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8.11.2017 A8-0328/11 

Amendement  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du Médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite la Commission à améliorer 

la transparence et à permettre l’accès aux 

documents et à l’information en ce qui 

concerne les procédures EU Pilot en lien 

avec les pétitions, ainsi que les procédures 

EU Pilot et les procédures d’infraction déjà 

closes; souligne l’importance pour la 

Commission d’assurer un suivi régulier 

avec le Parlement; encourage la poursuite, 

par la Médiatrice, de son enquête 

stratégique sur la transparence de la 

Commission dans le traitement des plaintes 

pour infraction au titre des procédures 

EU Pilot, et invite la Médiatrice à 

continuer d’enquêter avec détermination et 

vigilance sur le sujet en 2017; 

14. invite la Commission à assurer une 

transparence totale et à permettre l’accès 

aux documents et à l’information en ce qui 

concerne les procédures EU Pilot en lien 

avec les pétitions, ainsi que les procédures 

EU Pilot et les procédures d’infraction déjà 

closes; souligne l’importance pour la 

Commission d’assurer un suivi régulier 

avec le Parlement; encourage la poursuite, 

par la Médiatrice, de son enquête 

stratégique sur la transparence de la 

Commission dans le traitement des plaintes 

pour infraction au titre des procédures 

EU Pilot, et invite la Médiatrice à 

continuer d’enquêter avec détermination et 

vigilance sur le sujet en 2017; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/12 

Amendement  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du Médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. félicite la Médiatrice pour sa 

volonté d’instaurer un niveau maximal de 

transparence dans le processus décisionnel 

de l’Union; souligne la nécessité de 

contrôler la mise en œuvre des 

recommandations de la Médiatrice 

relatives à la transparence dans les 

trilogues; demande au Conseil et à la 

Commission de publier toute information 

pertinente qui concerne les décisions 

prises lors des trilogues; insiste sur la 

nécessité d’instaurer une transparence 

totale et plus large dans les accords 

commerciaux et les négociations 

commerciales, et invite la Médiatrice à 

poursuivre ses efforts pour veiller à la 

transparence dans les négociations des 

différents accords commerciaux de l’Union 

avec des pays tiers, sans oublier que cette 

transparence ne doit pas saboter les 

positions de négociation de l’Union; 

15. félicite la Médiatrice pour sa 

volonté d’instaurer un niveau maximal de 

transparence dans le processus décisionnel 

de l’Union; souligne la nécessité de 

contrôler la mise en œuvre des 

recommandations de la Médiatrice 

relatives à la transparence dans les 

trilogues; demande au Conseil et à la 

Commission de publier toutes les 

informations qui concernent les décisions 

prises lors des trilogues; insiste sur la 

nécessité d’instaurer une transparence 

totale et plus large dans les accords 

commerciaux et les négociations 

commerciales, et invite la Médiatrice à 

poursuivre ses efforts pour veiller à la 

transparence dans les négociations des 

différents accords commerciaux de l’Union 

avec des pays tiers; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/13 

Amendement  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du Médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. réaffirme son opposition à 

l’accord économique et commercial 

global (AECG); déplore le manque de 

transparence qui entoure la négociation 

des accords de libre-échange, comme le 

partenariat transatlantique de commerce 

et d’investissement (PTCI) et l’accord 

économique et commercial global, et 

partage les préoccupations exprimées par 

des millions de citoyens à cet égard; salue 

le succès de l’initiative citoyenne 

européenne «Stop TTIP», qui a réuni plus 

de 3,2 millions de signatures et atteint le 

nombre minimum de signataires requis 

dans 23 États membres; déplore le refus 

inadmissible opposé par la Commission 

d’enregistrer la proposition d’initiative; 

salue, à cet égard, l’arrêt rendu le 

10 mai 2017 par le Tribunal de l’Union 

européenne, qui annule la décision de la 

Commission et reconnaît que l’initiative 

citoyenne européenne «Stop TTIP» ne 

constitue pas une immixtion inadmissible 

dans la procédure législative, mais permet 

l’ouverture légitime et en temps utile d’un 

débat démocratique; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Amendement  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du Médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. soutient l’engagement de la 

Médiatrice à améliorer la transparence en 

matière de représentation d’intérêts au 

niveau de l’Union, et invite la Commission 

à pleinement respecter les 

recommandations de la Médiatrice 

d’améliorer le registre de transparence de 

l’UE et d’en faire une plateforme centrale 

de transparence obligatoire pour toutes les 

institutions et agences de l’Union; souligne 

qu’il convient de prendre des mesures 

claires et d’élaborer à cette fin des 

programmes de travail cohérents et 

efficaces; souligne l’importance de 

renforcer la transparence, notamment en ce 

qui concerne les informations sur les 

financements, les groupes d’intérêts et les 

intérêts financiers; 

22. soutient l’engagement de la 

Médiatrice à améliorer la transparence en 

matière de représentation d’intérêts au 

niveau de l’Union, et invite la Commission 

à pleinement respecter les 

recommandations de la Médiatrice 

d’améliorer le registre de transparence de 

l’UE et d’en faire une plateforme centrale 

de transparence strictement obligatoire et 

juridiquement contraignante pour toutes 

les institutions et agences de l’Union et les 

représentants d’intérêts; souligne qu’il 

convient de prendre des mesures claires et 

d’élaborer des programmes de travail 

cohérents et efficaces en vue de l’adoption 

d’un acte législatif de l’Union; souligne 

l’importance de renforcer la pleine 

transparence, notamment en ce qui 

concerne les informations sur les 

financements, les groupes d’intérêts et les 

intérêts financiers; 

Or. en 

 

 


