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Amendement 1
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les ressources budgétaires 
demandées par le Médiateur européen 
permettront à celui-ci de s'acquitter des 
obligations qui lui incombent en vertu de 
son Statut, des modalités d'application et 
des accords de coopération et d'exercer ses 
fonctions avec efficacité;

1. estime que les ressources budgétaires 
demandées par le Médiateur européen 
permettront à celui-ci de s'acquitter des 
obligations qui lui incombent en vertu de 
son Statut, des modalités d'application et 
des accords de coopération et d'exercer ses 
fonctions avec efficacité; constate que des 
résultats très positifs ont été enregistrés 
ces dernières années, les enquêtes ayant 
été clôturées dans un délai plus court sans 
que la qualité ne s'en ressente; souligne 
que ces résultats s'expliquent à la fois par 
un accroissement des ressources 
humaines et par le recours à de nouvelles 
méthodes d'enquête; encourage le 
Médiateur à poursuivre ses efforts en vue 
de maintenir ces excellents résultats;

Or. lt

Amendement 2
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate avec satisfaction que 
l'augmentation indiquée dans l'état 
prévisionnel du budget du Médiateur est 
limitée à 0,47 % (+ 44 605 EUR) et que le 
Médiateur ne demande pas de nouveaux 
postes;

2. constate avec satisfaction que 
l'augmentation indiquée dans l'état 
prévisionnel du budget du Médiateur est 
limitée à 0,47 % (+ 44 605 EUR) et que le 
Médiateur ne demande pas de nouveaux 
postes; note qu'en raison de la crise 
financière et économique actuelle, et afin 
de faire preuve de solidarité à l'égard de 
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ses homologues nationaux et régionaux, 
qui traversent une période difficile sur le 
plan budgétaire, le Médiateur s'est efforcé 
de limiter, dans la mesure du possible, les 
augmentations budgétaires;

Or. lt

Amendement 3
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la modération dont le Médiateur a 
fait preuve dans son état prévisionnel ainsi 
que la solidarité témoignée par celui-ci à 
l'égard de ses partenaires dans les États 
membres; prend acte de l'intention du 
Médiateur de faire preuve de la plus grande 
modération possible dans les futurs 
budgets;

3. salue la modération dont le Médiateur a 
fait preuve dans son état prévisionnel ainsi 
que la solidarité témoignée par celui-ci à 
l'égard de ses partenaires dans les États 
membres; prend acte de l'intention du 
Médiateur de faire preuve de la plus grande 
modération possible dans les futurs 
budgets; salue la modération dont le 
Médiateur a fait preuve ainsi que la 
solidarité témoignée par celui-ci à l'égard 
de ses homologues nationaux et 
régionaux qui, en raison de la crise 
financière et économique actuelle, sont 
confrontés à des difficultés sur le plan 
budgétaire;

Or. lt

Amendement 4
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate avec satisfaction que le 
Médiateur poursuit sa politique consistant à 

5. constate avec satisfaction que le 
Médiateur poursuit sa politique consistant à 
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établir une planification pluriannuelle, à 
passer au crible systématiquement les 
lignes budgétaires et à redéployer les 
moyens de manière à réaliser des 
économies;

établir une planification pluriannuelle, à 
passer au crible systématiquement les 
lignes budgétaires et à redéployer les
moyens de manière à réaliser des 
économies; constate que la mise en œuvre 
de la stratégie d'examen des lignes 
budgétaires a permis de faire baisser le 
nombre de lignes de 23 à 16; encourage 
les autres institutions de l'Union à 
s'inspirer des bonnes pratiques du 
Médiateur en appliquant cette méthode;

Or. lt

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate avec satisfaction que le 
Médiateur poursuit sa politique consistant à 
établir une planification pluriannuelle, à 
passer au crible systématiquement les 
lignes budgétaires et à redéployer les 
moyens de manière à réaliser des 
économies;

5. constate avec satisfaction que le 
Médiateur poursuit sa politique consistant à 
établir une planification pluriannuelle, à 
passer au crible systématiquement les 
lignes budgétaires et à redéployer les 
moyens de manière à réaliser des 
économies; a conscience du fait qu'en 
raison des nouvelles responsabilités 
conférées au Médiateur par le traité de 
Lisbonne, la croissance limitée du budget 
de l'institution telle que prévue 
actuellement risque de ne pas être 
soutenable; encourage le Médiateur à 
continuer à présenter un état prévisionnel 
réaliste, basé sur les coûts et tenant 
pleinement compte de la nécessité de 
gérer des ressources limitées de façon 
optimale;

Or. lt
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Amendement 6
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. approuve la politique de formation du 
Médiateur, notamment l'intention d'entrer 
dans le contrat-cadre interinstitutionnel, qui 
permet l'accès à un grand nombre de cours;

7. approuve la politique de formation du 
Médiateur, notamment l'intention d'entrer 
dans le contrat-cadre interinstitutionnel, qui 
permet l'accès à un grand nombre de cours
pour les personnes liées à l'institution 
afin d'améliorer leur efficacité et la bonne 
harmonisation des enjeux de l'institution;

Or. fr

Amendement 7
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. encourage le Médiateur européen à 
poursuivre la bonne coopération avec la 
commission des pétitions, ainsi qu'avec 
SOLVIT et les médiateurs nationaux, en 
vue de renvoyer rapidement et 
efficacement, les plaintes qui ne relèvent 
pas de sa compétence devant l'instance 
compétente, afin de toujours mieux 
défendre les droits des citoyens 
européens;

Or. fr


