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21.4.2021 A9-0044/39

Amendement 39
Fabio Massimo Castaldo
au nom du groupe NI
Daniel Freund, Damian Boeselager, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Pascal Durand, 
Michal Šimečka

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. regrette, alors qu’il est déclaré 
publiquement que la transparence est l’un 
des principes directeurs des travaux du 
Parlement, que, conformément à 
l’article 118, paragraphe 9, du règlement 
financier, les rapports d’audit interne du 
Parlement ne soient accessibles au public 
qu’une fois que l’auditeur interne les a 
achevés; déplore également que les 
députés ne puissent lire ces rapports que 
dans la salle de lecture sécurisée tant que 
les mesures recommandées n’ont pas été 
mises en œuvre; demande au Bureau du 
Parlement de permettre aux députés 
d’accéder immédiatement et pleinement 
aux rapports d’audit interne; invite 
également le Bureau à mettre chaque 
rapport d’audit interne à la disposition du 
public un an après son achèvement, une 
fois que l’auditeur interne a validé les 
recommandations de l’année précédente; 
rappelle que la validation des 
recommandations ne requiert pas que 
toutes les recommandations soient 
pleinement mises en œuvre;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/40

Amendement 40
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 86 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

86 bis. rappelle sa préférence pour des 
logiciels libres et ouverts par rapport à des 
logiciels propriétaires dans le cadre de 
l’examen de nouvelles applications 
internes; demande que les organes 
directeurs en matière informatique soient 
informés dans les cas où un logiciel libre 
n’est pas choisi;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/41

Amendement 41
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 86 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

86 ter. souligne les risques inhérents pour 
la sécurité de l’information et la vie privée 
que présente l’utilisation, par les députés 
et le personnel, de solutions externes pour 
le partage de données sensibles, en dehors 
de tout contrôle du Parlement sur les 
modalités de traitement de ces données; 
demande qu’il soit remédié à cette 
situation conformément aux orientations 
stratégiques en matière de cybersécurité 
approuvées par le Bureau, et que le 
Parlement envisage d’héberger sur ses 
serveurs ses propres solutions de 
visioconférence et de messagerie 
instantanée sécurisées et fondées sur des 
logiciels libres, à l’instar de grandes 
institutions des États membres, comme 
l’administration centrale française et les 
forces armées allemandes;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/42

Amendement 42
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 95 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

95 bis. estime que l’intelligence artificielle 
utilisée par l’administration du Parlement 
devrait être mise à disposition sous la 
forme d’un logiciel libre dans le cadre de 
la procédure de passation de marchés 
publics, et que la documentation et les 
algorithmes sous-jacents devraient être 
accessibles afin de permettre aux autorités 
compétentes de déterminer la manière 
dont le système est arrivé à certaines 
conclusions; insiste sur le fait qu’une 
évaluation préalable de la conformité 
devrait comprendre un contrôle du respect 
des droits fondamentaux;

Or. en



AM\1229617FR.docx PE690.756v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.4.2021 A9-0044/43

Amendement 43
Daniel Freund, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Marc Angel

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 127 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

127 bis. rappelle les conclusions et les 
recommandations de la Médiatrice 
européenne1 bis; déplore la politique 
actuelle du Parlement européen en 
matière de congés, au titre de laquelle le 
père de jumeaux ne s’est vu accorder que 
10 jours de congé spécial en raison de 
l’absence de lien maternel entre lui et ses 
enfants; est interloqué par le contraste 
flagrant avec le congé accordé à son mari 
à la Commission, qui a bénéficié d’un 
congé spécial ad hoc de 20 semaines; 
prend acte de la réponse écrite de 
l’administration du Parlement dans 
laquelle il est indiqué que les services du 
Parlement élaborent de nouvelles règles; 
demande à l’administration du Parlement 
d’aligner sa politique en matière de 
congés spéciaux sur celle de la 
Commission, qui est conforme à l’intérêt 
supérieur de l’enfant;
_________________
1 bis Dans l’affaire «Initiative stratégique 
sur les droits à congé de certains membres 
du personnel et l’intérêt supérieur de 
l’enfant» (SI/1/2019/AMF). 

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/44

Amendement 44
Daniel Freund, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Sabrina Pignedoli, Karen Melchior, Fabio Massimo 
Castaldo, Michal Šimečka

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 179

Proposition de résolution Amendement

179. souligne que l’indemnité de frais 
généraux est un abattement forfaitaire et 
qu’il convient de s’assurer que les députés 
peuvent exercer leur mandat de façon libre 
et indépendante conformément au 
règlement intérieur du Parlement européen; 
salue la décision du Bureau de créer un 
groupe de travail chargé d’évaluer la 
manière dont l’indemnité de frais généraux 
a été accordée ces dernières années et 
d’élaborer des méthodes concrètes pour 
gérer son octroi; invite le Bureau à prendre 
une décision d’ici à la fin de l’année 2021; 
souligne que les mesures de gestion de 
l’indemnité de frais généraux ne 
devraient pas entraîner une hausse de la 
bureaucratie pour les équipes des députés 
et l’administration du Parlement;

