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Amendement 1
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. prend note des recommandations 
de la Cour invitant le Comité à mettre en 
œuvre une politique de traitement des 
fonctions sensibles; prend acte des 
réponses du Comité qui expliquent les 
mesures envisagées et le fait que les 
activités préparatoires ont débuté au cours 
du premier semestre de 2020;

Or. en

Amendement 2
Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. regrette, à titre de remarque 
générale, que le chapitre 9, intitulé 
«Administration», du rapport annuel de la 
Cour ait une portée et des conclusions 
plutôt limitées, même si la rubrique 5, 
intitulée «Administration», du cadre 
financier pluriannuel est considérée 
comme présentant un risque faible; 
demande que les travaux d’audit relatifs à 
ce chapitre soient davantage axés sur les 
questions hautement pertinentes, voire 
d’une importance capitale pour le Comité;

Or. en

Amendement 3
Jeroen Lenaers
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Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite du fait qu’en 2019, la 
grande majorité des demandes de 
remboursement des membres ont été 
traitées dans un délai d’une semaine à 
compter de leur date d’introduction; note 
que des améliorations ont été proposées 
concernant le cadre actuel pour le 
remboursement des frais de voyage et de 
séjour des membres, notamment 
l’instauration d’un délai général de six 
semaines pour introduire les demandes de 
remboursement, de manière à réduire les 
délais de remboursement et donc 
également la nécessité de procéder à des 
reports de crédits sur ces lignes 
budgétaires; se félicite du fait que le 
système ait prouvé son efficacité;

7. est profondément préoccupé par 
l’affaire présentée à l’OLAF concernant 
les déclarations de frais de voyage 
incohérentes d’un membre du Comité, qui 
s’élèvent à environ 91 000 euros; constate 
que les montants indûment versés ont été 
recouvrés; déplore le fait que l’ancien 
code de conduite ne prévoyait pas de 
peines sévères ni de suspension des 
membres au comportement frauduleux; 
invite instamment le Comité à recourir à 
tous les moyens disponibles dans le cadre 
du code de conduite révisé afin de prendre 
des mesures de grande envergure contre 
les fraudes de cette nature; note que des 
améliorations ont été proposées concernant 
le cadre actuel pour le remboursement des 
frais de voyage et de séjour des membres, 
notamment l’instauration d’un délai 
général de six semaines pour introduire les 
demandes de remboursement, de manière à 
réduire les délais de remboursement et 
donc également la nécessité de procéder à 
des reports de crédits sur ces lignes 
budgétaires; demande, toutefois, d’adopter 
une approche diligente et prudente plutôt 
que de traiter rapidement les cas de 
déclarations de voyage; fait observer que 
le nombre de cas de fraude passés 
inaperçus reste inconnu; souligne que les 
contraintes de temps ne devraient pas 
compromettre une évaluation décente et 
minutieuse des demandes de 
remboursement; demande une 
augmentation des extraits de déclarations 
de frais de voyage examinés lors de la 
procédure d’audit interne du Comité afin 
de parvenir à un taux de constatation plus 
élevé des fraudes concernant les 
déclarations de frais de voyage;

Or. en
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Amendement 4
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. demande au Comité de fournir des 
informations sur les conclusions du rapport 
détaillé sur de possibles améliorations à 
apporter à l’actuel système relatif aux 
voyages et aux remboursements, qui 
expose également divers scénarios 
envisageables; prend acte de ce que la mise 
en œuvre du projet a été différée en raison 
de la crise de la COVID-19;

11. constate que le Comité a lancé un 
appel d’offres en octobre 2018 afin de 
procéder à des analyses et de proposer des 
améliorations du système actuel de 
remboursement des frais des membres du 
Comité, des délégués et des experts; 
demande au Comité de fournir des 
informations sur les conclusions du rapport 
détaillé sur de possibles améliorations à 
apporter à l’actuel système relatif aux 
voyages et aux remboursements, qui 
expose également divers scénarios 
envisageables; prend acte de ce que la mise 
en œuvre du projet a été différée en raison 
de la crise de la COVID-19;

Or. en

Amendement 5
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. regrette qu’en 2020, le bureau du 
Comité ait adopté une décision autorisant 
le remboursement des frais liés à la 
participation à distance dans les cas où un 
membre a été empêché de se déplacer 
jusqu’à Bruxelles dans le contexte de la 
COVID-19;

12. regrette qu’en 2020, le bureau du 
Comité ait adopté une décision autorisant 
le remboursement des frais liés à la 
participation à distance dans les cas où un 
membre a été empêché de se déplacer 
jusqu’à Bruxelles dans le contexte de la 
COVID-19; invite le Comité à revenir sur 
cette décision, qui n’est pas 
proportionnelle aux frais réels de 
participation, mais qui représente un coût 
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important pour le budget de l’Union et 
porte atteinte à la réputation du Comité; 
demande au Comité d’examiner de 
nouvelles méthodes de rémunération afin 
de garantir un traitement juste et 
proportionné des membres, qui ne repose 
pas principalement sur les frais de voyage 
et ne dépend pas uniquement de la 
présence physique des membres à 
Bruxelles;

Or. en

Amendement 6
Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. regrette qu’en 2020, le bureau du 
Comité ait adopté une décision autorisant 
le remboursement des frais liés à la 
participation à distance dans les cas où un 
membre a été empêché de se déplacer 
jusqu’à Bruxelles dans le contexte de la 
COVID-19;

12. regrette qu’en 2020, le bureau du 
Comité ait adopté une décision autorisant 
le remboursement des frais liés à la 
participation à distance dans les cas où un 
membre a été empêché de se déplacer 
jusqu’à Bruxelles dans le contexte de la 
COVID-19; se déclare vivement 
préoccupé par le fait que cette décision 
échappe à la compréhension du public et 
risque de saper la confiance des citoyens 
dans le Comité;

Or. en

Amendement 7
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. regrette qu’en 2020, le bureau du 
Comité ait adopté une décision autorisant 

12. regrette qu’en 2020, le bureau du 
Comité ait adopté une décision autorisant 
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le remboursement des frais liés à la 
participation à distance dans les cas où un 
membre a été empêché de se déplacer 
jusqu’à Bruxelles dans le contexte de la 
COVID-19;

le remboursement des frais liés à la 
participation à distance dans les cas où un 
membre a été empêché de se déplacer 
jusqu’à Bruxelles dans le contexte de la 
COVID-19; demande au Comité de 
présenter un rapport sur les répercussions 
financières de cette décision comprenant 
les motifs du remboursement;

Or. en

Amendement 8
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. regrette qu’en 2020, le bureau du 
Comité ait adopté une décision autorisant 
le remboursement des frais liés à la 
participation à distance dans les cas où un 
membre a été empêché de se déplacer 
jusqu’à Bruxelles dans le contexte de la 
COVID-19;

12. regrette qu’en 2020, le bureau du 
Comité ait adopté une décision autorisant 
le remboursement des frais liés à la 
participation à distance dans les cas où un 
membre a été empêché de se déplacer 
jusqu’à Bruxelles dans le contexte de la 
COVID-19; invite le Comité à fournir des 
informations spécifiques et détaillées sur 
cette question dans son rapport 
annuel 2020;

Or. en

Amendement 9
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. se félicite que le Comité recoure 
autant que possible à des logiciels libres et 
ouverts; fait observer que, pour 
l’année 2019, 39 applications logicielles 
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libres ont été incluses dans l’inventaire 
des progiciels et encourage le Comité à 
privilégier les technologies libres afin 
d’éviter la dépendance à l’égard des 
fournisseurs, de conserver le contrôle de 
ses propres systèmes techniques, de mieux 
protéger la vie privée et les données des 
utilisateurs et d’accroître la sécurité et la 
transparence pour le public;

Or. en

Amendement 10
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. encourage le Comité à suivre les 
recommandations du contrôleur européen 
de la protection des données pour 
renégocier l’accord interinstitutionnel de 
licence et le contrat de mise en œuvre, 
signés entre les institutions de l’Union et 
Microsoft en 2018, dans le but de parvenir 
à la souveraineté numérique, d’éviter la 
dépendance à l’égard des fournisseurs et 
le manque de contrôle, ainsi que de 
garantir la protection des données à 
caractère personnel;

Or. en

Amendement 11
Isabel García Muñoz, Hannes Heide

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. se félicite du fait que le Comité a 
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mis en œuvre une série de mesures visant 
à garantir des normes de sécurité 
appropriées pour les bâtiments, telles que 
l’installation de nouveaux équipements 
pour le contrôle d’accès; constate que les 
normes de sécurité correspondantes ont 
atteint le même niveau que les normes du 
Parlement et de la Commission;

Or. en

Amendement 12
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite du fait qu’en 2019, le 
responsable de la sécurité informatique ait 
continué à sensibiliser le personnel à la 
cybersécurité des utilisateurs, notamment 
en organisant une séance d’information 
pour le comité de gestion des TI ainsi que 
des séances d’information ciblées pour les 
différents services; note que le Comité et le 
Comité des régions (ci-après le «CdR») 
ont activement contribué à la 
campagne 2019 du «Mois européen de la 
cybersécurité»;

15. se félicite du fait qu’en 2019, le 
responsable de la sécurité informatique ait 
continué à sensibiliser le personnel à la 
cybersécurité des utilisateurs, notamment 
en organisant une séance d’information 
pour le comité de gestion des TI ainsi que 
des séances d’information ciblées pour les 
différents services; note qu’en 2019, 
deux projets supplémentaires ont été 
lancés en matière de cybersécurité; 
encourage le Comité à poursuivre son 
étroite coopération avec d’autres comités, 
en particulier le Comité des régions, afin 
de renforcer les synergies;

Or. en

Amendement 13
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. se félicite du fait que le bâtiment 19. note que le bâtiment VMA est 
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VMA soit pleinement conforme à 
l’ensemble des exigences réglementaires et 
qu’un organisme certifié ait délivré un 
certificat «Asbestos safe» en 
septembre 2019; souligne que ce certificat 
précise que le bâtiment contient de 
l’amiante, mais ne présente aucun risque 
pour les utilisateurs du bâtiment; se félicite 
que toutes les informations relatives à 
l’amiante présente dans l’ensemble des 
bâtiments des Comités, y compris la 
politique de lutte contre l’amiante, les 
certificats «Asbestos safe» et les 
inventaires amiante, aient été publiées sur 
l’intranet; note que les travaux de 
rénovation du bâtiment VMA devraient 
débuter en 2021;

pleinement conforme à l’ensemble des 
exigences réglementaires et qu’un 
organisme certifié a délivré un certificat 
«Asbestos safe» en septembre 2019; 
s’inquiète de la santé des travailleurs et de 
la présence d’amiante dans le 
bâtiment VMA, bien que le certificat 
«Asbestos safe» indique qu’il ne présente 
aucun risque pour les utilisateurs du 
bâtiment; se félicite que toutes les 
informations relatives à l’amiante présente 
dans l’ensemble des bâtiments des 
Comités, y compris la politique de lutte 
contre l’amiante, les certificats «Asbestos 
safe» et les inventaires amiante, aient été 
publiées sur l’intranet; note que les travaux 
de rénovation du bâtiment VMA devraient 
débuter en 2021;

Or. en

Amendement 14
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. invite le Comité à élaborer un plan 
global de développement durable; félicite 
le Comité pour les efforts qu’il déploie 
dans le cadre du système de gestion de 
l’environnement en ce qui concerne la 
réduction de l’empreinte carbone et des 
déchets plastiques, alimentaires et papier; 
convient que la réduction de l’empreinte 
carbone figure parmi les objectifs les plus 
importants pour les années à venir; 
encourage le Comité à participer à des 
projets en ce sens avec les autres organes 
de l’Union et à élaborer un plan global 
pour la mise en œuvre des principes et 
recommandations présentés dans le pacte 
vert pour l’Europe, dans le but général de 
parvenir à la neutralité climatique à 

21. invite le Comité à élaborer un plan 
global de développement durable; félicite 
le Comité pour les efforts qu’il déploie 
dans le cadre du système de gestion de 
l’environnement en ce qui concerne la 
réduction de l’empreinte carbone et des 
déchets plastiques, alimentaires et papier; 
convient que la réduction de l’empreinte 
carbone figure parmi les objectifs les plus 
importants pour les années à venir; invite le 
Comité à accorder l’attention nécessaire 
au bouquet énergétique de ses sources 
d’électricité et encourage l’achat 
d’électricité produite par des centrales 
éoliennes, solaires, biologiques et 
hydrauliques; encourage le Comité à 
participer à des projets en ce sens avec les 
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l’horizon 2030; autres organes de l’Union et à élaborer un 
plan global pour la mise en œuvre des 
principes et recommandations présentés 
dans le pacte vert pour l’Europe, dans le 
but général de parvenir à la neutralité 
climatique à l’horizon 2030;

