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7.12.2016 A8-0344/441 

Amendement  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 6 – article 188 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Le renvoi en commission peut également 

être demandé par un groupe politique ou 

par quarante députés au moins avant ou 

durant le vote. Pareille demande est mise 

aux voix immédiatement. 

2. Le renvoi en commission peut également 

être demandé par un groupe politique ou 

par vingt-cinq députés au moins avant ou 

durant le vote. Pareille demande est mise 

aux voix immédiatement. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Amendement  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 6 – article 189 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. La clôture du débat avant que la liste des 

orateurs ait été épuisée, peut être proposée 

par le Président ou demandée par un 

groupe politique ou par quarante députés 

au moins. Le vote sur cette proposition ou 

sur cette motion a lieu immédiatement. 

1. La clôture du débat avant que la liste des 

orateurs ait été épuisée, peut être proposée 

par le Président ou demandée par un 

groupe politique ou par vingt-cinq députés 

au moins. Le vote sur cette proposition ou 

sur cette motion a lieu immédiatement. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Amendement  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 6 – article 190 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

Un groupe politique ou quarante députés 

au moins peuvent, à l’ouverture du débat 

sur un point de l’ordre du jour, présenter 

une motion ayant pour objet de reporter le 

débat à un moment précis. Pareille 

demande est mise aux voix 

immédiatement. 

Un groupe politique ou vingt-cinq députés 

au moins peuvent, à l’ouverture du débat 

sur un point de l’ordre du jour, présenter 

une motion ayant pour objet de reporter le 

débat à un moment précis. Pareille 

demande est mise aux voix 

immédiatement. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Amendement  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 6 – article 190 – paragraphe 4 – alinéa unique 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. Avant ou pendant un vote, un groupe 

politique ou quarante députés au moins 

peuvent présenter une motion ayant pour 

objet de reporter le vote. Pareille demande 

est mise aux voix immédiatement. 

4. Avant ou pendant un vote, un groupe 

politique ou vingt-cinq députés au moins 

peuvent présenter une motion ayant pour 

objet de reporter le vote. Pareille demande 

est mise aux voix immédiatement. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Amendement  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 6 – article 191 – alinéa unique 

 

Texte en vigueur Amendement 

La séance peut être suspendue ou levée au 

cours d’un débat ou d’un vote si le 

Parlement en décide ainsi sur proposition 

du Président ou à la demande d’un groupe 

politique ou de quarante députés au moins. 

Le vote sur cette proposition ou sur cette 

motion a lieu immédiatement. 

La séance peut être suspendue ou levée au 

cours d’un débat ou d’un vote si le 

Parlement en décide ainsi sur proposition 

du Président ou à la demande d’un groupe 

politique ou de vingt-cinq députés au 

moins. Le vote sur cette proposition ou sur 

cette motion a lieu immédiatement. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Amendement  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – Article 199 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 bis. La composition des commissions 

reflète la diversité politique du Parlement, 

sur la base de la procédure arrêtée en 

début de législature par le Parlement. La 

répartition proportionnelle des sièges au 

sein d’une commission parmi les groupes 

politiques et les députés non inscrits ne 

doit pas s’écarter du nombre entier le plus 

proche. 

 À défaut d’accord entre les groupes 

politiques quant à leur représentation 

proportionnelle dans une ou plusieurs 

commissions, il appartient à la 

Conférence des présidents de statuer. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Amendement  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 1 – Article 199 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Des amendements aux propositions de la 

Conférence des présidents sont recevables, 

à condition d’être déposés par quarante 

députés au moins. Le Parlement se 

prononce au scrutin secret sur ces 

amendements. 

2. Des amendements aux propositions de la 

Conférence des présidents sont recevables, 

à condition d’être déposés par vingt-cinq 

députés au moins. Le Parlement se 

prononce au scrutin secret sur ces 

amendements. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Amendement  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Chapitre 2 – Article 208 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Chaque député peut déposer des 

amendements pour examen en commission. 

1. Chaque député, quelle que soit la 

commission dont il est membre, peut 

déposer des amendements pour examen en 

commission. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Amendement  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Article 215 

 

Texte en vigueur Amendement 

Article 215 Article 215  

Droit de pétition Droit de pétition 

1. Tout citoyen de l'Union 

européenne, ainsi que toute personne 

physique ou morale résidant ou ayant son 

siège social dans un État membre, a le droit 

de présenter, à titre individuel ou en 

association avec d'autres citoyens ou 

personnes, une pétition au Parlement 

européen sur un sujet relevant des 

domaines d'activité de l'Union européenne 

et qui le ou la concerne directement. 

