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Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. profite de l’occasion pour féliciter 
la Médiatrice pour l’ouverture d’une 
enquête (OI/2/2017) sur la transparence des 
travaux législatifs de 2017 du Conseil en 
vue de permettre aux citoyens de suivre 
plus aisément le processus législatif de 
l’Union; salue le fait que la Médiatrice se 
soit récemment fait l’écho positif des 
nouvelles mesures de transparence 
adoptées par le Conseil, notamment en 
publiant de manière proactive des rapports 
sur l’état d’avancement des négociations 
sur les projets de loi, une évolution 
conforme aux propositions présentées par 
la Médiatrice à la suite de ses enquêtes; 
rappelle néanmoins l’avis de la Médiatrice 
selon lequel le Conseil devrait intensifier 
encore ses efforts en matière de 
transparence, notamment en publiant les 
documents législatifs du Conseil, y 
compris les procès-verbaux des réunions 
des groupes de travail, les documents 
relatifs aux trilogues et d’autres documents 
de travail importants; salue les propositions 
formulées par la Médiatrice en vue 
d’instaurer une démarche plus 
systématique et efficace au regard du 
passage d’anciens membres du personnel 
dans le secteur privé ou du recrutement par 
la Commission d’agents issus du secteur 
privé;

34. profite de l’occasion pour féliciter 
la Médiatrice pour l’ouverture d’une 
enquête (OI/2/2017) sur la transparence des 
travaux législatifs de 2017 du Conseil en 
vue de permettre aux citoyens de suivre 
plus aisément le processus législatif de 
l’Union; salue le fait que la Médiatrice se 
soit récemment fait l’écho positif des 
nouvelles mesures de transparence 
adoptées par le Conseil, notamment en 
publiant de manière proactive des rapports 
sur l’état d’avancement des négociations 
sur les projets de loi, une évolution 
conforme aux propositions présentées par 
la Médiatrice à la suite de ses enquêtes; 
rappelle néanmoins l’avis de la Médiatrice 
selon lequel le Conseil devrait intensifier 
encore ses efforts en matière de 
transparence, notamment en publiant les 
positions des États membres, les 
documents législatifs du Conseil, y 
compris les procès-verbaux des réunions 
des groupes de travail, les documents 
relatifs aux trilogues et d’autres documents 
de travail importants; salue les propositions 
formulées par la Médiatrice en vue 
d’instaurer une démarche plus 
systématique et efficace au regard du 
passage d’anciens membres du personnel 
dans le secteur privé ou du recrutement par 
la Commission d’agents issus du secteur 
privé;
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