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Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle qu’en vertu de 
l’article 228, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), le Médiateur «est habilité à 
recevoir les plaintes [...] relatives à des 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»; reconnaît 
que le Médiateur peut mener des enquêtes 
«soit de sa propre initiative, soit sur la base 
des plaintes» (article 3, paragraphe 1, du 
statut du Médiateur) ou «par 
l’intermédiaire d’un membre du Parlement 
européen» (article 228, paragraphe 1, du 
traité FUE); rappelle que le Médiateur doit 
exercer ses fonctions conformément aux 
traités et ne doit pas outrepasser les limites 
de son mandat;

9. rappelle qu’en vertu de 
l’article 228, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), le Médiateur «est habilité à 
recevoir les plaintes [...] relatives à des 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»; reconnaît 
que le Médiateur peut mener des enquêtes 
«soit de sa propre initiative, soit sur la base 
des plaintes» (article 3, paragraphe 1, du 
statut du Médiateur) ou «par 
l’intermédiaire d’un membre du Parlement 
européen» (article 228, paragraphe 1, du 
traité FUE); se félicite que le Médiateur 
exerce ses fonctions conformément aux 
traités et à son mandat;

Or. en
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19. prend acte des modalités de travail 
souples proposées au personnel (horaires 
flexibles, télétravail et travail à temps 
partiel) ainsi que de la formation sur la 
cohésion de l’équipe; encourage la 
Médiatrice à améliorer encore le bien-être 
du personnel et à mener des enquêtes de 
satisfaction afin d’identifier d’éventuelles 
propositions d’amélioration;

19. prend acte des modalités de travail 
souples proposées au personnel (horaires 
flexibles, télétravail et travail à temps 
partiel) ainsi que de la formation sur la 
cohésion de l’équipe; encourage la 
Médiatrice à améliorer encore le bien-être 
du personnel et à mener des enquêtes de 
satisfaction afin d’identifier d’éventuelles 
propositions d’amélioration, ainsi qu’à 
compléter les modalités de travail flexibles 
au regard de la protection du droit du 
personnel de se déconnecter;

Or. en