Or. en

Amendement 15
Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. insiste sur l’importance du rôle du 
Comité, mais s’inquiète de ce que ses 
travaux restent sans effet;

Or. en

Amendement 16
Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 ter. note l’importance du dialogue 
politique entre le Comité et le Parlement 
visant à garantir qu’une contribution 
valable du Comité puisse être incorporée 
dans les travaux du Parlement et, dans 
cette optique, réitère sa demande de 
poursuivre les efforts déployés pour 
renforcer la coopération politique entre le 
Comité et le Parlement;

Or. en
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Amendement 17
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. a connaissance du nouvel accord de 
niveau de service mis en place en 2019 
entre le Parlement et le Comité, qui permet 
au Comité de bénéficier des services 
d’interprétation du Parlement (moyennant 
paiement) lorsque le Comité utilise les 
locaux du Parlement pour ses réunions et, 
de manière occasionnelle, dans ses propres 
locaux également; souligne que l’accord 
contribue à optimiser l’utilisation des 
services d’interprétation du Parlement;

22. a connaissance du nouvel accord de 
niveau de service mis en place en 2019 
entre le Parlement et le Comité, qui permet 
au Comité de bénéficier des services 
d’interprétation du Parlement (moyennant 
paiement) lorsque le Comité utilise les 
locaux du Parlement pour ses réunions et, 
de manière occasionnelle, dans ses propres 
locaux également; souligne que l’accord 
contribue à optimiser l’utilisation des 
services d’interprétation du Parlement; 
salue les accords de coopération actuels 
entre le Parlement, le Comité et le Comité 
des régions afin d’identifier d’autres 
domaines où des fonctions administratives 
pourraient être partagées; invite le Comité 
à identifier d’autres synergies et 
économies potentielles;

Or. en

Amendement 18
Isabel García Muñoz, Hannes Heide

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. rappelle que l’accord de 
coopération entre le Parlement et le Comité 
du 5 février 2014 prévoit une 
compensation pour la perte de capacité de 
traduction en fixant des montants 
supplémentaires tant pour le Comité que 
pour le CdR; relève qu’un montant de 
2 millions d’EUR a été prévu aux fins de 
l’externalisation de traductions, avec la 
possibilité qu’un éventuel excédent puisse 

23. rappelle que l’accord de 
coopération entre le Parlement et le Comité 
du 5 février 2014 prévoit une 
compensation pour la perte de capacité de 
traduction en fixant des montants 
supplémentaires tant pour le Comité que 
pour le CdR; relève qu’un montant de 
2 millions d’EUR a été prévu aux fins de 
l’externalisation de traductions, avec la 
possibilité qu’un éventuel excédent puisse 
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être utilisé dans le cadre de nouveaux 
travaux politiques, et qu’un montant 
supplémentaire de 1,1 million d’EUR 
puisse être alloué à l’intensification des 
travaux politiques; relève que les transferts 
ont été effectués en 2015 et 2016 et qu’une 
réduction a déjà eu lieu au cours de la 
procédure de conciliation en 2017; relève 
que les économies annuelles résultant du 
transfert de 36 postes peuvent être estimées 
à 3,42 millions d’EUR;

être utilisé dans le cadre de nouveaux 
travaux politiques, et qu’un montant 
supplémentaire de 1,1 million d’EUR 
puisse être alloué à l’intensification des 
travaux politiques; relève que les transferts 
ont été effectués en 2015 et 2016 et qu’une 
réduction a déjà eu lieu au cours de la 
procédure de conciliation en 2017; relève 
que les économies annuelles résultant du 
transfert de 36 postes peuvent être estimées 
à 3,42 millions d’EUR; a connaissance des 
demandes formulées par le Comité et le 
Comité des régions dans le cadre de la 
procédure de décharge pour que l’accord 
de coopération en cours soit respecté, de 
sorte que ces comités soient dédommagés 
pour les postes transférés au service de 
recherche du Parlement européen 
(EPRS); demande aux trois parties de 
faire conjointement rapport à la 
commission du contrôle budgétaire du 
Parlement sur la révision en cours de 
l’accord;

Or. en

Amendement 19
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. reconnaît que l’accord a pour but 
d’offrir davantage de flexibilité aux 
trois parties concernées, à savoir le 
Comité, le Comité des régions et le 
Parlement; note que la réaffectation des 
fonds non dépensés à d’autres domaines 
politiques fait partie de cette flexibilité;

Or. en

Amendement 20
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Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. demande au Comité de réfléchir à 
la possibilité d’adhérer au registre de 
transparence sur la base d’un accord de 
niveau de service; prend acte de la 
coopération interinstitutionnelle au moyen 
d’accords de niveau de service entre le 
Comité et d’autres institutions et organes 
de l’Union, par exemple la Commission, 
afin d’optimiser davantage les processus 
dans les domaines des ressources 
humaines, des finances, de l’informatique 
et dans d’autres domaines administratifs; 
souhaite être informé si une analyse coûts-
avantages est effectuée avant la conclusion 
de tout accord;

25. demande au Comité d’adhérer au 
registre de transparence sur la base d’un 
accord de niveau de service afin 
d’accroître la transparence des réunions 
des groupes de pression; prend acte de la 
coopération interinstitutionnelle au moyen 
d’accords de niveau de service entre le 
Comité et d’autres institutions et organes 
de l’Union, par exemple la Commission, 
afin d’optimiser davantage les processus 
dans les domaines des ressources 
humaines, des finances, de l’informatique 
et dans d’autres domaines administratifs; 
souhaite être informé si une analyse coûts-
avantages est effectuée avant la conclusion 
de tout accord;

Or. en

Amendement 21
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. demande au Comité de réfléchir à 
la possibilité d’adhérer au registre de 
transparence sur la base d’un accord de 
niveau de service; prend acte de la 
coopération interinstitutionnelle au moyen 
d’accords de niveau de service entre le 
Comité et d’autres institutions et organes 
de l’Union, par exemple la Commission, 
afin d’optimiser davantage les processus 
dans les domaines des ressources 
humaines, des finances, de l’informatique 
et dans d’autres domaines administratifs; 

25. (Ne concerne pas la version 
française.)
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souhaite être informé si une analyse coûts-
avantages est effectuée avant la conclusion 
de tout accord;

Or. en

Amendement 22
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. convient de la nécessité de 
renforcer davantage la coopération 
politique en ce qui concerne la 
programmation annuelle et pluriannuelle, 
la déclaration commune du Parlement, du 
Conseil et de la Commission relative aux 
priorités législatives et le suivi du 
programme de travail annuel; encourage 
le Comité à élaborer des 
recommandations concrètes, telles qu’une 
meilleure communication au niveau des 
rapporteurs du Comité et du Parlement, 
afin de mettre au point une approche plus 
systématique de la coopération politique;

Or. en

Amendement 23
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. observe qu’à la fin de l’année 2019, 
le principal compte Twitter du Comité 
comptait 43 300 abonnés, tandis que son 
principal compte Facebook comptait 
32 600 abonnés; constate que c’est sur la 

29. observe qu’à la fin de l’année 2019, 
le principal compte Twitter du Comité 
comptait 43 300 abonnés, tandis que son 
principal compte Facebook comptait 
32 600 abonnés; constate que c’est sur la 
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plateforme LinkedIn que la présence du 
Comité sur les médias sociaux connaît la 
croissance la plus rapide, soit une 
augmentation du nombre d’abonnés de 
54 % en un an, atteignant le chiffre de 
14 500 à la fin de l’année 2019; constate 
que cette combinaison de canaux permet 
au Comité d’atteindre un groupe équilibré 
d’abonnés;

plateforme LinkedIn que la présence du 
Comité sur les médias sociaux connaît la 
croissance la plus rapide, soit une 
augmentation du nombre d’abonnés de 
54 % en un an, atteignant le chiffre de 
14 500 à la fin de l’année 2019; encourage 
le Comité à établir une présence sur les 
réseaux sociaux libres et ouverts, tels que 
Mastodon, afin de parvenir à une 
transparence accrue et à une portée plus 
large;

Or. en

Amendement 24
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. exprime sa préoccupation quant 
au fait que le budget annuel total du 
Comité est passé de 108 millions d’EUR 
en 2006 à plus de 138 millions d’EUR 
en 2019, alors que le nombre total d’avis 
et de rapports produits par le Comité a 
considérablement diminué (de 193 
en 2006 à 127 en 2019), ce qui laisse 
entendre que chaque avis en 2019 a un 
coût nettement plus élevé sur l’argent des 
contribuables, chose alarmante; constate 
avec inquiétude que sur les 127 avis et 
rapports, seuls 55 étaient des avis 
d’initiative;

Or. en

Amendement 25
Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 12 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

12 quater. note, avec regret, que le 
nombre total d’avis émis par les comités 
en 2019 est tombé à 137, contre 215 
en 2018 et 155 en 2017; comprend que la 
réduction des avis émis peut être entendue 
en relation avec le cycle électoral, mais 
s’inquiète de l’augmentation du coût par 
avis (1,1 million en 2019 contre 630 000 
en 2018), et de l’externalisation des 
travaux de rapport à des entreprises 
externes; 

Or. en

Amendement 26
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Proposition de résolution
Paragraphe 30 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 ter. constate que le rapport annuel 
d’activité pour l’année 2019 ne donne 
qu’un aperçu très général des activités du 
Comité sans évaluation qualitative et 
quantitative plus approfondie de ses 
travaux; invite le Comité à intégrer dans 
son rapport annuel d’activités d’autres 
indicateurs de performance clés, tels que 
le taux de mise en œuvre dans la 
législation de l’Union des 
recommandations formulées dans ses 
avis, afin de permettre une analyse 
d’impact des travaux du Comité;

Or. en

Amendement 27
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Proposition de résolution
Paragraphe 30 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

30 quater. regrette qu’en 2019, l’avis 
le plus consulté du Comité (sur la 
technologie des chaînes de blocs et des 
registres distribués) n’ait pas dépassé 
2 500 pages vues, et que les cinq autres 
avis les plus consultés n’aient atteint 
qu’entre 1 000 et 2 000 pages vues; 
encourage le Comité à redoubler d’efforts 
pour que ses avis bénéficient d’une plus 
grande attention;

Or. en

Amendement 28
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 30 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 quinquies. demande au Comité de 
rationaliser ses organes internes et de 
recentrer les attributions de ses structures, 
comme indiqué dans le suivi de la 
décharge 2018, y compris en apportant 
des précisions sur les économies réalisées 
dans le cadre de ce processus; relève les 
efforts déployés par le bureau pour mettre 
en place un groupe ad hoc de 
six membres chargé de procéder à un 
réexamen complet des moyens de 
rationaliser les structures et les organes 
de travail du Comité, y compris la 
question des attributions des sections et de 
la commission consultative des mutations 
industrielles (CCMI); demande au bureau 
d’étendre la rationalisation à tous les 
autres organes existants et de faire part de 
ses conclusions au Parlement;

Or. en
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Amendement 29
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 30 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 sexies. prend acte des accords de 
coopération actuels entre le Parlement, le 
Comité et le Comité des régions afin 
d’identifier d’autres domaines où des 
fonctions administratives pourraient être 
partagées; invite, en outre, le Comité à 
déterminer les synergies possibles liées à 
ces fonctions et services d’administration;

Or. en

Amendement 30
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. souligne qu’en 2019, un exercice 
visant à évaluer le respect des normes de 
contrôle interne s’est déroulé et a montré 
des améliorations par rapport à 2018; note 
toutefois que toutes les normes n’ont pas 
été pleinement mises en œuvre et que des 
actions de suivi ont été définies, 
notamment une évaluation formelle des 
fonctions sensibles et la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication interne 
pluriannuelle afin d’améliorer encore le 
respect des normes de contrôle;

32. souligne qu’en 2019, un exercice 
visant à évaluer le respect des normes de 
contrôle interne s’est déroulé et a montré 
des améliorations par rapport à 2018; note 
toutefois que toutes les normes n’ont pas 
été pleinement mises en œuvre et que des 
actions de suivi ont été définies; note que 
deux actions de suivi ont été reportées 
à 2020, notamment une évaluation 
formelle des fonctions sensibles et la mise 
en œuvre d’une stratégie de 
communication interne pluriannuelle;

