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16.11.2016 A8-0331/1 

Amendement  1 

Jarosław Wałęsa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission et les États 

membres à doter le Médiateur européen de 

la faculté d’émettre une déclaration de non-

conformité au règlement (CE) 

n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux 

documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission à l’égard des 

différentes institutions de l’Union, sous 

réserve que lesdits documents n’entrent pas 

dans le champ d’application de l’article 9, 

paragraphe 1, du règlement; est favorable à 

l’idée selon laquelle il y a lieu d’habiliter le 

Médiateur à prendre une décision sur la 

divulgation des documents concernés, à la 

suite d’une enquête sur la non-conformité; 

5. encourage la Commission et les États 

membres à doter le Médiateur européen de 

la faculté d’émettre une déclaration de non-

conformité au règlement (CE) 

n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux 

documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission à l’égard des 

différentes institutions de l’Union, sous 

réserve que lesdits documents n’entrent pas 

dans le champ d’application de l’article 4 

et de l’article 9, paragraphe 1, du 

règlement; est favorable à l’idée selon 

laquelle il y a lieu d’habiliter le Médiateur 

à prendre une décision sur la divulgation 

des documents concernés, à la suite d’une 

enquête sur la non-conformité; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/2 

Amendement  2 

Jarosław Wałęsa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît la nécessité de la transparence 

du processus décisionnel de l’Union, et 

soutient l’enquête menée par le Médiateur 

européen sur les négociations informelles 

entre les trois principales institutions de 

l’Union (trilogues), ainsi que le lancement 

d’une consultation publique à cet égard; est 

favorable à la publication des documents 

de trilogue, dans le respect de l’article 4 du 

règlement (CE) n° 1049/2001; 

7. reconnaît la nécessité de la transparence 

du processus décisionnel de l’Union, et 

soutient l’enquête menée par le Médiateur 

européen sur les négociations informelles 

entre les trois principales institutions de 

l’Union (trilogues), ainsi que le lancement 

d’une consultation publique à cet égard; est 

favorable à la publication des documents 

de trilogue, dans le respect de l’article 4 et 

de l’article 9 du règlement (CE) 

n° 1049/2001; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/3 

Amendement  3 

Jarosław Wałęsa 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. demande une transparence accrue des 

réunions de l’Eurogroupe, qui aille au-

delà des mesures déjà consenties par son 

président après l’intervention du Médiateur 

européen; 

11. salue la décision prise de renforcer la 

transparence des travaux de l'Eurogroupe 

après l'intervention du Médiateur européen; 

Or. en 

 

 


