
 

AM\1039891FR.doc  PE541.608v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019 

 

Commission des pétitions 
 

2014/2159(INI) 

12.11.2014 

AMENDEMENTS 
1 - 66 

Projet de rapport 

Jarosław Wałęsa 

(PE539.677v04-00) 

sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2013 

(2014/2159(INI)) 



 

PE541.608v01-00 2/40 AM\1039891FR.doc 

FR 

 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1039891FR.doc 3/40 PE541.608v01-00 

 FR 

 

 

 

Amendement  1 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu les principes de transparence et 

d'intégrité des activités de lobbying 

publiés par l'Organisation de coopération 

et de développement économiques 

(OCDE), 

Or. es 

 

Amendement  2 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'article 24 du 

traité FUE énonce le principe selon lequel 

tout citoyen de l'Union peut s'adresser au 

Médiateur institué conformément aux 

dispositions de l'article 228; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que l'article 228 du 

traité FUE habilite le Médiateur européen 

à recevoir des 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; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Considérant Β bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Β bis. considérant que la crise financière 

a donné lieu à une crise économique et 

sociale dont l'effet est la remise en cause 

des institutions de l'Union; 

Or. el 

 

Amendement  5 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'aux termes de cette 

définition, la mauvaise administration ne se 

limite pas aux cas de violation d'une règle 

ou d'un principe juridiquement 

contraignants; considérant que les 

principes de bonne administration vont au-

D. considérant qu'aux termes de cette 

définition, la mauvaise administration ne se 

limite pas aux cas de violation d'une règle 

ou d'un principe juridiquement 

contraignants; considérant que les 

principes de bonne administration vont au-
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delà de la loi, qu'ils exigent des 

institutions, organes et organismes de 

l'Union qu'ils ne respectent pas seulement 

leurs obligations juridiques mais qu'ils 

aient aussi une culture de service et veillent 

à ce que les citoyens soient traités 

correctement et jouissent pleinement de 

leurs droits; 

delà de la loi; que, selon le premier 

Médiateur européen, "il y a mauvaise 

administration lorsqu'un organe public 

n'agit pas en accord avec les règles ou les 

principes qui s'imposent à lui"; que ces 

principes exigent des institutions, organes 

et organismes de l'Union qu'ils ne 

respectent pas seulement leurs obligations 

juridiques mais qu'ils aient aussi une 

culture de service et veillent à ce que les 

citoyens soient traités correctement et 

jouissent pleinement de leurs droits; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que la notion de bonne 

administration devrait être élargie à celle 

de meilleure administration, entendue 

comme processus d'amélioration 

continue; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que la principale 

priorité du Médiateur européen consiste à 

veiller au plein respect des droits des 

citoyens et à faire en sorte que le droit à la 
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bonne administration reflète les normes 

les plus élevées attendues des institutions, 

organes ou organismes de l'Union; 

considérant que le Médiateur européen 

joue un rôle essentiel en aidant les 

institutions européennes à améliorer leur 

ouverture, leur efficacité et leur proximité 

avec les citoyens dans le but de renforcer 

la confiance de ces derniers à l'égard de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que 23 245 citoyens ont 

sollicité les services du Médiateur pour 

obtenir de l'aide en 2013; que 19 418 

d'entre eux se sont vu conseiller par le 

guide interactif du site internet du 

Médiateur, tandis que 1 407 requêtes 

correspondaient à des demandes 

d'information; considérant que 2 420 

requêtes ont été enregistrées comme des 

plaintes (contre 2 442 en 2012); 

considérant qu'en 2013, le Médiateur a 

traité 2 354 plaintes; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  9 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant qu'il est important que 

le Médiateur apporte des précisions sur le 

format des plaintes, de façon à permettre 

des comparaisons année par année entre 

les plaintes reçues sous forme 

électronique sur le site internet interactif 

du Médiateur et les plaintes reçues hors 

ligne; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Eleonora Evi 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que le travail du 

Médiateur européen devrait viser à relever 

la confiance du public à l'égard de 

l'Union européenne qui, comme on 

pouvait s'y attendre, a chuté à des niveaux 

historiquement bas en raison de la 

poursuite des politiques d'austérité et de 

leurs conséquences sur la vie des citoyens 

européens, notamment dans les États 

membres au sud de l'Europe; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que les réclamations les 
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plus fréquentes dans le domaine de la 

transparence concernent le refus des 

institutions d'accorder l'accès à des 

documents ou à des informations – les 

réunions se déroulant à huis clos – et 

l'opacité du mode de désignation des 

groupes d'experts de l'Union européenne; 

considérant que l'accès du public aux 

documents constitue l'un des droits 

garantis par la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne; 

Or. es 

 

Amendement  12 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que le rapport annuel 2013 

ne comporte aucune donnée chiffrée 

précise quant à la répartition des plaintes 

selon qu'elles relevaient ou non du mandat 

du Médiateur; qu'il serait crucial d'inclure 

des données chiffrées concrètes dans tous 

les rapports annuels, de sorte à pouvoir 

établir des comparaisons d'année en année 

et discerner des tendances en termes de 

recevabilité et d'irrecevabilité des plaintes; 

que, d'après le rapport, sur un échantillon 

type de 100 plaintes reçues, 68 ne relèvent 

pas du mandat du Médiateur et sont donc 

transmises soit aux médiateurs nationaux 

ou régionaux, soit à la commission des 

pétitions du Parlement, soit à d'autres 

organes de traitement des plaintes tels que 

la Commission européenne, le réseau 

SOLVIT, L'Europe vous conseille ou les 

centres européens des consommateurs; 

