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5.12.2018 A8-0411/1 

Amendement  1 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que l’Union 

européenne est toujours aux prises avec la 

crise économique, sociale et politique la 

plus grave depuis sa création; que 

l’approche inefficace adoptée par les 

institutions de l’Union dans la lutte contre 

le manque de transparence en ce qui 

concerne tant le processus décisionnel de 

l’Union que les activités des représentants 

d’intérêts, outre d’autres questions 

éthiques importantes au sein des 

institutions, contribue à ternir encore 

l’image de l’Union; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Amendement  2 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant que le 25 octobre 2017, 

une réunion a eu lieu entre l’ancien 

président de la Commission Barroso et un 

vice-président actuel de la Commission et 

qu’elle a été enregistrée comme une 

réunion officielle avec Goldman Sachs; 

que la Médiatrice a relevé que la nature 

exacte de cette réunion n’était pas claire; 

qu’elle a souligné que des préoccupations 

bien compréhensibles ont été exprimées 

quant au fait que l’ancien président tire 

parti de son ancien statut et de ses contacts 

avec d’anciens collègues pour exercer une 

influence et obtenir des informations; que 

cette affaire attire l’attention sur des 

problèmes systématiques quant à 

l’approche globale de la Commission vis-

à-vis de tels cas et au degré 

d’indépendance du comité d’éthique; 
considérant qu’il est dès lors nécessaire de 

prévoir des règles plus strictes au niveau de 

l’Union afin de prévenir et de sanctionner 

tout conflit d’intérêts au sein des 

institutions et des agences de l’Union; 

S. considérant que le 25 octobre 2017, 

une réunion a eu lieu entre l’ancien 

président de la Commission Barroso et un 

vice-président actuel de la Commission et 

qu’elle a été enregistrée comme une 

réunion officielle avec Goldman Sachs; 

que la Médiatrice a relevé que la nature 

exacte de cette réunion n’était pas claire; 

qu’elle a souligné que des préoccupations 

bien compréhensibles ont été exprimées 

quant au fait que l’ancien président tire 

parti de son ancien statut et de ses contacts 

avec d’anciens collègues pour exercer une 

influence et obtenir des informations; 

considérant qu’il est dès lors nécessaire de 

prévoir des règles plus claires au niveau de 

l’Union afin de prévenir et de sanctionner 

tout conflit d’intérêts au sein des 

institutions et des agences de l’Union; 

Or. en 



 

AM\1171301FR.docx  PE631.567v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.12.2018 A8-0411/3 

Amendement  3 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant que, aux fins des 

décisions relatives à la protection de la 

santé humaine et de la sécurité des 

personnes, des animaux et des plantes, les 

institutions, organes et organismes de 

l’Union devraient adopter une optique 

particulièrement axée sur les citoyens et 

sur une culture de service et tenir dûment 

compte de leurs préoccupations en ce qui 

concerne la pleine transparence, 

l’indépendance et l’exactitude dans la 

collecte et l’évaluation des données 

scientifiques; que les données scientifiques 

et les procédures utilisées au niveau de 

l’Union qui ont débouché sur 

l’autorisation, entre autres, d’organismes 

génétiquement modifiés, de pesticides et 

du glyphosate ont suscité de nombreuses 

critiques et déclenché un large débat 

public; 

Y. considérant que, aux fins des 

décisions relatives à la protection de la 

santé humaine et de la sécurité des 

personnes, des animaux et des plantes, les 

institutions, organes et organismes de 

l’Union devraient adopter une optique 

particulièrement axée sur les citoyens et 

sur une culture de service et tenir dûment 

compte de leurs préoccupations en ce qui 

concerne la transparence du plus haut 

niveau possible, l’indépendance et 

l’exactitude dans la collecte et l’évaluation 

des données scientifiques; que les données 

scientifiques et les procédures utilisées au 

niveau de l’Union qui ont débouché sur 

l’autorisation, entre autres, d’organismes 

génétiquement modifiés, de pesticides et 

du glyphosate ont suscité de nombreuses 

critiques et déclenché un large débat 

public; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Amendement  4 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant AC 

 

Proposition de résolution Amendement 

AC. considérant que la Médiatrice a 

mené une enquête sur la façon dont Martin 

Selmayr, qui était à l’époque chef de 

cabinet du président de la Commission, a 

été nommé secrétaire général de la 

Commission; que, comme l’a souligné la 

Médiatrice, la Commission a créé un 

sentiment d’urgence artificiel pour 

pourvoir le poste de secrétaire général 

afin de justifier l’absence de publication 

d’un avis de vacance, et a organisé une 

procédure de sélection d’un secrétaire 

général adjoint non pas pour pourvoir 

directement ce poste, mais pour nommer 

M. Selmayr secrétaire général en suivant 

une procédure rapide à deux étapes; que 

la Médiatrice a constaté quatre cas de 

mauvaise administration dans la 

nomination de M. Selmayr du fait que la 

Commission n’a pas suivi correctement 

les règles applicables, tant dans la forme 

que dans l’esprit; 

AC. considérant que la Médiatrice a 

mené une enquête sur la façon dont Martin 

Selmayr, qui était à l’époque chef de 

cabinet du président de la Commission, a 

été nommé secrétaire général de la 

Commission; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Amendement  5 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. met l’accent sur l’importance de 

veiller à une transparence maximum et 

d’améliorer l’accès des citoyens aux 

documents détenus par les institutions de 

l’Union; souligne le travail structurel 

accompli par la Médiatrice, qui a révélé 

des cas de mauvaise administration en 

adoptant une approche au cas par cas et en 

lançant de plus en plus d’enquêtes 

d’initiative; 