Or. en

Amendement 31
Jeroen Lenaers, Markus Pieper, Monika Hohlmeier
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Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. souligne qu’en 2019, un exercice 
visant à évaluer le respect des normes de 
contrôle interne s’est déroulé et a montré 
des améliorations par rapport à 2018; note 
toutefois que toutes les normes n’ont pas 
été pleinement mises en œuvre et que des 
actions de suivi ont été définies, 
notamment une évaluation formelle des 
fonctions sensibles et la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication interne 
pluriannuelle afin d’améliorer encore le 
respect des normes de contrôle;

32. souligne qu’en 2019, un exercice 
visant à évaluer le respect des normes de 
contrôle interne s’est déroulé et a montré 
des améliorations par rapport à 2018; note 
toutefois que toutes les normes n’ont pas 
été pleinement mises en œuvre et que des 
actions de suivi ont été définies, 
notamment une évaluation formelle des 
fonctions sensibles et la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication interne 
pluriannuelle afin d’améliorer encore le 
respect des normes de contrôle; rappelle 
au Comité que, dans son rapport annuel 
de 2019, la Cour a recommandé la mise 
en œuvre d’une politique de traitement 
des fonctions sensibles; note que le 
Comité a communiqué que la nouvelle 
politique devrait être opérationnelle 
d’ici 2021; demande au Comité de fournir 
au Parlement une description détaillée de 
cette politique, comportant une définition 
des fonctions sensibles, et l’état 
d’avancement de sa mise en œuvre;

Or. en

Amendement 32
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. invite le Comité à mettre en place 
un registre centralisé des processus et des 
procédures afin de garantir une 
harmonisation de la documentation écrite; 
réaffirme que cette approche contribue à 
renforcer le respect des processus et 
procédures existants et appuie l’idée que 
toutes les activités principales doivent être 

33. relève que le Comité a mis en 
œuvre une troisième action de suivi de 
l’exercice susmentionné qui vise à 
harmoniser les processus et les 
procédures des différentes directions et 
unités; invite le Comité à mettre en place 
un registre centralisé des processus et des 
procédures afin de garantir une 
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couvertes par une procédure; harmonisation de la documentation écrite; 
réaffirme que cette approche contribue à 
renforcer le respect des processus et 
procédures existants et appuie l’idée que 
toutes les activités principales doivent être 
couvertes par une procédure;

Or. en

Amendement 33
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. rappelle qu’en 2019, le service 
d’audit interne (SAI) a finalisé deux audits, 
l’un portant sur le respect des délais 
institutionnels et l’autre, sur 
l’interprétation; relève qu’il ressort du 
premier audit que les délais institutionnels 
devraient être bien visibles dans les 
documents utilisés par le Comité pour 
mieux organiser ses travaux et que les 
statistiques relatives au respect des délais 
par le Comité devraient être établies d’une 
manière cohérente; souligne l’importance 
de l’audit sur l’interprétation en raison à la 
fois de coupes budgétaires importantes et 
de l’augmentation des coûts 
d’interprétation, étant donné que le Comité 
ne peut désormais se permettre qu’environ 
75 % des services d’interprétation qu’il 
avait les moyens d’utiliser en 2014; 
observe que l’objectif de cet audit 
opérationnel est d’examiner les procédures 
afin notamment de déterminer s’il est 
possible de réaliser des économies sans 
compromettre la quantité ni la qualité des 
services d’interprétation fournis; observe 
qu’une analyse de certains cas a montré 
que les procédures de fourniture de 
services d’interprétation sont bien établies 
et que l’interprétation a été fournie comme 
demandé; note que la satisfaction globale 

34. note qu’en 2019, le service d’audit 
interne (SAI) a finalisé deux audits, l’un 
portant sur le respect des délais 
institutionnels et l’autre, sur 
l’interprétation; relève que, concernant le 
premier audit, le Comité procède 
actuellement à la mise en œuvre des 
mesures administratives prévues dans le 
plan d’action, telles que le fait de rendre 
les délais institutionnels bien visibles dans 
les documents utilisés par le Comité pour 
mieux organiser ses travaux, et que les 
statistiques relatives au respect des délais 
par le Comité devraient être établies d’une 
manière cohérente; se félicite de tous les 
efforts constants déployés par le Comité 
pour mieux contribuer au processus 
législatif de l’Union; souligne 
l’importance de l’audit sur l’interprétation, 
étant donné qu’il s’agit d’un élément 
essentiel du processus décisionnel de 
l’Union, en raison à la fois de coupes 
budgétaires importantes et de 
l’augmentation des coûts d’interprétation, 
étant donné que le Comité ne peut 
désormais se permettre qu’environ 75 % 
des services d’interprétation qu’il avait les 
moyens d’utiliser en 2014; observe que 
l’objectif de cet audit opérationnel était 
d’examiner les procédures afin notamment 



PE680.757v01-00 22/59 AM\1223333FR.docx

FR

des utilisateurs finaux est élevée; de déterminer s’il était possible de réaliser 
des économies sans compromettre la 
quantité ni la qualité des services 
d’interprétation fournis; observe qu’une 
analyse de certains cas a montré que les 
procédures de fourniture de services 
d’interprétation sont bien établies et que 
l’interprétation a été fournie comme 
demandé; note que la satisfaction globale 
des utilisateurs finaux est élevée; note 
qu’un plan d’action convenu est 
actuellement mis en œuvre et qu’une 
identification des domaines présentant un 
potentiel d’économie de coûts est en cours 
dans le cadre de celui-ci;

Or. en

Amendement 34
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. observe qu’un audit sur l’éthique et 
le bien-être au travail était prévu dans le 
programme de travail 2019, mais qu’il a 
été reporté au programme de travail 2020; 
relève que l’audit a débuté en 2019, mais 
que l’approche a été modifiée à la suite du 
rapport spécial de la Cour sur l’éthique 
publié le 19 juillet 2019; prend acte du fait 
que le SAI a l’intention de suivre 
l’approche adoptée par la Cour pour 
évaluer le cadre éthique en place au sein du 
Comité;

35. observe qu’un audit sur l’éthique et 
le bien-être au travail était prévu dans le 
programme de travail 2019, mais qu’il a 
été reporté au programme de travail 2020; 
relève que l’audit a débuté en 2019, mais 
que l’approche a été modifiée à la suite du 
rapport spécial de la Cour sur l’éthique 
publié le 19 juillet 2019; prend acte du fait 
que le SAI a l’intention de suivre 
l’approche adoptée par la Cour pour 
évaluer le cadre éthique en place au sein du 
Comité; conseille au service d’audit 
interne (SAI) du Comité d’inclure 
également dans l’audit la mise en œuvre 
des cadres éthiques en cours de réforme;

Or. en

Amendement 35
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Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. estime inquiétant que le Comité 
n’ait pas effectué d’évaluation complète 
des risques depuis 2014, une direction 
seulement ayant recensé les risques 
pesant sur la réalisation de ses objectifs, 
mais sans proposer de contrôles 
d’atténuation de nature à ramener ces 
risques à un niveau acceptable;

Or. en

Amendement 36
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. est conscient que le Comité 
continue de mettre en œuvre son plan 
d’action pour l’égalité des chances et la 
diversité pour la période 2017-2020; 
constate que la parité hommes-femmes au 
sein du personnel d’encadrement du 
Comité a été atteinte dès 2018 et que les 
chiffres à cet égard demeurent relativement 
stables; se félicite de la conférence sur le 
thème «Unis dans la diversité» à propos de 
la communication dans un environnement 
multiculturel, organisée dans le but de 
promouvoir des relations de travail 
respectueuses tout en tenant compte de la 
diversité; observe que l’équilibre 
géographique s’est légèrement amélioré 
par rapport à 2018, 19 % des cadres du 
Comité étant actuellement issus d’États 
membres qui ont adhéré à l’Union 
après 2004 (contre 16 % en 2017 et 18,5 % 
en 2018);

39. est conscient que le Comité 
continue de mettre en œuvre son plan 
d’action pour l’égalité des chances et la 
diversité pour la période 2017-2020; 
constate que la parité hommes-femmes au 
sein du personnel d’encadrement du 
Comité a été atteinte dès 2018 et que les 
chiffres à cet égard demeurent relativement 
stables; regrette que la nouvelle direction 
politique du Comité ne reflète pas cette 
tendance, puisqu’elle ne compte qu’une 
femme parmi les sept présidents de section 
et aucune parmi les trois présidents de 
groupe, en particulier au vu du fait que le 
mandat 2020-2025 du Comité compte le 
plus grand nombre de nouveaux membres 
et de femmes depuis 2010; se félicite des 
évènements de sensibilisation organisés 
en faveur de la diversité, notamment la 
conférence sur le thème «Unis dans la 
diversité» à propos de la communication 
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dans un environnement multiculturel, 
organisée dans le but de promouvoir des 
relations de travail respectueuses tout en 
tenant compte de la diversité; salue en 
particulier les activités et mesures 
spécifiques liées au handicap; encourage 
le Comité à mettre également en place des 
mesures concrètes telles que l’égalité 
obligatoire entre les femmes et les 
hommes ou une formation destinée à 
éviter les préjugés inconscients dans les 
jurys de sélection; observe que l’équilibre 
géographique s’est légèrement amélioré 
par rapport à 2018, 19 % des cadres du 
Comité étant actuellement issus d’États 
membres qui ont adhéré à l’Union 
après 2004 (contre 16 % en 2017 et 18,5 % 
en 2018);

Or. en

Amendement 37
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. est conscient que le Comité 
continue de mettre en œuvre son plan 
d’action pour l’égalité des chances et la 
diversité pour la période 2017-2020; 
constate que la parité hommes-femmes au 
sein du personnel d’encadrement du 
Comité a été atteinte dès 2018 et que les 
chiffres à cet égard demeurent relativement 
stables; se félicite de la conférence sur le 
thème «Unis dans la diversité» à propos de 
la communication dans un environnement 
multiculturel, organisée dans le but de 
promouvoir des relations de travail 
respectueuses tout en tenant compte de la 
diversité; observe que l’équilibre 
géographique s’est légèrement amélioré 
par rapport à 2018, 19 % des cadres du 
Comité étant actuellement issus d’États 

39. est conscient que le Comité 
continue de mettre en œuvre son plan 
d’action pour l’égalité des chances et la 
diversité pour la période 2017-2020; 
constate que la parité hommes-femmes au 
sein du personnel d’encadrement du 
Comité a été atteinte dès 2018 et que les 
chiffres à cet égard demeurent relativement 
stables; se félicite de la conférence sur le 
thème «Unis dans la diversité» à propos de 
la communication dans un environnement 
multiculturel, organisée dans le but de 
promouvoir des relations de travail 
respectueuses tout en tenant compte de la 
diversité; observe que l’équilibre 
géographique s’est légèrement amélioré 
par rapport à 2018, 19 % des cadres du 
Comité étant actuellement issus d’États 
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membres qui ont adhéré à l’Union 
après 2004 (contre 16 % en 2017 et 18,5 % 
en 2018);

membres qui ont adhéré à l’Union 
après 2004 (contre 16 % en 2017 et 18,5 % 
en 2018); invite le Comité à poursuivre le 
renforcement de la parité hommes-
femmes et de l’équilibre géographique au 
sein de son personnel, afin de parvenir à 
une représentation appropriée des 
ressortissants de tous les États membres, y 
compris au niveau de l’encadrement;

Or. en

Amendement 38
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. est conscient que le Comité 
continue de mettre en œuvre son plan 
d’action pour l’égalité des chances et la 
diversité pour la période 2017-2020; 
constate que la parité hommes-femmes au 
sein du personnel d’encadrement du 
Comité a été atteinte dès 2018 et que les 
chiffres à cet égard demeurent 
relativement stables; se félicite de la 
conférence sur le thème «Unis dans la 
diversité» à propos de la communication 
dans un environnement multiculturel, 
organisée dans le but de promouvoir des 
relations de travail respectueuses tout en 
tenant compte de la diversité; observe que 
l’équilibre géographique s’est légèrement 
amélioré par rapport à 2018, 19 % des 
cadres du Comité étant actuellement issus 
d’États membres qui ont adhéré à l’Union 
après 2004 (contre 16 % en 2017 et 
18,5 % en 2018);