N. considérant que le rapport annuel 2013 

ne comporte aucune donnée chiffrée 

précise quant à la répartition des plaintes 

selon qu'elles relevaient ou non du mandat 

du Médiateur; qu'il serait crucial d'inclure 

des données chiffrées concrètes dans tous 

les rapports annuels, de sorte à pouvoir 

établir des comparaisons d'année en année 

et discerner des tendances en termes de 

recevabilité et d'irrecevabilité des plaintes; 

que, d'après le rapport, sur un échantillon 

type de 100 plaintes reçues, 68 ne relèvent 

pas du mandat du Médiateur et sont donc 

transmises soit aux médiateurs nationaux 

ou régionaux, soit à la commission des 

pétitions du Parlement, soit à d'autres 

organes de traitement des plaintes tels que 

la Commission européenne, le réseau 

SOLVIT, L'Europe vous conseille ou les 

centres européens des consommateurs; 

considérant qu'une procédure de suivi et 

des informations sur les plaintes 

transférées à d'autres institutions ou 

organes sont nécessaires pour s'assurer 
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que les affaires des citoyens sont traitées 

impartialement, équitablement et dans un 

délai raisonnable; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que sur un échantillon type 

de 100 plaintes reçues, 32 relèvent du 

mandat du Médiateur; que 17 d'entre elles 

ne donnent pas lieu à une enquête (9 étant 

jugées irrecevables et 8 recevables mais ne 

présentant pas de motifs suffisants pour 

justifier l'ouverture d'une enquête); que 15 

plaintes donnent lieu à l'ouverture d'une 

enquête; que, sur ces quinze-là, 4 trouvent 

une résolution au cours de l'enquête, 4 ne 

donnent lieu à aucune constatation de 

mauvaise administration, 1 donne lieu à 

une constatation de mauvaise 

administration, et 6 ne présentent pas de 

motifs suffisants pour justifier la poursuite 

de l'enquête; 

O. considérant que sur un échantillon type 

de 100 plaintes reçues, 32 seulement 

relèvent du mandat du Médiateur; que 17 

d'entre elles ne donnent pas lieu à une 

enquête (9 étant jugées irrecevables et 8 

recevables mais ne présentant pas de 

motifs suffisants pour justifier l'ouverture 

d'une enquête); que, de manière générale, 

sur 100 plaintes reçues, 15 plaintes 

donnent lieu à l'ouverture d'une enquête; 

que, sur ces quinze-là, 4 trouvent une 

résolution au cours de l'enquête, 4 ne 

donnent lieu à aucune constatation de 

mauvaise administration, 1 donne lieu à 

une constatation de mauvaise 

administration, et 6 ne présentent pas de 

motifs suffisants pour justifier la poursuite 

de l'enquête; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 
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Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que 80 % (soit 40 affaires) 

des enquêtes dans lesquelles le Médiateur a 

conclu à un cas de mauvaise administration 

ont été clôturées assorties de commentaires 

critiques adressés à l'institution concernée 

et que 18 % (soit 9 affaires) ont été 

clôturées assorties d'un projet de 

recommandation pleinement ou 

partiellement accepté par l'institution; 

considérant que pour une affaire (soit 2 % 

des enquêtes), la Médiatrice a rédigé un 

rapport spécial intitulé "Rapport spécial du 

Médiateur européen dans une enquête 

d'initiative OI/5/2012/BEH-MHZ relative à 

Frontex"; 

P. considérant que 80 % (soit 40 affaires) 

des enquêtes dans lesquelles le Médiateur a 

conclu à un cas de mauvaise administration 

ont été clôturées assorties de commentaires 

critiques adressés à l'institution concernée 

et que 18 % (soit 9 affaires) ont été 

clôturées assorties d'un projet de 

recommandation pleinement ou 

partiellement accepté par l'institution; 

considérant que pour une affaire (soit 2 % 

des enquêtes), la Médiatrice a rédigé un 

rapport spécial intitulé "Rapport spécial du 

Médiateur européen dans une enquête 

d'initiative OI/5/2012/BEH-MHZ relative à 

Frontex"; que le Médiateur européen 

présente en moyenne un rapport spécial 

par an; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant P bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 P bis. considérant que ce rapport spécial 

présenté au Parlement était motivé par 

une réponse partiellement négative de 

l'agence concernée au sujet des 

obligations de FRONTEX par rapport à la 

Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, en particulier par 

l'absence de mécanisme de recours pour 

les demandeurs d'asile; 

Or. en 
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Amendement  16 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant P bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 P bis. considérant qu'un rapport spécial 

constitue la dernière arme que le 

Médiateur européen peut brandir lors du 

traitement des affaires de mauvaise 

administration des institutions, organes 

ou organismes de l'Union; que la 

Médiatrice européenne devrait davantage 

explorer ses pouvoirs politiques, mettre au 

point de nouveaux instruments et 

améliorer les mécanismes dont elle 

dispose; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

 

Q. considérant que les institutions se sont 

conformées aux propositions du Médiateur 

dans 80 % des cas en 2012; que la 

Commission, sur laquelle porte la majeure 

partie des enquêtes du Médiateur, s'est 

conformée dans 84 % des cas aux 

propositions de ce dernier; que le 

Médiateur publie chaque année un rapport 

exhaustif sur la manière dont les 

institutions de l'Union ont répondu à ses 

propositions destinées à améliorer 

l'administration de l'Union; 

Q. considérant que les institutions se sont 

conformées aux propositions du Médiateur 

dans 80 % des cas en 2012; que la 

Commission, sur laquelle porte la majeure 

partie des enquêtes du Médiateur, s'est 

conformée dans 84 % des cas aux 

propositions de ce dernier; que le 

Médiateur publie chaque année un rapport 

exhaustif sur la manière dont les 

institutions de l'Union ont répondu à ses 

propositions destinées à améliorer 

l'administration de l'Union; que le chiffre 

de 20 % de propositions du Médiateur 

n'ayant pas été mises en œuvre représente 

une lourde menace qui pourrait aggraver 
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la perte de confiance des citoyens dans 

l'efficacité des institutions européennes; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Q bis. considérant que la Commission 

européenne est l'institution qui fait l'objet 

du plus grand nombre de plaintes 

adressées au Médiateur; considérant que 

l'une des enquêtes clôturées en 2013 était 

liée aux documents relatifs à la non-

ratification par le Royaume-Uni de la 

Charte des droits fondamentaux de 

l'Union; considérant que les services de la 

Commission européenne avaient établi les 

documents concernés et qu'une ONG a 

demandé à consulter ces documents; 

considérant que la Commission a refusé 

de les lui divulguer et que l'ONG a 

ensuite adressé une plainte à la 

Médiatrice, qui a critiqué la Commission 

pour "ce cas extrêmement grave de 

mauvaise administration"; considérant 

qu'après l'intervention de la Médiatrice, 

la Commission a accordé l'accès à tous les 

documents sollicités; 

Or. es 

 

