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Amendement 9
Costas Botopoulos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Statut du médiateur Amendement

2. Les institutions et organes 
communautaires sont tenus de fournir au 
médiateur les renseignements qu'il leur 
demande et lui donnent accès aux dossiers 
concernés. Ils ne peuvent s'y refuser que 
pour des motifs de secret dûment justifiés.

2. Les institutions et organes 
communautaires sont tenus de fournir au 
médiateur les renseignements qu'il leur 
demande et lui donnent accès aux dossiers
concernés. Si les renseignements 
demandés sont confidentiels ou si le 
dossier contient des documents ou des 
informations confidentiels, l'institution ou 
l'organe intéressé en informe le 
médiateur, qui est tenu de ne pas 
divulguer les informations ou les 
documents en question.
Lorsqu'un document est sensible au sens 
de l'article 9, paragraphe 1, du règlement 
(CE) no 1049/2001, le médiateur veille à 
ce qu'il ne soit utilisé que par des 
personnes de son service qui sont dûment 
habilitées à le faire.

Or. en

Justification

Le libellé actuel pourrait entamer la confiance des citoyens dans l'action du médiateur et 
devrait donc être supprimé. Les dispositions ajoutées par l'amendement mettent l'accent sur 
la nécessité de préserver le secret et de protéger les documents sensibles.
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Amendement 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Statut du médiateur Amendement

2. Les institutions et organes 
communautaires sont tenus de fournir au 
médiateur les renseignements qu'il leur 
demande et lui donnent accès aux dossiers 
concernés. Ils ne peuvent s'y refuser que 
pour des motifs de secret dûment justifiés.

Les institutions et organes communautaires 
sont tenus de fournir au médiateur les 
renseignements qu'il leur demande et lui 
donnent accès aux dossiers concernés. Le 
présent paragraphe est sans préjudice de
l'application du régime d'exceptions
prévu à l'article 4 du règlement (CE) 
no 1049/2001 et par les règlements 
internes du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission en ce qui 
concerne l'accès à leurs propres 
documents.

Or. it

Justification

Cet amendement vise à maintenir un régime d'exceptions au principe de l'accès aux 
documents des institutions par analogie tant avec le dispositif législatif qui établit ce principe 
au niveau communautaire qu'avec les règles adoptées en la matière dans de nombreux États 
membres où il existe un médiateur. En effet, un accès non réglementé aux documents peut 
avoir de lourdes conséquences sur le bon fonctionnement des institutions des points de vue 
législatif, contractuel et politique, surtout en l'absence de mesures ad hoc pour le traitement 
des documents sensibles.  

Amendement 11
Costas Botopoulos

Proposition de décision
Article 5

Statut du médiateur Amendement

Dans la mesure où cela peut contribuer à 
renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à 
mieux sauvegarder les droits et intérêts des 
personnes qui déposent des plaintes devant 
lui, le médiateur peut coopérer avec les 

Dans la mesure où cela peut contribuer à 
renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à 
mieux sauvegarder les droits et intérêts des 
personnes qui déposent des plaintes devant 
lui, le médiateur peut coopérer avec les 
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autorités du même type existant dans 
certains États membres, dans le respect des 
législations nationales applicables. Le 
médiateur ne peut pas exiger par cette voie 
des documents auxquels il n'aurait pas 
accès par application de l'article 3.

autorités du même type existant dans 
certains États membres, dans le respect des 
législations nationales applicables. Le 
médiateur ne peut pas exiger par cette voie 
des documents auxquels il n'aurait pas 
accès par application de l'article 3. Dans 
les mêmes conditions, le médiateur peut 
coopérer avec d'autres institutions pour 
promouvoir et protéger les droits 
fondamentaux.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre au médiateur de coopérer également avec d'autres 
institutions nationales ou internationales s'occupant des droits de l'homme. Les termes "droits 
fondamentaux" sont plus généraux, en ce sens qu'ils englobent aussi la notion de "droits de 
l'homme" et sont conformes à la pratique actuelle, ainsi qu'à la Charte des droits 
fondamentaux, qui reconnaît le droit des citoyens à une bonne administration et celui de 
saisir le médiateur européen. 
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