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13.1.2016 A8-0361/1 

Amendement  1 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  

2014/2218(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que 1 887 pétitions, dont 

1 070 ont été déclarées irrecevables, ont été 

closes en 2014; que cela représente une 

hausse de près de 10 % par rapport aux 

chiffres de 2013 (1 723 pétitions closes); 

E. considérant que 1 887 pétitions, dont 

1 070 ont été déclarées irrecevables, ont été 

closes en 2014; que seulement 29,1 % des 

pétitions ont été déclarées recevables et 

ont fait l'objet d'un suivi, que 39,4 % ont 

été déclarées irrecevables et que 30,1 % 

ont été déclarées recevables et closes 

directement; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Amendement  2 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  

2014/2218(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant K bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  K bis. considérant que les tribunaux 

nationaux sont compétents, en premier 

lieu, pour veiller à ce que la législation de 

l'Union soit correctement appliquée dans 

les États membres; que, dans ce contexte, 

un outil précieux à la disposition de 

l'appareil judiciaire national consiste à 

demander une décision préjudicielle à la 

Cour de justice de l'Union européenne;  

que cette procédure est peu utilisée dans 

certains États membres, voire pas du tout; 

que les pétitions offrent en alternative une 

voie indépendante d'information et de 

vérification de la conformité au droit 

européen et que ces deux procédures ne 

devraient donc pas s'exclure l'une l'autre; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/3 

Amendement  3 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  

2014/2218(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant qu'il est surtout dans 

l'intérêt des pétitions recevables et fondées 

que le travail de la commission des 

pétitions ne soit pas obéré par le 

traitement exagérément long de pétitions 

irrecevables ou non fondées; 

Q. considérant qu'il est surtout dans 

l'intérêt des pétitions recevables et fondées 

que le travail de la commission des 

pétitions s'effectue de manière 

approfondie et en coopération confiante 

avec la Commission et les autres 

institutions concernées, dans le respect de 

chaque cas; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Amendement  4 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  

2014/2218(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. considère en outre que le Parlement a 

notamment comme obligation particulière 

de veiller à ce que les pétitions 

irrecevables ou infondées ne soient pas 

déclarées irrecevables ou closes après une 

période d'une durée injustifiable; insiste, 

dans ce contexte, sur la nécessité de 

dûment motiver auprès du pétitionnaire 

l'irrecevabilité ou la clôture de sa pétition 

pour des raisons de fond; 

5. insiste sur la nécessité de dûment 

motiver auprès du pétitionnaire 

l'irrecevabilité ou la clôture de sa pétition; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Amendement  5 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  

2014/2218(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la commission des pétitions 

et, le cas échéant, aux commissions du 

Parlement responsables des modifications 

à apporter au règlement, de structurer plus 

clairement la distinction entre les critères 

de détermination du caractère fondé d'une 

pétition et les règles relatives à sa 
recevabilité, ainsi que l'articulation entre le 

traitement et la clôture d'une pétition, et de 

clarifier cette structuration aux yeux des 

pétitionnaires potentiels; 

6. demande à la commission des pétitions 

de structurer plus clairement les critères de 

détermination de la recevabilité, ainsi que 

l'articulation entre le traitement et la 

clôture d'une pétition, et de clarifier cette 

structuration aux yeux des pétitionnaires 

potentiels; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Amendement  6 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  

2014/2218(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. demande à la Commission de s'engager 

pleinement dans le processus de pétition, 

notamment en effectuant des enquêtes 

approfondies sur les cas recevables qui lui 

sont renvoyés, et de fournir en fin de 

compte des réponses précises et actualisées 

par écrit aux pétitionnaires; s'attend à ce 

que ces réponses soient davantage 

développées au cours des débats oraux sur 

ces problèmes menés dans le cadre des 

réunions publiques de la commission des 

pétitions; considère que, dans l'intérêt de la 

crédibilité institutionnelle, la Commission 

devrait être représentée dans ces débats par 

un responsable ayant un grade adéquat; 