39. est conscient que le Comité 
continue de mettre en œuvre son plan 
d’action pour l’égalité des chances et la 
diversité pour la période 2017-2020; se 
félicite de la conférence sur le thème «Unis 
dans la diversité» à propos de la 
communication dans un environnement 
multiculturel, organisée dans le but de 
promouvoir des relations de travail 
respectueuses; constate avec inquiétude la 
surreprésentation de certaines 
nationalités dans le personnel du Comité; 
invite instamment le Comité à élaborer 
des mesures spécifiques visant à corriger 
ce déséquilibre; demande au Comité de 
veiller à l’équilibre géographique parmi les 
membres du bureau, comme le prévoit 
l’article 4 du règlement intérieur;

Or. en

Amendement 39
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Ádám Kósa

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

39 bis. demande au Comité de rendre 
compte à l’autorité de décharge des 
réalisations concrètes du plan d’action en 
faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité, ainsi que des résultats des 
mesures prises en ce qui concerne le 
renforcement de la diversité et la 
transformation du Comité en un lieu de 
travail plus ouvert aux personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 40
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. reconnaît que des mesures ont été 
mises en place en matière de bien-être, 
comme la relance d’un programme de 
mentorat pour les nouveaux arrivants, qui 
s’inscrit dans le cadre d’une approche 
préventive en matière de gestion des 
risques psychosociaux; prend acte des 
échanges de bonnes pratiques visant à 
améliorer sans cesse le système; prend acte 
du fait que les règles relatives au télétravail 
ont fait l’objet d’une mise à jour 
approfondie afin d’offrir davantage de 
flexibilité aux télétravailleurs;

41. reconnaît que des mesures ont été 
mises en place en matière de bien-être, 
comme la relance d’un programme de 
mentorat pour les nouveaux arrivants, qui 
s’inscrit dans le cadre d’une approche 
préventive en matière de gestion des 
risques psychosociaux; prend acte des 
échanges de bonnes pratiques visant à 
améliorer sans cesse le système; prend acte 
du fait que les règles relatives au télétravail 
ont fait l’objet d’une mise à jour 
approfondie afin d’offrir davantage de 
flexibilité aux télétravailleurs; encourage 
le Comité à compléter les modalités de 
travail flexibles par une protection du 
droit de déconnexion des agents;

Or. en
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Amendement 41
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 41 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

41 quater. relève qu’en 2019, le 
Comité a accueilli 54 stagiaires de longue 
durée qui ont reçu une bourse d’entretien 
mensuelle, 15 stagiaires de courte durée 
qui n’ont pas reçu de bourse du Comité, et 
un stagiaire qui a reçu une bourse 
octroyée par un organisme public 
extérieur; souligne que la possibilité 
d’accueillir des stagiaires non rémunérés 
ne devrait être maintenue que dans le cas 
où ces stagiaires reçoivent des paiements 
d’autres sources;

Or. en

Amendement 42
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Proposition de résolution
Paragraphe 41 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

41 bis. se félicite de ce que les stagiaires 
de longue durée reçoivent une bourse 
d’entretien mensuelle, une allocation de 
mobilité et une indemnité de voyage; 
recommande au Comité d’octroyer 
également un remboursement approprié 
aux stagiaires de courte durée;

Or. en

Amendement 43
Mikuláš Peksa
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 41 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

41 bis. s’inquiète vivement du fait 
qu’en 2019, le Comité comptait 
15 stagiaires non rémunérés; invite le 
Comité à toujours engager les stagiaires 
sur la base d’un contrat rémunéré assorti 
d’une allocation qui couvre au moins 
leurs frais de subsistance;

Or. en

Amendement 44
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 41 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

41 bis. constate avec satisfaction les 
mesures relatives au congé de maladie de 
longue durée, en particulier celles qui 
visent à faciliter le retour au travail;

Or. en

Amendement 45
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 41 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

41 ter. se déclare vivement préoccupé par 
les allégations publiques qui découlent de 
certaines procédures de recrutement 
employées par le Comité; invite le Comité 
à élaborer des lignes directrices internes 
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claires en ce qui concerne la publication 
des postes vacants et une définition claire 
de l’intérêt du service pour les mutations 
temporaires des agents; souligne combien 
il importe de garantir strictement 
l’accomplissement en toute transparence 
de chacune des étapes, sans exception, 
comme le prévoient le règlement intérieur 
du Comité et le statut, tout au long de la 
procédure (publication, sélection, 
nomination et mise en place), afin d’éviter 
tout risque pour la réputation non 
seulement du Comité, mais aussi de toutes 
les institutions de l’Union;

Or. en

Amendement 46
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. se félicite que le Comité continue à 
promouvoir le respect sur le lieu de travail 
pour faire en sorte que l’ensemble du 
personnel connaisse le cadre éthique 
actuel; relève qu’une vaste campagne de 
sensibilisation, baptisée respect@work, a 
débuté en 2019, reprenant un certain 
nombre de propositions du rapport de la 
Médiatrice européenne sur la dignité au 
travail dans les institutions et agences de 
l’Union (SI/2/2018/AMF); se félicite du 
renforcement du réseau des personnes de 
confiance; relève qu’à la suite d’une 
décision de la Médiatrice européenne, le 
Comité a adopté ses lignes directrices sur 
la gestion des conflits d’intérêts du 
personnel dans l’exercice de ses fonctions 
et a fourni des informations pertinentes à 
l’ensemble du personnel; observe que ces 
lignes directrices sont destinées à servir de 
guide pratique pour les membres du 

42. se félicite que le Comité ait 
commencé à promouvoir le respect sur le 
lieu de travail pour faire en sorte que 
l’ensemble du personnel connaisse le cadre 
éthique actuel; relève qu’une vaste 
campagne de sensibilisation, baptisée 
respect@work, a débuté en 2019, reprenant 
un certain nombre de propositions du 
rapport de la Médiatrice européenne sur la 
dignité au travail dans les institutions et 
agences de l’Union (SI/2/2018/AMF); se 
félicite du renforcement du réseau des 
personnes de confiance; relève qu’à la suite 
d’une décision de la Médiatrice 
européenne, le Comité a adopté ses lignes 
directrices sur la gestion des conflits 
d’intérêts du personnel dans l’exercice de 
ses fonctions et a fourni des informations 
pertinentes à l’ensemble du personnel; 
observe que ces lignes directrices sont 
destinées à servir de guide pratique pour 
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personnel dans les cas où ils sont amenés à 
remplir des fonctions qui se chevauchent, 
comme le fait de mener en parallèle des 
tâches de gestion et des activités de 
représentation du personnel;

les membres du personnel dans les cas où 
ils sont amenés à remplir des fonctions qui 
se chevauchent, comme le fait de mener en 
parallèle des tâches de gestion et des 
activités de représentation du personnel;

Or. en

Amendement 47
Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. se félicite que le Comité continue à 
promouvoir le respect sur le lieu de travail 
pour faire en sorte que l’ensemble du 
personnel connaisse le cadre éthique 
actuel; relève qu’une vaste campagne de 
sensibilisation, baptisée respect@work, a 
débuté en 2019, reprenant un certain 
nombre de propositions du rapport de la 
Médiatrice européenne sur la dignité au 
travail dans les institutions et agences de 
l’Union (SI/2/2018/AMF); se félicite du 
renforcement du réseau des personnes de 
confiance; relève qu’à la suite d’une 
décision de la Médiatrice européenne, le 
Comité a adopté ses lignes directrices sur 
la gestion des conflits d’intérêts du 
personnel dans l’exercice de ses fonctions 
et a fourni des informations pertinentes à 
l’ensemble du personnel; observe que ces 
lignes directrices sont destinées à servir de 
guide pratique pour les membres du 
personnel dans les cas où ils sont amenés à 
remplir des fonctions qui se chevauchent, 
comme le fait de mener en parallèle des 
tâches de gestion et des activités de 
représentation du personnel;

42. se félicite que le Comité continue à 
promouvoir le respect sur le lieu de travail 
pour faire en sorte que l’ensemble du 
personnel connaisse le cadre éthique 
actuel; relève qu’une vaste campagne de 
sensibilisation, baptisée respect@work, a 
débuté en 2019, reprenant un certain 
nombre de propositions du rapport de la 
Médiatrice européenne sur la dignité au 
travail dans les institutions et agences de 
l’Union (SI/2/2018/AMF); se félicite du 
renforcement du réseau des personnes de 
confiance; relève qu’à la suite d’une 
décision de la Médiatrice européenne, le 
Comité a adopté ses lignes directrices sur 
la gestion des conflits d’intérêts du 
personnel dans l’exercice de ses fonctions 
et a fourni des informations pertinentes à 
l’ensemble du personnel; observe que ces 
lignes directrices sont destinées à servir de 
guide pratique pour les membres du 
personnel dans les cas où ils sont amenés à 
remplir des fonctions qui se chevauchent, 
comme le fait de mener en parallèle des 
tâches de gestion et des activités de 
représentation du personnel; invite le 
Comité à renforcer les mesures prises 
pour répondre au rapport de la 
Médiatrice;

Or. en
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Amendement 48
Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. demande au Comité de rendre 
compte de toutes les réalisations découlant 
de la recommandation de la Médiatrice 
européenne, telles que les lignes directrices 
relatives aux activités extérieures; relève 
qu’en 2019, la Médiatrice européenne a 
publié son rapport sur la publication 
d’informations relatives aux anciens 
membres de l’encadrement supérieur aux 
fins de l’application de l’interdiction 
d’entreprendre pendant douze mois une 
activité de lobbying ou de défense 
d’intérêts (SI/2/2017/NF) et que le Comité 
a examiné la possibilité de réviser sa 
décision sur les activités extérieures;

43. demande au Comité de rendre 
compte de toutes les réalisations découlant 
de la recommandation de la Médiatrice 
européenne, telles que les lignes directrices 
relatives aux activités extérieures; relève 
qu’en 2019, la Médiatrice européenne a 
publié son rapport sur la publication 
d’informations relatives aux anciens 
membres de l’encadrement supérieur aux 
fins de l’application de l’interdiction 
d’entreprendre pendant douze mois une 
activité de lobbying ou de défense 
d’intérêts (SI/2/2017/NF) et que le Comité 
a examiné la possibilité de réviser sa 
décision sur les activités extérieures; invite 
le Comité à saisir cette occasion pour 
renforcer son système de manière à éviter 
tout cas potentiel de conflit d’intérêts;

Or. en

Amendement 49
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. se déclare préoccupé par les 
enquêtes menées par l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF) en 2019; constate 
que deux affaires ont été clôturées 
concernant des membres et portant sur des 
détournements de fonds de l’Union; 
souligne que les montants concernés ont 
été recouvrés par le Comité; relève que 

44. se déclare préoccupé par les 
enquêtes menées par l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF) en 2019; constate 
que deux affaires ont été clôturées 
concernant des membres et portant sur des 
détournements de fonds de l’Union; relève 
avec satisfaction que les montants 
concernés ont été recouvrés par le Comité; 
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deux procédures ont été ouvertes (l’une 
concernant un membre et l’autre 
concernant un membre du personnel), dont 
la première est en cours et la seconde a été 
clôturée en 2020 sans qu’aucune infraction 
n’ait été constatée; relève qu’en 2020, une 
procédure datant de 2018 ayant confirmé 
l’action frauduleuse d’un membre a été 
clôturée; souligne qu’une autre procédure a 
été ouverte contre un membre et est 
actuellement en cours; relève qu’à la 
connaissance du Comité, deux enquêtes de 
l’OLAF sont actuellement en cours, toutes 
deux portant sur des membres et n’ayant 
aucun lien avec le harcèlement;

relève que deux procédures ont été 
ouvertes (l’une concernant un membre et 
l’autre concernant un membre du 
personnel), dont la première est en cours et 
la seconde a été clôturée en 2020 sans 
qu’aucune infraction n’ait été constatée; 
relève qu’en 2020, deux procédures 
étaient ouvertes, dont une (datant de 2018 
et ayant confirmé l’action frauduleuse d’un 
membre) a été clôturée au cours de la 
même année et une autre est en cours; 
souligne qu’une autre procédure a été 
ouverte contre un membre et est 
actuellement en cours; relève qu’à la 
connaissance du Comité, deux enquêtes de 
l’OLAF sont actuellement en cours, toutes 
deux portant sur des membres et n’ayant 
aucun lien avec le harcèlement;

Or. en

Amendement 50
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. invite le Comité à informer 
l’autorité de décharge des procédures et 
processus que le Comité a engagés ou 
entend engager pour éviter que des cas de 
harcèlement ou des cas semblables à 
l’égard d’agents ne se reproduisent à 
l’avenir et n’entraînent plus les évolutions 
regrettables qui ont fait de la publicité 
négative pour le Centre et nui à sa 
réputation;