Amendement  19 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 Q ter. considérant qu'une autre affaire 

importante traitée par la Médiatrice 

concernait le registre de transparence, 

géré conjointement par la Commission et 

le Parlement, qui fournit des informations 

relatives aux intérêts que défendent les 

acteurs exerçant des activités de lobbying 

auprès des institutions de l'Union 

européenne ainsi qu'aux montants des 

ressources qu'ils consacrent à leurs 

activités; considérant qu'une ONG s'est 

plusieurs fois plainte auprès de la 

Commission au motif que deux 

multinationales avaient nettement sous-

évalué, dans le montant inscrit au 

registre, les ressources qu'elles avaient 

consacré à ces activités; considérant que 

l'ONG a adressé une plainte à la 

Médiatrice en faisant valoir que la 

Commission n'avait pas traité sa plainte 

de manière appropriée et qu'elle avait 

refusé de lui accorder l'accès à l'ensemble 

des documents concernés; considérant 

que la Médiatrice a critiqué la 

Commission pour ses agissements et lui a 

demandé de tenir pleinement compte, lors 

de la révision du registre, des principes de 

transparence et d'intégrité des activités de 

lobbying de l'OCDE; considérant que la 

Médiatrice a recommandé à la 

Commission d'informer les lobbyistes et 

tous les autres représentants des groupes 

de pression de son intention de divulguer 

leur identité dans le cadre des demandes 

publiques de renseignements; 

Or. es 

 

Amendement  20 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 Q quater. considérant qu'en 2013, le 

bureau du Médiateur européen a reçu un 

nombre considérable de plaintes relatives 

à des conflits d'intérêts ou à la pratique 

des "portes tournantes" consistant en 

l'accession par des fonctionnaires à des 

emplois privés étroitement liés aux 

fonctions qu'ils occupaient dans le secteur 

public et inversement; considérant qu'il 

est de la plus haute importance que 

l'administration de l'Union adopte un 

comportement éthique exemplaire et 

qu'en ce sens le Médiateur a publié les 

principes du service public et des lignes 

directrices en matière d'éthique; 

considérant que plusieurs ONG 

soutiennent que la Commission 

européenne ne traite pas de manière 

appropriées les affaires de "portes 

tournantes", qu'elles considèrent comme 

étant de nature systématique; 

 

 

Or. es 

 

Amendement  21 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Q quinquies. considérant qu'en 2013, la 

Médiatrice a enquêté sur des affaires de 

"portes tournantes", dont celle de la 

réintégration d'un haut fonctionnaire 

retraité de la Commission à la présidence 

du comité d'éthique ad hoc de cette 

institution; considérant qu'une autre 

plainte a été reçue concernant le conflit 



 

AM\1039891FR.doc 15/40 PE541.608v01-00 

 FR 

d'intérêts en relation avec la Banque 

centrale européenne et le fait que Mario 

Draghi, son président, soit membre du 

Groupe des Trente; considérant que, dans 

le premier cas, la Médiatrice a 

recommandé de désigner un nouveau 

président du comité d'éthique et que dans 

le second, elle a signalé qu'au vu du 

caractère inadéquat des réponses 

initialement fournies par la BCE au 

plaignant, celui-ci était effectivement 

fondé à faire part de ses préoccupations à 

ce sujet; 

Or. es 

 

Amendement  22 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant que le budget du Médiateur 

pour 2013 était de 9 731 371 EUR et que le 

tableau des effectifs du Médiateur 

comporte 67 postes; 

S. considérant que le budget du Médiateur 

pour 2013 était de 9 731 371 EUR et que le 

tableau des effectifs du Médiateur 

comporte 67 postes; que le maintien d'un 

budget et de ressources humaines 

suffisants est essentiel pour garantir 

l'efficacité des services du Médiateur 

européen et apporter une réponse rapide 

aux plaintes des citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant S bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 S bis. considérant que Mme O'Reilly est la 

première femme élue à la fonction de 

Médiateur européen; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. approuve le rapport annuel 2013 

présenté par la Médiatrice et félicite 

Emily O'Reilly pour son premier rapport 

annuel en tant que Médiatrice; reconnaît 

que l'année 2013 était une année de 

transition et que le rapport annuel couvre, 

en majeure partie, les travaux de Nikiforos 

Diamandouros, ancien Médiateur 

européen, et rend hommage à ce qu'il a 

accompli; 

1. approuve le rapport annuel 2013 

présenté par la Médiatrice, félicite 

Emily O'Reilly pour son premier rapport 

annuel en tant que Médiatrice et salue 

l'approche adoptée en vue de conserver 

les bonnes relations de travail et de 

coopération avec le Parlement, en 

particulier avec sa commission des 

pétitions; reconnaît que l'année 2013 était 

une année de transition et que le rapport 

annuel couvre, en majeure partie, les 

travaux de Nikiforos Diamandouros, 

ancien Médiateur européen, et rend 

hommage à ce qu'il a accompli; 

Or. en 

Amendement  25 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souscrit sans réserve au nouvel objectif 

d'ensemble que s'est donné la Médiatrice, 

qui est d'aider à renforcer les structures et 

les institutions en termes de responsabilité 

3. souscrit sans réserve au nouvel objectif 

d'ensemble que s'est donné la Médiatrice, 

qui est d'aider à renforcer les structures et 

les institutions en termes de responsabilité 
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et de transparence au niveau européen et de 

contribuer à améliorer la qualité de la 

démocratie dans l'Union;  

et de transparence au niveau européen, y 

compris l'Eurogroupe et la Troïka, et de 

contribuer à améliorer la qualité de la 

démocratie dans l'Union; 

Or. el 

 

Amendement  26 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souscrit sans réserve au nouvel objectif 

d'ensemble que s'est donné la Médiatrice, 

qui est d'aider à renforcer les structures et 

les institutions en termes de responsabilité 

et de transparence au niveau européen et de 

contribuer à améliorer la qualité de la 

démocratie dans l'Union; 

3. souscrit sans réserve au nouvel objectif 

d'ensemble que s'est donné la Médiatrice, 

qui est d'aider à renforcer les structures et 

les institutions en termes de responsabilité 

et de transparence au niveau européen, en 

vue d'encourager une bonne 

administration pour tous les citoyens et 

résidents de l'Union, et de contribuer à 

améliorer la qualité de la démocratie dans 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souscrit sans réserve au nouvel objectif 

d'ensemble que s'est donné la Médiatrice, 

qui est d'aider à renforcer les structures et 

les institutions en termes de responsabilité 

et de transparence au niveau européen et de 

contribuer à améliorer la qualité de la 

démocratie dans l'Union; 