1. En vertu de l'article 227 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, tout citoyen de l'Union 

européenne, ainsi que toute personne 

physique ou morale résidant ou ayant son 

siège social dans un État membre, a le droit 

de présenter, à titre individuel ou en 

association avec d'autres citoyens ou 

personnes, une pétition au Parlement 

européen sur un sujet relevant des 

domaines d'activité de l'Union européenne 

et qui le ou la concerne directement. 

2. Les pétitions au Parlement doivent 

mentionner le nom, la nationalité et le 

domicile de chacun des pétitionnaires. 

2. Les pétitions au Parlement doivent 

mentionner le nom et le domicile de 

chacun des pétitionnaires. 

  

3. Lorsqu'une pétition est signée par 

plusieurs personnes physiques ou morales, 

les signataires nomment un représentant et 

ses suppléants qui sont considérés comme 

les pétitionnaires aux fins du présent titre. 

3. Lorsqu'une pétition est signée par 

plusieurs personnes physiques ou morales, 

les signataires nomment un représentant et 

ses suppléants qui sont considérés comme 

les pétitionnaires aux fins du présent titre. 

S'il n'a pas été procédé à cette nomination, 

le premier signataire ou une autre personne 

S'il n'a pas été procédé à cette nomination, 

le premier signataire ou une autre personne 



 

AM\1112174FR.docx  PE596.594v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

appropriée est considéré comme le 

pétitionnaire. 

appropriée est considéré comme le 

pétitionnaire. 

4.  Chaque pétitionnaire peut à tout 

moment retirer son soutien à la pétition. 

4.  Chaque pétitionnaire peut à tout 

moment retirer sa signature de la pétition. 

Après le retrait par tous les pétitionnaires 

de leur soutien à la pétition, celle-ci 

devient caduque. 

Si tous les pétitionnaires retirent leur 

signature d'une pétition, celle-ci devient 

caduque. 

5.  Les pétitions doivent être rédigées 

dans une langue officielle de l'Union 

européenne. 

5.  Les pétitions doivent être rédigées 

dans une langue officielle de l'Union 

européenne. 

Les pétitions rédigées dans une autre 

langue ne font l'objet d'un examen que si 

les pétitionnaires y ont joint une traduction 

dans une langue officielle. Dans sa 

correspondance avec les pétitionnaires, le 

Parlement utilise la langue officielle dans 

laquelle est rédigée la traduction. 

Les pétitions rédigées dans une autre 

langue ne font l'objet d'un examen que si 

les pétitionnaires y ont joint une traduction 

dans une langue officielle. Dans sa 

correspondance avec les pétitionnaires, le 

Parlement utilise la langue officielle dans 

laquelle est rédigée la traduction. 

Le Bureau peut décider que des pétitions et 

des correspondances avec les pétitionnaires 

seront rédigées dans d'autres langues 

utilisées dans un État membre. 

Le Bureau peut décider que des pétitions et 

des correspondances avec les pétitionnaires 

seront rédigées dans d'autres langues qui, 

en vertu de l'ordre constitutionnel des 

États membres concernés, jouissent du 

statut de langue officielle sur tout ou 

partie de leur territoire. 

 5 bis.  Les pétitions peuvent être envoyées 

par la poste ou via le portail des pétitions 

sur le site internet du Parlement, qui 

guide le pétitionnaire dans sa démarche 

afin que sa pétition respecte les formes 

prescrites par les paragraphes 1 et 2. 

 5 ter. Lorsque le Parlement reçoit 

plusieurs pétitions sur un même sujet, il 

peut les traiter ensemble. 

6.  Les pétitions sont inscrites sur un 

rôle général dans l'ordre de leur arrivée, si 

elles remplissent les conditions prévues au 

paragraphe 2; à défaut, elles sont classées, 

et les pétitionnaires sont informés des 

motifs du classement. 

6.  Les pétitions sont inscrites sur un 

rôle général dans l'ordre de leur arrivée, si 

elles remplissent les conditions prévues au 

paragraphe 2; à défaut, elles sont classées, 

et les pétitionnaires sont informés des 

motifs du classement. 