46. invite le Comité à continuer à 
informer l’autorité de décharge des 
procédures et processus que le Comité a 
engagés ou entend engager pour éviter des 
cas de harcèlement ou des cas semblables à 
l’égard d’agents à l’avenir de manière à ce 
que ne se reproduisent plus les évolutions 
regrettables comparables qui ont infligé 
des souffrances aux victimes et porté 
atteinte à la réputation du Comité et de 
l’Union dans son ensemble;

Or. en

Amendement 51
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou
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Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. invite le Comité à informer 
l’autorité de décharge des procédures et 
processus que le Comité a engagés ou 
entend engager pour éviter que des cas de 
harcèlement ou des cas semblables à 
l’égard d’agents ne se reproduisent à 
l’avenir et n’entraînent plus les évolutions 
regrettables qui ont fait de la publicité 
négative pour le Centre et nui à sa 
réputation;

46. invite instamment le Comité à 
informer l’autorité de décharge des 
procédures et processus que le Comité a 
engagés ou entend engager pour éviter que 
des cas de harcèlement ou des cas 
semblables à l’égard d’agents ne se 
reproduisent à l’avenir et n’entraînent plus 
les évolutions regrettables qui ont fait de la 
publicité négative pour le Centre et nui à sa 
réputation;

Or. en

Amendement 52
Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 46 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

46 bis. demande une nouvelle fois que des 
mesures claires et fortes de protection et 
de soutien soient prises en faveur des 
victimes de harcèlement; invite 
instamment le Comité à adopter des règles 
et des procédures spécifiques en matière 
de harcèlement, compte tenu du fait que 
la non-application du statut à un membre 
du Comité n’est pas une excuse;

Or. en

Amendement 53
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 47
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Proposition de résolution Amendement

47. rappelle que plusieurs membres du 
personnel ont été victimes d’actes de 
harcèlement moral de la part du président 
de l’époque du groupe I pendant une 
longue période; regrette que les mesures de 
prévention du harcèlement en vigueur au 
Comité ne soient pas parvenues à régler 
cette affaire plus tôt en raison de la 
position hiérarchique élevée du membre 
concerné; déplore que les mesures adoptées 
pour protéger les victimes jusqu’à la fin de 
l’enquête de l’OLAF aient probablement 
été improvisées et insuffisantes, compte 
tenu notamment de l’arrêt du Tribunal de la 
fonction publique du 12 mai 2006 dans 
l’affaire F-50/15 7, FS/Comité économique 
et social européen (CESE), qui aurait dû 
servir de leçon au Comité; relève avec 
préoccupation que des lacunes dans les 
procédures internes ont abouti à l’inaction 
de l’administration du Comité, ce qui s’est 
traduit par une violation du devoir de 
sollicitude et de l’obligation de saisir 
l’OLAF; regrette que le Comité ait tardé à 
prendre les mesures nécessaires pour 
adapter son règlement intérieur et son code 
de conduite afin d’éviter une telle situation 
à l’avenir;

47. rappelle que plusieurs membres du 
personnel ont été victimes d’actes de 
harcèlement moral de la part du président 
de l’époque du groupe I pendant une 
longue période; regrette que les mesures de 
prévention du harcèlement en vigueur au 
Comité ne soient pas parvenues à régler 
cette affaire plus tôt en raison de la 
position hiérarchique élevée du membre 
concerné; déplore que les mesures adoptées 
pour protéger les victimes jusqu’à la fin de 
l’enquête de l’OLAF aient probablement 
été improvisées et insuffisantes, compte 
tenu notamment de l’arrêt du Tribunal de la 
fonction publique du 12 mai 2006 dans 
l’affaire F-50/15 7, FS/Comité économique 
et social européen (CESE), qui aurait dû 
servir de leçon au Comité; relève avec 
préoccupation que des lacunes dans les 
procédures internes, notamment une 
répartition peu claire des responsabilités 
en matière de compte rendu au niveau de 
l’encadrement supérieur, ont abouti à 
l’inaction de l’administration du Comité, 
ce qui s’est traduit par une violation du 
devoir de sollicitude et de l’obligation de 
saisir l’OLAF; regrette que le Comité ait 
tardé à prendre les mesures nécessaires 
pour adapter son règlement intérieur et son 
code de conduite afin d’éviter une telle 
situation à l’avenir;

_________________ _________________
7 Arrêt du Tribunal de la fonction publique 
(troisième chambre) du 12 mai 2016, 
FS/Comité économique et social européen 
(CESE), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

7 Arrêt du Tribunal de la fonction publique 
(troisième chambre) du 12 mai 2016, 
FS/Comité économique et social européen 
(CESE), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

Or. en

Amendement 54
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
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Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. rappelle que plusieurs membres du 
personnel ont été victimes d’actes de 
harcèlement moral de la part du président 
de l’époque du groupe I pendant une 
longue période; regrette que les mesures de 
prévention du harcèlement en vigueur au 
Comité ne soient pas parvenues à régler 
cette affaire plus tôt en raison de la 
position hiérarchique élevée du membre 
concerné; déplore que les mesures adoptées 
pour protéger les victimes jusqu’à la fin de 
l’enquête de l’OLAF aient probablement 
été improvisées et insuffisantes, compte 
tenu notamment de l’arrêt du Tribunal de la 
fonction publique du 12 mai 2006 dans 
l’affaire F-50/15 7, FS/Comité économique 
et social européen (CESE), qui aurait dû 
servir de leçon au Comité; relève avec 
préoccupation que des lacunes dans les 
procédures internes ont abouti à l’inaction 
de l’administration du Comité, ce qui s’est 
traduit par une violation du devoir de 
sollicitude et de l’obligation de saisir 
l’OLAF; regrette que le Comité ait tardé à 
prendre les mesures nécessaires pour 
adapter son règlement intérieur et son code 
de conduite afin d’éviter une telle situation 
à l’avenir;

47. rappelle que plusieurs membres du 
personnel ont été victimes d’actes de 
harcèlement moral de la part du président 
de l’époque du groupe I pendant une 
longue période; condamne le fait que les 
mesures de prévention du harcèlement en 
vigueur au Comité ne soient pas parvenues 
à régler cette affaire plus tôt en raison de la 
position hiérarchique élevée du membre 
concerné; déplore que les mesures adoptées 
pour protéger les victimes jusqu’à la fin de 
l’enquête de l’OLAF aient probablement 
été improvisées et insuffisantes, compte 
tenu notamment de l’arrêt du Tribunal de la 
fonction publique du 12 mai 2006 dans 
l’affaire F-50/15 1 bis, FS/Comité 
économique et social européen (CESE), 
qui aurait dû servir de leçon au Comité; 
relève avec préoccupation que des lacunes 
dans les procédures internes ont abouti à 
l’inaction de l’administration du Comité, 
ce qui s’est traduit par une violation du 
devoir de sollicitude et de l’obligation de 
saisir l’OLAF; condamne le fait que le 
Comité ait tardé à prendre les mesures 
nécessaires pour adapter son règlement 
intérieur et son code de conduite afin 
d’éviter une telle situation à l’avenir; 
relève que les quatre victimes et les 
multiples auteurs de signalements 
demandaient à l’administration, en 
particulier au secrétaire général, de 
prendre des mesures immédiates contre 
M. Krawczyk dès 2018;

_________________ _________________
1 bis Arrêt du Tribunal de la fonction 
publique (troisième chambre) du 
12 mai 2016, FS/Comité économique et 
social européen (CESE), F-50/15, 
ECLI:EU:F:2016:119.

7 Arrêt du Tribunal de la fonction 
publique (troisième chambre) du 
12 mai 2016, FS/Comité économique et 
social européen (CESE), F-50/15, 
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ECLI:EU:F:2016:119.

Or. en

Amendement 55
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 47 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

47 bis. rappelle que l’OLAF a recensé les 
victimes de harcèlement dans son enquête 
de 2018; regrette que les victimes aient été 
contraintes de compenser par leurs 
propres moyens l’inaction de 
l’administration du Comité quant au 
lancement de la procédure; note que le 
suivi des demandes formelles initiées par 
les victimes au titre de l’article 24 du 
statut a débuté en janvier 2020; relève 
avec inquiétude que la reconnaissance 
formelle du statut de victime n’a eu lieu 
que le 2 octobre 2020, alors que le Comité 
prétend avoir implicitement reconnu leur 
statut des mois auparavant; prend note 
des explications détaillées fournies par le 
président du Comité en ce qui concerne la 
communication et l’assistance offerte aux 
victimes (assistance juridique, médicale et 
psychologique); note que les discussions 
avec les victimes sont en cours et demande 
au Comité d’informer rapidement la 
commission du contrôle budgétaire du 
Parlement de la résolution de tous les cas; 
rappelle au Comité ses obligations en 
matière de protection des auteurs de 
signalements;

Or. en

Amendement 56
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE



AM\1223333FR.docx 37/59 PE680.757v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 47 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

47 bis. se félicite des efforts déployés par 
la nouvelle direction du Comité afin de 
suivre les recommandations du Parlement 
concernant le renforcement du cadre de 
déontologie et d’intégrité par la 
facilitation du dialogue avec le personnel 
et la mise en place de mesures appropriées 
pour sanctionner les cas de mauvaise 
conduite à tous les niveaux d’ancienneté 
à l’aide du code de conduite nouvellement 
adopté; recommande que la nouvelle 
direction du Comité ait pleinement accès 
aux conclusions de l’OLAF concernant le 
cas de M. Krawczyk et qu’elle joue un rôle 
plus actif dans les négociations sur les 
accords de règlement avec les victimes de 
harcèlement et de mauvaise conduite dans 
le but de parvenir à un accord juste et 
satisfaisant approuvé par toutes les 
parties, ainsi que pour éviter tout conflit 
d’intérêts;

Or. en

Amendement 57
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 47 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

47 ter. estime qu’il convient de rappeler 
que le Parlement a refusé d’accorder la 
décharge au secrétaire général du Comité 
pour l’exercice 2018, notamment en 
raison d’un manquement flagrant au 
devoir de diligence et de l’inaction de 
l’administration, ainsi que des 
conséquences financières; regrette 
profondément l’absence d’action décisive, 
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en particulier de mesures de prévention et 
de réparation, de la part de l’ancien 
directeur des ressources humaines et des 
finances et désormais secrétaire général 
jusqu’au refus de la décharge 2018; 
relève que, durant la procédure de 
décharge 2018 et une partie de la 
procédure de décharge 2019, le secrétaire 
général n’a pas été en mesure de fournir 
des informations suffisantes, 
transparentes et fiables à la commission 
du contrôle budgétaire du Parlement, 
comme le montre le nombre de fois où les 
informations fournies ont été réfutées par 
des auteurs de signalements, les syndicats 
de la commission, la défense des victimes 
ou l’auteur lui-même; rappelle à la 
direction du Comité qu’aucun cadre 
éthique ne peut exister sans permettre une 
responsabilisation efficace;

Or. en

Amendement 58
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. souligne que le Comité est bien 
conscient des implications politiques du 
refus de la décharge 2018 et s’efforce de 
renforcer encore sa capacité à lutter contre 
les situations de harcèlement; prend acte du 
fait qu’un plan d’action détaillé sera 
approuvé au plus tard à la fin de 
l’année 2020; convient que le Comité 
continue de sensibiliser le personnel et 
l’encadrement grâce à une communication 
interne mieux ciblée;

49. souligne que le Comité est bien 
conscient des implications politiques du 
refus de la décharge 2018 et s’efforce de 
renforcer encore les efforts qu’il déploie 
pour lutter contre les situations de 
harcèlement; prend acte du fait que la 
direction des ressources humaines et des 
finances et l’auditeur interne ont préparé 
une révision du cadre de déontologie et 
d’intégrité; convient que le Comité 
continue de sensibiliser le personnel et 
l’encadrement grâce à une communication 
interne mieux ciblée; demande au Comité 
de fournir au Parlement un aperçu 
complet de toutes les actions entreprises;
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Or. en

Amendement 59
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. souligne que le Comité est bien 
conscient des implications politiques du 
refus de la décharge 2018 et s’efforce de 
renforcer encore sa capacité à lutter contre 
les situations de harcèlement; prend acte du 
fait qu’un plan d’action détaillé sera 
approuvé au plus tard à la fin de 
l’année 2020; convient que le Comité 
continue de sensibiliser le personnel et 
l’encadrement grâce à une communication 
interne mieux ciblée;

