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Amendement  4 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. salue la poursuite des efforts consentis 

par le Médiateur européen pour améliorer, 

en soumettant des propositions en ce sens à 

la Commission, la transparence des 

négociations relatives au partenariat 

transatlantique (TTIP); se félicite de ce que 

ces efforts aient porté leurs fruits, la 

Commission ayant publié de nombreux 

documents relatifs au TTIP et promu 

ainsi la transparence comme l’un des 

trois piliers de sa nouvelle stratégie en 

matière d’accords commerciaux; 

réaffirme qu’une transparence plus large 

s’impose dans les accords internationaux 

tels que le TTIP, l’AECG et d’autres, 

comme le demandent de nombreux 

citoyens préoccupés qui se tournent vers 

la commission des pétitions; réclame une 

action plus résolue et plus vaste à cet égard 

afin de conserver la confiance des citoyens 

européens; 

3. salue la poursuite des efforts consentis 

par le Médiateur européen pour améliorer, 

en soumettant des propositions en ce sens à 

la Commission européenne, la 

transparence des négociations relatives au 

partenariat transatlantique (TTIP); dénonce 

le climat de secret entourant les 

négociations sur le TTIP; demande 

instamment l'abandon des négociations 

relatives au TTIP, celui-ci préparant le 

renforcement de la libéralisation, de la 

déréglementation et de la privatisation au 

détriment notamment du droit 

fondamental des citoyens à une protection 

sociale, environnementale et sanitaire de 

haut niveau; souligne que les citoyens 

continuent d'être préoccupés par ces 

négociations; estime qu'il y a lieu 

d'assurer une transparence totale et le 

plus haut degré de démocratie dans les 

négociations de tous les accords 

internationaux; réclame une action plus 

résolue et plus vaste à cet égard afin de 

conserver la confiance des citoyens 

européens; 

Or. en 
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Amendement  5 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  19 bis. souligne que la nomination de 

M. Barroso, ancien président de la 

Commission, au poste de conseiller et de 

directeur non exécutif de Goldman Sachs 

International accentue la défiance des 

citoyens à l'égard de la Commission en 

mettant à mal sa crédibilité et son 

indépendance vis-à-vis des intérêts 

financiers particuliers; 

Or. en 

 

 


