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7.12.2016 A8-0366/3 

Amendement  3 

Pál Csáky 

au nom du groupe PPE 

 

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 D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que 483 pétitions ont été 

déclarées irrecevables en 2015 et qu'une 

grande confusion règne encore au sujet des 

domaines d'activité de l'Union, comme en 

atteste la part élevée de pétitions reçues 

déclarées irrecevables (33,8 %); que, pour 

corriger le tir, il y a lieu d'encourager et 

d'améliorer la communication avec les 

citoyens et de leur expliquer les différents 

niveaux de compétence (européen, national 

et local); 

D. considérant que 483 pétitions ont été 

déclarées irrecevables en 2015 et qu'une 

grande confusion règne encore au sujet des 

domaines d'activité de l'Union, comme en 

atteste la part élevée de pétitions reçues 

déclarées irrecevables (33,8 %); 

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; que, pour 

corriger le tir, il y a lieu d'encourager et 

d'améliorer la communication avec les 

citoyens et de leur expliquer les différents 

niveaux de compétence (européen, national 

et local); 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Amendement  4 

Pál Csáky 

au nom du groupe PPE 

 

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 S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant qu'une méthode spécifique 

de traitement des pétitions portant sur le 

bien-être des enfants a été adoptée et qu'un 

groupe de travail spécial, présidé par 

Eleonora Evi, a été créé à cet effet le 17 

septembre 2015; 

S. considérant qu'une méthode spécifique 

de traitement des pétitions portant sur le 

bien-être des enfants a été adoptée et qu'un 

groupe de travail spécial a été créé à cet 

effet le 17 septembre 2015; souligne que 

tout groupe de travail doit être doté d'un 

mandat clair afin de fournir des résultats 

concrets et d'éviter tout retard injustifié 

dans le traitement des pétitions; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Amendement  5 

Pál Csáky 

au nom du groupe PPE 

 

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 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que la commission des 

pétitions a la possibilité et doit relever le 

défi de nouer un dialogue fiable et 

fructueux avec les citoyens, et qu'elle a la 

capacité de recréer un lien entre les 

institutions et les citoyens de l'Union; 

constate que cela aiderait à promouvoir la 

démocratie participative; estime qu'à cet 

effet, il est indispensable de fournir une 

réponse adaptée à leurs pétitions, tant du 

point de vue du délai que de la qualité de la 

réponse; 

3. insiste sur le fait que la commission des 

pétitions a la possibilité et doit relever le 

défi de nouer un dialogue fiable et 

fructueux avec les citoyens, et qu'elle a la 

capacité de recréer un lien entre les 

institutions et les citoyens de l'Union; 

constate que cela aiderait à promouvoir la 

démocratie participative; estime qu'à cet 

effet, il est indispensable de fournir une 

réponse adaptée à leurs pétitions, tant du 

point de vue du délai que de la qualité de la 

réponse, dans le respect de la procédure 

administrative révisée de traitement des 

pétitions, qui prévoit un délai maximal de 

neuf mois après réception pour traiter les 

pétitions recevables et informer le 

pétitionnaire; 

Or. en 



 

AM\1112055FR.docx  PE596.602v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.12.2016 A8-0366/6 

Amendement  6 

Pál Csáky 

au nom du groupe PPE 

 

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 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. rappelle que la représentation égale et 

proportionnelle des pétitionnaires selon la 

nationalité lors des débats publics de la 

commission doit être respectée; encourage 

la représentation adéquate et juste de tous 

les États membres dans les débats publics 

de la commission afin de renforcer sa 

dimension européenne; 

4. rappelle que la représentation égale et 

proportionnelle des pétitionnaires selon la 

nationalité lors des débats publics de la 

commission doit être respectée; encourage 

la représentation adéquate et juste de tous 

les États membres dans les débats publics 

de la commission afin de renforcer sa 

dimension européenne; souligne que la 

commission des pétitions doit accorder la 

même importance à toutes les pétitions 

recevables et les traiter toutes avec le 

même degré d’objectivité; souligne qu’il 

n’y a aucune raison que les pétitions liées 

à une campagne électorale dans un État 

membre bénéficient de la procédure 

d’urgence ni soient ajoutées à l’ordre du 

jour de la commission; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Amendement  7 

Pál Csáky 

au nom du groupe PPE 

 

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 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. se réjouit qu'il ait été possible, en 2015, 

de réduire les délais de traitement des 

pétitions, mais soutient néanmoins qu'il 

convient d'accroître sans délai les 

ressources techniques et humaines du 

secrétariat de la commission des pétitions 

pour garantir un examen rapide et un délai 

de traitement raisonnable et de qualité; 

7. se réjouit qu'il ait été possible, en 2015, 

de réduire les délais de traitement des 

pétitions, mais soutient néanmoins qu'il 

convient d'accroître sans délai les 

ressources techniques; souhaite la 

numérisation du traitement des pétitions, 

notamment par le recours à de nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication pour garantir un traitement 

efficace et en temps utile des pétitions et 

l’utilisation optimale des ressources 

humaines existantes, tout en préservant le 

droit des citoyens à présenter une pétition 

par courrier postal; 

Or. en 

 

 