3. souscrit sans réserve au nouvel objectif 

d'ensemble que s'est donné la Médiatrice, 

qui est d'aider à renforcer les structures et 

les institutions en termes de responsabilité 

et de transparence au niveau européen et de 

contribuer à améliorer la qualité de la 

démocratie dans l'Union; réitère le rôle 
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crucial du Médiateur européen, qui doit 

répondre aux préoccupations des citoyens 

et contribuer à combler le profond fossé 

qui les sépare des institutions 

européennes; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 – point 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1) souligne la nécessité d'améliorer le 

dialogue social;  

Or. el 

 

Amendement  29 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. observe que la numérisation des 

services du Médiateur peut mener à 

l'exclusion de certains citoyens qui n'ont 

pas accès à l'internet ou qui ne l'utilisent 

pas; invite la Médiatrice européenne à 

accorder une attention particulière aux 

besoins des citoyens qui ne peuvent 

profiter pleinement des avantages offerts 

par les services en ligne du Médiateur, 

afin que tous les citoyens bénéficient 

d'une égalité d'accès et puissent utiliser 

pleinement les services du Médiateur 

européen; 

Or. en 
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Amendement  30 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 

Médiateur; déplore que cette publication 

ne soit disponible qu'en anglais et suggère 

de la mettre à disposition dans toutes les 

langues officielles de l'Union; 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 

Médiateur; 

Or. pl 

Amendement  31 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 
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Médiateur; déplore que cette publication 

ne soit disponible qu'en anglais et suggère 

de la mettre à disposition dans toutes les 

langues officielles de l'Union; 

Médiateur; suggère de mettre cette 

publication à disposition dans toutes les 

langues officielles de l'Union, sans que la 

question des coûts de traduction n'annule 

les bénéfices d'un accès à ce document 

pour tous les citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 

Médiateur; déplore que cette publication 

ne soit disponible qu'en anglais et suggère 

de la mettre à disposition dans toutes les 

langues officielles de l'Union; 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et à faire siennes les 

observations et les recommandations du 

Médiateur, et suggère de les mettre à 

disposition au moins dans les trois langues 

de travail officielles de l'Union; 

Or. es 

 

Amendement  33 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 

Médiateur; déplore que cette publication ne 

soit disponible qu'en anglais et suggère de 

la mettre à disposition dans toutes les 

langues officielles de l'Union; 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 

Médiateur; regrette que cette publication 

ne soit disponible qu'en anglais et suggère 

de la mettre à disposition au moins dans 

les langues de travail officielles de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Eleonora Evi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 

Médiateur; déplore que cette publication 

ne soit disponible qu'en anglais et suggère 

de la mettre à disposition dans toutes les 

langues officielles de l'Union; 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 

Médiateur; constate que cette publication 

n'est disponible qu'en anglais et suggère de 

la mettre à disposition dans toutes les 

langues officielles de l'Union; 
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Or. en 

 

Amendement  35 

Ángela Vallina 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. salue cette nouvelle stratégie adoptée par 

la Médiatrice, qui reflète sa volonté de 

rendre l'institution du Médiateur aussi 

accessible et conviviale que possible; 

encourage les parties intéressées à lire la 

partie du rapport portant sur les enquêtes, 

intitulée Good administration in practice: 

the European Ombudsman's decisions in 

2013 ("La bonne administration en 

pratique: décisions prises par le Médiateur 

européen en 2013"), et de faire siennes les 

observations et les recommandations du 

Médiateur; déplore que cette publication ne 

soit disponible qu'en anglais et suggère de 

la mettre à disposition dans toutes les 

langues officielles de l'Union; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. es 

 

Amendement  36 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime que la transparence, l'ouverture, 

l'accès à l'information, le respect des droits 

des citoyens et des normes éthiques élevées 

sont des éléments essentiels pour susciter 

et préserver la confiance entre les citoyens 

et les institutions; partage l'avis de la 

8. estime que la transparence, l'ouverture, 

l'accès à l'information, le respect des droits 

des citoyens et des normes éthiques élevées 

sont des éléments essentiels pour susciter 

et préserver la confiance entre les citoyens 

et les résidents, d'une part, et les 
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Médiatrice, selon qui la transparence est ce 

qui permet de contrôler les activités des 

autorités publiques, d'évaluer leurs 

performances et de les mettre face à leurs 

responsabilités; croit, tout comme la 

Médiatrice, que l'ouverture et l'accès du 

public aux documents sont un ingrédient 

essentiel du système d'équilibre des 

pouvoirs entre les institutions; reconnaît le 

droit des citoyens au respect de la vie 

privée et à la protection des données à 

caractère personnel; 

institutions, d'autre part; partage l'avis de 

la Médiatrice, selon qui la transparence est 

ce qui permet de contrôler les activités des 

autorités publiques, d'évaluer leurs 

performances et de les mettre face à leurs 

responsabilités; croit, tout comme la 

Médiatrice, que l'ouverture et l'accès du 

public aux documents sont un ingrédient 

essentiel du système d'équilibre des 

pouvoirs entre les institutions; reconnaît le 

droit des citoyens au respect de la vie 

privée et à la protection des données à 

caractère personnel; 

Or. en 

Amendement  37 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime que la transparence, l'ouverture, 

l'accès à l'information, le respect des droits 

des citoyens et des normes éthiques élevées 

sont des éléments essentiels pour susciter 

et préserver la confiance entre les citoyens 

et les institutions; partage l'avis de la 

Médiatrice, selon qui la transparence est ce 

qui permet de contrôler les activités des 

autorités publiques, d'évaluer leurs 

performances et de les mettre face à leurs 

responsabilités; croit, tout comme la 

Médiatrice, que l'ouverture et l'accès du 

public aux documents sont un ingrédient 

essentiel du système d'équilibre des 

pouvoirs entre les institutions; reconnaît le 

droit des citoyens au respect de la vie 

privée et à la protection des données à 

caractère personnel; 

