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Amendement  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 15 bis. prend acte de l’adoption, par une 

décision du Bureau du 14 avril 2014, de 

nouvelles règles qui comportaient la 

création d’organes spécialisés, tels que le 

comité consultatif sur le harcèlement et sa 

prévention sur le lieu de travail traitant 

des plaintes opposant des assistants 

parlementaires accrédités à des députés 

au Parlement européen, et, 

précédemment, un comité consultatif sur 

le harcèlement et sa prévention sur le lieu 

de travail pour le personnel du 

Parlement; prend acte avec satisfaction de 

l’instauration du signalement confidentiel 

et le lancement d’une campagne de 

sensibilisation pour lutter contre le 

harcèlement sexuel au sein du Parlement; 

constate que d’autres institutions de 

l’Union ont créé des organismes 

similaires; 

Or. en 
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Amendement  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE 

Proposition de résolution commune 

Considérant D 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

D. considérant que le harcèlement 

sexuel est une violence à l’égard des 

femmes et des filles et qu’il constitue la 

forme la plus extrême, et cependant 

persistante, de discrimination à caractère 

sexiste; que, selon l’étude intitulée «La 

violence à l’égard des femmes», menée 

en 2014 à l’échelle de l’Union par 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, un tiers des femmes 

ont subi des violences physiques ou 

sexuelles au cours de leur vie d’adulte; que 

jusqu’à 55 % des femmes ont été victimes 

de harcèlement sexuel dans l’Union 

européenne; que 32 % de toutes les 

victimes dans l’Union européenne ont 

affirmé que l’auteur était un supérieur, un 

collègue ou un client; que 75 % des 

femmes qui exercent une profession 

requérant des qualifications ou qui 

occupent des fonctions d’encadrement 

supérieur ont été victimes de harcèlement 

sexuel; que 61 % des femmes employées 

dans le secteur des services ont été 

D. considérant que le harcèlement 

sexuel est une violence à l’égard des 

femmes et des filles et qu’il constitue la 

forme la plus extrême, et cependant 

persistante, de discrimination à caractère 

sexiste; que près de 90 % des victimes de 

harcèlement sexuel sont des femmes et 

environ 10 % sont des hommes; que, selon 

l’étude intitulée «La violence à l’égard des 

femmes», menée en 2014 à l’échelle de 

l’Union par l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, un 

tiers des femmes ont subi des violences 

physiques ou sexuelles au cours de leur vie 

d’adulte; que jusqu’à 55 % des femmes ont 

été victimes de harcèlement sexuel dans 

l’Union européenne; que 32 % de toutes les 

victimes dans l’Union européenne ont 

affirmé que l’auteur était un supérieur, un 

collègue ou un client; que 75 % des 

femmes qui exercent une profession 

requérant des qualifications ou qui 

occupent des fonctions d’encadrement 

supérieur ont été victimes de harcèlement 
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victimes de harcèlement sexuel; que 20 % 

des jeunes femmes (entre 18 et 29 ans) 

dans l’UE–28 ont connu le harcèlement en 

ligne; qu’une femme sur dix a été victime 

de harcèlement sexuel ou de traque furtive 

par l’intermédiaire des nouvelles 

technologies; 

sexuel; que 61 % des femmes employées 

dans le secteur des services ont été 

victimes de harcèlement sexuel; que 20 % 

des jeunes femmes (entre 18 et 29 ans) 

dans l’UE–28 ont connu le harcèlement en 

ligne; qu’une femme sur dix a été victime 

de harcèlement sexuel ou de traque furtive 

par l’intermédiaire des nouvelles 

technologies; 

Or. en 
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Amendement  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 16. demande à son Président et à son 

administration: 

– d’examiner de toute urgence et de 

manière approfondie les signalements de 

harcèlement et de sévices sexuels au 

Parlement européen récemment parus dans 

les médias, tout en respectant la 

confidentialité des victimes, d’informer les 

députés de leurs conclusions et de proposer 

des mesures propres à prévenir la survenue 

de nouvelles affaires; 

– d’évaluer et, si nécessaire, de 

réviser la composition des organes 

compétents, afin de garantir 

l’indépendance et l’équilibre entre les 

hommes et les femmes, et de continuer à 

promouvoir le bon fonctionnement de son 

comité consultatif chargé des plaintes de 

harcèlement sexuel entre les assistants 

parlementaires accrédités et les députés au 

Parlement européen et du comité 

consultatif sur le harcèlement et sa 

prévention sur le lieu de travail, tout en 

16. demande à son Président et à son 

administration: 

– d’examiner de toute urgence et de 

manière approfondie les signalements de 

harcèlement et de sévices sexuels au 

Parlement européen récemment parus dans 

les médias, tout en respectant la 

confidentialité des victimes, d’informer les 

députés de leurs conclusions et de proposer 

des mesures propres à prévenir la survenue 

de nouvelles affaires; 

– d’évaluer et, si nécessaire, de 

réviser la composition des organes 

compétents, afin de garantir 

l’indépendance et l’équilibre entre les 

hommes et les femmes, et de continuer à 

promouvoir le bon fonctionnement de son 

comité consultatif chargé des plaintes de 

harcèlement sexuel entre les assistants 

parlementaires accrédités et les députés au 

Parlement européen et du comité 

consultatif sur le harcèlement et sa 

prévention sur le lieu de travail, tout en 
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reconnaissant l’importance de leur travail;  