49. note que le Comité a informé le 
Parlement qu’il est bien conscient des 
implications politiques du refus de la 
décharge 2018 et s’efforce de renforcer 
encore sa capacité à lutter contre les 
situations de harcèlement; condamne la 
communication interne adressée 
oralement au personnel, selon laquelle le 
refus de la décharge 2018 par le 
Parlement n’était qu’un «feu orange 
d’avertissement»; prend acte du fait qu’un 
plan d’action détaillé sera approuvé au plus 
tard à la fin de l’année 2020; invite 
instamment le Comité à sensibiliser le 
personnel et l’encadrement grâce à une 
meilleure communication interne; rappelle 
au Comité que le refus de la décharge est 
une affaire grave qui exige des mesures 
immédiates;

Or. en

Amendement 60
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. souligne que le Comité est bien 
conscient des implications politiques du 
refus de la décharge 2018 et s’efforce de 
renforcer encore sa capacité à lutter contre 

49. souligne que le Comité est bien 
conscient des implications politiques du 
refus de la décharge 2018 et s’efforce de 
renforcer encore sa capacité à lutter contre 
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les situations de harcèlement; prend acte 
du fait qu’un plan d’action détaillé sera 
approuvé au plus tard à la fin de 
l’année 2020; convient que le Comité 
continue de sensibiliser le personnel et 
l’encadrement grâce à une communication 
interne mieux ciblée;

les comportements contraires à l’éthique; 
prend acte du fait qu’un plan d’action 
détaillé devait être approuvé au plus tard à 
la fin de l’année 2020; convient que le 
Comité continue de sensibiliser le 
personnel et l’encadrement grâce à une 
communication interne mieux ciblée sur 
les structures existantes capables d’aider 
à faire face à tout type de situation 
difficile sur le lieu de travail; demande au 
Comité de rendre les sessions de 
formation sur l’éthique et l’intégrité 
obligatoires pour ses membres;

Or. en

Amendement 61
Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. souligne que le Comité est bien 
conscient des implications politiques du 
refus de la décharge 2018 et s’efforce de 
renforcer encore sa capacité à lutter contre 
les situations de harcèlement; prend acte du 
fait qu’un plan d’action détaillé sera 
approuvé au plus tard à la fin de 
l’année 2020; convient que le Comité 
continue de sensibiliser le personnel et 
l’encadrement grâce à une communication 
interne mieux ciblée;

49. souligne que le Comité est bien 
conscient des implications politiques du 
refus de la décharge 2018 et s’efforce de 
renforcer encore sa capacité à lutter contre 
les situations de harcèlement; prend acte du 
fait qu’un plan d’action détaillé sera 
approuvé au plus tard à la fin de 
l’année 2020; convient que le Comité 
continue de sensibiliser le personnel et 
l’encadrement grâce à une communication 
interne mieux ciblée; attend toutefois des 
actions bien plus poussées de sa part;

Or. en

Amendement 62
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 49 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

49 bis. invite le Comité à prendre 
connaissance des dommages causés aux 
victimes et aux auteurs de signalements, 
tant sur le plan matériel que moral, en 
raison d’un soutien insuffisant et de 
l’absence de réinsertion et 
d’indemnisation légitimes; est 
profondément préoccupé par le fait que 
les victimes ont déposé une plainte en 
raison de l’inaction de l’administration du 
Comité dans le cadre de la procédure de 
réinsertion; invite le Comité à parvenir 
rapidement à un accord de règlement avec 
les victimes et à présenter un rapport 
détaillé sur les mesures de protection et 
d’indemnisation proposées;

Or. en

Amendement 63
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 49 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

49 ter. s’attend à ce que les règlements 
avec les victimes reposent sur les 
principes de transparence et de décence et 
comprennent des excuses publiques, des 
conditions équitables de règlement, la 
réinsertion complète des victimes dans 
leur milieu de travail et la garantie d’une 
protection contre les conséquences 
ultérieures de l’affaire; souligne que le 
Comité ne devrait pas empêcher les 
victimes de divulguer les détails du 
règlement final et s’oppose donc 
fermement à toute pression exercée sur 
les victimes afin qu’elles signent des 
clauses de non-divulgation et les 
empêchant de fournir en toute 
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confidentialité des informations 
concernant le règlement à la commission 
du contrôle budgétaire du Parlement;

Or. en

Amendement 64
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. souligne que, sur la base des 
observations formulées par la commission 
du contrôle budgétaire du Parlement, du 
rapport de l’OLAF et des réflexions du 
comité consultatif du Comité sur la 
conduite des membres, le Comité a mis en 
place un groupe de travail interne paritaire 
sur le cadre éthique, chargé d’examiner les 
éventuelles lacunes du cadre actuel en vue 
de recommander des améliorations; note 
que le comité consultatif a également la 
possibilité de se concerter avec le groupe 
de travail interne paritaire afin de garantir 
la cohérence du cadre éthique général au 
sein du Comité et d’explorer les synergies 
possibles;

50. souligne que, sur la base des 
observations formulées par la commission 
du contrôle budgétaire du Parlement, des 
recommandations formulées par l’OLAF 
et des réflexions du comité consultatif du 
Comité sur la conduite des membres, le 
Comité a mis en place un groupe de travail 
interne paritaire sur le cadre éthique, 
chargé d’examiner les éventuelles lacunes 
du cadre actuel en vue de recommander des 
améliorations; note que le comité 
consultatif a également la possibilité de se 
concerter avec le groupe de travail interne 
paritaire afin de garantir la cohérence du 
cadre éthique général au sein du Comité et 
d’explorer les synergies possibles;

Or. en

Amendement 65
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. souligne que, sur la base des 
observations formulées par la commission 
du contrôle budgétaire du Parlement, du 
rapport de l’OLAF et des réflexions du 

50. souligne que, sur la base des 
observations formulées par la commission 
du contrôle budgétaire du Parlement, du 
rapport de l’OLAF et des réflexions du 
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comité consultatif du Comité sur la 
conduite des membres, le Comité a mis en 
place un groupe de travail interne paritaire 
sur le cadre éthique, chargé d’examiner les 
éventuelles lacunes du cadre actuel en vue 
de recommander des améliorations; note 
que le comité consultatif a également la 
possibilité de se concerter avec le groupe 
de travail interne paritaire afin de garantir 
la cohérence du cadre éthique général au 
sein du Comité et d’explorer les synergies 
possibles;

comité consultatif du Comité sur la 
conduite des membres, le Comité a mis en 
place un groupe de travail interne paritaire 
sur le cadre éthique, chargé d’examiner les 
éventuelles lacunes du cadre actuel en vue 
de recommander des améliorations; note 
que le comité consultatif a également la 
possibilité de se concerter avec le groupe 
de travail interne paritaire afin de garantir 
la cohérence du cadre éthique général au 
sein du Comité et d’explorer les synergies 
possibles; constate que le comité 
consultatif sur la conduite des membres 
est devenu le comité d’éthique et qu’une 
disposition relative à la nomination de 
membres de réserve a été ajoutée, ainsi 
que la possibilité pour l’un de ses 
membres de se récuser, ou d’être révoqué 
s’il est reconnu coupable d’avoir enfreint 
le code de conduite; se félicite du fait que 
le Comité dispose désormais de pouvoirs 
d’enquête explicites lui permettant de 
remplir sa mission et qu’il peut également 
demander l’avis d’experts extérieurs;

Or. en

Amendement 66
Isabel García Muñoz, Hannes Heide

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. invite le Comité à rendre compte de 
la mise en œuvre de son code de conduite 
et de son règlement intérieur révisés à la 
suite de l’enquête de l’OLAF de 2018; 
relève que le bureau a décidé d’effectuer 
une révision partielle «légère» du 
règlement intérieur et une révision plus 
complète du code de conduite en vue, 
notamment, de renforcer les sanctions; 
prend acte du fait que la révision du code 
de conduite devrait être prête d’ici 

51. invite le Comité à rendre compte de 
la situation actuelle des victimes recensées 
ainsi que de la mise en œuvre de son code 
de conduite et de son règlement intérieur 
révisés à la suite de l’enquête de l’OLAF 
de 2018; relève que le bureau a décidé 
d’effectuer une révision partielle «légère» 
du règlement intérieur et une révision plus 
complète du code de conduite en vue, 
notamment, de renforcer les sanctions;
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décembre 2020;

Or. en

Amendement 67
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. invite le Comité à rendre compte 
de la mise en œuvre de son code de 
conduite et de son règlement intérieur 
révisés à la suite de l’enquête de l’OLAF 
de 2018; relève que le bureau a décidé 
d’effectuer une révision partielle «légère» 
du règlement intérieur et une révision plus 
complète du code de conduite en vue, 
notamment, de renforcer les sanctions; 
prend acte du fait que la révision du code 
de conduite devrait être prête d’ici 
décembre 2020;

51. se félicite du fait que le code de 
conduite du Comité et son règlement 
intérieur révisés à la suite de l’enquête de 
l’OLAF de 2018 ont été approuvés par le 
Comité en séance plénière à une large 
majorité en janvier 2021; relève que le 
bureau a décidé d’effectuer une révision 
partielle «légère» du règlement intérieur et 
une révision plus complète du code de 
conduite en vue, notamment, de renforcer 
les sanctions; prend acte du fait que le 
Comité a également mis à jour son cadre 
de déontologie et d’intégrité par 
l’adoption d’un plan d’action pour un 
cadre éthique renforcé, qui est entré en 
vigueur le 7 janvier 2021;

Or. en

Amendement 68
Jeroen Lenaers, Angelika Winzig

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. invite le Comité à rendre compte de 
la mise en œuvre de son code de conduite 
et de son règlement intérieur révisés à la 
suite de l’enquête de l’OLAF de 2018; 
relève que le bureau a décidé d’effectuer 
une révision partielle «légère» du 

51. invite le Comité à rendre compte de 
la mise en œuvre de son code de conduite 
et de son règlement intérieur révisés à la 
suite de l’enquête de l’OLAF de 2018; 
relève que le bureau a décidé d’effectuer 
une révision partielle «légère» du 
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règlement intérieur et une révision plus 
complète du code de conduite en vue, 
notamment, de renforcer les sanctions; 
prend acte du fait que la révision du code 
de conduite devrait être prête d’ici 
décembre 2020;

règlement intérieur et une révision plus 
complète du code de conduite en vue, 
notamment, de renforcer les sanctions; 
salue la révision du code de conduite 
adoptée par l’assemblée plénière du 
Comité, qui contient désormais un régime 
de sanctions proportionnelles à la gravité 
du harcèlement et de la fraude; se félicite 
en particulier de l’introduction de 
sanctions financières et de la possibilité 
d’expulser un membre du Comité; invite 
instamment le Comité à faire appliquer 
les sanctions prévues lorsque cela s’avère 
nécessaire;

Or. en

Amendement 69
Isabel García Muñoz, Hannes Heide

Proposition de résolution
Paragraphe 51 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

51 bis. souligne que le 28 janvier 2021, 
l’assemblée plénière du Comité a adopté 
le code de conduite révisé, qui abroge et 
remplace le code adopté en mars 2019, et 
a modifié en conséquence certains articles 
de son règlement intérieur; félicite le 
Comité pour le code de conduite 
ambitieux, complet et renforcé qui répond 
aux observations du Parlement ainsi 
qu’aux recommandations pertinentes de 
la Médiatrice européenne; constate avec 
satisfaction l’accent mis sur le 
comportement approprié des membres du 
Comité et le respect de la dignité et de 
l’intégrité des agents; se félicite des 
nombreuses améliorations concernant, 
entre autres, le harcèlement, les conflits 
d’intérêts, le comité d’éthique et le 
système de sanctions; suggère fortement 
que le comité d’éthique établisse une 
liaison permanente avec le service 
juridique du Comité plutôt qu’une 
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consultation facultative, en particulier 
lorsqu’une enquête est ouverte; s’attend à 
un respect strict de la part des membres 
du Comité ainsi qu’à une attitude 
cohérente de la part des dirigeants 
politiques du Comité, y compris les 
trois groupes internes représentant les 
employeurs, les travailleurs et la société 
civile;

Or. en

Amendement 70
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 51 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

51 bis. constate que le mandat donné par 
le bureau en juin 2020 pour rédiger des 
propositions de révision du code de 
conduite et des dispositions du règlement 
intérieur concernant le code de conduite a 
été reporté par le bureau le 
15 septembre 2020 du fait que 
M. Krawczyk, actif en qualité de président 
du groupe I, a conseillé de reporter la 
décision du comité consultatif sur le 
règlement intérieur à une date ultérieure 
à octobre 2020; s’inquiète de ce qu’un 
membre qui a été jugé responsable de 
harcèlement était toujours actif au sein du 
bureau après la recommandation de 
l’OLAF et a réussi à retarder l’adoption 
du nouveau code de conduite destiné aux 
membres;