8. estime que la transparence, l'ouverture, 

l'accès à l'information, le respect des droits 

des citoyens et des normes éthiques élevées 

sont des éléments essentiels pour susciter 

et préserver la confiance des citoyens dans 

le service public européen et les services 

des institutions de l'Union; partage l'avis 

de la Médiatrice, selon qui la transparence 

est ce qui permet de contrôler les activités 

des autorités publiques, d'évaluer leurs 

performances et de les mettre face à leurs 

responsabilités; croit, tout comme la 

Médiatrice, que l'ouverture et l'accès du 

public aux documents sont un ingrédient 

essentiel du système d'équilibre des 

pouvoirs entre les institutions; reconnaît le 

droit des citoyens au respect de la vie 

privée et à la protection des données à 

caractère personnel; 

Or. en 
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Amendement  38 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime que la transparence, l'ouverture, 

l'accès à l'information, le respect des droits 

des citoyens et des normes éthiques élevées 

sont des éléments essentiels pour susciter 

et préserver la confiance entre les citoyens 

et les institutions; partage l'avis de la 

Médiatrice, selon qui la transparence est ce 

qui permet de contrôler les activités des 

autorités publiques, d'évaluer leurs 

performances et de les mettre face à leurs 

responsabilités; croit, tout comme la 

Médiatrice, que l'ouverture et l'accès du 

public aux documents sont un ingrédient 

essentiel du système d'équilibre des 

pouvoirs entre les institutions; reconnaît le 

droit des citoyens au respect de la vie 

privée et à la protection des données à 

caractère personnel; 

8. estime que la transparence, l'ouverture, 

l'accès à l'information, le respect des droits 

des citoyens et des normes éthiques élevées 

sont des éléments essentiels pour susciter 

et préserver la confiance entre les citoyens 

et les institutions; partage l'avis de la 

Médiatrice, selon qui la transparence 

constitue la pierre angulaire d'une 

démocratie avancée, dans le sens où elle 

permet de contrôler les activités des 

autorités publiques, d'évaluer leurs 

performances et de les mettre face à leurs 

responsabilités; croit, tout comme la 

Médiatrice, que l'ouverture et l'accès du 

public aux documents sont un ingrédient 

essentiel du système d'équilibre des 

pouvoirs entre les institutions; reconnaît le 

droit des citoyens au respect de la vie 

privée et à la protection des données à 

caractère personnel; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 – point 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1) relève que la confiance entre les 

citoyens et les institutions est d'une 

importance capitale compte tenu de la 

situation économique difficile actuelle; 

Or. el 
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Amendement  40 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite instamment toutes les institutions, 

organes et organismes de l'Union a 

coopérer pleinement avec la Médiatrice et 

à garantir le respect total de ses 

recommandations; rappelle que la charte 

des droits fondamentaux (article 41) fait du 

droit à la bonne administration un droit 

fondamental des citoyens de l'Union 

européenne; 

9. fait observer que les recommandations 

et commentaires critiques ne sont pas 

légalement contraignants, mais que les 

institutions de l'Union peuvent les utiliser 

pour résoudre un problème, tirer des 

enseignements pour l'avenir et éviter la 

répétition de cas similaires de mauvaise 

administration; invite instamment toutes 

les institutions, organes et organismes de 

l'Union à coopérer pleinement avec la 

Médiatrice, à garantir le respect total de ses 

recommandations et à utiliser de façon 

optimale les commentaires critiques; 

rappelle que la charte des droits 

fondamentaux (article 41) fait du droit à la 

bonne administration un droit fondamental 

des citoyens de l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 – point 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1) relève qu'il est nécessaire que la 

Médiatrice mène une enquête quant au 

respect par la Troïka de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union 

européenne; 

Or. el 
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Amendement  42 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. observe que la grande majorité 

(64,3 %) des enquêtes ouvertes par le 

Médiateur en 2013 concernaient la 

Commission européenne; estime que, 

comme la Commission est l'institution 

dont les décisions sont le plus susceptibles 

d'entraîner des conséquences directes 

pour les citoyens, pour les organisations 

de la société civile et pour les entreprises, 

il est logique qu'elle soit le principal objet 

des plaintes; remarque néanmoins que la 

part des plaintes concernant la Commission 

est en hausse par rapport à 2012, où elle 

n'était que de 52,7 %; 

10. observe avec inquiétude que la grande 

majorité (64,3 %) des enquêtes ouvertes 

par le Médiateur en 2013 concernaient la 

Commission européenne; note que la part 

des plaintes concernant la Commission est 

en hausse par rapport à 2012, où elle n'était 

que de 52,7 %; critique le fait que la 

Commission européenne a fait preuve, et 

continue de faire preuve, d'un manque de 

transparence, principalement en ce qui 

concerne des décisions d'importance 

majeure qui affectent clairement la vie 

quotidienne des citoyens et résidents 

européens; 

Or. es 

Amendement  43 

Eleonora Evi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. observe que la grande majorité 

(64,3 %) des enquêtes ouvertes par le 

Médiateur en 2013 concernaient la 

Commission européenne; estime que, 

comme la Commission est l'institution 

dont les décisions sont le plus susceptibles 

d'entraîner des conséquences directes 

pour les citoyens, pour les organisations 

de la société civile et pour les entreprises, 

il est logique qu'elle soit le principal objet 

des plaintes; remarque néanmoins que la 

part des plaintes concernant la Commission 

est en hausse par rapport à 2012, où elle 

n'était que de 52,7 %; 

10. observe que la grande majorité 

(64,3 %) des enquêtes ouvertes par le 

Médiateur en 2013 concernaient la 

Commission européenne; déplore le fait 

que la part des plaintes concernant la 

Commission est en hausse par rapport à 

2012, où elle n'était que de 52,7 %; 

encourage la Médiatrice à examiner et à 

relever les raisons de cette hausse afin 

d'améliorer l'administration de la 

Commission et d'accroître la crédibilité 

des institutions de l'Union dans leur 

ensemble; 
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Or. en 

 

Amendement  44 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. observe que la grande majorité 

(64,3 %) des enquêtes ouvertes par le 

Médiateur en 2013 concernaient la 

Commission européenne; estime que, 

comme la Commission est l'institution dont 

les décisions sont le plus susceptibles 

d'entraîner des conséquences directes pour 

les citoyens, pour les organisations de la 

société civile et pour les entreprises, il est 

logique qu'elle soit le principal objet des 

plaintes; remarque néanmoins que la part 

des plaintes concernant la Commission est 

en hausse par rapport à 2012, où elle n'était 

que de 52,7 %; 