– de revoir sa réglementation pour 

inclure également les stagiaires dans les 

comités consultatifs sur le harcèlement et 

sa prévention, de redoubler d’efforts pour 

donner plus de poids à ses mesures 

positives et d’éviter les conflits d’intérêts 

concernant les membres de ces organes 

importants; d’enquêter sur les affaires 

officiellement signalées, de tenir un 

registre confidentiel recensant les affaires 

au fil du temps et d’adopter les instruments 

les mieux à même de garantir la tolérance 

zéro à tous les niveaux de l’institution; 

– de mettre sur pied un comité 

d’experts indépendants, ayant pour mandat 

d’examiner la situation du harcèlement et 

des abus sexuels au Parlement, qui 

évaluera le travail du comité consultatif du 

Parlement chargé de traiter les plaintes de 

harcèlement sexuel entre les assistants 

parlementaires accrédités et les députés au 

Parlement européen et du comité 

consultatif sur le harcèlement et sa 

prévention sur le lieu de travail, et de 

proposer des modifications appropriées; 

– d’apporter tout leur soutien aux 

victimes dans les procédures menées au 

sein du Parlement comme par la police 

locale; de mettre en œuvre, lorsque cela est 

nécessaire, des mesures de protection ou de 

sauvegarde d’urgence et d’appliquer 

intégralement l’article 12 bis du statut des 

fonctionnaires de l’Union européenne et 

régime applicable aux autres agents de 

l’Union, en veillant à ce que ces affaires 

fassent l’objet d’enquêtes complètes et que 

des mesures disciplinaires soient 

appliquées; 

– de mettre en œuvre un plan d’action 

ferme et efficace dans les domaines de la 

prévention et du soutien aux victimes, ainsi 

que des formations obligatoires pour 

reconnaissant l’importance de leur travail;  

– de revoir sa réglementation pour 

inclure également les stagiaires dans les 

comités consultatifs sur le harcèlement et 

sa prévention, de redoubler d’efforts pour 

donner plus de poids à ses mesures 

positives et d’éviter les conflits d’intérêts 

concernant les membres de ces organes 

importants; d’enquêter sur les affaires 

officiellement signalées, de tenir un 

registre confidentiel recensant les affaires 

au fil du temps et d’adopter les instruments 

les mieux à même de garantir la tolérance 

zéro à tous les niveaux de l’institution; 

– de mettre sur pied un comité 

d’experts indépendants, ayant pour mandat 

d’examiner la situation du harcèlement et 

des abus sexuels au Parlement, qui 

évaluera le travail du comité consultatif du 

Parlement chargé de traiter les plaintes de 

harcèlement sexuel entre les assistants 

parlementaires accrédités et les députés au 

Parlement européen et du comité 

consultatif sur le harcèlement et sa 

prévention sur le lieu de travail, et de 

proposer des modifications appropriées; 

– d’apporter tout leur soutien aux 

victimes dans les procédures menées au 

sein du Parlement comme par la police 

locale; de mettre en œuvre, lorsque cela est 

nécessaire, des mesures de protection ou de 

sauvegarde d’urgence et d’appliquer 

intégralement l’article 12 bis du statut des 

fonctionnaires de l’Union européenne et 

régime applicable aux autres agents de 

l’Union, en veillant à ce que ces affaires 

fassent l’objet d’enquêtes complètes et que 

des mesures disciplinaires soient 

appliquées; 

– de mettre en œuvre un plan d’action 

ferme et efficace dans les domaines de la 

prévention et du soutien aux victimes, ainsi 

que des formations obligatoires pour 
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l’ensemble du personnel et des députés sur 

le respect et la dignité au travail, afin de 

garantir que la tolérance zéro devienne la 

norme; de s’engager pleinement dans des 

campagnes de sensibilisation auprès de 

tous les députés et des services 

administratifs, en mettant particulièrement 

l’accent sur les catégories de personnes qui 

occupent les postes les plus fragiles, telles 

que les stagiaires, les assistants 

parlementaires accrédités et les agents 

contractuels; 

– de mettre en place, en veillant à la 

spécificité des structures du Parlement, un 

réseau institutionnel de conseillers soumis 

à une obligation de confidentialité qui 

aident et conseillent les victimes, comme 

cela se pratique au sein de la Commission; 

l’ensemble du personnel et des députés sur 

le respect et la dignité au travail, afin de 

garantir que la tolérance zéro devienne la 

norme; de s’engager pleinement dans des 

campagnes de sensibilisation auprès de 

tous les députés et des services 

administratifs, en mettant particulièrement 

l’accent sur les catégories de personnes qui 

occupent les postes les plus fragiles, telles 

que les stagiaires, les assistants 

parlementaires accrédités et les agents 

contractuels; 

– de mettre en place, en veillant à la 

spécificité des structures du Parlement, un 

réseau institutionnel de conseillers soumis 

à une obligation de confidentialité qui 

aident et conseillent les victimes et parlent 

en leur nom, le cas échéant, comme cela 

se pratique au sein de la Commission; 

Or. en 

 

 


