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Amendement  1 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2013 

2014/2159(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant V bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 V bis. considérant que le rapport spécial 

présenté au Parlement est le résultat 

d'une enquête d'initiative complète sur les 

obligations de Frontex au titre de la 

Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne et, qu'en définitive, il 

était principalement motivé par la réponse 

non satisfaisante de l'agence aux 

recommandations spécifiques du 

Médiateur visant à corriger l'absence de 

mécanisme de recours pour les 

demandeurs d'asile; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/2 

Amendement  2 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2013 

2014/2159(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. observe que la grande majorité 

(64,3 %) des enquêtes ouvertes par le 

Médiateur en 2013 concernaient la 

Commission européenne; reconnaît que la 

Commission est l'institution dont les 

décisions sont le plus susceptibles 

d'entraîner des conséquences directes pour 

les citoyens, pour les organisations de la 

société civile et pour les entreprises; 

comprend que la Commission soit par 

conséquent le principal objet du contrôle 

public; remarque néanmoins avec 

inquiétude que la part des plaintes 

concernant la Commission est en hausse 

par rapport à 2012, où elle n'était que de 

52,7 %; encourage la Médiatrice à 

examiner les raisons de cette hausse afin de 

contribuer à améliorer l'administration de 

la Commission et d'accroître ainsi la 

crédibilité des institutions de l'Union dans 

leur ensemble; invite la nouvelle 

Commission à prendre rapidement des 

mesures pour améliorer ses performances 

dans l'objectif de réduire le nombre de 

plaintes portées à son encontre; 

11. observe que la grande majorité 

(64,3 %) des enquêtes ouvertes par le 

Médiateur en 2013 concernaient la 

Commission européenne; reconnaît que la 

Commission est l'institution dont les 

décisions sont le plus susceptibles 

d'entraîner des conséquences directes pour 

les citoyens, pour les organisations de la 

société civile et pour les entreprises; 

comprend que la Commission soit par 

conséquent le principal objet du contrôle 

public; remarque néanmoins avec 

inquiétude que la part des plaintes 

concernant la Commission est en hausse 

par rapport à 2012, où elle n'était que de 

52,7 %; encourage la Médiatrice à 

examiner les raisons de cette hausse afin de 

contribuer à améliorer l'administration de 

la Commission et d'accroître ainsi la 

crédibilité des institutions de l'Union dans 

leur ensemble; invite la nouvelle 

Commission à prendre rapidement des 

mesures pour améliorer ses performances 

dans l'objectif de réduire le nombre de 

plaintes portées à son encontre; estime que 

l'implication de la Commission dans des 

entités opaques telles que la Troïka ne 

favorise pas la transparence et la 

responsabilité au sein de l'Union, et ne 

respecte pas le principe de subsidiarité; 
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7.1.2015 A8-0058/3 

Amendement  3 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2013 

2014/2159(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que sa commission des 

pétitions est membre à part entière des 

deux réseaux évoqués ci-dessus; observe 

qu'en 2013, le Médiateur a transmis 

51 plaintes à cette commission; 

20. rappelle que sa commission des 

pétitions est membre à part entière des 

deux réseaux évoqués ci-dessus; observe 

qu'en 2013, le Médiateur a transmis 

51 plaintes à cette commission; estime que, 

compte tenu du travail parallèle et parfois 

complémentaire réalisé par la commission 

des pétitions pour garantir l'application 

correcte de la législation européenne à 

tous les niveaux de l'administration, il 

conviendrait d'accroître les ressources 

affectées à cette commission, par analogie 

avec celles du Médiateur européen; 

Or. en 

 

 


