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6.2.2019 A8-0050/22

Amendement 22
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – 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 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. Le 
Médiateur peut intervenir dans une 
procédure engagée devant la Cour de 
justice de l’Union européenne 
conformément à l’article 40 du statut de 
cette dernière.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/23

Amendement 23
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – article 2 – paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. Tout citoyen de l’Union 
européenne ou toute personne physique ou 
morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre de l’Union 
européenne peut saisir le médiateur, 
directement ou par le biais d’un membre du 
Parlement européen, d’une plainte relative 
à un cas de mauvaise administration dans 
l’action des institutions, organes ou 
organismes de l’Union, à l’exclusion de la 
Cour de justice de l’Union européenne 
dans l’exercice de ses fonctions 
juridictionnelles. Le médiateur informe 
l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné aussitôt qu’il a été saisi d’une 
plainte.

2. Tout citoyen de l’Union 
européenne ou toute personne physique ou 
morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre de l’Union 
européenne peut saisir le médiateur, 
directement ou par le biais d’un membre du 
Parlement européen, d’une plainte relative 
à un cas de mauvaise administration dans 
l’action des institutions, organes ou 
organismes de l’Union, à l’exclusion de la 
Cour de justice de l’Union européenne 
dans l’exercice de ses fonctions 
juridictionnelles. Le médiateur informe 
l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné aussitôt qu’il a été saisi d’une 
plainte, dans le respect des normes 
européennes relatives à la protection des 
données.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/24

Amendement 24
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas 
Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – 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. Lorsque le médiateur, en raison 
d’une procédure juridictionnelle en cours 
ou achevée sur les faits allégués, est 
susceptible de suspendre l’examen de la 
plainte ou d’émettre des 
recommandations provisoires, les résultats 
des enquêtes auxquelles il a éventuellement 
procédé auparavant peuvent être remis de 
manière confidentielle et sur demande à 
l’autorité compétente.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/25

Amendement 25
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas 
Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – 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 fonctionnairesde 
l’Union européenne et régime applicable 
aux autres agents de l’Union, figurant dans 
le règlement du Conseil (CEE, Euratom, 
CECA) nº 259/684 («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 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 259/684 («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, sans 
qu’une réponse ait été formulée, ou 
lorsque les procédures sont 
manifestement vaines ou à moins qu’une 
autre personne travaillant pour les 
institutions de l’Union européenne ne 
puisse se prévaloir de telles procédures en 
raison dudit statut. Des exceptions 
spécifiques peuvent également être 
prévues dans les cas de harcèlement, en 
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particulier de harcèlement sexuel.
__________________ __________________
4 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. 4 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/26

Amendement 26
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. Le Médiateur peut entretenir un 
dialogue structuré et régulier avec les 
institutions et organiser des consultations 
publiques et des preuves avant de 
formuler des recommandations, ou à 
quelque moment que ce soit après les 
avoir formulées, ainsi qu’examiner et 
évaluer les progrès de l’institution 
concernée de façon systématique, avant 
de formuler de nouvelles 
recommandations.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/27

Amendement 27
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Proposition de résolution Amendement

Les institutions, organes et organismes de 
l’Union fournissent au médiateur toutes les 
informations qu’il leur demande et lui 
donnent accès aux dossiers concernés. 
L’accès aux informations ou documents 
classifiés est 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 et organismes de 
l’Union fournissent au médiateur toutes les 
informations qu’il leur demande et lui 
donnent accès aux dossiers concernés. 
L’accès aux informations ou documents 
classifiés est subordonné au respect des 
règles relatives au traitement des 
informations confidentielles par 
l’institution, l’organe ou l’organisme de 
l’Union concerné ou à un engagement de 
confidentialité.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/28

Amendement 28
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Les obligations relatives aux documents 
sensibles ne font pas obstacle à la capacité 
du médiateur d’accomplir efficacement 
ses obligations et fonctions.

Or. en