6. met l’accent sur l’importance de 

veiller à une transparence du plus haut 

niveau possible et d’améliorer l’accès des 

citoyens aux documents détenus par les 

institutions de l’Union; souligne le travail 

structurel accompli par la Médiatrice, qui a 

révélé des cas de mauvaise administration 

en adoptant une approche au cas par cas et 

en lançant de plus en plus d’enquêtes 

d’initiative; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Amendement  6 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. reconnaît la nécessité d’une 

transparence maximale du processus 

décisionnel de l’Union et salue l’enquête 

menée par la Médiatrice sur la pratique 

courante que constituent les négociations 

informelles entre les trois principales 

institutions de l’Union (trilogues); se dit 

favorable à la publication de tous les 

documents des trilogues, conformément 

aux arrêts rendus par la Cour de justice; 

12. reconnaît la nécessité d’une 

transparence du plus haut niveau possible 

du processus décisionnel de l’Union et 

salue l’enquête menée par la Médiatrice sur 

la pratique courante que constituent les 

négociations informelles entre les trois 

principales institutions de l’Union 

(trilogues); se dit favorable à la publication 

de tous les documents des trilogues, 

conformément aux arrêts rendus par la 

Cour de justice; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Amendement  7 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. est fermement convaincu que les 

recommandations de la Médiatrice sur la 

politique de transparence de la BEI doivent 

être mises en œuvre sans plus attendre; 

invite la BEI à commencer 

immédiatement à supprimer la 
présomption de non-divulgation 

concernant les informations et documents 

recueillis au cours des audits, des 

inspections et des enquêtes, y compris 

ceux lancés aussi bien pendant qu’après 

des affaires de fraude et de corruption; 

13. est fermement convaincu que les 

recommandations de la Médiatrice sur la 

politique de transparence de la BEI doivent 

être mises en œuvre sans plus attendre; 

rappelle que cette politique repose sur une 
présomption de divulgation et qu’en vertu 

de cette politique, chacun peut accéder 

aux documents et aux informations de la 

BEI; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Amendement  8 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. demande que la politique de 

divulgation des informations du groupe 

BEI garantisse un niveau plus élevé de 

transparence en ce qui concerne les 

principes régissant sa politique de prix et 

ses organes de gouvernance; appelle de 

ses vœux la publication des procès-

verbaux des réunions du comité de 

direction du groupe BEI; 

14. demande à la BEI de renforcer 

encore sa transparence, par exemple en 

publiant des procès-verbaux détaillés et en 

donnant accès à la fois en interne, au 

Parlement et aux autres institutions, et au 

public, aux informations, en particulier en 

ce qui concerne les systèmes de passation 

des marchés et de sous-traitance, les 

résultats des enquêtes internes et la 

sélection, le suivi et l’évaluation des 

activités et des programmes; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Amendement  9 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que les positions des États 

membres au sein du Conseil pendant le 

processus législatif de l’Union doivent être 

consignées et rendues publiques en temps 

utile et de manière accessible, étant donné 

que, dans tout système fondé sur le 

principe de légitimité démocratique, les 

colégislateurs doivent être tenus de rendre 

des comptes au public au sujet de leurs 

actions; estime qu’une responsabilisation 

accrue du Conseil vis-à-vis des positions 

adoptées par les gouvernements nationaux 

sur la législation de l’Union, notamment en 

rendant les documents législatifs 

accessibles à un stade précoce au public 

au cours du processus législatif, 

permettrait de remédier au manque de 

transparence dans la prise de décision et 

d’atténuer la tendance à rejeter la faute sur 

Bruxelles dans le cas des décisions prises 

en dernier lieu par les gouvernements 

nationaux eux-mêmes; exige du Conseil 

que, conformément à l’article 15, 

paragraphe 3, du traité FUE, il revoie sa 

politique de confidentialité afin de garantir 

la plus grande transparence dans ses 

travaux; 

15. souligne que les positions des États 

membres au sein du Conseil pendant le 

processus législatif de l’Union doivent être 

consignées et rendues publiques en temps 

utile et de manière accessible, étant donné 

que, dans tout système fondé sur le 

principe de légitimité démocratique, les 

colégislateurs doivent être tenus de rendre 

des comptes au public au sujet de leurs 

actions; estime qu’une responsabilisation 

accrue du Conseil vis-à-vis des positions 

adoptées par les gouvernements nationaux 

sur la législation de l’Union, notamment en 

rendant les documents législatifs 

accessibles au public, permettrait de 

remédier au manque de transparence dans 

la prise de décision et d’atténuer la 

tendance à rejeter la faute sur Bruxelles 

dans le cas des décisions prises en dernier 

lieu par les gouvernements nationaux eux-

mêmes; exige du Conseil que, 

conformément à l’article 15, paragraphe 3, 

du traité FUE, il revoie sa politique de 

confidentialité afin de garantir la plus 

grande transparence dans ses travaux; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Amendement  10 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite la Commission à assurer une 

transparence maximale et l’accès aux 

documents et à l’information en ce qui 

concerne les procédures EU Pilot, au moins 

en lien avec les pétitions reçues, ainsi 

qu’une transparence totale et un accès 

plein et entier vis-à-vis des procédures 

EU Pilot et des procédures d’infraction 

déjà closes; 

16. invite la Commission à assurer une 

transparence du plus haut niveau possible 

et l’accès aux documents et à l’information 

en ce qui concerne les procédures EU Pilot, 

au moins en lien avec les pétitions reçues, 

ainsi que les procédures EU Pilot et les 

procédures d’infraction déjà closes; 

Or. en 

 

 


