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Amendement 46
Gilles Pargneaux, Inés Ayala Sender
au nom du groupe S&D
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE
Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Malin 
Björk, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l'UE – Parlement européen
(COM(2018)0521 – C8-0319/2018 – 2018/2167(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 78

Proposition de résolution Amendement

se félicite de la politique de tolérance zéro 
en matière de harcèlement sexuel adoptée 
par le Parlement européen en 2017; relève 
également que plusieurs initiatives ont été 
et sont mises en place pour lutter contre les 
pratiques de harcèlement, en particulier 
une feuille de route mise à jour pour 
l’adaptation des mesures préventives et des 
mesures de soutien précoce pour traiter les 
conflits et les cas de harcèlement entre 
députés et APA, stagiaires ou autres 
agents, un audit externe des pratiques et 
procédures internes du Parlement, la 
création d’un réseau de conseillers soumis 
à une obligation de confidentialité et 
l’organisation d’une audition publique 
avec des experts en matière de harcèlement 
sur le lieu de travail; constate que les 
résultats de l’audit externe devaient être 
communiqués début novembre 2018, et 
demande de les lui transmettre sans délai 
dès qu’ils seront disponibles; attend par 
ailleurs la mise en œuvre complète et 
transparente de la feuille de route 
conformément à la résolution 
parlementaire adoptée, en débutant ou en 
avançant autant que possible avant la fin de 

se félicite de la politique de tolérance zéro 
en matière de harcèlement sexuel adoptée 
par le Parlement européen en 2017; 
exhorte en outre le Parlement à appliquer 
pleinement les initiatives suivantes pour 
lutter contre les pratiques de harcèlement, 
en particulier une feuille de route mise à 
jour pour l’adaptation des mesures 
préventives et des mesures de soutien 
précoce pour traiter les conflits et les cas 
de harcèlement entre députés et APA, 
stagiaires ou autres agents ainsi qu’entre 
les pairs, y compris un audit externe des 
pratiques et procédures internes du 
Parlement, la création d’un réseau de 
conseillers experts soumis à une obligation 
de confidentialité, l’instauration de 
formations obligatoires pour les députés, 
les APA, les stagiaires ou autres agents, la 
recomposition des comités anti-
harcèlement par leur fusion en un seul 
comité à composition variable selon le cas 
d’espèce et comprenant des experts en 
matière de prévention du harcèlement 
provenant des secteurs du droit ou de la 
santé à titre de membres permanents du 
comité, et l’organisation régulière de 
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la présente législature; suivis publics par la commission FEMM 
(rapports, audiences, ateliers, etc.); 
constate que les résultats de l’audit externe 
devaient être communiqués début 
novembre 2018, et demande de les lui 
transmettre sans délai dès qu’ils seront 
disponibles; attend par ailleurs la mise en 
œuvre complète et transparente de la 
feuille de route conformément à la 
résolution parlementaire adoptée, en 
débutant ou en avançant autant que 
possible avant la fin de la présente 
législature;

Or. en


