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6.2.2019 A8-0050/29

Amendement 29
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Proposition de résolution
Annexe – article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Proposition de résolution Amendement

Les fonctionnaires et autres agents des 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union témoignent, à la demande du 
médiateur, des faits relatifs à une enquête 
en cours du médiateur. Ils s’expriment au 
nom de leur institution, organe ou 
organisme. Ils restent liés par les 
obligations découlant de leurs statuts 
respectifs.

Les fonctionnaires et autres agents des 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union témoignent, à la demande du 
médiateur, des faits relatifs à une enquête 
en cours du médiateur. Ils s’expriment au 
nom de leur institution, organe ou 
organisme. Ils restent liés par les 
obligations découlant de leurs statuts 
respectifs. Lorsqu’ils sont liés par 
l’obligation du secret professionnel, 
celle-ci ne peut être interprétée comme 
s’étendant aux informations pertinentes 
pour les plaintes ou les enquêtes relatives 
à des cas de harcèlement ou de mauvaise 
administration.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/30

Amendement 30
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Proposition de résolution
Annexe – article 3 – paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. Dans la mesure où leur droit 
national le permet, les autorités 
compétentes des États membres 
transmettent en urgence au médiateur, à la 
demande de celui-ci ou de leur propre 
initiative, toute information ou tout 
document qui peut contribuer à clarifier 
des cas de mauvaise administration par les 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union. Lorsque de tels documents ou 
informations sont couverts par la 
législation nationale sur le traitement des 
informations confidentielles ou par des 
dispositions empêchant leur 
communication, l’État membre concerné 
peut autoriser le médiateur à y avoir accès 
pour autant qu’il s’engage à les traiter en 
accord avec l’autorité compétente 
d’origine. Une description du document est 
fournie dans tous les cas.

4. Dans la mesure où leur droit 
national le permet, les autorités 
compétentes des États membres 
transmettent en urgence au médiateur, à la 
demande de celui-ci ou de leur propre 
initiative, toute information ou tout 
document qui peut contribuer à clarifier 
des cas de mauvaise administration par les 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union. Lorsque de tels documents ou 
informations sont couverts par la 
législation nationale sur le traitement des 
informations confidentielles ou par des 
dispositions empêchant leur 
communication, l’État membre concerné 
peut autoriser le médiateur à y avoir accès 
pour autant qu’il s’engage à les traiter en 
accord avec l’autorité compétente 
d’origine. Une description détaillée du 
document ainsi qu’un justificatif motivant 
le refus sont fournis dans tous les cas.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/31

Amendement 31
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Proposition de résolution
Annexe – article 3 – paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. Lorsque des cas de mauvaise 
administration ont été décelés à la suite 
d’une enquête, le médiateur saisit 
l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné, le cas échéant en lui soumettant 
des recommandations. L’institution, 
l’organe ou l’organisme saisi lui fait 
parvenir un avis circonstancié dans un 
délai de trois mois. Le médiateur peut, sur 
demande de l’institution, de l’organe ou de 
l’organisme concerné, accorder une 
prolongation du délai, laquelle ne dépasse 
pas deux mois. Si l’institution, l’organe ou 
l’organisme concerné ne transmet aucun 
avis dans le délai de trois mois ou avant 
l’échéance de la prolongation, le médiateur 
peut clore l’enquête sans avoir reçu d’avis.

6. Lorsque des cas de mauvaise 
administration ont été décelés à la suite 
d’une enquête, le médiateur saisit 
l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné, le cas échéant en lui soumettant 
des recommandations. L’institution, 
l’organe ou l’organisme saisi lui fait 
parvenir un avis circonstancié dans un 
délai de trois mois. Le médiateur peut, sur 
demande motivée de l’institution, de 
l’organe ou de l’organisme concerné, 
accorder une prolongation du délai, 
laquelle ne dépasse pas deux mois. Si 
l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné ne transmet aucun avis dans le 
délai de trois mois ou avant l’échéance de 
la prolongation, le médiateur peut clore 
l’enquête sans avoir reçu d’avis.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/32

Amendement 32
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Proposition de résolution
Annexe – article 3 – paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. Le médiateur transmet ensuite un 
rapport à l’institution, l’organe ou 
l’organisme concerné et, notamment 
lorsque la nature ou l’ampleur du cas de 
mauvaise administration constaté l’exige, 
au Parlement européen. Le médiateur peut 
y présenter des recommandations. Le 
plaignant est informé, par les soins du 
médiateur, du résultat de l’enquête, de 
l’avis rendu par l’institution, l’organe ou 
l’organisme concerné, ainsi que des 
recommandations éventuellement 
présentées dans le rapport par le médiateur.

