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16.11.2016 A8-0331/14 

Amendement  14 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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. s'oppose au TTIP et au CETA et 

partage les préoccupations de millions de 

citoyens; fait observer que la commission 

des pétitions a reçu de nombreuses 

plaintes de citoyens et d’organisations 

concernant l’opacité des négociations 

relatives au TTIP et au CETA; dénonce le 

climat de secret entourant ces 

négociations; salue le succès de l'initiative 

citoyenne européenne «Stop TTIP», qui a 

réuni 3 284 298 signatures et atteint le 

nombre minimum de signataires requis 

dans 23 États membres; déplore le rejet de 

cette initiative citoyenne par la 

Commission; salue, dans ce contexte, 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); 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 
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confiance des citoyens européens; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/15 

Amendement  15 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. apporte son soutien au Médiateur 

européen dans sa quête résolue d’une 

transparence accrue du fonctionnement de 

la Banque centrale européenne (BCE) et de 

l’obtention d’une grande qualité de 

gouvernance, en particulier en ce qui 

concerne les activités de la Banque dans 

le cadre de la Troïka/du Quadrige en tant 

qu’organe de contrôle des programmes 

d’assainissement budgétaire dans les pays 

de l’Union; se félicite que la BCE ait 

décidé de publier les calendriers des 

réunions et des entretiens des membres de 

son directoire; voit d'un œil favorable les 

nouveaux principes directeurs applicables 

aux interventions des membres du 

directoire et l'instauration d'une "période 

de réserve" pour les informations 

sensibles relatives aux marchés financiers 

avant les réunions du Conseil des 

gouverneurs; 

9. déplore le caractère non démocratique 

de la banque centrale européenne ainsi 

que le fait qu’elle n’ait pas à rendre de 

comptes sur le plan politique; dans ce 

contexte, apporte son soutien au Médiateur 

européen dans sa quête résolue d’une 

transparence accrue du fonctionnement de 

la Banque centrale européenne (BCE); 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/16 

Amendement  16 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. constate que la BCE est à la fois 

autorité monétaire et membre consultatif de 

la Troïka / du Quadrige et invite 

instamment le Médiateur européen à 

apporter des garanties quant à la bonne 

administration de l’une des autorités 

financières les plus importantes d’Europe; 

10. est profondément préoccupé par la 

situation de conflit d'intérêts découlant du 

fait que la BCE est à la fois autorité 

monétaire et membre consultatif de la 

Troïka / du Quadrige qui impose des 

réformes structurelles et des mesures 

d’austérité aux États membres, et invite 

instamment le Médiateur européen à 

approfondir l’enquête sur les cas de 

mauvaise administration de l’une des 

autorités financières les plus importantes 

d’Europe; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/17 

Amendement  17 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que le périmètre des conflits 

d’intérêts est plus vaste que les seules 

affaires de pantouflage; souligne qu’il est 

indispensable de s’attaquer efficacement à 

toutes les causes de conflit d’intérêts afin 

d’assurer une bonne administration et de 

garantir la crédibilité des décisions 

politiques et techniques; estime qu’il faut 

accorder une attention toute particulière à 

l’échelon de l’Union en y appliquant des 

normes élevées et des mesures concrètes 

permettant de dissiper tout soupçon de 

conflit d’intérêts dans les nominations des 

candidats à l’exercice de fonctions dans ses 

institutions, organes ou organismes; 

20. rappelle que le périmètre des conflits 

d’intérêts est plus vaste que les seules 

affaires de pantouflage; souligne qu’il est 

indispensable de s’attaquer efficacement à 

toutes les causes de conflit d’intérêts afin 

d’assurer une bonne administration et de 

garantir la crédibilité des décisions 

politiques et techniques; déplore, dans ce 

contexte, les conflits d'intérêts de 

plusieurs commissaires européens, 

comme le commissaire espagnol chargé 

de l'action pour le climat et l'énergie, 

Miguel Arias Cañete, ou l’ancienne 

commissaire néerlandaise à la 

concurrence, Neelie Kroes; estime qu’il 

faut accorder une attention toute 

particulière à l’échelon de l’Union en y 

appliquant des normes élevées et des 

mesures concrètes permettant de dissiper 

tout soupçon de conflit d’intérêts dans les 

nominations des candidats à l’exercice de 

fonctions dans ses institutions, organes ou 

organismes; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/18 

Amendement  18 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activités du Médiateur européen en 2015 

2016/2150(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. salue la création, au sein de Frontex, 

d’un mécanisme de traitement des plaintes 

relatives à d’éventuelles atteintes au droit 

de l’homme, qui est le résultat d’une 

enquête en cours du Médiateur sur les 

pratiques employées par Frontex et les 

États membres dans le cadre des opérations 

conjointes de retour forcé des migrants en 

situation irrégulière; se félicite de ce qu’un 

tel mécanisme soit prévu par le nouveau 

règlement relatif au corps européen de 

garde-frontières et de garde-côtes; 

23. salue comme une mesure positive la 

création, au sein de Frontex, d’un 

mécanisme de traitement des plaintes 

relatives à des atteintes au droit de 

l’homme, qui est le résultat d’une enquête 

en cours du Médiateur sur les pratiques 

employées par Frontex et les États 

membres dans le cadre des opérations 

conjointes de retour forcé des migrants en 

situation irrégulière et de réfugiés; se 

félicite de ce qu’un tel mécanisme soit 

prévu par le nouveau règlement relatif au 

corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes; estime néanmoins que ce 

mécanisme devrait être indépendant afin 

de garantir que les violations des droits de 

l'homme seront poursuivies, et déplore 

que ce ne soit pas le cas dans la pratique 

et que la nouvelle agence ne soit qu'un 

nouvel outil pour contrôler les flux 

migratoires et empêcher des personnes 

qui ont besoin de la protection 

internationale de rejoindre l’Union; 

Or. en 

 

 


