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17.10.2018 A8-0313/52 

Amendement  52 

Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  83 bis. exige, aux fins de la mise en œuvre 

des recommandations contenues dans sa 

résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte 

contre le harcèlement et les abus sexuels 

dans l’UE, un soutien complémentaire 

destiné à couvrir les coûts de l’expertise 

externe nécessaire pour étendre l’audit 

externe qui a été mené concernant le 

comité consultatif chargé d’examiner les 

plaintes pour harcèlement qui concernent 

des députés au Parlement européen au 

comité consultatif sur le harcèlement et sa 

prévention sur le lieu de travail; exige 

également, aux mêmes fins, un soutien 

complémentaire destiné à couvrir les 

coûts de recrutement de personnel 

supplémentaire, ayant les compétences 

pour traiter les affaires de harcèlement au 

sein du Parlement, réuni au sein d’un 

service dédié avec des compétences en 

médecine, psychologie, droit et gestion des 

ressources humaines et disposant de 

compétences spécifiques en matière de 

harcèlement; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/53 

Amendement  53 

Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  69 bis. déplore l’absence de toute 

proposition de la part de la Commission 

concernant une garantie pour l’enfance 

pour la prochaine période; estime que 

cela trahit de la part de la Commission un 

manque de volonté de privilégier la lutte 

contre la pauvreté enfantine de manière 

viable à long terme; décide de prolonger 

en 2019 l’action préparatoire consistant à 

mettre au point des projets phares sur le 

terrain, le but étant précisément de 

vérifier de façon concrète et contrôlée la 

faisabilité et l’efficacité d’une initiative 

européenne destinée à favoriser 

l’intégration sociale, économique et en 

matière d’éducation, par exemple en 

fournissant une éducation de la petite 

enfance ou un logement décent; 

Or. en 

 

 