7. Le médiateur transmet ensuite un 
rapport à l’institution, l’organe ou 
l’organisme concerné et au Parlement 
européen. Le médiateur peut y présenter 
des recommandations. Le plaignant est 
informé, par les soins du médiateur, du 
résultat de l’enquête, de l’avis rendu par 
l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné, ainsi que des recommandations 
éventuellement présentées dans le rapport 
par le médiateur.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/33

Amendement 33
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Proposition de résolution
Annexe – article 3 – paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. Dans la mesure du possible, le 
médiateur recherche avec l’institution, 
l’organe ou l’organisme concerné une 
solution de nature à éliminer les cas de 
mauvaise administration et à donner 
satisfaction à la plainte. Le médiateur 
informe le plaignant de la solution 
proposée et, le cas échéant, des 
observations de l’institution, l’organe ou 
l’organisme concerné. Si le plaignant le 
souhaite, il a le droit de présenter des 
observations au médiateur.

9. Dans la mesure du possible, le 
médiateur recherche avec l’institution, 
l’organe ou l’organisme concerné une 
solution de nature à éliminer les cas de 
mauvaise administration et à donner 
satisfaction à la plainte. Le médiateur 
informe le plaignant de la solution 
proposée et, le cas échéant, des 
observations de l’institution, l’organe ou 
l’organisme concerné. Si le plaignant le 
souhaite, il a le droit de présenter des 
observations au médiateur, ou d’autres 
informations complémentaires inconnues 
au moment du dépôt, à tout moment.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/34

Amendement 34
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Proposition de résolution
Annexe – article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Proposition de résolution Amendement

Si le médiateur estime que des faits dont il 
a eu connaissance dans le cadre d’une 
enquête pourraient relever du droit pénal, il 
en informe les autorités nationales 
compétentes et, dans la mesure où l’affaire 
relève de leur compétence, l’Office 
européen de lutte antifraude et le Parquet 
européen. Le cas échéant, le médiateur 
informe également l’institution, l’organe 
ou l’organisme de l’Union dont relève le 
fonctionnaire ou l’agent mis en cause, qui 
peut éventuellement appliquer l’article 17, 
deuxième alinéa, du protocole nº 7 sur les 
privilèges et immunités de l’Union 
européenne.

Si le médiateur estime que des faits dont il 
a eu connaissance dans le cadre d’une 
enquête pourraient relever du droit pénal, il 
en informe les autorités nationales 
compétentes et, dans la mesure où l’affaire 
relève de leur compétence, l’Office 
européen de lutte antifraude et le Parquet 
européen, et met en place des partenariats 
stratégiques avec eux en conséquence. Le 
cas échéant, le médiateur informe 
également l’institution, l’organe ou 
l’organisme de l’Union dont relève le 
fonctionnaire ou l’agent mis en cause, qui 
peut éventuellement appliquer l’article 17, 
deuxième alinéa, du protocole nº 7 sur les 
privilèges et immunités de l’Union 
européenne.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/35

Amendement 35
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Proposition de résolution
Annexe – article 5 – alinéa 1

Proposition de résolution Amendement

Le médiateur et son personnel traitent les 
demandes d’accès du public à des 
documents autres que ceux visés à 
l’article 4, paragraphe 1, conformément 
aux conditions et aux limites prévues dans 
le règlement (CE) nº 1049/2001.

Le médiateur et son personnel traitent les 
demandes d’accès du public à des 
documents conformément aux conditions 
et aux limites prévues dans le 
règlement (CE) nº 1049/2001.

Or. en


