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5.12.2018 A8-0411/11 

Amendement  11 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. demande à nouveau que soit 

établie une plateforme centrale de 

transparence pour toutes les institutions et 

agences de l’Union; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Amendement  12 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. soutient l’engagement de la 

Médiatrice à améliorer la transparence en 

matière de représentation d’intérêts au 

niveau de l’Union; souligne qu’il importe 

d’adopter un acte législatif approprié pour 

rendre le registre de transparence de 

l’Union obligatoire et juridiquement 

contraignant pour toutes les institutions et 

agences de l’Union et pour tous les 

représentants d’intérêts, de manière à 

garantir la transparence totale des activités 

des représentants d’intérêts; 

19. soutient l’engagement de la 

Médiatrice à améliorer la transparence en 

matière de représentation d’intérêts au 

niveau de l’Union; souligne qu’il importe 

d’adopter un acte législatif approprié pour 

rendre le registre de transparence de 

l’Union obligatoire et juridiquement 

contraignant pour toutes les institutions et 

agences de l’Union et pour tous les 

représentants d’intérêts, de manière à 

garantir une transparence du plus haut 

niveau possible des activités des 

représentants d’intérêts; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Amendement  13 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. souligne qu’il importe d’actualiser 

régulièrement et d’améliorer sensiblement 

l’exactitude des données figurant dans le 

registre de transparence de l’Union, y 

compris en ce qui concerne l’obligation 

pour les cabinets d’avocats qui 

représentent des intérêts de déclarer tous 

leurs clients; relève qu’il y a lieu de 

rendre toutes les informations relatives à 

l’influence exercée par des représentants 

d’intérêts disponibles gratuitement, 

pleinement compréhensibles et facilement 

accessibles au public; estime qu’il est 

impératif de veiller à la transparence totale 

du financement de tous les représentants 

d’intérêts; plaide pour la suspension du 

registre de transparence de toute 

organisation enfreignant les règles 

relatives au pantouflage; 

20. souligne qu’il importe d’actualiser 

régulièrement et d’améliorer sensiblement 

l’exactitude des données figurant dans le 

registre de transparence de l’Union; estime 

que les cabinets de consultants 

spécialisés, les cabinets d’avocats et les 

consultants agissant en qualité 

d’indépendants devraient indiquer le 

volume exact des activités relevant du 

registre, étant entendu que certaines 

personnes peuvent être empêchées par la 

législation nationale de certains États 

membres de satisfaire aux exigences du 

registre de transparence; estime qu’il est 

impératif de veiller à la transparence totale 

du financement de tous les représentants 

d’intérêts;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Amendement  14 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. attire l’attention sur les 

conclusions de la Médiatrice selon 

lesquelles le maintien de l’appartenance 
du président de la BCE au G30 constitue 

un cas de mauvaise administration, car il 

a donné l’impression aux citoyens que 

l’indépendance de la BCE à l’égard des 

intérêts financiers privés pourrait être 

compromise; souligne que les membres du 

directoire de la BCE devraient s’abstenir 

d’être également membres d’instances ou 

d’autres organisations dans lesquelles 

siègent des membres de conseils 

d’administration de banques soumises à 

la surveillance de la BCE; prend acte des 

recommandations de la Médiatrice du 

15 janvier 2018 sur la participation du 

président de la BCE et des membres de ses 

organes décisionnels au G30 et demande 

instamment à la BCE de modifier les 

règles pertinentes afin de veiller à la mise 

en œuvre concrète des normes les plus 

strictes en matière d’éthique et de 

responsabilité; 

21. réaffirme que l’indépendance de la 

BCE donne aux membres du directoire la 

liberté de prendre des décisions 

responsables sur leur participation à des 

forums, sur la base du respect des règles 

de responsabilité appropriées, y compris 

ceux qui ne sont pas ouverts au grand 

public, s’ils estiment cela nécessaire pour 

assurer la meilleure conduite de la 

politique monétaire de la BCE; prend acte 

de l’avis de la Médiatrice du 5 juillet 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Amendement  15 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. estime que la Commission n’a pas 

respecté les principes de transparence, 

d’éthique et d’état de droit dans la 

procédure qu’elle a utilisée pour nommer 

Martin Selmayr en tant que nouveau 

secrétaire général; déplore vivement la 

décision de la Commission de confirmer 

M. Selmayr comme étant son nouveau 

secrétaire général malgré les nombreuses 

critiques émises par les citoyens de 

l’Union et le préjudice que cela cause à la 

réputation de l’Union dans son ensemble; 

souligne que M. Selmayr doit 

démissionner de son poste de secrétaire 

général de la Commission, et invite la 

Commission à adopter une nouvelle 

procédure pour désigner son secrétaire 

général en garantissant l’application des 

normes les plus élevées en matière de 

transparence, d’éthique et d’état de droit; 

22. invite la Commission à adopter une 

nouvelle procédure pour désigner son 

secrétaire général en garantissant 

l’application des normes les plus élevées 

en matière de transparence, d’éthique et 

d’état de droit; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Amendement  16 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. invite la Médiatrice à poursuivre 

ses travaux relatifs au renforcement des 

règles en matière d’éthique au sein des 

institutions de l’Union en vue de résoudre 

le problème du pantouflage et de garantir 

une transparence totale sur toutes les 

informations qui se rapportent à de tels cas, 

notamment la publication rapide des noms 

de tous les hauts fonctionnaires de l’Union 

concernés; attend avec intérêt l’analyse de 

la Médiatrice en ce qui concerne la mise en 

œuvre, par la Commission, de ses 

orientations et suggestions relatives à la 

manière d’améliorer la gestion des 

situations de pantouflage, y compris en 

envisageant l’adoption de règles 

législatives pour prévenir et sanctionner de 

telles situations et d’éventuels abus; 