10. observe que la grande majorité 

(64,3 %) des enquêtes ouvertes par le 

Médiateur en 2013 concernaient la 

Commission européenne; estime que, 

comme la Commission est l'institution dont 

les décisions sont le plus susceptibles 

d'entraîner des conséquences directes pour 

les citoyens, pour les organisations de la 

société civile et pour les entreprises, il est 

logique qu'elle soit le principal objet des 

plaintes; remarque néanmoins que la part 

des plaintes concernant la Commission est 

en hausse par rapport à 2012, où elle n'était 

que de 52,7 %; estime que l'implication de 

la Commission dans des entités opaques 

telles que la Troïka ne favorise pas la 

transparence et la responsabilité au sein 

de l'Union, et ne respecte pas le principe 

de subsidiarité; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. observe que la grande majorité 

(64,3 %) des enquêtes ouvertes par le 

Médiateur en 2013 concernaient la 

10. observe que la grande majorité 

(64,3 %) des enquêtes ouvertes par le 

Médiateur en 2013 concernaient la 
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Commission européenne; estime que, 

comme la Commission est l'institution dont 

les décisions sont le plus susceptibles 

d'entraîner des conséquences directes pour 

les citoyens, pour les organisations de la 

société civile et pour les entreprises, il est 

logique qu'elle soit le principal objet des 

plaintes; remarque néanmoins que la part 

des plaintes concernant la Commission est 

en hausse par rapport à 2012, où elle n'était 

que de 52,7 %; 

Commission européenne; estime que, 

comme la Commission est l'institution dont 

les décisions sont le plus susceptibles 

d'entraîner des conséquences directes pour 

les citoyens, pour les organisations de la 

société civile et pour les entreprises, il est 

logique qu'elle soit le principal objet des 

plaintes; remarque néanmoins que la part 

des plaintes concernant la Commission est 

en hausse par rapport à 2012, où elle n'était 

que de 52,7 %; invite la nouvelle 

Commission à prendre rapidement des 

mesures pour améliorer la situation 

actuelle en réduisant le nombre de 

plaintes contre la Commission; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. relève avec préoccupation que la part 

des plaintes concernant les agences de 

l'Union a presque doublé, passant de 

12,5 % en 2012 à 24 % en 2013; suggère à 

la Médiatrice d'indiquer si cette 

augmentation résulte d'une meilleure 

connaissance des procédures de plainte par 

le public ou si elle doit être imputée à 

d'autres facteurs; encourage la Médiatrice à 

suivre l'évolution de la situation dans les 

agences et à présenter un rapport à ce sujet 

en temps utile; soutient le projet de la 

Médiatrice de s'adresser aux agences pour 

leur représenter toute l'importance de la 

bonne administration, d'un bon traitement 

des plaintes et de la culture du service; 

11. relève avec préoccupation que la part 

des plaintes concernant les agences de 

l'Union a presque doublé, passant de 

12,5 % en 2012 à 24 % en 2013; suggère à 

la Médiatrice d'indiquer si cette 

augmentation résulte d'une meilleure 

connaissance des procédures de plainte par 

le public ou si elle doit être imputée à 

d'autres facteurs, tels que l'absence 

constante de mise en œuvre des 

recommandations du Médiateur par les 

agences de l'Union au cours des dernières 

années; encourage la Médiatrice à suivre 

l'évolution de la situation dans les agences 

et à présenter un rapport à ce sujet en 

temps utile; soutient le projet de la 

Médiatrice de s'adresser aux agences pour 

leur représenter toute l'importance de la 

bonne administration, d'un bon traitement 
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des plaintes et de la culture du service; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. relève avec satisfaction que la part des 

plaintes concernant l'Office européen de 

sélection du personnel (EPSO) a diminué 

de plus de moitié entre 2012 et 2013, 

passant de 16,8 % à 7,1 %; se félicite 

également de ce que la part des plaintes 

concernant le Parlement européen ait 

diminué entre 2013 et 2012, passant de 

5,2 % à 4,3 %; reconnaît le travail 

accompli par le Médiateur et par l'office 

EPSO pour réduire le nombre de plaintes 

à l'encontre de ce dernier; 

12. relève avec satisfaction que la part des 

plaintes concernant l'Office européen de 

sélection du personnel (EPSO) a diminué 

de plus de moitié entre 2012 et 2013, 

passant de 16,8 % à 7,1 %; se félicite 

également de ce que la part des plaintes 

concernant le Parlement européen ait 

diminué entre 2013 et 2012, passant de 

5,2 % à 4,3 %; 

Or. es 

Amendement  48 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. incite toutes les institutions, organes et 

organismes de l'Union à améliorer leurs 

performances en renforçant leur 

engagement en faveur d'une bonne 

administration et des principes d'une 

culture fondée sur le service aux citoyens, 

et les prie d'aider la Médiatrice en 

réagissant rapidement à ses enquêtes et en 

collaborant avec elle en vue de réduire les 

délais au cours du processus d'enquête; 

14. accorde tout son soutien à la 

Médiatrice dans ses efforts visant à 

réduire le délai de réponse pour le 

traitement des plaintes, même si 27 % des 

enquêtes ont été clôturées au bout de plus 

de 18 mois; incite toutes les institutions, 

organes et organismes de l'Union à 

améliorer leurs performances en renforçant 

leur engagement en faveur d'une bonne 

administration et des principes d'une 
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culture fondée sur le service aux citoyens, 

et les prie d'aider la Médiatrice en 

réagissant rapidement à ses enquêtes et en 

collaborant avec elle en vue d'accomplir 

de nouveaux progrès dans l'accélération 

du processus et de réduire les délais de 

réponse et les délais internes, pour 

permettre aux citoyens d'exercer leurs 

droits rapidement et correctement; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. incite toutes les institutions, organes et 

organismes de l'Union à améliorer leurs 

performances en renforçant leur 

engagement en faveur d'une bonne 

administration et des principes d'une 

culture fondée sur le service aux citoyens, 

et les prie d'aider la Médiatrice en 

réagissant rapidement à ses enquêtes et en 

collaborant avec elle en vue de réduire les 

délais au cours du processus d'enquête; 

