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8.11.2017 A8-0328/1 

Amendement  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite la Commission à améliorer 

la transparence et à permettre l’accès aux 

documents et à l’information en ce qui 

concerne les procédures EU Pilot en lien 

avec les pétitions, ainsi que les procédures 

EU Pilot et les procédures d’infraction déjà 

closes; souligne l’importance pour la 

Commission d’assurer un suivi régulier 

avec le Parlement; encourage la poursuite, 

par la Médiatrice, de son enquête 

stratégique sur la transparence de la 

Commission dans le traitement des plaintes 

pour infraction au titre des procédures 

EU Pilot, et invite la Médiatrice à 

continuer d’enquêter avec détermination et 

vigilance sur le sujet en 2017; 

14. invite la Commission à assurer une 

transparence totale et à permettre l’accès 

aux documents et à l’information en ce qui 

concerne les procédures EU Pilot en lien 

avec les pétitions, ainsi que les procédures 

EU Pilot et les procédures d’infraction déjà 

closes; souligne l’importance pour la 

Commission d’assurer un suivi régulier 

avec le Parlement; encourage la poursuite, 

par la Médiatrice, de son enquête 

stratégique sur la transparence de la 

Commission dans le traitement des plaintes 

pour infraction au titre des procédures 

EU Pilot, et invite la Médiatrice à 

continuer d’enquêter avec détermination et 

vigilance sur le sujet en 2017; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Amendement  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  14 bis. regrette profondément les retards 

accumulés dans le cadre de la procédure 

d’infraction NIF 2014/4231 concernant 

l’abus de contrats à durée déterminée 

dans l’administration publique en Italie, 

en violation de la directive 1999/70/CE; 

demande à la Médiatrice de multiplier ses 

efforts sur cette question afin de protéger 

efficacement les droits des citoyens;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Amendement  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. félicite la Médiatrice pour sa 

volonté d’instaurer un niveau maximal de 

transparence dans le processus décisionnel 

de l’Union; souligne la nécessité de 

contrôler la mise en œuvre des 

recommandations de la Médiatrice 

relatives à la transparence dans les 

trilogues; demande au Conseil et à la 

Commission de publier toute information 

pertinente qui concerne les décisions 

prises lors des trilogues; insiste sur la 

nécessité d’instaurer une transparence 

totale et plus large dans les accords 

commerciaux et les négociations 

commerciales, et invite la Médiatrice à 

poursuivre ses efforts pour veiller à la 

transparence dans les négociations des 

différents accords commerciaux de l’Union 

avec des pays tiers, sans oublier que cette 

transparence ne doit pas saboter les 

positions de négociation de l’Union;  

15. félicite la Médiatrice pour sa 

volonté d’instaurer un niveau maximal de 

transparence dans le processus décisionnel 

de l’Union; souligne la nécessité de 

contrôler la mise en œuvre des 

recommandations de la Médiatrice 

relatives à la transparence dans les 

trilogues; demande au Conseil et à la 

Commission de publier toutes les 

informations qui concernent les décisions 

prises lors des trilogues; insiste sur la 

nécessité d’instaurer une transparence 

totale et plus large dans les accords 

commerciaux et les négociations 

commerciales, et invite la Médiatrice à 

poursuivre ses efforts pour veiller à la 

transparence dans les négociations des 

différents accords commerciaux de l’Union 

avec des pays tiers; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Amendement  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande de renforcer la 

transparence dans le processus de prise de 

décisions de l’Union en matière 

économique et financière, en particulier 

dans le domaine de la surveillance des 

banques par la Banque centrale 

européenne; soutient, en outre, les 

recommandations de la Médiatrice afin 

d’accroître la transparence de la BEI et de 

l’Eurogroupe et de renforcer leurs règles 

d’éthique internes, tout en reconnaissant 

ses efforts récents à ce niveau et le fait que 

le règlement (CE) nº 1049/2011 ne 

s’applique pas à l’Eurogroupe, car il ne 

s’agit ni d’une institution ni d’un organe au 

sens des traités; demande à ce que soient 

respectées les recommandations de la 

Médiatrice relatives au mécanisme de 

traitement des plaintes de la BEI et 

souligne l’importance d’un mécanisme de 

traitement des plaintes indépendant; invite 

la Médiatrice à jouer un rôle plus actif pour 

garantir que son nouveau mécanisme de 

traitement des plaintes demeure crédible et 

efficace, tout en respectant les principes 

d’indépendance opérationnelle, de 

transparence, d’accessibilité, de 

promptitude et de ressources adéquates; 

17. demande d’assurer une 

transparence totale dans le processus de 

prise de décisions de l’Union en matière 

économique et financière, en particulier 

dans le domaine de la surveillance des 

banques par la Banque centrale 

européenne; soutient, en outre, les 

recommandations de la Médiatrice afin 

d’accroître la transparence de la BEI et de 

l’Eurogroupe et de renforcer leurs règles 

d’éthique internes, tout en reconnaissant 

ses efforts récents à ce niveau et le fait que 

le règlement (CE) nº 1049/2011 ne 

s’applique pas à l’Eurogroupe, car il ne 

s’agit ni d’une institution ni d’un organe au 

sens des traités; demande à ce que soient 

respectées les recommandations de la 

Médiatrice relatives au mécanisme de 

traitement des plaintes de la BEI et 

souligne l’importance d’un mécanisme de 

traitement des plaintes indépendant; invite 

la Médiatrice à jouer un rôle plus actif pour 

garantir que son nouveau mécanisme de 

traitement des plaintes demeure crédible et 

efficace, tout en respectant les principes 

d’indépendance opérationnelle, de 

transparence, d’accessibilité, de 

promptitude et de ressources adéquates; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Amendement  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. soutient l’engagement de la 

Médiatrice à améliorer la transparence en 

matière de représentation d’intérêts au 

niveau de l’Union, et invite la Commission 

à pleinement respecter les 

recommandations de la Médiatrice 

d’améliorer le registre de transparence de 

l’UE et d’en faire une plateforme centrale 

de transparence obligatoire pour toutes les 

institutions et agences de l’Union; souligne 

qu’il convient de prendre des mesures 

claires et d’élaborer à cette fin des 

programmes de travail cohérents et 

efficaces; souligne l’importance de 

renforcer la transparence, notamment en ce 

qui concerne les informations sur les 

financements, les groupes d’intérêts et les 

intérêts financiers;  

22. soutient l’engagement de la 

Médiatrice à améliorer la transparence en 

matière de représentation d’intérêts au 

niveau de l’Union, et invite la Commission 

à pleinement respecter les 

recommandations de la Médiatrice 

d’améliorer le registre de transparence de 

l’UE et d’en faire une plateforme centrale 

de transparence strictement obligatoire et 

juridiquement contraignante pour toutes 

les institutions et agences de l’Union et les 

représentants d’intérêts; souligne qu’il 

convient de prendre des mesures claires et 

d’élaborer des programmes de travail 

cohérents et efficaces pour l’adoption d’un 

acte législatif de l’Union; souligne 

l’importance de renforcer la pleine 

transparence, notamment en ce qui 

concerne les informations sur les 

financements, les groupes d’intérêts et les 

intérêts financiers;  

Or. en 

 

 


