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Amendement  7 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  L bis. considérant qu'une grande 

transparence est indispensable pour 

asseoir la légitimité des décisions et 

convaincre qu'elles sont motivées par 

l'intérêt public général; que la pratique de 

plus en plus répandue qui impose le 

passage par des "salles de lecture" avec 

accès limité, même pour les représentants 

élus, à des dossiers commerciaux 

sensibles s’oppose à cette logique; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/8 

Amendement  8 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. demande au Médiateur européen 

d’examiner dans quelle mesure la mise en 

place de salles de lecture sécurisées est 

conforme au droit d’accès aux documents 

et aux principes de bonne administration; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Amendement  9 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. attire l’attention sur les préoccupations 

des citoyens liées au traitement par la 

Commission des plaintes pour infraction; 

souligne que le droit à une bonne 

administration, consacré par l’article 41 de 

la charte des droits fondamentaux, 

comporte l’obligation, pour la 

Commission, de motiver de façon 

suffisante ses décisions de ne pas engager 

de procédure en manquement devant la 

Cour de justice de l’Union européenne; 

salue l’enquête stratégique menée par le 

Médiateur européen sur les problèmes 

inhérents au système EU Pilot; 

17. attire l’attention sur les préoccupations 

des citoyens liées au traitement par la 

Commission des procédures d’infraction 

devant la Cour de justice et au manque de 

transparence dans les différentes étapes 

de ce processus; souligne que le droit à une 

bonne administration, consacré par 

l’article 41 de la charte des droits 

fondamentaux, comporte l’obligation, pour 

la Commission, de motiver de façon 

suffisante ses décisions de ne pas engager 

de procédure en manquement devant la 

Cour de justice de l’Union européenne; 

salue l’enquête stratégique menée par le 

Médiateur européen sur les problèmes 

inhérents au système EU Pilot; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/10 

Amendement  10 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. salue la poursuite des enquêtes du 

Médiateur européen sur les cas de 

pantouflage de fonctionnaires de la 

Commission; reconnaît que la Commission 

a bien fourni, comme demandé par ces 

enquêtes, davantage d’informations 

concernant les noms des fonctionnaires de 

haut rang qui l’ont quittée pour travailler 

dans le secteur privé; plaide pour une 

publication plus fréquente des noms et 

d’autres données des personnes qui 

s’adonnent à cette pratique; espère que 

d’autres institutions, organes et organismes 

de l’Union suivront l’exemple de la 

Commission; salue la bonne volonté de la 

Commission en ce qui concerne la 

publication d’informations relatives aux 

activités des anciens commissaires après 

leur mandat; se dit fortement préoccupé par 

la nomination de M. Barroso, ancien 

Président de la Commission, au poste de 

conseiller et de directeur non exécutif de 

Goldman Sachs International; 

19. salue la poursuite des enquêtes du 

Médiateur européen sur les cas de 

pantouflage de fonctionnaires de la 

Commission; reconnaît que la Commission 

a bien fourni, comme demandé par ces 

enquêtes, davantage d’informations 

concernant les noms des fonctionnaires de 

haut rang qui l’ont quittée pour travailler 

dans le secteur privé; plaide pour une 

publication plus fréquente des noms et 

d’autres données des personnes qui 

s’adonnent à cette pratique; espère que 

d’autres institutions, organes et organismes 

de l’Union suivront l’exemple de la 

Commission; salue la bonne volonté de la 

Commission en ce qui concerne la 

publication d’informations relatives aux 

activités des anciens commissaires après 

leur mandat; se dit fortement préoccupé par 

la nomination de M. Barroso, ancien 

Président de la Commission, au poste de 

conseiller et de directeur non exécutif de 

Goldman Sachs International; demande au 

Médiateur de lancer une enquête 

stratégique sur le traitement par la 

Commission de l’affaire de pantouflage 

de M. Barroso, ainsi que de formuler des 

recommandations concernant la réforme 

du code de conduite aux fins du respect 

des principes de bonne administration et 

des exigences du traité figurant à 
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l’article 245 du traité FUE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/11 

Amendement  11 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. salue le fait qu’en 2015, toutes les 

institutions de l’Union aient mis en œuvre 

des règles internes en matière de protection 

des lanceurs d’alerte au titre des articles 

22 bis, 22 ter et 22 quater du statut du 

personnel, ce qui encourage l’alerte 

professionnelle dans un cadre 

réglementaire bien défini; relève toutefois 

que la protection des lanceurs d’alerte 

contre les représailles pourrait être plus 

efficace; à cette fin, invite instamment à 

adopter des règles communes pour 

encourager l’alerte professionnelle et 

mettre en œuvre un socle minimum de 

garanties pour les lanceurs d’alerte; 

21. salue le fait qu’en 2015, toutes les 

institutions de l’Union aient mis en œuvre 

des règles internes en matière de protection 

des lanceurs d’alerte au titre des articles 

22 bis, 22 ter et 22 quater du statut du 

personnel, ce qui encourage l’alerte 

professionnelle dans un cadre 

réglementaire bien défini; relève toutefois 

que la protection des lanceurs d’alerte 

contre les représailles pourrait être plus 

efficace; à cette fin, invite instamment à 

adopter des règles communes pour 

encourager l’alerte professionnelle, 

renverser la charge de la preuve pour 

protéger pleinement les lanceurs d’alerte 
et mettre en œuvre un socle minimum de 

garanties pour ces derniers; demande au 

Médiateur européen d’évaluer 

l’application des règles internes relatives 

à la protection des lanceurs d'alerte et de 

proposer d’autres améliorations afin de 

clarifier le degré de protection offert aux 

agents qui remplissent leurs obligations 

de dénonciation des irrégularités, 

notamment pour ce qui est des assistants 

parlementaires accrédités; 

Or. en 

 

 


