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Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que chaque pétition doit être 

examinée et traitée avec attention et 

efficacité, rapidement, de façon 

transparente et individuelle, dans le respect 

des droits de participation des membres de 

la commission des pétitions; que chaque 

pétitionnaire doit recevoir rapidement une 

réponse exposant soit les motifs de clôture 

de la pétition concernée, soit les mesures 

de suivi, d'exécution et de contrôle prises; 

qu'il est essentiel d'améliorer la 

coordination institutionnelle avec les 

institutions aux niveaux européen, national 

et régional pour traiter rapidement les 

questions soulevées par les pétitionnaires; 

O. considérant que chaque pétition doit être 

examinée et traitée avec attention et 

efficacité, rapidement, de façon 

transparente et individuelle, dans le respect 

des droits de participation des membres de 

la commission des pétitions et 

conformément à la claire procédure 

administrative que le Secrétaire général a 

mise en place pour les pétitions en 2014, 

en couvrant le cycle entier du traitement 

d'une pétition au Parlement et en veillant, 

en définitive, à ce que les citoyens 

reçoivent par écrit des résultats réalistes 

dans les neuf mois, au lieu d'entretenir de 

vains espoirs en gardant les pétitions 

ouvertes pendant deux années voire 

davantage, ainsi que c'était le cas par le 

passé; que chaque pétitionnaire doit 

recevoir rapidement une réponse exposant 

soit les motifs de clôture de la pétition 

concernée, soit les mesures de suivi, 

d'exécution et de contrôle prises; qu'il est 

essentiel d'améliorer la coordination 

institutionnelle avec les institutions aux 

niveaux européen, national et régional pour 

traiter rapidement les questions soulevées 

par les pétitionnaires; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

1. souligne le travail devant être accompli 

par la commission des pétitions afin de 

permettre une certaine participation des 

citoyens et des résidents de l'Union à la 

défense et à la promotion de leurs droits et 

au contrôle de l'application adéquate de la 

réglementation de l'Union, dans la mesure 

où leurs pétitions permettent de faire 

connaître leurs préoccupations afin qu'une 

solution soit, dans un délai raisonnable, 

apportée à leurs griefs légitimes; réaffirme 

qu'il est crucial d'améliorer la coordination 

institutionnelle avec les institutions aux 

niveaux européen, national et régional, 

ainsi qu'avec d'autres organes, pour traiter 

rapidement les problèmes soulevés dans les 

pétitions; 

1. souligne le travail devant être accompli 

par la commission des pétitions afin de 

permettre une certaine participation des 

citoyens et des résidents de l'Union à la 

défense et à la promotion de leurs droits et 

au contrôle de l'application adéquate de la 

réglementation de l'Union, dans la mesure 

où leurs pétitions permettent de faire 

connaître leurs préoccupations afin qu'une 

solution soit, dans un délai raisonnable, 

apportée à leurs griefs légitimes; insiste 

sur l'importance de se conformer à la 

réforme administrative de 2014 de son 

Secrétaire général, selon laquelle les 

pétitions recevables appelant un débat 

devraient faire l'objet d'un débat en 

commission dans un délai de neuf mois, 

au plus, après le dépôt de la pétition; 
réaffirme qu'il est crucial d'améliorer la 

coordination institutionnelle avec les 

institutions aux niveaux européen, national 

et régional, ainsi qu'avec d'autres organes, 

pour traiter rapidement les problèmes 

soulevés dans les pétitions; 

Or. en 

 

 


