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Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach
au nom du groupe S&D
Rapport
Ryszard Czarnecki
Décharge 2014: budget général UE – Médiateur européen
2015/2161(DEC)

A8-0121/2016

Proposition de résolution
Paragraphe 5
Proposition de résolution

Amendement

5. constate une augmentation des
engagements en 2014 pour les membres de
l'institution; invite le Médiateur à fournir
une description complète de ces montants
dans le prochain rapport de suivi de la
décharge;

5. constate, avec préoccupation, une
augmentation des engagements en 2014
pour les membres de l'institution; invite le
Médiateur à fournir une description
complète de ces montants dans le prochain
rapport de suivi de la décharge;
Or. en
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Amendement 2
Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach
au nom du groupe S&D
Rapport
Ryszard Czarnecki
Décharge 2014: budget général UE – Médiateur européen
2015/2161(DEC)
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Proposition de résolution
Paragraphe 6
Proposition de résolution

Amendement

6. se félicite que, conformément à la
stratégie "Cap sur 2019", le Médiateur ait
mené des enquêtes d'initiative, en adoptant
une approche plus systématique et
systémique sur des questions complexes
relevant de son mandat; estime qu'il s'agit
d'un outil efficace; demande au Médiateur
d'informer régulièrement l'autorité de
décharge des résultats de ces enquêtes;

6. se félicite que, conformément à la
stratégie "Cap sur 2019", le Médiateur ait
mené des enquêtes d'initiative, en adoptant
une approche plus systématique et
systémique sur des questions complexes
relevant de son mandat; estime qu'il s'agit
d'un outil efficace; demande au Médiateur
d'informer régulièrement l'autorité de
décharge des résultats de ces enquêtes et de
définir clairement les missions du
coordinateur; rappelle cependant que la
priorité du Médiateur doit consister à
répondre aux plaintes des citoyens dans
un délai raisonnable et que les enquêtes
d'initiative ne doivent, en aucun cas, aller
à l'encontre de cette priorité;
Or. en
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Amendement 3
Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach
au nom du groupe S&D
Rapport
Ryszard Czarnecki
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Proposition de résolution
Paragraphe 7
Proposition de résolution

Amendement

7. salue la création d'un nouveau poste de
"coordinateur des enquêtes d'initiative";
estime qu'il s'agit d'un pas en avant vers
un fonctionnement plus efficace de
l'institution; invite le Médiateur à indiquer
à l'autorité de décharge les résultats,
l'impact et l'efficacité de ce nouveau poste;

7. prend acte de la création d'un nouveau
poste de "coordinateur des enquêtes
d'initiative"; espère que ce nouveau poste
contribuera à un fonctionnement plus
efficace de l'institution; invite le Médiateur
à indiquer à l'autorité de décharge les
résultats, l'impact et l'efficacité de ce
nouveau poste;
Or. en
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Amendement 4
Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach
au nom du groupe S&D
Rapport
Ryszard Czarnecki
Décharge 2014: budget général UE – Médiateur européen
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Proposition de résolution
Paragraphe 10
Proposition de résolution

Amendement

10. se félicite que le rapport entre le
nombre d'enquêtes clôturées et le nombre
d'enquêtes en cours à la fin de l'exercice
précédent ait été le plus élevé jamais atteint
(1,4 enquête clôturée pour chaque enquête
en cours, l'objectif étant de 1,1); souligne
que la proportion des enquêtes clôturées
dans un délai de douze et dix-huit mois a
baissé en 2014; prend acte de l'observation
du Médiateur selon laquelle la nouvelle
stratégie comprenant les enquêtes
d'initiative a eu un impact sur le nombre
d'affaires clôturées;

10. se félicite que le rapport entre le
nombre d'enquêtes clôturées et le nombre
d'enquêtes en cours à la fin de l'exercice
précédent ait été le plus élevé jamais atteint
(1,4 enquête clôturée pour chaque enquête
en cours, l'objectif étant de 1,1); souligne
que la proportion des enquêtes clôturées
dans un délai de douze et dix-huit mois a
baissé en 2014; prend acte de l'observation
du Médiateur selon laquelle la nouvelle
stratégie comprenant les enquêtes
d'initiative a eu un impact sur le nombre
d'affaires clôturées; invite le Médiateur à
expliquer clairement cet impact à
l'autorité de décharge dans le prochain
rapport de suivi de la décharge;
Or. en

AM\1092821FR.doc

FR

PE582.500v01-00
Unie dans la diversité

FR

20.4.2016

A8-0121/5

Amendement 5
Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach
au nom du groupe S&D
Rapport
Ryszard Czarnecki
Décharge 2014: budget général UE – Médiateur européen
2015/2161(DEC)

A8-0121/2016

Proposition de résolution
Paragraphe 20
Proposition de résolution

Amendement

20. se félicite des économies réalisées sur
les postes budgétaires consacrés à la
traduction et aux publications;

20. s'inquiète du fait que le Médiateur
européen ait réalisé des économies aussi
importantes sur les postes budgétaires
consacrés à la traduction (190 000 euros)
et à la communication (60 000 euros), et
que ces économies aient servi à renforcer
les lignes consacrées au personnel de
l'institution; souligne que le Médiateur
devrait garantir en particulier l'égalité de
traitement et l'égalité des chances à tous
les citoyens de l'Union et que le respect de
la qualité et de la diversité linguistique,
ainsi que la politique de communication
du Médiateur, doivent, dès lors, demeurer
des piliers de l'institution;
Or. en
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