7.  Les pétitions inscrites sur le rôle 

général sont renvoyées par le Président à la 

commission compétente, qui établit si elles 

sont recevables ou non selon l'article 227 

du traité sur le fonctionnement de l'Union 

7.  Les pétitions inscrites sur le rôle 

général sont renvoyées par le Président à la 

commission compétente, qui établit si elles 

sont recevables selon l'article 227 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne. européenne. 

Si la commission compétente ne parvient 

pas à un consensus sur la recevabilité de la 

pétition, celle-ci est déclarée recevable à la 

demande d'un quart au moins des membres 

de la commission. 

Si la commission compétente ne parvient 

pas à un consensus sur la recevabilité de la 

pétition, celle-ci est déclarée recevable à la 

demande d'un quart au moins des membres 

de la commission. 

8.  Les pétitions déclarées irrecevables 

par la commission sont classées. La 

décision motivée est notifiée aux 

pétitionnaires. Dans la mesure du possible, 

d'autres voies de recours peuvent être 

recommandées. 

8.  Les pétitions déclarées irrecevables 

par la commission sont classées. La 

décision motivée est notifiée aux 

pétitionnaires. Dans la mesure du possible, 

d'autres voies de recours peuvent être 

recommandées. 

 Une fois inscrites sur le rôle 

général, les pétitions deviennent en 

principe des documents publics, et le nom 

du pétitionnaire ainsi que le contenu de la 

pétition peuvent être publiés par le 

Parlement par souci de transparence. 

9. Une fois inscrites sur le rôle 

général, les pétitions deviennent des 

documents publics, et le nom du 

pétitionnaire, des copétitionnaires et des 

soutiens éventuels, ainsi que le contenu de 

la pétition peuvent être publiés par le 

Parlement par souci de transparence. Le 

pétitionnaire ainsi que les 

copétitionnaires et soutiens sont informés 

de cette publication. 

10.  Nonobstant les dispositions du 

paragraphe 9, les pétitionnaires peuvent 

demander que leur nom ne soit pas révélé 

en vue de protéger leur vie privée, auquel 

cas le Parlement est tenu de respecter une 

telle demande. 

10.  Nonobstant les dispositions du 

paragraphe 9, les pétitionnaires, les 

copétitionnaires ou les soutiens peuvent 

demander que leur nom ne soit pas révélé 

en vue de protéger leur vie privée, auquel 

cas le Parlement est tenu de respecter une 

telle demande. 

Lorsque les plaintes des pétitionnaires ne 

peuvent donner lieu à des investigations 

pour des raisons d'anonymat, les 

pétitionnaires sont consultés sur les suites à 

leur donner. 

Lorsque les plaintes des pétitionnaires ne 

peuvent donner lieu à des investigations 

pour des raisons d'anonymat, les 

pétitionnaires sont consultés sur les suites à 

leur donner. 

 10 bis. S'il l'estime opportun, afin de 

protéger les droits des tiers, le Parlement 

peut, sur sa propre initiative ou à la 

demande du tiers concerné, rendre 

anonymes une pétition et/ou les 

informations qu'elle contient.  

11.  Les pétitionnaires peuvent 

demander que leur pétition soit traitée 

confidentiellement, auquel cas le 

Parlement prend les précautions qui 
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s'imposent pour garantir que son contenu 

ne soit pas rendu public. Les 

pétitionnaires sont informés des 

conditions précises d'application de la 

présente disposition. 

12.  Lorsque la commission le juge 

opportun, elle peut soumettre la question 

au Médiateur. 

 

13.  Les pétitions adressées au 

Parlement par des personnes physiques ou 

morales qui ne sont pas citoyennes de 

l'Union européenne et qui ne résident pas 

ou n'ont pas leur siège social dans un État 

membre font l'objet d'un relevé séparé et 

sont classées séparément. Le Président 

adresse chaque mois un relevé des pétitions 

reçues au cours du mois précédent, en 

précisant leur objet, à la commission en 

charge des pétitions, laquelle peut 

demander à prendre connaissance de celles 

qu'elle juge opportun d'examiner. 