23. invite la Médiatrice à poursuivre 

ses travaux relatifs au renforcement des 

règles en matière d’éthique au sein des 

institutions de l’Union en vue de résoudre 

le problème du pantouflage et de garantir 

une transparence du plus haut niveau 

possible sur toutes les informations qui se 

rapportent à de tels cas, notamment la 

publication rapide des noms de tous les 

hauts fonctionnaires de l’Union concernés; 

attend avec intérêt l’analyse de la 

Médiatrice en ce qui concerne la mise en 

œuvre, par la Commission, de ses 

orientations et suggestions relatives à la 

manière d’améliorer la gestion des 

situations de pantouflage, y compris en 

envisageant l’adoption de règles 

législatives pour prévenir et sanctionner de 

telles situations et d’éventuels abus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Amendement  17 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite une nouvelle fois la 

Commission à garantir une publication 

proactive et une transparence pleine et 

entière en ce qui concerne les activités des 

anciens commissaires après leur mandat; 

demande à la Commission de veiller à 

l’indépendance et à la responsabilité totales 

du comité d’éthique et encourage la 

Médiatrice à continuer d’évaluer et de 

signaler tout conflit d’intérêts éventuel des 

membres du comité d’éthique; 

27. invite une nouvelle fois la 

Commission à garantir une publication 

proactive et une transparence du plus haut 

niveau possible en ce qui concerne les 

activités des anciens commissaires après 

leur mandat; demande à la Commission de 

veiller à l’indépendance et à la 

responsabilité totales du comité d’éthique 

et encourage la Médiatrice à continuer 

d’évaluer et de signaler tout conflit 

d’intérêts éventuel des membres du comité 

d’éthique; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Amendement  18 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. félicite la Médiatrice pour son 

enquête stratégique concernant la 

transparence du processus législatif du 

Conseil (OI/2/2017/TE), mais déplore que 

le Conseil n’ait pas répondu aux 

conclusions dans le délai imparti; relève 

qu’il s’agit là malheureusement d’un sujet 

récurrent, que l’on retrouve constamment 

dans les plaintes soumises à la Médiatrice; 

estime en outre qu’il y a lieu de considérer 

cette question comme revêtant une 

importance capitale pour la vie 

démocratique de l’Union et pour la 

participation efficace des citoyens sur 

l’ensemble du continent, ce manque de 

transparence compromettant l’exécution 

des traités constitutionnels et de la charte 

des droits fondamentaux; prend note à cet 

égard des conclusions de la Médiatrice 

dans une affaire récente (1272/2017/LP – 

refus de rendre public l’avis de son 

service juridique concernant un accord 

interinstitutionnel sur le registre de 

transparence), qui ont laissé entendre que 

ce problème menace le principe de 

l’équilibre institutionnel et remet en cause 

la pratique essentielle qu’est la 

coopération sincère et mutuelle; fait 

observer qu’il est impossible d’effectuer 

ponctuellement des contrôles ex post 

après qu’une demande a été refusée; 

28. félicite la Médiatrice pour son 

enquête stratégique concernant la 

transparence du processus législatif du 

Conseil (OI/2/2017/TE), mais déplore que 

le Conseil n’ait pas répondu aux 

conclusions dans le délai imparti; relève 

qu’il s’agit là malheureusement d’un sujet 

récurrent, que l’on retrouve constamment 

dans les plaintes soumises à la Médiatrice; 

estime en outre qu’il y a lieu de considérer 

cette question comme revêtant une 

importance capitale pour la vie 

démocratique de l’Union et pour la 

participation efficace des citoyens sur 

l’ensemble du continent, ce manque de 

transparence compromettant l’exécution 

des traités constitutionnels et de la charte 

des droits fondamentaux; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Amendement  19 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. demande instamment à la 

Médiatrice de lancer une enquête 

stratégique afin de déterminer si les 

institutions, organes et organismes de 

l’Union, tels que l’Agence européenne des 

produits chimiques (ECHA), l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments 

(EFSA) et l’Agence européenne des 

médicaments (EMA), veillent à ce que la 

collecte, l’examen et la publication des 

données scientifiques soient pleinement 

indépendants, transparents, impartiaux, 

exacts et exempts de tout conflit d’intérêts, 

et si les politiques et les garanties 

procédurales appropriées ont été mises en 

place, notamment en ce qui concerne les 

OGM, le glyphosate, les pesticides, les 

produits phytosanitaires et biocides et les 

médicaments; suggère à cet égard de 

continuer à enquêter sur la composition et 

les procédures de sélection des comités et 

des groupes scientifiques de ces agences, 

afin de garantir leur indépendance totale 

et de mettre en place les mécanismes les 

plus rigoureux possibles en vue de 

prévenir tout conflit d’intérêt; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Amendement  20 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. plaide en faveur d’une 

augmentation des ressources financières 

et humaines allouées au bureau du 

Médiateur pour lui permettre de faire face 

à la charge de travail actuelle et future, en 

vue de respecter son devoir crucial 

consistant à améliorer les bonnes 

pratiques administratives au sein de 

l’Union, service d’une importance 

essentielle pour les citoyens de l’Union; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Amendement  21 

Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activités du Médiateur européen en 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. souligne que la Médiatrice doit 

enquêter sur le conflit d’intérêts entre le 

rôle de la Commission au sein de la troïka 

et sa responsabilité de gardienne des 

traités et de l’acquis; 

supprimé 

Or. en 

 

 


