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7.2.2019 A8-0050/1

Amendement 1
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 8 – point 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(4 bis) Le médiateur a le droit de 
formuler des recommandations lorsqu’il 
constate qu’une institution n’applique pas 
correctement une décision de justice.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Amendement 2
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 8 – point 8

Proposition de résolution Amendement

(8) Le médiateur devrait avoir accès à 
tous les éléments nécessaires à l’exercice 
de ses fonctions. À cet effet, les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union doivent être tenus de fournir au 
médiateur les renseignements que celui-ci 
leur demande, sans préjudice des 
obligations qui incombent au médiateur au 
titre du règlement (UE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil1. L’accès 
aux informations ou documents classifiés 
devrait être subordonné au respect des 
règles relatives au traitement des 
informations confidentielles par 
l’institution, l’organe ou l’organisme de 
l’Union concerné. Les institutions, organes 
ou organismes qui transmettent des 
informations ou des documents classifiés 
devraient avertir le médiateur de cette 
classification. Pour la mise en œuvre des 
règles relatives au traitement 
d’informations confidentielles par 
l’institution, l’organe ou l’organisme de 
l’Union concerné, le médiateur devrait 
avoir préalablement convenu des 
conditions de traitement des informations 
ou documents classifiés, et des autres 
informations couvertes par l’obligation du 
secret professionnel, avec l’institution, 
l’organe ou l’organisme concerné. S’il ne 
reçoit pas l’assistance souhaitée, le 

(8) Le médiateur devrait avoir accès à 
tous les éléments nécessaires à l’exercice 
de ses fonctions. À cet effet, les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union doivent être tenus de fournir au 
médiateur les renseignements que celui-ci 
leur demande, sans préjudice des 
obligations qui incombent au médiateur au 
titre du règlement (UE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil1. L’accès 
aux informations ou documents classifiés 
devrait être subordonné au respect des 
règles relatives au traitement des 
informations confidentielles par 
l’institution, l’organe ou l’organisme de 
l’Union concerné. Les institutions, organes 
ou organismes qui transmettent des 
informations ou des documents classifiés 
devraient avertir le médiateur de cette 
classification. Pour la mise en œuvre des 
règles relatives au traitement 
d’informations confidentielles par 
l’institution, l’organe ou l’organisme de 
l’Union concerné, le médiateur devrait 
avoir préalablement convenu des 
conditions de traitement des informations 
ou documents classifiés avec l’institution, 
l’organe ou l’organisme concerné. S’il ne 
reçoit pas l’assistance souhaitée, le 
médiateur devrait en informer le Parlement 
européen, auquel il appartient 
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médiateur devrait en informer le Parlement 
européen, auquel il appartient 
d’entreprendre les démarches appropriées.

d’entreprendre les démarches appropriées.

_________________ _________________
1 Règlement (CE) no 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (JO L 145 du 
31.5.2001, p. 43).

1 Règlement (CE) no 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (JO L 145 du 
31.5.2001, p. 43).

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/3

Amendement 3
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 1 – paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. Dans l’exercice des fonctions 
visées dans les traités et dans le présent 
règlement, le médiateur ne peut intervenir 
dans une procédure engagée devant une 
juridiction, ni remettre en cause le bien-
fondé d'une décision juridictionnelle ou la 
compétence d’un tribunal pour statuer.

3. Dans l’exercice des fonctions 
visées dans les traités et dans le présent 
règlement, le médiateur ne peut mener des 
enquêtes lorsque les faits allégués font ou 
ont fait l’objet de procédures 
juridictionnelles, ni remettre en cause le 
bien-fondé d'une décision juridictionnelle 
ou la compétence d’un tribunal pour 
statuer.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Amendement 4
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 2 – paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. Lorsque le médiateur, en raison 
d’une procédure juridictionnelle en cours 
ou achevée sur les faits allégués, doit 
déclarer une plainte irrecevable ou mettre 
fin à son examen, les résultats des 
enquêtes auxquelles il a éventuellement 
procédé auparavant sont classés.

7. Le médiateur n’est pas habilité à 
prendre une décision lorsqu’une 
procédure juridictionnelle est en cours ou 
sur les faits allégués dans une procédure 
juridictionnelle achevée. Néanmoins, le 
médiateur a le droit de formuler des 
recommandations lorsqu’il constate 
qu’une institution n’applique pas 
correctement une décision de justice et 
que cela a des conséquences en termes de 
mauvaise administration.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Amendement 5
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 2 – paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. Le médiateur ne peut être saisi 
d’une plainte ayant trait aux rapports de 
travail entre les institutions, organes et 
organismes de l’Union et leurs 
fonctionnaires ou autres agents que si les 
possibilités de demandes ou de 
réclamations administratives internes, 
notamment les procédures visées à 
l’article 90 du statut des fonctionnaires de 
l’Union européenne et régime applicable 
aux autres agents de l’Union, figurant dans 
le règlement du Conseil (CEE, Euratom, 
CECA) nº 259/681 («le statut des 
fonctionnaires»), ont été épuisées par 
l’intéressé et après que les délais de 
réponse de la part de l’institution, l’organe 
ou l’organisme concerné ont expiré.

