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Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande au Conseil de rendre 
compte du processus de simplification et 
d’amélioration des procédures en matière 
de ressources humaines ainsi que de 
l’ensemble des actions correspondantes, 
telles que le suivi de l’enquête auprès du 
personnel qui s’est tenue à l’automne 2018, 
l’amélioration des perspectives 
professionnelles du personnel, le 
renforcement du partage des expériences et 
des connaissances, la promotion des outils 
de communication modernes et le maintien 
de la prévention des risques 
psychosociaux;

19. demande au Conseil de rendre 
compte du processus de simplification et 
d’amélioration des procédures en matière 
de ressources humaines ainsi que de 
l’ensemble des actions correspondantes, 
telles que le suivi de l’enquête auprès du 
personnel qui s’est tenue à l’automne 2018, 
l’amélioration des perspectives 
professionnelles du personnel, le 
renforcement du partage des expériences et 
des connaissances, la promotion des outils 
de communication modernes et le maintien 
de la prévention des risques 
psychosociaux; encourage le Conseil à 
compléter les modalités de travail flexibles 
existantes par une protection du droit de 
déconnexion des agents;

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. trouve profondément inquiétantes 
les révélations faites dans les médias selon 
lesquelles le gouvernement portugais aurait 
donné au Conseil de fausses informations 
sur les qualifications et l’expérience du 
candidat classé en deuxième position par le 
comité de sélection européen, ce qui aurait 
conduit à sa nomination au poste de 
procureur européen pour le Portugal;

51. trouve profondément inquiétantes 
les révélations faites dans les médias selon 
lesquelles le gouvernement portugais aurait 
donné au Conseil de fausses informations 
sur les qualifications et l’expérience du 
candidat classé en deuxième position par le 
comité de sélection européen, et ce bien 
que le Conseil ait déclaré que les 
informations en question étaient sans 
objet pour sa nomination au poste de 
procureur européen pour le Portugal;

Or. en


