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7.12.2016 A8-0366/8 

Amendement  8 

Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  - vu sa résolution du 14 septembre 2011 

sur le vingt-septième rapport annuel sur 

le contrôle de l'application du droit de 

l'Union européenne (2009)1, notamment 

ses paragraphes 1, 23 et 32, 

1 JO C 51E du 22.2.2013, p. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Amendement  9 

Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant qu'en 2015 les pétitions 

envoyées par les citoyens ont été traitées 

plus rapidement et plus efficacement, les 

temps de correspondance avec les 

pétitionnaires ayant été réduits; que le 

secrétariat de la commission a consenti un 

effort notoire pour parvenir à cette 

amélioration; 

Q. considérant qu'en 2015 la réduction de 

moitié du nombre de pétitions envoyées 

par les citoyens a permis de traiter plus 

rapidement et plus efficacement celles qui 

ont été présentées et par conséquent de 

réduire les temps de correspondance avec 

les pétitionnaires; que le secrétariat de la 

commission a également consenti un effort 

notoire pour parvenir à cette amélioration; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Amendement  10 

Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant V 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant que les pétitions des 

citoyens concernaient également des 

questions portant sur la justice et la 

coopération judiciaire, puisque la 

Commission a engagé, à la suite d'une 

pétition, un dialogue bilatéral avec un État 

membre sur les limites imposées au 

changement de nom après le mariage; 

V. considérant que les pétitions des 

citoyens concernaient également la justice 

et la coopération judiciaire, deuxième 

thème le plus fréquemment abordé, après 
la protection de l'environnement, en 

nombre de pétitions (172 pétitions, soit 

7,5 % du total); que la Commission a 

décidé d'engager, à la suite d'une pétition, 

un dialogue bilatéral avec un État membre 

sur les limites imposées au changement de 

nom après le mariage; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Amendement  11 

Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant AG 

 

Proposition de résolution Amendement 

AG. 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; 

AG. 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 cette responsabilité initiale ne doit en 

aucun cas exclure un rôle plus proactif de 

la Commission, gardienne des traités, 

lorsqu'il s'agit de garantir le respect du 

droit de l'Union; 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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7.12.2016 A8-0366/12 

Amendement  12 

Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  10 bis. s'inscrit en faux contre 

l'interprétation de plus en plus courante 

donnée par la Commission du vingt-

septième rapport annuel du Parlement sur 

le contrôle de l'application du droit de 

l'Union européenne (2009), selon laquelle 

elle serait habilitée à clore des dossiers 

sur lesquels aucune décision formelle n'a 

encore été prise concernant l'ouverture 

d'une procédure d'infraction ou à 

suspendre des procédures d'infraction 

dans des affaires en cours portées devant 

une juridiction nationale; réaffirme 

l'esprit initial du rapport susmentionné 

selon lequel la Commission est invitée à 

redoubler d'efforts pour garantir, dans la 

mesure de ses moyens, une application 

cohérente du droit de l'Union, en 

recourant aux procédures d'infraction, 

indépendamment des procédures 

judiciaires engagées au niveau national; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Amendement  13 

Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. juge capital d'améliorer la coopération 

avec les parlements nationaux et leurs 

commissions compétentes, ainsi qu'avec les 

gouvernements des États membres, 

notamment pour garantir que les pétitions 

soient traitées par les autorités concernées 

et compétentes; demande à nouveau 

l'initiation d'un dialogue structuré avec les 

États membres qui prenne la forme de 

séances régulières avec les commissions 

parlementaires nationales concernées; se 

réjouit qu'une délégation de la commission 

des pétitions du Bundestag allemand ait 

assisté à une réunion de la Commission le 

4 mai 2015; encourage les États membres à 

envoyer des représentants des pouvoirs 

locaux et/ou régionaux concernés aux 

réunions de la commission des pétitions; 

rappelle qu'il est important que des 

représentants du Conseil et de la 

Commission participent aux réunions et 

aux auditions de la commission des 

pétitions; 

14. juge capital d'améliorer la coopération 

avec les parlements nationaux et leurs 

commissions compétentes, ainsi qu'avec les 

gouvernements des États membres, 

notamment pour garantir que les pétitions 

soient traitées par les autorités concernées 

et compétentes; demande à nouveau 

l'initiation d'un dialogue structuré avec les 

États membres qui prenne la forme de 

séances régulières avec les commissions 

parlementaires nationales concernées; se 

réjouit qu'une délégation de la commission 

des pétitions du Bundestag allemand ait 

assisté à une réunion de la Commission le 

4 mai 2015; espère que ce dialogue 

contribuera à établir une coopération 

loyale permettant de trouver des solutions 

constructives à des affaires récurrentes, 

comme les pétitions sur le Jugendamt; 
encourage les États membres à envoyer des 

représentants des pouvoirs locaux et/ou 

régionaux concernés aux réunions de la 

commission des pétitions; rappelle qu'il est 

important que des représentants du Conseil 

et de la Commission participent aux 

réunions et aux auditions de la commission 

des pétitions; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Amendement  14 

Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. constate l'interprétation stricte et 

restrictive faite par la Commission 

européenne de l'article 51, paragraphe 1, de 

la charte des droits fondamentaux, qui 

dispose, entre autres, que la charte 

s'adresse aux États membres "uniquement 

lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 

l'Union"; constate que l'article 51, 

paragraphe 2, de la charte dispose que la 

charte "n'étend pas le champ d'application 

du droit de l'Union au-delà des 

compétences de l'Union"; appelle à élargir 

le champ d'application de la charte et, en 

fin de compte, à réévaluer la pertinence de 

cet article dans les prochaines révisions de 

la charte et des traités; souligne que rien 

n'empêche les États membres de 

pleinement exécuter les dispositions de la 

charte dans leur législation nationale afin 

de garantir la protection des droits 

fondamentaux de leurs citoyens au-delà de 

la mise en œuvre du droit de l'Union, et 

rappelle qu'ils doivent respecter d'autres 

obligations internationales; 

18. constate l'interprétation stricte et 

restrictive faite par la Commission 

européenne de l'article 51, paragraphe 1, de 

la charte des droits fondamentaux, qui 

dispose, entre autres, que la charte 

s'adresse aux États membres "uniquement 

lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 

l'Union"; constate que l'article 51, 

paragraphe 2, de la charte dispose que la 

charte "n'étend pas le champ d'application 

du droit de l'Union au-delà des 

compétences de l'Union"; rappelle que les 

attentes des citoyens dépassent bien 

souvent ce que prévoit la charte et invite 

la Commission à envisager une nouvelle 

approche plus adaptée à ces attentes; 
appelle à élargir le champ d'application de 

la charte et, en fin de compte, à réévaluer la 

pertinence de cet article dans les 

prochaines révisions de la charte et des 

traités; souligne que rien n'empêche les 

États membres de pleinement exécuter les 

dispositions de la charte dans leur 

législation nationale afin de garantir la 

protection des droits fondamentaux de 

leurs citoyens au-delà de la mise en œuvre 

du droit de l'Union, et rappelle qu'ils 

doivent respecter d'autres obligations 

internationales; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Amendement  15 

Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 

2016/2146(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  24 bis. déplore l'approche très restrictive 

de la Commission, dans ses réponses aux 

pétitions portant sur différents aspects du 

bien-être animal, en ce qui concerne 

l'interprétation de ses responsabilités en 

vertu de l'article 13 du traité FUE; presse 

la Commission de revenir sur son 

approche actuelle et d'approfondir sa base 

juridique de manière à jouer un rôle dans 

une meilleure protection des droits des 

animaux dans l'Union; 

Or. en 

 

 