13.  Les pétitions adressées au 

Parlement par des personnes physiques ou 

morales qui ne sont pas citoyennes de 

l'Union européenne et qui ne résident pas 

ou n'ont pas leur siège social dans un État 

membre font l'objet d'un relevé séparé et 

sont classées séparément. Le Président 

adresse chaque mois un relevé des pétitions 

reçues au cours du mois précédent, en 

précisant leur objet, à la commission en 

charge des pétitions, laquelle peut 

demander à prendre connaissance de celles 

qu'elle juge opportun d'examiner. 

Or. en 
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 A8-0344/450 

Amendement  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Révision générale du règlement du Parlement 

2016/2114(REG) 

Règlement du Parlement européen 

Article 216 

 

Texte en vigueur Amendement 

Article 216 Article 216  

Examen des pétitions Examen des pétitions 

1.  Les pétitions recevables sont 

examinées par la commission compétente 

dans le cours de ses activités ordinaires, 

soit par le biais d'une discussion lors d'une 

réunion régulière, soit par voie de 

procédure écrite. Les pétitionnaires 

peuvent être invités à participer aux 

réunions de la commission si leur pétition y 

fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent 

demander à être présents. Il appartient au 

président de décider d'accorder ou non le 

droit de parole aux pétitionnaires. 

1.  Les pétitions recevables sont 

examinées par la commission compétente 

dans le cours de ses activités ordinaires, 

soit par le biais d'une discussion lors d'une 

réunion régulière, soit par voie de 

procédure écrite. Les pétitionnaires 

peuvent être invités à participer aux 

réunions de la commission si leur pétition y 

fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent 

demander à être présents. Il appartient au 

président de décider d'accorder ou non le 

droit de parole aux pétitionnaires. 

2.  La commission peut décider, 

s'agissant d'une pétition recevable, 

d'élaborer un rapport d'initiative 

conformément à l'article 52, 

paragraphe 1, ou de présenter une 

proposition de résolution succincte au 

Parlement, à condition que la Conférence 

des présidents ne s'y oppose pas. Cette 

proposition de résolution est inscrite au 

projet d'ordre du jour de la période de 

session qui se tient au plus tard huit 

semaines après son adoption en 

commission. Elle est soumise à un vote 

2. La commission peut décider, 

s'agissant d'une pétition recevable, de 

présenter une proposition de résolution 

succincte au Parlement, à condition d'en 

informer la Conférence des présidents des 

commissions et à condition que la 

Conférence des présidents ne s'y oppose 

pas. Cette proposition de résolution est 

inscrite au projet d'ordre du jour de la 

période de session qui se tient au plus tard 

huit semaines après son adoption en 

commission. Elle est soumise à un vote 

unique. La Conférence des présidents peut 
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unique sans débat, à moins que la 

Conférence des présidents décide, à titre 

exceptionnel, d'appliquer l'article 151. 

proposer d'appliquer l'article 151, sans 

quoi la proposition de résolution est 

adoptée sans débat. 

Conformément à l'article 53 et à 

l'annexe VI, la commission peut solliciter 

l'avis d'une autre commission qui a des 

compétences spéciales pour la question 

examinée. 

 

3. Lorsque le rapport traite en 

particulier de l'application ou de 

l'interprétation du droit de l'Union 

européenne, ou de modifications qu'il est 

proposé d'apporter au droit existant, la 

commission compétente en la matière est 

associée conformément à l'article 53, 

paragraphe 1, et  à l'article 54, premier et 

deuxième tirets. La commission 

compétente accepte sans vote les 

suggestions concernant des parties de la 

proposition de résolution reçues de la 

commission compétente en la matière et 

traitant de l'application ou de 

l'interprétation du droit de l'Union 

européenne ou de modifications au droit 

existant. Si la commission compétente 

n'accepte pas ces suggestions, la 

commission associée peut les soumettre 

directement à la séance plénière. 

3. Lorsqu'une pétition est recevable 

et que la commission entend élaborer un 
rapport d'initiative au titre de l'article 52, 

paragraphe 1, afin de traiter, en 

particulier, de l'application ou de 

l'interprétation du droit de l'Union 

européenne, ou de modifications qu'il est 

proposé d'apporter au droit existant, la 

commission compétente en la matière est 

associée conformément aux articles 53 

et 54. La commission compétente accepte 

sans vote les suggestions concernant des 

parties de la proposition de résolution 

reçues de la commission compétente en la 

matière et traitant de l'application ou de 

l'interprétation du droit de l'Union 

européenne ou de modifications au droit 

existant. Si la commission compétente 

n'accepte pas ces suggestions, la 

commission associée peut les soumettre 

directement à la séance plénière. 

