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9.11.2017 A8-0328/6 

Amendement  6 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 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; estime que 

les retards excessifs dans le traitement des 

procédures d’infraction et EU Pilot 

engagées, ou l’absence de résultats 

concluants, pourraient également relever 

de la mauvaise administration; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Amendement  7 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 toute information 

pertinente qui concerne les décisions prises 

lors des trilogues, y compris, au premier 

chef, la position de chaque État membre 

sur les différentes questions abordées; 

estime que le fait de rendre les résultats 

des délibérations des groupes de travail du 

Conseil accessibles au public aiderait à 

comprendre l’origine de certaines 

décisions; 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; 

Or. en 



 

AM\1138952FR.docx  PE611.534v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.11.2017 A8-0328/8 

Amendement  8 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du Médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. salue les recommandations 

pratiques de la Médiatrice au sujet des 

interactions des agents publics avec les 

groupes de pression; prie instamment la 

Médiatrice de renforcer la sensibilisation à 

ces recommandations auprès du personnel 

de toutes les institutions de l’Union grâce à 

des formations, des séminaires et d’autres 

mesures de soutien et demande à toutes les 

institutions de l’Union de mettre en œuvre 

le code de bonne conduite administrative 

de la Médiatrice et les mesures de 

transparence de la convention-cadre de 

l’Organisation mondiale de la santé pour la 

lutte antitabac (CCLAT); 

26. salue les recommandations 

pratiques de la Médiatrice au sujet des 

interactions des agents publics avec les 

groupes de pression; prie instamment la 

Médiatrice de renforcer la sensibilisation à 

ces recommandations auprès du personnel 

de toutes les institutions de l’Union grâce à 

des formations, des séminaires et d’autres 

mesures de soutien et demande à toutes les 

institutions de l’Union de mettre en œuvre 

le code de bonne conduite administrative 

de la Médiatrice et les mesures de 

transparence de la convention-cadre de 

l’Organisation mondiale de la santé pour la 

lutte antitabac (CCLAT); renouvelle son 

appel en faveur d’une amélioration 

effective du code de bonne conduite 

administrative grâce à l’adoption d’un 

règlement contraignant en la matière au 

cours de la présente législature; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Amendement  9 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du Médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  29 quater. invite la Médiatrice à 

continuer d’enquêter sur les pratiques en 

vigueur au sein des agences de l’Union, 

en prêtant une attention particulière à 

l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments et à l’Agence européenne des 

produits chimiques en ce qui concerne les 

Monsanto Papers et les éventuelles 

incidences en matière de confidentialité, 

de conflit d’intérêts, ainsi que de 

renommée en général; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Amendement  10 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activités du Médiateur européen en 2016 

2017/2126(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  33 ter. propose de réexaminer le statut de 

la Médiatrice européenne pour lui 

permettre d’enquêter sur les cas de non-

conformité au règlement 

(CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du 

public aux documents des institutions et 

organes de l’Union et à prendre des 

décisions sur la divulgation des 

documents concernés; 

Or. en 

 

 