8. Le médiateur ne peut être saisi 
d’une plainte, sauf s’il est question de 
harcèlement sexuel, ayant trait aux 
rapports de travail entre les institutions, 
organes et organismes de l’Union et leurs 
fonctionnaires ou autres agents que si les 
possibilités de demandes ou de 
réclamations administratives internes, 
notamment les procédures visées à 
l’article 90 du statut des fonctionnaires de 
l’Union européenne et régime applicable 
aux autres agents de l’Union, figurant dans 
le règlement du Conseil (CEE, Euratom, 
CECA) nº 259/681 («le statut des 
fonctionnaires»), ont été épuisées par 
l’intéressé et après que les délais de 
réponse de la part de l’institution, l’organe 
ou l’organisme concerné ont expiré.

_________________ _________________
1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. 1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/6

Amendement 6
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 2 – paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. Le médiateur informe dans les 
meilleurs délais le plaignant de la suite 
donnée à la plainte.

9. Le médiateur informe le plaignant 
dans les meilleurs délais, et au plus tard 
dans les vingt jours ouvrables suivant la 
plainte, de la suite donnée à celle-ci.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Amendement 7
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 5

Proposition de résolution Amendement

Les fonctionnaires et autres agents des 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union témoignent, à la demande du 
médiateur, des faits relatifs à une enquête 
en cours du médiateur. Ils s’expriment au 
nom de leur institution, organe ou 
organisme. Ils restent liés par les 
obligations découlant de leurs statuts 
respectifs.

Les fonctionnaires et autres agents des 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union témoignent, à la demande du 
médiateur, des faits relatifs à une enquête 
en cours du médiateur. Le médiateur traite 
ce témoignage dans le respect des 
exigences en matière de confidentialité.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Amendement 8
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 3 – paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. Dans la mesure où leur droit 
national le permet, les autorités 
compétentes des États membres 
transmettent en urgence au médiateur, à la 
demande de celui-ci ou de leur propre 
initiative, toute information ou tout 
document qui peut contribuer à clarifier 
des cas de mauvaise administration par les 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union. Lorsque de tels documents ou 
informations sont couverts par la 
législation nationale sur le traitement des 
informations confidentielles ou par des 
dispositions empêchant leur 
communication, l’État membre concerné 
peut autoriser le médiateur à y avoir accès 
pour autant qu’il s’engage à les traiter en 
accord avec l’autorité compétente 
d’origine. Une description du document est 
fournie dans tous les cas.

4. Les autorités compétentes des États 
membres transmettent en urgence au 
médiateur, à la demande de celui-ci ou de 
leur propre initiative, toute information ou 
tout document qui peut contribuer à 
clarifier des cas de mauvaise 
administration par les institutions, organes 
ou organismes de l’Union. Lorsque de tels 
documents ou informations sont couverts 
par la législation nationale sur le traitement 
des informations confidentielles ou par des 
dispositions empêchant leur 
communication, l’État membre concerné 
peut autoriser le médiateur à y avoir accès 
pour autant qu’il s’engage à les traiter en 
accord avec l’autorité compétente 
d’origine. Une description du document est 
fournie dans tous les cas.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Amendement 9
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du 
Médiateur européen)
2018/2080(INL)

Proposition de résolution
Article 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Article 3 bis
Le médiateur et son personnel traitent les 
plaintes liées à des demandes d’accès du 
public à des documents dans le respect des 
conditions et des limites prévues par le 
règlement (CE) nº 1049/2001. Concernant 
les plaintes relatives au droit d’accès du 
public à des documents officiels, le 
médiateur rend, au terme d’une analyse 
appropriée et au vu de toutes les 
considérations nécessaires, une décision 
concernant la divulgation ou non desdits 
documents, que l’institution, organe ou 
organisme concerné fournit, le cas 
échéant, dans les délais prévus par le 
règlement (CE) nº 1049/2001.
Si l’institution concernée ne suit pas la 
recommandation de divulguer lesdits 
documents, elle doit dûment motiver son 
refus. Dans ce cas, le médiateur informe 
le plaignant des recours juridiques 
envisageables, y compris des procédures à 
sa disposition pour saisir la Cour de 
justice de l’Union européenne.

Or. en