Or. en

Amendement 71
Isabel García Muñoz, Hannes Heide
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Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. note que la proposition de révision 
du code de conduite devrait comporter des 
éléments tels que des sanctions plus 
sévères, des mécanismes de soutien aux 
victimes, l’obligation de communiquer au 
Conseil et à la Commission les noms des 
membres du CESE qui ont été reconnus 
responsables d’une violation du code de 
conduite et l’examen annuel du 
fonctionnement du code de conduite; 
souligne que la décision relative au 
harcèlement et la décision relative aux 
enquêtes administratives sont actuellement 
en cours de révision afin d’améliorer 
encore les mécanismes permettant aux 
membres du personnel de déposer des 
plaintes formelles pour harcèlement; 
relève, en ce qui concerne la procédure 
informelle et la possibilité qui est offerte 
aux membres du personnel de partager 
leurs préoccupations concernant toute 
situation perçue comme du harcèlement, 
que les effectifs des personnes de 
confiance ont été accrus et que l’ensemble 
du réseau des personnes de confiance 
bénéficie d’un soutien continu grâce à un 
suivi et à une formation réguliers; relève 
que les personnes de confiance font partie 
d’un réseau interinstitutionnel, ce qui 
permet un échange de bonnes pratiques;

52. souligne que la décision relative au 
harcèlement et la décision relative aux 
enquêtes administratives sont actuellement 
en cours de révision afin d’améliorer 
encore les mécanismes permettant aux 
membres du personnel de déposer des 
plaintes formelles pour harcèlement; 
relève, en ce qui concerne la procédure 
informelle et la possibilité qui est offerte 
aux membres du personnel de partager 
leurs préoccupations concernant toute 
situation perçue comme du harcèlement, 
que les effectifs des personnes de 
confiance ont été accrus et que l’ensemble 
du réseau des personnes de confiance 
bénéficie d’un soutien continu grâce à un 
suivi et à une formation réguliers; relève 
que les personnes de confiance font partie 
d’un réseau interinstitutionnel, ce qui 
permet un échange de bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 72
Jeroen Lenaers, Angelika Winzig

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. note que la proposition de révision 52. se félicite que le code de conduite 
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du code de conduite devrait comporter des 
éléments tels que des sanctions plus 
sévères, des mécanismes de soutien aux 
victimes, l’obligation de communiquer au 
Conseil et à la Commission les noms des 
membres du CESE qui ont été reconnus 
responsables d’une violation du code de 
conduite et l’examen annuel du 
fonctionnement du code de conduite; 
souligne que la décision relative au 
harcèlement et la décision relative aux 
enquêtes administratives sont actuellement 
en cours de révision afin d’améliorer 
encore les mécanismes permettant aux 
membres du personnel de déposer des 
plaintes formelles pour harcèlement; 
relève, en ce qui concerne la procédure 
informelle et la possibilité qui est offerte 
aux membres du personnel de partager 
leurs préoccupations concernant toute 
situation perçue comme du harcèlement, 
que les effectifs des personnes de 
confiance ont été accrus et que l’ensemble 
du réseau des personnes de confiance 
bénéficie d’un soutien continu grâce à un 
suivi et à une formation réguliers; relève 
que les personnes de confiance font partie 
d’un réseau interinstitutionnel, ce qui 
permet un échange de bonnes pratiques;

révisé comprenne des éléments tels que 
des sanctions plus sévères et des 
mécanismes de soutien aux victimes; 
demande instamment que le Parlement, 
Conseil et la Commission soient 
automatiquement informés des noms des 
membres du CESE qui ont été reconnus 
responsables d’une violation du code de 
conduite; demande l’examen annuel du 
fonctionnement du code de conduite; 
souligne que la décision relative au 
harcèlement et la décision relative aux 
enquêtes administratives sont actuellement 
en cours de révision afin d’améliorer 
encore les mécanismes permettant aux 
membres du personnel de déposer des 
plaintes formelles pour harcèlement; 
relève, en ce qui concerne la procédure 
informelle et la possibilité qui est offerte 
aux membres du personnel de partager 
leurs préoccupations concernant toute 
situation perçue comme du harcèlement, 
que les effectifs des personnes de 
confiance ont été accrus et que l’ensemble 
du réseau des personnes de confiance 
bénéficie d’un soutien continu grâce à un 
suivi et à une formation réguliers; relève 
que les personnes de confiance font partie 
d’un réseau interinstitutionnel, ce qui 
permet un échange de bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 73
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. note que la proposition de révision 
du code de conduite devrait comporter des 
éléments tels que des sanctions plus 
sévères, des mécanismes de soutien aux 
victimes, l’obligation de communiquer au 
Conseil et à la Commission les noms des 

52. se félicite que le code de conduite 
révisé comprenne des éléments tels que la 
prévention et l’interdiction des pratiques 
de harcèlement et des dispositions 
améliorées sur la déclaration des intérêts 
financiers et sur les conflits d’intérêts; 
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membres du CESE qui ont été reconnus 
responsables d’une violation du code de 
conduite et l’examen annuel du 
fonctionnement du code de conduite; 
souligne que la décision relative au 
harcèlement et la décision relative aux 
enquêtes administratives sont 
actuellement en cours de révision afin 
d’améliorer encore les mécanismes 
permettant aux membres du personnel de 
déposer des plaintes formelles pour 
harcèlement; relève, en ce qui concerne la 
procédure informelle et la possibilité qui 
est offerte aux membres du personnel de 
partager leurs préoccupations concernant 
toute situation perçue comme du 
harcèlement, que les effectifs des 
personnes de confiance ont été accrus et 
que l’ensemble du réseau des personnes de 
confiance bénéficie d’un soutien continu 
grâce à un suivi et à une formation 
réguliers; relève que les personnes de 
confiance font partie d’un réseau 
interinstitutionnel, ce qui permet un 
échange de bonnes pratiques;

encourage le Comité à envisager 
l’inclusion d’autres éléments tels que des 
sanctions plus sévères, des mécanismes de 
soutien aux victimes, l’obligation de 
communiquer au Conseil et à la 
Commission les noms des membres du 
CESE qui ont été reconnus responsables 
d’une violation du code de conduite et 
l’examen annuel du fonctionnement du 
code de conduite; relève, en ce qui 
concerne la procédure informelle et la 
possibilité qui est offerte aux membres du 
personnel de partager leurs préoccupations 
concernant toute situation perçue comme 
du harcèlement, que les effectifs des 
personnes de confiance ont été accrus et 
que l’ensemble du réseau des personnes de 
confiance bénéficie d’un soutien continu 
grâce à un suivi et à une formation 
réguliers; relève que les personnes de 
confiance font partie d’un réseau 
interinstitutionnel, ce qui permet un 
échange de bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 74
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 52 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

52 bis. se félicite du nouveau code de 
conduite renforcé pour les membres, 
adopté le 28 janvier 2021, sur la base des 
recommandations de la Médiatrice 
européenne et des observations du 
Parlement dans le contexte du refus 
d’accorder la décharge pour le 
budget 2018, en vue de mieux s’attaquer 
aux problèmes liés à la fraude et à la 
mauvaise conduite, tels que le 
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harcèlement; constate que dans les cas les 
plus graves, il sera possible d’expulser un 
membre du Comité; s’inquiète toutefois 
vivement de l’absence de clause 
mentionnant l’expulsion immédiate d’un 
membre jugé responsable de harcèlement 
par l’OLAF; demande au Comité 
d’engager la procédure nécessaire pour 
expulser M. Krawczyk, qui a été jugé 
responsable par l’OLAF de harcèlement 
et de mauvaise conduite envers différents 
agents depuis plusieurs années et dont 
l’immunité a été levée pour permettre aux 
autorités belges d’engager des poursuites;

Or. en

Amendement 75
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 52 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

52 ter. s’inquiète du fait que, malgré la 
décision du bureau de juillet 2020, celui-
ci a approuvé, le 1er décembre 2020, la 
désignation de M. Krawczyk en qualité de 
représentant du groupe I pour la 
catégorie des transports, qui l’a 
automatiquement mis en contact avec le 
personnel du groupe I, y compris ses 
victimes;

Or. en

Amendement 76
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 52 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

52 quater. demande au Comité de 
fournir à son service juridique une 
stratégie de travail formalisée afin de 
garantir qu’il soit officiellement et 
systématiquement associé aux questions 
les plus importantes du Comité sans que 
la décision de le consulter ou non ne soit 
confiée aux différents services; estime que 
les réponses aux questions à cet égard 
sont insuffisantes et demande au Comité 
de rendre compte au Parlement de ce qui 
a été fait afin d’inclure son service 
juridique d’une manière plus 
systématique et indépendante;

Or. en

Amendement 77
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 52 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

52 quinquies. demande au Comité 
d’informer le Conseil et les représentants 
des États membres, en temps utile avant 
toute réélection, des membres qui font 
l’objet d’une enquête de l’OLAF, qui ont 
été reconnus responsables par l’OLAF 
d’une violation du code de conduite ou 
qui font l’objet de sanctions disciplinaires 
de la part du Comité; estime que le 
Comité devrait faire tout ce qui est 
légalement possible pour éviter la 
réélection d’un membre jugé responsable 
de harcèlement et de mauvaise conduite 
envers son personnel;

Or. en
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Amendement 78
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 53

Proposition de résolution Amendement

53. salue l’engagement du Comité à 
lutter contre le harcèlement dans 
l’environnement de travail et à promouvoir 
une culture de tolérance zéro à l’égard du 
harcèlement en s’attelant à la révision du 
cadre de déontologie et d’intégrité et à 
celle des décisions du Comité en matière 
de harcèlement, d’alerte professionnelle et 
d’enquêtes administratives; se félicite 
qu’un plan d’action détaillé sur le sujet 
devrait être approuvé d’ici fin 2020, 
portant sur un certain nombre de mesures 
telles que la révision du code de conduite 
des membres, la création éventuelle d’une 
fonction de médiateur interne indépendant, 
une brochure axée sur le respect et la 
dignité au travail, la mise en place d’un 
parcours de formation obligatoire 
spécifique avant de confier des 
responsabilités de gestion du personnel, 
que ce soit aux cadres du Comité ou aux 
membres, ainsi que des activités de 
sensibilisation régulières; se félicite que 
l’audit interne sur l’éthique et l’intégrité 
prenne la forme d’un inventaire suivi d’une 
analyse visant à dresser un tableau complet 
des règles, normes et mesures en matière 
d’éthique et d’intégrité; note que l’audit 
portera également sur des questions telles 
que les dons et les divertissements, les 
activités extérieures et les mandats, les 
conflits d’intérêts et les fonctions occupées 
à l’issue d’un mandat au sein de l’Union;

53. salue l’engagement du Comité à 
lutter contre le harcèlement dans 
l’environnement de travail et à promouvoir 
une culture de tolérance zéro à l’égard du 
cadre de déontologie et d’intégrité révisé et 
à celle des décisions du Comité en matière 
de harcèlement, d’alerte professionnelle et 
d’enquêtes administratives; se félicite 
qu’un plan d’action détaillé sur le sujet 
devrait être approuvé d’ici fin 2020, 
portant sur un certain nombre de mesures 
telles que la création éventuelle d’une 
fonction de médiateur interne indépendant, 
une brochure axée sur le respect et la 
dignité au travail, la mise en place d’un 
parcours de formation obligatoire 
spécifique avant de confier des 
responsabilités de gestion du personnel, 
que ce soit aux cadres du Comité ou aux 
membres, ainsi que des activités de 
sensibilisation régulières; se félicite que 
l’audit interne sur l’éthique et l’intégrité 
prenne la forme d’un inventaire suivi d’une 
analyse visant à dresser un tableau complet 
des règles, normes et mesures en matière 
d’éthique et d’intégrité; note que l’audit 
portera également sur des questions telles 
que les dons et les divertissements, les 
activités extérieures et les mandats, les 
conflits d’intérêts et les fonctions occupées 
à l’issue d’un mandat au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 79
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 53