14. incite toutes les institutions, organes et 

organismes de l'Union à améliorer leurs 

performances en renforçant leur 

engagement en faveur d'une bonne 

administration et des principes d'une 

culture fondée sur le service aux citoyens, 

et les prie d'aider la Médiatrice et de 

collaborer plus étroitement avec elle en 

réagissant rapidement à ses enquêtes en 

vue de réduire les délais au cours du 

processus d'enquête; 

Or. it 

Amendement  50 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 – point 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1) relève qu'il est nécessaire que la 

Médiatrice mène une enquête sur le 

conflit d'intérêts susceptible d'exister pour 
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la Commission entre son rôle au sein de 

la Troïka et sa responsabilité de 

gardienne des traités et de l'acquis 

communautaire; 

Or. el 

 

Amendement  51 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 – point 2 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2) relève qu'il est nécessaire que la 

Médiatrice mène une enquête sur le 

conflit d'intérêts susceptible d'exister pour 

la BCE entre son rôle actuel de 

"conseillère technique" de la Troïka et sa 

qualité de créancière des quatre États 

membres soumis au protocole d'accord, 

ainsi que le mandat de la BCE au titre du 

traité sur l'Union européenne et du 

traité FUE; 

Or. el 

Amendement  52 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. relève que les recommandations du 

Médiateur ont été suivies dans 80 % des 

cas en 2013, soit une légère baisse par 

rapport à l'année 2012, où ce taux était de 

82 %; accorde tout son soutien à la 

Médiatrice dans son projet d'améliorer ce 

taux de mise en œuvre; invite instamment 

la Commission en particulier à mettre tout 

en œuvre pour se conformer davantage aux 

15. relève que les recommandations du 

Médiateur ont été suivies dans 80 % des 

cas en 2013, soit une légère baisse par 

rapport à l'année 2012, où ce taux était de 

82 %; est vivement préoccupé par les 20 % 

de recommandations qui n'ont pas été 

mises en œuvre et invite la Médiatrice à 

fournir des informations sur les 

motivations et les arguments des 
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recommandations du Médiateur; institutions dans ces affaires; accorde tout 

son soutien à la Médiatrice dans son projet 

d'améliorer ce taux de mise en œuvre; 

invite instamment la Commission en 

particulier à mettre tout en œuvre pour se 

conformer davantage aux 

recommandations du Médiateur; demande 

à la Médiatrice d'informer rapidement le 

Parlement européen en cas de non-respect 

des recommandations et d'attitudes 

négatives des institutions, organes ou 

organismes de l'Union; 

Or. en 

Amendement  53 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. observe que le Médiateur a constaté 

une mauvaise administration dans 10,8 % 

des enquêtes clôturées en 2013 et que, dans 

80 % de ces affaires, il a émis des 

commentaires critiques à l'intention de 

l'institution concernée; relève que dans 

18 % de ces affaires, il a élaboré des 

projets de recommandation, qui ont été 

pleinement ou partiellement acceptés par 

l'institution; 

16. observe que le Médiateur a constaté 

une mauvaise administration dans 10,8 % 

des enquêtes clôturées en 2013 et que, dans 

80 % de ces affaires, il a émis des 

commentaires critiques à l'intention de 

l'institution concernée; relève que dans 

18 % seulement de ces affaires, il a élaboré 

des projets de recommandation, qui ont été 

pleinement ou partiellement acceptés par 

l'institution; invite instamment les 

institutions, organes ou organismes de 

l'Union à répondre et à réagir aux 

commentaires critiques du Médiateur 

européen dans un délai raisonnable et à 

consentir tous les efforts nécessaires pour 

améliorer leur taux de suivi en mettant en 

œuvre rapidement les recommandations et 

les commentaires critiques du Médiateur; 

Or. en 
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Amendement  54 

Anja Hazekamp 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. observe que le Médiateur a constaté 

une mauvaise administration dans 10,8 % 

des enquêtes clôturées en 2013 et que, dans 

80 % de ces affaires, il a émis des 

commentaires critiques à l'intention de 

l'institution concernée; relève que dans 

18 % de ces affaires, il a élaboré des 

projets de recommandation, qui ont été 

pleinement ou partiellement acceptés par 

l'institution;  

16. observe que le Médiateur a constaté 

une mauvaise administration dans 10,8 % 

des enquêtes clôturées en 2013 et que, dans 

80 % de ces affaires, il a émis des 

commentaires critiques à l'intention de 

l'institution concernée; relève que dans 

18 % de ces affaires, il a élaboré des 

projets de recommandation, qui ont été 

pleinement ou partiellement acceptés par 

l'institution; déplore que les 

recommandations du Médiateur ne soient 

pas suivies dans 82 % des cas de mauvaise 

administration;  

Or. nl 

 

Amendement  55 

Anja Hazekamp 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. insiste pour que les 

recommandations du Médiateur soient 

considérées comme contraignantes par la 

Commission et les États membres; insiste 

pour que les cas exceptionnels dans 

lesquels les avis du Médiateur ne peuvent 

être mis en œuvre ni suivis de manière 

adéquate soient motivés de manière 

circonstanciée par la Commission ou les 

États membres;  

Or. nl 
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Amendement  56 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. fait observer que la Médiatrice a 

présenté un rapport spécial au Parlement 

européen, qui portait sur l'absence de mise 

en place par Frontex d'un mécanisme lui 

permettant de traiter en son sein les 

recours des personnes qui affirment avoir 

vu leurs droits fondamentaux violés par 

cette agence; 

17. déplore le fait que la Médiatrice ait dû 

présenter un rapport spécial au Parlement 

européen, en raison du refus de Frontex de 

mettre en place un mécanisme visant à 

traiter en son sein les recours des personnes 

qui affirment avoir vu leurs droits 

fondamentaux violés par cette agence dans 

le cadre de la défense des frontières 

extérieures de l'Union européenne, ce qui 

suppose une violation flagrante par 

Frontex des droits de milliers de migrants 

et de demandeurs d'asile; signale que la 

Médiatrice en personne vient d'ouvrir une 

enquête sur les expulsions forcées 

réalisées massivement par avion et 

organisées par Frontex en collaboration 

avec différents États membres, qui ont 

entraîné l'expulsion de plus de 

10 800 personnes depuis 2006; 

Or. es 

 