8. demande à la Commission de s'engager 

pleinement dans le processus de pétition, 

notamment en effectuant des enquêtes 

approfondies sur les cas recevables qui lui 

sont renvoyés, et de fournir en fin de 

compte, dans un délai raisonnable, des 

réponses précises et actualisées par écrit 

aux pétitionnaires; s'attend à ce que ces 

réponses soient davantage développées au 

cours des débats oraux sur ces problèmes 

menés dans le cadre des réunions publiques 

de la commission des pétitions; considère 

que, dans l'intérêt de la crédibilité 

institutionnelle, la Commission devrait être 

représentée dans ces débats par un 

responsable ayant un grade adéquat; 

considère qu'en sa qualité de gardienne 

des traités, la Commission devrait entrer 

plus avant dans la substance des cas, en 

prenant en compte l'esprit ultime de la 

législation européenne pertinente; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Amendement  7 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  

2014/2218(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne l'importance pour la 

Commission d'assurer un contrôle de façon 

proactive et de prendre des mesures 

préventives en temps utile lorsque des 

éléments de preuve bien fondés attestent 

que certains projets prévus et publiés 

pourraient enfreindre la législation de 

l'Union; se déclare préoccupé par la 

tendance actuellement observée au sein de 

la Commission, qui consiste à entraver les 

enquêtes portant sur le fond de nombreuses 

pétitions en imposant des restrictions pour 

des motifs procéduraux; rejette les 

suggestions répétées invitant à clore de 

nombreux dossiers relatifs à des pétitions 

spécifiques sans attendre les conclusions 

des examens des questions soulevées et 

estime qu'une telle pratique n'est pas 

conforme à l'esprit du rôle ultime de la 

Commission en tant que gardienne des 

traités; invite à accorder une attention 

encore plus particulière et à prendre des 

mesures en conséquence, en particulier 

pour les cas présentés par des 

pétitionnaires qui portent sur des 

infractions potentielles à la législation de 

l'Union commises par la Commission elle-

même, par exemple en ce qui concerne 

l'accès public aux documents, garanti par la 

convention d'Aarhus; 

10. souligne l'importance pour la 

Commission d'assurer un contrôle de façon 

proactive et de prendre des mesures 

préventives en temps utile lorsque des 

éléments de preuve bien fondés attestent 

que certains projets prévus et publiés 

pourraient enfreindre la législation de 

l'Union; se déclare préoccupé par la 

tendance actuellement observée au sein de 

la Commission, qui consiste à entraver les 

enquêtes portant sur le fond de nombreuses 

pétitions sur la seule base de  motifs 

procéduraux; rejette les suggestions 

répétées invitant à clore de nombreux 

dossiers relatifs à des pétitions spécifiques 

sans attendre les conclusions des examens 

des questions soulevées et estime qu'une 

telle pratique n'est pas conforme à l'esprit 

du rôle ultime de la Commission en tant 

que gardienne des traités; invite à accorder 

une attention encore plus particulière et à 

prendre des mesures en conséquence, en 

particulier pour les cas présentés par des 

pétitionnaires qui portent sur des 

infractions potentielles à la législation de 

l'Union commises par la Commission elle-

même, par exemple en ce qui concerne 

l'accès public aux documents, garanti par la 

convention d'Aarhus; 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Amendement  8 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  

2014/2218(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. relève les préoccupations des 

