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Amendement  1 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant AO 

 

Proposition de résolution Amendement 

AO. considérant que chaque pétition est 

examinée et traitée avec attention et que 

tout pétitionnaire doit recevoir une réponse 

dans un délai raisonnable; 

AO. considérant que chaque pétition est 

examinée et traitée avec attention et que 

tout pétitionnaire doit recevoir une réponse 

dans un délai raisonnable et être informé 

des motifs de clôture de la pétition; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/2 

Amendement  2 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. rappelle les mesures nécessaires à la 

mise en œuvre des dernières phases du 

projet de portail internet pour les pétitions, 

qui permettront au pétitionnaire de recevoir 

des informations en temps réel sur l'état de 

sa pétition et d'être informé de toute 

modification de la procédure de traitement 

comme la décision de recevabilité, la 

réception d'une réponse de la commission 

ou l'intégration de sa pétition à l'ordre du 

jour d'une réunion de la commission grâce 

à un lien de diffusion en temps réel sur 

l'internet, ainsi que d'entrer directement 

en contact avec le secrétariat de la 

commission des pétitions pour obtenir des 

informations claires et directes; relève que 

le portail internet est une source 

d'information vitale pour les citoyens 

européens et que des informations sur le 

cycle de vie de la pétition devront donc 

être communiquées; 

34. rappelle les mesures nécessaires à la 

mise en œuvre des dernières phases du 

projet de portail internet pour les pétitions, 

qui permettront au pétitionnaire de recevoir 

des informations en temps réel sur l'état de 

sa pétition et d'être informé de toute 

modification de la procédure de traitement 

comme la décision de recevabilité, la 

réception d'une réponse de la commission 

ou l'intégration de sa pétition à l'ordre du 

jour d'une réunion de la commission grâce 

à un lien de diffusion en temps réel sur 

l'internet, le pétitionnaire recevant ainsi 

des informations claires et directes de la 

part du secrétariat de la commission des 

pétitions; relève que le portail internet est 

une source d'information vitale pour les 

citoyens européens et que des informations 

sur le cycle de vie de la pétition devront 

donc être communiquées; 

Or. en 

 

 


