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26.3.2019 A8-0182/1

Amendement 1
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 – Section I – Parlement 
européen
(2019/2003(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. salue la décision relative aux 
stagiaires des députés prise par le Bureau 
le 10 décembre 2018; demande que la 
discussion des aspects techniques de cette 
décision soit finalisée afin qu’elle puisse 
entrer en vigueur le 2 juillet 2019; souligne 
que la rémunération des stagiaires doit au 
moins leur permettre de couvrir les frais 
de subsistance;

33. salue la décision relative aux 
stagiaires des députés prise par le Bureau 
le 10 décembre 2018, laquelle entrera en 
vigueur le 2 juillet 2019; souligne qu’une 
rémunération minimale obligatoire des 
stagiaires devrait leur garantir un revenu 
décent, à l'instar des stagiaires des 
administrations des institutions de 
l’Union;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/2

Amendement 2
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement 
européen
(2019/2003(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. rappelle les recommandations 
formulées dans les résolutions du 
Parlement du 26 octobre 2017, du 
11 septembre 2018 et du 15 janvier 2019 
sur la lutte contre le harcèlement et les 
abus sexuels dans l’UE ainsi que les 
mesures pour prévenir le harcèlement 
moral et le harcèlement sexuel et lutter 
contre ces phénomènes; réclame un appui 
pour couvrir le coût de l’expertise externe 
nécessaire pour étendre l’audit externe au 
comité consultatif sur le harcèlement et sa 
prévention sur le lieu de travail; demande 
des crédits pour couvrir la mise en œuvre 
intégrale des mesures de réforme du 
Parlement mentionnées dans la feuille de 
route sur la lutte contre le harcèlement, y 
compris l’organisation de formations 
régulières à la lutte contre le harcèlement 
pour l’ensemble du personnel, les APA et 
les députés; estime par ailleurs que des 
crédits sont nécessaires pour couvrir le 
coût des médiateurs et des autres experts 
compétents afin de prévenir et de gérer les 
cas de harcèlement au Parlement avec le 
réseau de personnes de confiance et les 
structures actuelles;

41. rappelle les recommandations 
formulées dans les résolutions du 
Parlement du 26 octobre 2017, du 
11 septembre 2018 et du 15 janvier 2019 
sur la lutte contre le harcèlement et les 
abus sexuels dans l’UE ainsi que les 
mesures pour prévenir le harcèlement 
moral et le harcèlement sexuel et lutter 
contre ces phénomènes; réclame un appui 
pour couvrir le coût de l’expertise externe 
nécessaire pour étendre l’audit externe au 
comité consultatif sur le harcèlement et sa 
prévention sur le lieu de travail; demande 
des crédits pour couvrir la mise en œuvre 
intégrale des mesures de réforme du 
Parlement mentionnées dans la résolution 
sur la lutte contre le harcèlement, y 
compris l’organisation de formations 
régulières obligatoires à la lutte contre le 
harcèlement pour l’ensemble du personnel, 
les APA et les députés; estime par ailleurs 
que des crédits sont nécessaires pour 
couvrir le coût des médiateurs et des autres 
experts compétents afin de prévenir et de 
gérer les cas de harcèlement au Parlement 
avec le réseau de personnes de confiance et 
les structures actuelles;

Or. en
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