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Amendement 1
Elena Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'avec le développement des 
compétences de l'Union européenne, les 
citoyens sont de plus en plus directement 
confrontés à l'administration européenne, 
sans toujours bénéficier des droits 
procéduraux correspondants qu'ils 
pourraient exercer contre elle;

2. estime qu'avec le développement des 
compétences de l'Union européenne, les 
citoyens sont de plus en plus directement 
confrontés à l'administration européenne, 
sans toujours bénéficier des droits 
procéduraux correspondants qu'ils 
pourraient exercer contre elle dans les cas 
où cela s'avèrerait nécessaire;

Or. en

Amendement 2
Elena Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que, après l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, le droit à une bonne 
administration est un droit fondamental des 
citoyens et que les procédures 
administratives relatives à la législation 
non contraignante, qui peuvent être 
modifiées unilatéralement par l'institution 
concernée, ne peuvent protéger
suffisamment le droit des individus à une 
bonne administration;

3. souligne que, après l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, le droit à une bonne 
administration est un droit fondamental des 
citoyens et que les procédures 
administratives relatives à la législation 
non contraignante, qui peuvent être 
modifiées unilatéralement par l'institution 
concernée, ne sont pas toujours 
suffisantes pour protéger le droit des 
individus à une bonne administration;

Or. en

Amendement 3
Heinz K. Becker
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que, après l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, le droit à une bonne 
administration est un droit fondamental des 
citoyens et que les procédures 
administratives relatives à la législation 
non contraignante, qui peuvent être 
modifiées unilatéralement par l'institution 
concernée, ne peuvent protéger 
suffisamment le droit des individus à une 
bonne administration;

3. souligne que, après l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, le droit à une bonne 
administration est un droit fondamental des 
citoyens et que les procédures 
administratives relatives à la législation 
non contraignante, qui peuvent être 
modifiées unilatéralement par l'institution 
concernée, ne peuvent protéger 
suffisamment le droit des individus à une 
bonne administration mais continueront à 
avoir leur importance, au sens d'une 
culture globale de bonne administration, 
en tant que complément aux dispositions 
de la législation contraignante;

Or. de

Amendement 4
Margrete Auken

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que, par le passé, le 
premier Médiateur européen avait 
proposé l'adoption d'un code 
contraignant de bonne conduite 
administrative et que le Parlement 
européen avait soutenu cette proposition 
et invité la Commission à proposer, en 
s'appuyant sur ledit code, un règlement 
général sur les procédures 
administratives, mais que celle-ci n'a 
accepté que des lignes directrices non 
contraignantes;

Or. en
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Amendement 5
Elena Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à envisager un 
règlement, fondé sur l'article 298 du TFUE, 
qui fournit des normes de qualité minimale
et des garanties procédurales qui pourraient 
s'appliquer horizontalement à toutes les 
administrations de l'Union européenne; ce 
règlement général devrait être limité à 
l'administration européenne directe, 
conformément à l'article 298 du TFUE;

4. invite la Commission à envisager un 
règlement, fondé sur l'article 298 du TFUE, 
qui fournit des normes minimales de 
qualité et des garanties procédurales qui 
pourraient s'appliquer horizontalement à 
toutes les administrations de l'Union 
européenne; ce règlement général devrait 
être limité à l'administration européenne 
directe, conformément à l'article 298 du 
TFUE;

Or. en

Amendement 6
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à garantir le droit à 
la bonne administration en s'appuyant sur 
une administration européenne ouverte, 
efficace et indépendante, le droit à la bonne 
administration étant entendu comme le 
droit de toute personne de voir ses affaires 
traitées impartialement, équitablement et 
dans un délai raisonnable, tel que défini à 
l'article 41 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'UE;

5. invite la Commission à garantir le droit à 
la bonne administration en s'appuyant sur 
une administration européenne ouverte, 
efficace et indépendante, le droit à la bonne 
administration étant entendu comme le 
droit de toute personne de voir ses affaires 
traitées impartialement, équitablement et 
dans un délai raisonnable, tel que défini à 
l'article 41 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'UE et dans les limites 
générales exposées à l'article 51 de ladite 
Charte;

Or. de
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Amendement 7
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. constate que les principes généraux du 
futur règlement administratif européen
pourraient comprendre le principe de 
l'égalité et les principes d'impartialité et 
d'indépendance, tandis qu'il conviendrait 
d'établir une disposition visant à garantir 
l'objectivité et la confiance légitime, la 
légalité et la certitude juridique, ainsi que 
les principes de proportionnalité et 
d'ouverture;