Amendement  57 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. s'engage à rédiger un rapport 

d'initiative sur le rapport spécial relatif à 

FRONTEX présenté par la Médiatrice en 

novembre 2013, conformément à la 

pratique adoptée pour les rapports 

précédents de cette nature, dans l'esprit de 

l'article 220, paragraphe 2, du règlement; 
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Or. en 

 

Amendement  58 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. encourage la Médiatrice a entretenir 

des liens et une coopération plus étroits 

avec les différents réseaux, notamment 

avec le Réseau européen des médiateurs et 

le dispositif européen relevant de la 

Convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées; 

renouvelle son appel, déjà exprimé dans le 

rapport annuel 2012 de la commission des 

pétitions, à la mise en place, par le 

Parlement européen, d'un réseau 

regroupant les commissions des pétitions 

des parlements nationaux, dont les travaux 

viendraient compléter ceux du Réseau 

européen des médiateurs; 

18. encourage la Médiatrice a entretenir 

des liens et une coopération plus étroits 

avec les différents réseaux, notamment 

avec le Réseau européen des médiateurs et 

le dispositif européen relevant de la 

Convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées; fait part 

de sa préoccupation concernant la 

disparition possible des médiateurs 

régionaux sous prétexte des réductions 

budgétaires, comme cela a été annoncé 

notamment par le gouvernement 

d'Espagne; signale que l'élimination de 

ces médiateurs peut réduire de manière 

significative les possibilités de nombreux 

citoyens européens de protéger 

efficacement leurs droits; renouvelle son 

appel, déjà exprimé dans le rapport annuel 

2012 de la commission des pétitions, à la 

mise en place, par le Parlement européen, 

d'un réseau regroupant les commissions des 

pétitions des parlements nationaux, dont 

les travaux viendraient compléter ceux du 

Réseau européen des médiateurs; 

Or. es 

Amendement  59 

Eleonora Evi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. souligne l'importance des médias 

sociaux comme canal de communication 

et encourage les services du Médiateur à 

mieux les utiliser afin de sensibiliser le 

public aux activités du Médiateur et de 

promouvoir les droits des citoyens de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. rappelle que sa commission des 

pétitions est membre à part entière des 

deux réseaux évoqués ci-dessus; observe 

qu'en 2013, le Médiateur a transmis 

51 plaintes à cette commission; 

19. rappelle que sa commission des 

pétitions est membre à part entière des 

deux réseaux évoqués ci-dessus; observe 

qu'en 2013, le Médiateur a transmis 

51 plaintes à cette commission; estime que, 

compte tenu du travail parallèle et parfois 

complémentaire réalisé par la commission 

des pétitions pour garantir l'application 

correcte de la législation européenne à 

tous les niveaux de l'administration, il 

conviendrait d'accroître les ressources 

affectées à cette commission, par analogie 

avec celles du Médiateur européen; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Eleonora Evi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. regrette que l'Italie ne dispose pas 

d'un médiateur national ni d'une 

commission des pétitions nationale; invite 

les États membres qui ne disposent pas 

encore de médiateur national, à savoir 

l'Italie et l'Allemagne actuellement, à en 

désigner un; demande à cet égard à la 

Médiatrice de prendre les mesures qui 

s'imposent pour répondre aux attentes de 

tous les citoyens européens; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. prie instamment la Médiatrice de 

poursuivre ses efforts en vue d'améliorer 

les canaux de communication, de 

s'inspirer du travail réalisé dans le cadre 

de l'Année européenne des citoyens 2013 

et d'améliorer les informations destinées 

aux citoyens européens de façon à ce 

qu'ils soient correctement informés des 

services du Médiateur et de ses 

compétences; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 20 ter. rappelle l'importance de l'initiative 

citoyenne européenne, un nouvel 

instrument permettant l'implication 

directe des citoyens dans le processus 

décisionnel relatif à la préparation de la 

législation européenne; regrette que les 

deux tiers des citoyens aient encore 

l'impression de ne pas avoir voix au 

chapitre au sein de l'Union[1] et est 

favorable à la création d'un "Centre 

d'initiative citoyenne" proposant un point 

unique de soutien et d'information sur le 

mécanisme existant; 

 [1] Commission européenne, 

Eurobaromètre 373: "L'engagement des 

Européens dans la démocratie 

participative", mars 2013. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. salue un certain nombre d'enquêtes 

importantes ouvertes par le Médiateur: sur 

la transparence des négociations du 

partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement, sur la dénonciation de 

dysfonctionnements au sein des institutions 

de l'Union, sur la transparence des groupes 

d'experts de la Commission, sur les cas de 

pantouflage, sur les droits fondamentaux 

dans la politique de cohésion, et sur 

l'initiative citoyenne européenne; attend 

avec intérêt les conclusions de ces 

enquêtes; 

21. salue un certain nombre d'enquêtes 

importantes ouvertes par le Médiateur: sur 

la transparence des négociations du 

partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement, sur la dénonciation de 

dysfonctionnements au sein des institutions 

de l'Union, sur la transparence des groupes 

d'experts de la Commission, sur les cas de 

pantouflage, sur les droits fondamentaux 

dans la politique de cohésion, et sur 

l'initiative citoyenne européenne; attend 

avec intérêt les conclusions de ces 

enquêtes; estime qu'une observation 

étroite des négociations relatives au 
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partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement (PTCI) renforcerait le 

rôle de garant de la transparence 

européenne joué par le Médiateur; 

s'engage à suivre les résultats de la 

consultation sur la transparence des 

négociations du PTCI portés à l'attention 

du Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. suggère de mener un débat au 

niveau interinstitutionnel approprié sur la 

pertinence d'une appellation qui ne tienne 

pas compte du sexe de la personne 

occupant la fonction de "Médiateur", sur 

une éventuelle utilisation du terme 

"Médiatrice" lorsque la fonction est 

occupée par une femme et sur l'éventuelle 

adoption d'un terme plus neutre; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. salue la décision du Conseil de 

l'Union européenne de publier les 

directives de négociation de l'Union 

relatives aux négociations du PTCI en 
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cours; exhorte la Médiatrice européenne 

à adopter une approche stratégique 

transparente et proactive et à lancer une 

campagne d'information, étant donné 

l'impact potentiel du PTCI et des autres 

négociations commerciales sur la vie des 

citoyens européens; 

Or. en 

 