pétitionnaires au sujet des injustices 

présumées se produisant lors de procédures 

administratives et judiciaires concernant la 

séparation ou le divorce de parents au 

cours desquelles des questions relatives à 

la garde de jeunes enfants et aux adoptions 

forcées sont soulevées; observe, dans ce 

contexte, qu'il existe, dans certains États 

membres et dans le cas de couples 

binationaux, une possible discrimination 

fondée sur la nationalité en faveur du 

parent ressortissant de l'État dans lequel se 

déroule la procédure et à l'encontre de celui 

non ressortissant de cet État membre, ce 

qui a des répercussions souvent très graves 

et de grande ampleur sur les droits de 

l'enfant; souligne que de nombreux cas lui 

ont été soumis concernant plusieurs États 

membres (Allemagne – notamment pour ce 

qui est des activités de l'Office de l'enfance 

et de la jeunesse –, France, Pays-Bas, 

Slovaquie et Danemark) ainsi que la 

Norvège et se félicite, à cet égard, de la 

prochaine révision du règlement Bruxelles 

II bis, prévue en 2016; souligne qu'un 

nouveau groupe de travail a vu le jour en 

2015 au sein de la commission des 

pétitions pour répondre de façon rapide et 

cohérente à ces préoccupations, et que ce 

groupe de travail a effectué une mission 

31. relève les préoccupations des 

pétitionnaires au sujet des injustices 

présumées se produisant lors de procédures 

administratives et judiciaires concernant la 

séparation ou le divorce de parents au 

cours desquelles des questions relatives à 

la garde de jeunes enfants et aux adoptions 

forcées sont soulevées; observe, dans ce 

contexte, qu'il existe, dans certains États 

membres et dans le cas de couples 

binationaux, une possible discrimination 

fondée sur la nationalité en faveur du 

parent ressortissant de l'État dans lequel se 

déroule la procédure et à l'encontre de celui 

non ressortissant de cet État membre, ce 

qui a des répercussions souvent très graves 

et de grande ampleur sur les droits de 

l'enfant; souligne que de nombreux cas lui 

ont été soumis concernant plusieurs États 

membres (Allemagne – notamment pour ce 

qui est des activités de l'Office de l'enfance 

et de la jeunesse –, France, Pays-Bas, 

Slovaquie et Danemark) ainsi que la 

Norvège et se félicite, à cet égard, de la 

prochaine révision du règlement Bruxelles 

II bis, prévue en 2016; souligne qu'un 

nouveau groupe de travail a vu le jour en 

2015 au sein de la commission des 

pétitions pour répondre de façon rapide et 

cohérente à ces préoccupations, et que ce 

groupe de travail a effectué une mission 
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d'information pour enquêter sur les 

plaintes sur place; 

d'information au Royaume-Uni afin 

d'enquêter sur les plaintes sur place; 

Or. en 



 

AM\1083395FR.doc  PE575.947v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

13.1.2016 A8-0361/9 

Amendement  9 

Julia Reda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  

2014/2218(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. souligne la diversité des domaines 

thématiques abordés par les pétitions 

présentées par les citoyens, tels que les 

droits fondamentaux, les droits de 

l'homme, les droits des personnes 

handicapées, le marché intérieur, le droit 

en matière d'environnement, les relations 

professionnelles, les politiques migratoires, 

les accords commerciaux, les questions de 

santé publique, le bien-être des enfants, le 

transport, les droits des animaux et la 

discrimination; invite la commission des 

pétitions à se spécialiser davantage en 

désignant des rapporteurs internes pour 

les principaux domaines d'action auxquels 

les pétitionnaires font référence; demande 

que plus de ressources soient allouées au 

secrétariat de la commission afin de 

permettre à celle-ci de traiter cet éventail 

de pétitions vaste et divers; 

34. souligne la diversité des domaines 

thématiques abordés par les pétitions 

présentées par les citoyens, tels que les 

droits fondamentaux, les droits de 

l'homme, les droits des personnes 

handicapées, le marché intérieur, le droit 

en matière d'environnement, les relations 

professionnelles, les politiques migratoires, 

les accords commerciaux, les questions de 

santé publique, le bien-être des enfants, le 

transport, les droits des animaux et la 

discrimination; invite la commission des 

pétitions à se spécialiser davantage et à 

apporter en plénière davantage 

d'initiatives parlementaires au sujet des 
principaux domaines d'action auxquels les 

pétitionnaires font référence, en étroite 

coopération avec les autres commissions 

compétentes; demande que plus de 

ressources soient allouées au secrétariat de 

la commission afin de permettre à celle-ci 

de traiter cet éventail de pétitions vaste et 

divers; 

Or. en 

 

 