6. constate que les principes généraux du 
futur règlement administratif européen
devraient comprendre le principe de 
l'égalité et les principes d'impartialité et 
d'indépendance, tandis qu'il conviendrait 
d'établir des dispositions visant à garantir 
l'objectivité et la confiance légitime, la 
légalité et la certitude juridique, ainsi que 
les principes de proportionnalité et 
d'ouverture;

Or. de

Amendement 8
Elena Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. constate que les principes généraux du 
futur règlement administratif européen
pourraient comprendre le principe de 
l'égalité et les principes d'impartialité et 
d'indépendance, tandis qu'il conviendrait 
d'établir une disposition visant à garantir
l'objectivité et la confiance légitime, la 
légalité et la certitude juridique, ainsi que 
les principes de proportionnalité et 
d'ouverture;

6. constate que les principes généraux du 
futur règlement administratif européen
devraient comprendre le principe de 
l'égalité et les principes d'impartialité et 
d'indépendance, tout en garantissant
l'objectivité, la légalité et la certitude 
juridique, ainsi que les principes de 
proportionnalité et d'ouverture;

Or. en
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Amendement 9
Elena Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que l'introduction du principe 
de service – à savoir, le principe selon 
lequel l'administration cherche à orienter et 
à aider les citoyens et évite les procédures 
lourdes et inutiles, économisant ainsi le 
temps et l'énergie tant des citoyens que des 
fonctionnaires – bénéficierait à la fois aux 
citoyens et à l'administration en termes 
d'amélioration des services et 
d'augmentation de l'efficacité;

7. considère que l'introduction du principe 
de service – à savoir, le principe selon 
lequel l'administration cherche à orienter, 
aider, servir et soutenir les citoyens et 
évite donc les procédures inutilement
lourdes et longues, économisant ainsi le 
temps et l'énergie tant des citoyens que des 
fonctionnaires – contribuerait à répondre 
aux attentes légitimes des citoyens et
bénéficierait à la fois aux citoyens et à 
l'administration en termes d'amélioration 
des services et d'augmentation de 
l'efficacité;

Or. en

Amendement 10
Margrete Auken

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que l'introduction du principe 
de service – à savoir, le principe selon 
lequel l'administration cherche à orienter et 
à aider les citoyens et évite les procédures 
lourdes et inutiles, économisant ainsi le 
temps et l'énergie tant des citoyens que des 
fonctionnaires – bénéficierait à la fois aux 
citoyens et à l'administration en termes 
d'amélioration des services et 
d'augmentation de l'efficacité;

7. considère que l'introduction du principe 
de service – à savoir, le principe selon 
lequel l'administration cherche à orienter et 
à aider les citoyens, agit avec la courtoisie 
appropriée et évite les procédures lourdes 
et inutiles, économisant ainsi le temps et 
l'énergie tant des citoyens que des 
fonctionnaires – bénéficierait à la fois aux 
citoyens et à l'administration en termes 
d'amélioration des services et 
d'augmentation de l'efficacité;

Or. en
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Amendement 11
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission à introduire une 
disposition administrative appropriée pour 
la procédure applicable au titre de l'actuel 
règlement n° 1049/2001 relatif à l'accès du 
public aux documents des institutions 
européennes adopté sur la base de 
l'article 15 du TFUE; il conviendrait 
également des mettre en place des 
dispositions en ce qui concerne la 
procédure applicable au traitement des 
données à caractère personnel au titre de 
l'actuel règlement n° 45/2001 fixant les 
règles relatives à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel adopté 
sur la base de l'article 16 du TFUE;

8. souligne l'urgente nécessité 
d'introduire des dispositions 
administratives étendues pour la procédure 
applicable au titre de l'actuel règlement 
n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux 
documents des institutions européennes 
adopté sur la base de l'article 15 du TFUE, 
en particulier dans la perspective d'une 
codification de la jurisprudence 
pertinente de la Cour de justice de l'Union 
européenne et de l'élargissement du 
champ d'application de ce règlement à 
l'ensemble de l'administration de l'Union; 
il conviendrait également de mettre en 
place des dispositions plus efficaces en ce 
qui concerne la procédure applicable au
traitement des données à caractère 
personnel – en particulier pour 
l'application concrète des droits que cette 
procédure garantit aux citoyens – au titre 
de l'actuel règlement n° 45/2001 fixant les 
règles relatives à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel adopté 
sur la base de l'article 16 du TFUE; admet 
cependant que grâce, justement, aux deux 
règlements en question, une codification 
de deux domaines du droit administratif 
commun de l'Union européenne a eu lieu, 
que cette codification a déjà permis des 
procédures administratives relativement 
claires, et que, dès lors, tout 
développement de ces procédures devrait 
se fonder sur ce qui a déjà été atteint;

