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7.2.2019 A8-0050/18

Amendement 18
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 2 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. Le Médiateur vérifie en temps 
opportun que les institutions, organes et 
organismes de l’Union traitent 
correctement les cas de plaintes pour 
harcèlement de toutes sortes et de toutes 
natures en appliquant correctement les 
procédures prévues en rapport avec les 
plaintes. Le Médiateur établit des 
conclusions spécifiques à ce sujet.
Le Médiateur désigne, au sein de son 
secrétariat, une personne ou une 
structure experte en matière de 
harcèlement et apte, le cas échéant, à 
prodiguer des conseils au personnel et 
aux autres agents des institutions de 
l’Union. Le Médiateur évalue les 
procédures mises en place pour prévenir 
les cas de harcèlement de toutes natures 
au sein des institutions, organes et 
organismes de l’Union ainsi que les 
mécanismes de sanction applicables aux 
auteurs de harcèlement, et établit des 
conclusions appropriées quant à la 
conformité de ces procédures avec les 
principes de proportionnalité, 
d’adéquation et d’énergie et aux garanties 
de protection et de soutien efficaces 
qu’elles offrent aux victimes.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/19

Amendement 19
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 2 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 ter. Le Médiateur évalue 
régulièrement les politiques et les 
révisions des procédures mises en place 
dans les institutions, organes et 
organismes de l’Union concernés 
conformément à l’article 22 du statut des 
fonctionnaires, et formule, le cas échéant, 
des recommandations concrètes 
d’amélioration afin de garantir une 
protection pleine et entière aux lanceurs 
d’alerte.
Le Médiateur peut être contacté pour 
fournir, en toute confidentialité, des 
informations, un avis et des conseils 
d’expert impartiaux aux éventuels 
lanceurs d’alerte concernant le champ 
d’application des dispositions pertinentes 
de la législation de l’Union. Le Médiateur 
peut également ouvrir des enquêtes sur la 
base des informations fournies lorsque les 
pratiques décrites pourraient être 
constitutives d’un cas de mauvaise 
administration dans l’Union. À cette fin, 
il est possible de déroger aux dispositions 
du statut des fonctionnaires relatives au 
secret.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/20

Amendement 20
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
(2018/2080 (INL))

Proposition de résolution
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. Le Médiateur examine 
périodiquement les procédures liées à 
l’action administrative des institutions, 
organes et organismes de l’Union et 
évalue si elles permettent effectivement de 
prévenir les cas de conflits d’intérêts et de 
garantir l’impartialité ainsi que le plein 
respect du droit à une bonne 
administration. Le Médiateur peut 
détecter et évaluer, à tous les échelons, 
d’éventuels cas de conflit d’intérêts, qui 
pourraient constituer une source de 
mauvaise administration, auquel cas il 
convient de formuler des conclusions 
spécifiques et d’en informer le Parlement.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/21

Amendement 21
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Pour ce qui est des plaintes relatives au 
droit d’accès du public à des documents 
officiels, le Médiateur émet, au terme 
d’une analyse appropriée et au vu de 
toutes les considérations nécessaires, une 
recommandation concernant l’éventuelle 
divulgation desdits documents, à laquelle 
l’institution, organe ou organisme 
concerné répond dans les délais prévus 
par le règlement (CE) nº 1049/2001. Si 
l’institution concernée ne suit pas la 
recommandation de divulguer lesdits 
documents, elle doit dûment motiver son 
refus.

Or. en