Proposition de résolution Amendement

53. salue l’engagement du Comité à 
lutter contre le harcèlement dans 
l’environnement de travail et à promouvoir 
une culture de tolérance zéro à l’égard du 
harcèlement en s’attelant à la révision du 
cadre de déontologie et d’intégrité et à 
celle des décisions du Comité en matière 
de harcèlement, d’alerte professionnelle et 
d’enquêtes administratives; se félicite 
qu’un plan d’action détaillé sur le sujet 
devrait être approuvé d’ici fin 2020, 
portant sur un certain nombre de mesures 
telles que la révision du code de conduite 
des membres, la création éventuelle d’une 
fonction de médiateur interne indépendant, 
une brochure axée sur le respect et la 
dignité au travail, la mise en place d’un 
parcours de formation obligatoire 
spécifique avant de confier des 
responsabilités de gestion du personnel, 
que ce soit aux cadres du Comité ou aux 
membres, ainsi que des activités de 
sensibilisation régulières; se félicite que 
l’audit interne sur l’éthique et l’intégrité 
prenne la forme d’un inventaire suivi d’une 
analyse visant à dresser un tableau complet 
des règles, normes et mesures en matière 
d’éthique et d’intégrité; note que l’audit 
portera également sur des questions telles 
que les dons et les divertissements, les 
activités extérieures et les mandats, les 
conflits d’intérêts et les fonctions occupées 
à l’issue d’un mandat au sein de l’Union;

53. prend acte de l’engagement du 
Comité à lutter contre le harcèlement dans 
l’environnement de travail et à promouvoir 
une culture de tolérance zéro à l’égard du 
harcèlement en s’attelant à la révision du 
cadre de déontologie et d’intégrité et à 
celle des décisions du Comité en matière 
de harcèlement, d’alerte professionnelle et 
d’enquêtes administratives; se félicite 
qu’un plan d’action détaillé sur le sujet 
devrait être approuvé d’ici fin 2020, 
portant sur un certain nombre de mesures 
telles que la révision du code de conduite 
des membres, la création éventuelle d’une 
fonction de médiateur interne indépendant, 
une brochure axée sur le respect et la 
dignité au travail, la mise en place d’un 
parcours de formation obligatoire 
spécifique avant de confier des 
responsabilités de gestion du personnel, 
que ce soit aux cadres du Comité ou aux 
membres, ainsi que des activités de 
sensibilisation régulières; se félicite que 
l’audit interne sur l’éthique et l’intégrité 
prenne la forme d’un inventaire suivi d’une 
analyse visant à dresser un tableau complet 
des règles, normes et mesures en matière 
d’éthique et d’intégrité; note que l’audit 
portera également sur des questions telles 
que les dons et les divertissements, les 
activités extérieures et les mandats, les 
conflits d’intérêts et les fonctions occupées 
à l’issue d’un mandat au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 80
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 53
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Proposition de résolution Amendement

53. salue l’engagement du Comité à 
lutter contre le harcèlement dans 
l’environnement de travail et à promouvoir 
une culture de tolérance zéro à l’égard du 
harcèlement en s’attelant à la révision du 
cadre de déontologie et d’intégrité et à 
celle des décisions du Comité en matière 
de harcèlement, d’alerte professionnelle et 
d’enquêtes administratives; se félicite 
qu’un plan d’action détaillé sur le sujet 
devrait être approuvé d’ici fin 2020, 
portant sur un certain nombre de mesures 
telles que la révision du code de conduite 
des membres, la création éventuelle d’une 
fonction de médiateur interne indépendant, 
une brochure axée sur le respect et la 
dignité au travail, la mise en place d’un 
parcours de formation obligatoire 
spécifique avant de confier des 
responsabilités de gestion du personnel, 
que ce soit aux cadres du Comité ou aux 
membres, ainsi que des activités de 
sensibilisation régulières; se félicite que 
l’audit interne sur l’éthique et l’intégrité 
prenne la forme d’un inventaire suivi d’une 
analyse visant à dresser un tableau complet 
des règles, normes et mesures en matière 
d’éthique et d’intégrité; note que l’audit 
portera également sur des questions telles 
que les dons et les divertissements, les 
activités extérieures et les mandats, les 
conflits d’intérêts et les fonctions occupées 
à l’issue d’un mandat au sein de l’Union;

53. salue l’engagement du Comité à 
lutter contre le harcèlement dans 
l’environnement de travail et à promouvoir 
une culture de tolérance zéro à l’égard du 
harcèlement en s’attelant à la révision du 
cadre de déontologie et d’intégrité et à 
celle des décisions du Comité en matière 
de harcèlement, d’alerte professionnelle et 
d’enquêtes administratives; s’attend à un 
ensemble de mesures solides et fiables 
concernant la protection, l’interdiction 
des représailles et le soutien aux victimes; 
se félicite qu’un plan d’action détaillé sur 
le sujet devrait être approuvé d’ici 
fin 2020, portant sur un certain nombre de 
mesures telles que la révision du code de 
conduite des membres, la création 
éventuelle d’une fonction de médiateur 
interne indépendant, une brochure axée sur 
le respect et la dignité au travail, la mise en 
place d’un parcours de formation 
obligatoire spécifique avant de confier des 
responsabilités de gestion du personnel, 
que ce soit aux cadres du Comité ou aux 
membres, ainsi que des activités de 
sensibilisation régulières; se félicite que 
l’audit interne sur l’éthique et l’intégrité 
prenne la forme d’un inventaire suivi d’une 
analyse visant à dresser un tableau complet 
des règles, normes et mesures en matière 
d’éthique et d’intégrité; note que l’audit 
portera également sur des questions telles 
que les dons et les divertissements, les 
activités extérieures et les mandats, les 
conflits d’intérêts et les fonctions occupées 
à l’issue d’un mandat au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 81
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 55
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Proposition de résolution Amendement

55. souligne, eu égard aux conclusions 
de l’OLAF en ce qui concerne le 
harcèlement de la part d’un membre du 
comité et conformément à la décision du 
bureau du Comité du 9 juin 2020, que le 
membre en question a été déchargé de 
toute activité de gestion ou 
d’administration du personnel du 
secrétariat du groupe I; relève qu’à 
compter du 7 septembre 2020, le membre 
n’est plus candidat à la présidence du 
Comité; s’inquiète du fait qu’il ait été 
nommé membre pour un nouveau mandat;

55. souligne, eu égard aux conclusions 
de l’OLAF en ce qui concerne le 
harcèlement de la part d’un membre du 
comité et conformément à la décision du 
bureau du Comité du 9 juin 2020, que le 
membre en question avait été déchargé de 
toute activité de gestion ou 
d’administration du personnel du 
secrétariat du groupe I jusqu’au terme de 
son mandat; relève que le 
7 septembre 2020, le membre a retiré sa 
candidature au poste de président du 
Comité; s’inquiète du fait que le Conseil 
l’a nommé à nouveau comme membre du 
Comité pour un nouveau mandat;

Or. en

Amendement 82
Jeroen Lenaers, Angelika Winzig

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. souligne, eu égard aux conclusions 
de l’OLAF en ce qui concerne le 
harcèlement de la part d’un membre du 
comité et conformément à la décision du 
bureau du Comité du 9 juin 2020, que le 
membre en question a été déchargé de 
toute activité de gestion ou 
d’administration du personnel du 
secrétariat du groupe I; relève qu’à 
compter du 7 septembre 2020, le membre 
n’est plus candidat à la présidence du 
Comité; s’inquiète du fait qu’il ait été 
nommé membre pour un nouveau mandat;

55. souligne, eu égard aux conclusions 
de l’OLAF en ce qui concerne le 
harcèlement de la part d’un membre du 
comité et conformément à la décision du 
bureau du Comité du 9 juin 2020, que le 
membre en question a été déchargé de 
toute activité de gestion ou 
d’administration du personnel du 
secrétariat du groupe I; relève qu’à 
compter du 7 septembre 2020, le membre 
n’est plus candidat à la présidence du 
Comité; regrette que, compte tenu du 
principe juridique de non-rétroactivité des 
sanctions, le régime de sanctions 
applicable dans le cadre du code de 
conduite révisé ne puisse être appliqué 
dans ce cas particulier; s’inquiète 
vivement du fait que l’auteur ait été 
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nommé membre par le Conseil pour un 
nouveau mandat; souligne qu’il ne 
reconnaît ni ne regrette ses actes 
répréhensibles, ce qui démontre un 
manque total d’introspection et de respect 
envers les victimes concernées;

Or. en

Amendement 83
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. souligne, eu égard aux conclusions 
de l’OLAF en ce qui concerne le 
harcèlement de la part d’un membre du 
comité et conformément à la décision du 
bureau du Comité du 9 juin 2020, que le 
membre en question a été déchargé de 
toute activité de gestion ou 
d’administration du personnel du 
secrétariat du groupe I; relève qu’à 
compter du 7 septembre 2020, le membre 
n’est plus candidat à la présidence du 
Comité; s’inquiète du fait qu’il ait été 
nommé membre pour un nouveau mandat;

55. souligne, eu égard aux conclusions 
de l’OLAF en ce qui concerne le 
harcèlement de la part de M. Krawczyk, un 
membre du comité, et conformément à la 
décision du bureau du Comité du 
9 juin 2020, que le membre a été déchargé 
de toute activité de gestion ou 
d’administration du personnel du 
secrétariat du groupe I; relève qu’à 
compter du 7 septembre 2020, le membre 
n’est plus candidat à la présidence du 
Comité; s’inquiète toutefois vivement du 
fait qu’il ait été nommé membre pour un 
nouveau mandat et que les victimes et les 
auteurs de signalements risquent de subir 
des représailles de sa part ou de la part 
des personnes qui le soutiennent au sein 
du Comité;

Or. en

Amendement 84
Isabel García Muñoz

Proposition de résolution
Paragraphe 55 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

55 bis. réaffirme sa préoccupation quant 
au fait que le site web du Comité présente 
toujours une déclaration du membre 
concerné en sa qualité de président du 
groupe I qui est en réalité un témoignage 
personnel de légitime défense avec la 
circonstance aggravante que les cas 
mentionnés sont soit en suspens soit 
attendus devant les autorités judiciaires de 
l’Union et les autorités belges;

Or. en

Amendement 85
Ádám Kósa

Proposition de résolution
Paragraphe 55 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

55 bis. se félicite des efforts déployés par 
le Comité pour créer un environnement et 
une culture de travail plus diversifiés et 
inclusifs grâce à l’adoption de mesures en 
faveur des personnes handicapées, 
notamment en ce qui concerne 
l’accessibilité numérique de l’intranet et 
du site web pour les personnes souffrant 
de déficience visuelle; demande un suivi 
de l’obtention de la certification 
correspondante en matière d’égalité 
d’accès à son site web pour les personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 86
Ádám Kósa

Proposition de résolution
Paragraphe 55 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

55 ter. note qu’il convient d’adopter une 
approche complexe afin de rendre les 
pages d’accueil des institutions de l’Union 
accessibles aux personnes souffrant de 
tout type de handicap, notamment grâce à 
la mise à disposition des langues des 
signes nationales; suggère que les 
organisations liées au handicap 
participent à ce processus;

Or. en

Amendement 87
Mikuláš Peksa
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. souligne que, lors de sa session 
plénière des 15 et 16 juillet 2020, le 
Comité a confirmé la décision du bureau 
du 9 juin 2020 de se constituer partie civile 
à la procédure qui sera ouverte par 
l’auditeur du travail de Bruxelles devant le 
tribunal correctionnel de Bruxelles; note 
que l’auditeur du travail de Bruxelles a été 
informé de la levée de l’immunité du 
membre, mais qu’aucune information 
supplémentaire sur la procédure n’a été 
reçue à ce jour.

57. souligne que, lors de sa session 
plénière des 15 et 16 juillet 2020, le 
Comité a confirmé la décision du bureau 
du 9 juin 2020 de se constituer partie civile 
à la procédure qui sera ouverte par 
l’auditeur du travail de Bruxelles devant le 
tribunal correctionnel de Bruxelles; note 
que l’auditeur du travail de Bruxelles a été 
informé de la levée de l’immunité de 
M. Krawczyk, mais qu’aucune information 
supplémentaire sur la procédure n’a été 
reçue à ce jour.

Or. en

Amendement 88
Olivier Chastel, Alin Mituța, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Pierre Karleskind, 
Ramona Strugariu

Proposition de résolution
Paragraphe 57 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

57 bis. prend acte des décisions prises par 
l’assemblée générale du Comité le 
18 janvier 2021 et se félicite de l’adoption 
d’un nouveau code de conduite et de la 
mise en place d’un cadre de déontologie et 
d’intégrité.

Or. en