Or. de
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Amendement 12
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. considère que des règles générales sont 
nécessaires afin de garantir les droits 
procéduraux – tels que le droit d'être 
informé et le droit d'être entendu – des 
personnes physiques et morales lorsqu'une 
décision est prise dans une affaire à 
laquelle elles peuvent être considérées 
comme parties et impliquant des effets 
juridiques pour la personne ou l'entité 
concernée, ainsi qu'en ce qui concerne le 
droit d'accès à ses dossiers personnels;

9. considère que des règles d'application 
générale sont nécessaires afin de garantir 
les droits procéduraux – tels que le droit 
d'être informé et le droit d'être entendu –
des personnes physiques et morales 
lorsqu'une décision est prise dans une 
affaire à laquelle elles peuvent être 
considérées comme parties et impliquant 
des effets juridiques pour la personne ou 
l'entité concernée, ainsi qu'en ce qui 
concerne le droit d'accès à ses dossiers 
personnels;

Or. de

Amendement 13
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. invite la Commission à introduire une 
disposition administrative spécifique 
concernant la procédure d'infraction sur la 
base de l'article 258 du TFUE, afin 
d'empêcher toute possibilité d'abus de 
pouvoir et de décisions arbitraires;
demande que la commission des pétitions 
soit clairement informée des étapes 
atteintes dans les procédures d'infraction 
couvertes par une pétition ouverte de façon 
à garantir le contrôle parlementaire du droit 
fondamental de pétition du Parlement 
européen;

10. invite la Commission à introduire une 
disposition administrative spécifique 
concernant la procédure d'infraction sur la 
base de l'article 258 du TFUE, afin 
d'empêcher toute possibilité d'abus de 
pouvoir et de décisions arbitraires; estime 
qu'une telle disposition administrative 
devrait réglementer la totalité de la 
relation entre la Commission et les 
citoyens ou les entreprises qui déposent 
une plainte aboutissant potentiellement à 
une procédure d'infraction, et ainsi 
renforcer avant tout la position du 
plaignant individuel; estime en particulier 
approprié que la commission des pétitions 
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soit clairement informée des étapes 
atteintes dans les procédures d'infraction 
couvertes par une pétition ouverte de façon 
à garantir le contrôle parlementaire du droit 
fondamental de pétition du Parlement 
européen;

Or. de

Amendement 14
Margrete Auken

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. invite la Commission à introduire une 
disposition administrative spécifique
concernant la procédure d'infraction sur la 
base de l'article 258 du TFUE, afin 
d'empêcher toute possibilité d'abus de 
pouvoir et de décisions arbitraires; 
demande que la commission des pétitions 
soit clairement informée des étapes 
atteintes dans les procédures d'infraction 
couvertes par une pétition ouverte de façon 
à garantir le contrôle parlementaire du droit 
fondamental de pétition du Parlement 
européen;

10. invite la Commission à introduire des 
dispositions administratives spécifiques
concernant les procédures d'infraction sur 
la base de l'article 258 du TFUE, afin 
d'empêcher toute possibilité d'abus de 
pouvoir et de décisions arbitraires; 
demande que la commission des pétitions 
soit clairement informée des étapes 
atteintes dans les procédures d'infraction 
couvertes par une pétition ouverte de façon 
à garantir le contrôle parlementaire du droit 
fondamental de pétition du Parlement 
européen;

Or. en

Amendement 15
Jarosław Leszek Wałęsa

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. constate que le statut des fonctionnaires 
fixe les règles générales en matière de 
conflits d'intérêts lorsqu'un fonctionnaire 