4. Il est établi un registre 

électronique, sur lequel les citoyens 

peuvent s'associer au pétitionnaire ou 

cesser de le soutenir en apposant leur 

propre signature électronique au bas de la 

pétition déclarée recevable et inscrite sur 

le registre. 

4.  Les signataires peuvent soutenir 

ou cesser de soutenir une pétition 

recevable via le portail des pétitions, 

disponible sur le site internet du 

Parlement. 

5. Dans le cadre de l'examen des 

pétitions, de la constatation des faits ou de 

la recherche d'une solution, la 

commission peut organiser des missions 

d'information dans l'État membre ou la 

région visés par la pétition. 

 

Les comptes rendus de visite sont rédigés 

par les participants. Ils sont transmis au 

Président après approbation par la 
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commission. 

Les missions d'information et les comptes 

rendus de visite ont pour seul objectif de 

fournir à la commission les informations 

nécessaires à la poursuite de l'examen de 

la pétition. Les comptes rendus sont 

rédigés sous la responsabilité exclusive 

des participants à la mission, qui 

s'efforcent de parvenir à un consensus. 

En l'absence d'un tel consensus, le 

compte rendu fait état des constatations 

factuelles ou appréciations divergentes. 

Le compte rendu est soumis à la 

commission pour approbation par un seul 

vote, à moins que le président de la 

commission n'autorise, lorsque cela se 

justifie, le dépôt d'amendements à 

certaines parties du compte rendu. 

L'article 56 ne s'applique à ces comptes 

rendus ni directement ni mutatis 

mutandis. En l'absence d'approbation par 

la commission, aucun compte rendu n'est 

transmis au Président du Parlement. 

 

6.  La commission peut demander à la 

Commission de l'assister, notamment par 

des précisions sur l'application ou le 

respect du droit de l'Union, ainsi que par la 

communication d'informations et de 

documents relatifs à la pétition. Des 

représentants de la Commission sont 

invités à participer aux réunions de la 

commission. 

6.  La commission peut demander à la 

Commission de l'assister, notamment par 

des précisions sur l'application ou le 

respect du droit de l'Union, ainsi que par la 

communication d'informations et de 

documents relatifs à la pétition. Des 

représentants de la Commission sont 

invités à participer aux réunions de la 

commission. 

7.  La commission peut demander au 

Président de transmettre son avis ou sa 

recommandation à la Commission, au 

Conseil ou aux autorités de l'État membre 

concerné en vue de faire entreprendre une 

action ou de recevoir une réponse. 

7.  La commission peut demander au 

Président de transmettre son avis ou sa 

recommandation à la Commission, au 

Conseil ou aux autorités de l'État membre 

concerné en vue de faire entreprendre une 

action ou de recevoir une réponse. 

8.  La commission informe tous les 

semestres le Parlement du résultat de ses 

délibérations. 

8.  La commission informe le 

Parlement chaque année du résultat de ses 

délibérations et, le cas échéant, des 

mesures prises par le Conseil ou par la 

Commission quant aux pétitions que le 

Parlement leur a transmises. 

La commission informe en particulier le 

Parlement des mesures prises par le 
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Conseil ou par la Commission quant aux 

pétitions qui leur ont été transmises par le 

Parlement. 

Les pétitionnaires sont informés de la 

décision prise par la commission et des 

motifs qui la soutiennent. 

 

Une fois achevé l'examen d'une pétition 

recevable, celle-ci est déclarée close et le 

pétitionnaire en est informé. 

Une fois achevé l'examen d'une pétition 

recevable, celle-ci est déclarée close sur 

décision de la commission. 

 9 bis. Les pétitionnaires sont informés de 

toutes les décisions prises par la 

commission et des motifs qui les 

soutiennent, y compris lorsque leurs 

pétitions figurent sur la liste B. 

 9 ter. La commission peut décider de 

rouvrir une pétition si des éléments 

nouveaux et importants sur le sujet ont été 

portés à sa connaissance et si le 

pétitionnaire le demande. 

 9 quater. La commission adopte, à la 

majorité de ses membres, des lignes 

directrices sur le traitement des pétitions 

conformément au présent règlement. 

Or. en 

 

 

 