179. souligne que l’indemnité de frais 
généraux est un abattement forfaitaire et 
qu’il convient de s’assurer que les députés 
peuvent exercer leur mandat de façon libre 
et indépendante conformément au 
règlement intérieur du Parlement européen; 
salue la décision du Bureau de créer un 
groupe de travail chargé d’évaluer la 
manière dont l’indemnité de frais généraux 
a été accordée ces dernières années et 
d’élaborer des méthodes concrètes pour 
gérer son octroi; invite le Bureau à prendre 
une décision le plus vite possible;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/45

Amendement 45
Daniel Freund, Damian Boeselager, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Fabio Massimo 
Castaldo

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 180

Proposition de résolution Amendement

180. souligne que la décision du Bureau 
de 2018 sur l’indemnité de frais généraux 
stipule que le Bureau maintiendra cette 
décision jusqu’à la fin 2022 et la réévaluera 
en fonction de l’expérience acquise au 
cours de la 9e législature; insiste sur le fait 
que les éventuelles nouvelles mesures sur 
la base du volontariat et/ou optionnelles 
destinées à améliorer la transparence et la 
responsabilité financière ne devraient pas 
créer de charge administrative 
supplémentaire inutile pour les députés et 
leurs équipes;

180. souligne que la décision du Bureau 
de 2018 sur l’indemnité de frais généraux 
stipule que le Bureau maintiendra cette 
décision jusqu’à la fin 2022 et la réévaluera 
en fonction de l’expérience acquise au 
cours de la 9e législature; déplore que le 
Bureau continue d’ignorer la volonté 
exprimée à de nombreuses reprises en 
plénière1 bis de poursuivre la réforme de 
l’indemnité de frais généraux, attitude qui 
nuit activement aux efforts visant à 
garantir que les députés dépensent 
l’argent des contribuables de manière 
plus transparente et responsable; exhorte 
le Bureau à appliquer immédiatement les 
décisions prises en plénière qui figurent 
dans les rapports du Parlement relatifs à 
la décharge pour les exercices 2017 
et 2018 et modifient les règles régissant 
l’octroi de l’indemnité de frais généraux; 
insiste sur le fait que les éventuelles 
nouvelles mesures sur la base du 
volontariat et/ou optionnelles destinées à 
améliorer la transparence et la 
responsabilité financière ne devraient pas 
créer de charge administrative 
supplémentaire inutile pour les députés et 
leurs équipes;

_________________
1 bis Décharge 2017: budget général de 
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l’Union – Parlement européen, 
26 mars 2019; Décharge 2018: budget 
général de l’Union – Parlement européen, 
14 mai 2020.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/46

Amendement 46
Daniel Freund, Damian Boeselager, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Fabio Massimo 
Castaldo, Michal Šimečka

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 181

Proposition de résolution Amendement

181. souligne que la bonne gouvernance 
repose sur les principes de bonne gestion 
financière et de proportionnalité; invite le 
Bureau à examiner la rentabilité et la 
proportionnalité de tout nouvel 
investissement et des mesures susceptibles 
de déboucher sur l’utilisation de l’argent 
des contribuables et l’accroissement de la 
bureaucratie; note qu’il faudrait créer 
de 40 à 75 nouveaux postes administratifs 
pour mettre en place un système de 
contrôle exhaustif des indemnités liées au 
mandat parlementaire des députés, ce qui 
serait contraire aux principes 
susmentionnés;

181. souligne que la bonne gouvernance 
repose sur les principes de bonne gestion 
financière et de proportionnalité; invite le 
Bureau à examiner la rentabilité et la 
proportionnalité de tout nouvel 
investissement et des mesures susceptibles 
de déboucher sur l’utilisation de l’argent 
des contribuables et l’accroissement de la 
bureaucratie;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/47

Amendement 47
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Markéta Gregorová, François 
Alfonsi
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 195 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

195 bis. se félicite de l’intention de 
la Commission de réviser, à la fin de 
l’année 2021, le règlement (UE, 
Euratom) 2018/673 relatif au statut et au 
financement des partis politiques 
européens et des fondations politiques 
européennes en vue d’aller au-delà de 
l’objectif actuel, qui est de revoir les 
règles de financement et de transparence 
et d’assouplir les conditions 
d’enregistrement prévues à l’article 3 du 
règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 et 
d’ouvrir l’adhésion à tous les citoyens de 
l’Union aux fins d’une représentation 
plus inclusive des partis politiques actifs 
au niveau européen;

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/48

Amendement 48
Daniel Freund, Damian Boeselager, Mikuláš Peksa, Markéta Gregorová, François 
Alfonsi
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Décharge 2019: budget général de l’Union – Parlement européen
2020/2141(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 195 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

195 ter. constate avec inquiétude 
que plusieurs partis politiques 
transnationaux existants actifs dans la 
politique européenne et représentés au 
Parlement européen ne sont pas autorisés 
à s’enregistrer officiellement en tant que 
partis politiques européens en raison des 
exigences énumérées dans le règlement 
(UE, Euratom) 2018/673, ce qui entrave 
la représentation démocratique des petits 
partis politiques au niveau européen; 
suggère à cet égard que la Commission 
présente une proposition de réforme 
ambitieuse d’ici la fin de l’année 2021.

Or. en