11. constate que le statut des fonctionnaires 
fixe les règles générales en matière de 
conflits d'intérêts lorsqu'un fonctionnaire 
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doit informer ses supérieurs, etc., mais que 
ces règles devraient être complétées par 
des règles régissant les conséquences, 
telles que la possible révocation des 
décisions prises en violation des règles sur 
les conflits d'intérêts;

doit informer ses supérieurs, etc., mais que 
ces règles devraient être complétées par 
des règles régissant les conséquences, 
telles que la possible révocation des 
décisions prises en violation des règles sur 
les conflits d'intérêts et par la fixation 
d'un délai maximal pour l'exécution de 
toute décision, afin de veiller à la sûreté 
de la procédure administrative;

Or. pl

Amendement 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. considère que les citoyens européens 
devraient avoir droit au même niveau de 
transparence de la part de la Commission, 
qu'ils présentent une plainte formelle ou 
qu'ils exercent leur droit de pétition en 
vertu du traité;

12. considère que les citoyens européens 
devraient avoir droit au même niveau de 
transparence de la part de la Commission, 
qu'ils présentent une plainte formelle ou 
qu'ils exercent leur droit de pétition en 
vertu du traité et que celle-ci devrait veiller 
à fournir aux plaignants ou pétitionnaires 
des informations au sujet de la possibilité 
d'entreprendre d'autres démarches dans 
l'affaire qui les concerne.

Or. pl

Amendement 17
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. considère que les citoyens européens 
devraient avoir droit au même niveau de 
transparence de la part de la Commission, 

12. considère que les citoyens européens 
devraient avoir droit au même niveau de 
transparence, d'efficacité et de 
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qu'ils présentent une plainte formelle ou 
qu'ils exercent leur droit de pétition en 
vertu du traité;

promptitude de la part de la Commission, 
qu'ils présentent une plainte formelle ou 
qu'ils exercent leur droit de pétition en 
vertu du traité;

Or. de

Amendement 18
Elena Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. considère que les citoyens européens 
devraient avoir droit au même niveau de 
transparence de la part de la Commission, 
qu'ils présentent une plainte formelle ou 
qu'ils exercent leur droit de pétition en 
vertu du traité;

12. considère que les citoyens européens 
devraient avoir droit au même niveau de 
transparence et de réactivité de la part de la 
Commission, qu'ils présentent une plainte 
formelle ou qu'ils exercent leur droit de 
pétition en vertu du traité;

Or. en

Amendement 19
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. invite la Commission à consulter 
suffisamment l'ensemble des acteurs 
concernés lorsqu'elle élabore un 
règlement pour l'introduction de 
procédures administratives communes de 
l'Union, et à mettre à profit en particulier 
l'expérience spécifique et les 
connaissances d'expert du Médiateur 
européen qui est l'organe central pour les 
plaintes adressées par les citoyens en cas 
de mauvaise administration dans les 
organes et institutions de l'Union 
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européenne;

Or. de

Amendement 20
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 ter. estime que la Commission devrait 
également vérifier l'intérêt que 
présenterait pour les citoyens un 
développement plus important des services 
fondés sur les technologies de 
l'information; fait référence dans ce 
contexte à des systèmes tels qu'EU Pilot, 
qui prouvent déjà que le potentiel des 
procédures administratives informatiques 
ne se limite pas aux nouveaux systèmes 
d'information en ligne mais qu'il peut 
aller jusqu'à des "systèmes d'exécution" 
interactifs entre les autorités 
administratives ainsi qu'entre les autorités 
et les citoyens;

Or. de

Amendement 21
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 12 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 quater. demande à la Commission, à 
l'occasion de l'élaboration d'un acte 
législatif administratif commun, de 
communiquer davantage auprès de la 
population au sujet du droit de tous les 
citoyens de l'Union à une bonne 
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administration, y compris au moyen de ses 
services et réseaux d'information 
pertinents (par exemple Europe Direct); 
souligne que ces initiatives d'information 
devraient comprendre également les 
possibilités de plainte en cas de violation 
supposée du droit à une bonne 
administration et notamment les limites 
spécifiques de ces possibilités de plainte –
exposées par exemple à l'article 228 du 
traité FUE qui porte sur le Médiateur 
européen; est convaincu que si les 
citoyens ont une connaissance et une 
conscience accrues de ce droit et des 
possibilités de plainte qui y sont liées, cela 
représentera également une pression 
publique constructive susceptible de 
favoriser dans la pratique quotidienne la 
formation concrète d'une administration 
européenne ouverte, efficace et 
indépendante.

Or. de


