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7.12.2016 A8-0366/16 

Amendement  16 

Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 

 

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 considérablement les délais de 

traitement des pétitions, qu'il n'y ait plus 

aucun retard dans la réception, la gestion 

et le traitement des pétitions et que le 

secrétariat de la commission des pétitions 

soit à jour dans le traitement des pétitions 

reçues, 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 des 

pétitions, une nouvelle réduction du temps 

requis pour leur gestion, et un traitement 

de qualité; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Amendement  17 

Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 

 

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 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. constate que la Commission est engagée 

de manière active dans la procédure de 

pétition et qu'elle répond le plus 

rapidement possible aux nouvelles 

pétitions que lui envoie le Parlement; 

signale que les réponses de la Commission 

sont généralement détaillées et couvrent les 

pétitions qui relèvent de sa compétence; 

rappelle cependant que la Commission 

n'apporte souvent aucun nouvel élément 

dans ses réponses aux pétitions pour 

lesquelles une révision est demandée à la 

suite de changements intervenus dans la 

teneur ou le contexte des pétitions; déplore 

que par moments, la Commission se 

concentre essentiellement sur la procédure 

et n'entre pas dans le vif du sujet; rappelle à 

la Commission que les pétitions qui 

détectent d'éventuelles violations du droit 

de l'Union ne peuvent être closes qu'après 

analyse; prend acte de l'engagement de la 

Commission à envoyer des fonctionnaires 

généralement compétents aux réunions de 

la commission des pétitions, dans la 

mesure où la qualité générale du traitement 

des pétitions s'améliore lorsque le 

fonctionnaire le plus haut placé disponible 

représente la Commission lors des débats; 

regrette que, lors des réunions de la 

commission, les réponses de la 

Commission se limitent généralement au 

9. se félicite que la Commission soit 

engagée de manière active dans la 

procédure de pétition et qu'elle réponde le 

plus rapidement possible aux nouvelles 

pétitions que lui envoie le Parlement; 

signale que les réponses de la Commission 

sont généralement détaillées et couvrent les 

pétitions qui relèvent de sa compétence; 

rappelle cependant que la Commission 

n'apporte souvent aucun nouvel élément 

dans ses réponses aux pétitions pour 

lesquelles une révision est demandée à la 

suite de changements intervenus dans la 

teneur ou le contexte des pétitions; déplore 

que par moments, la Commission se 

concentre essentiellement sur la procédure 

et n'entre pas dans le vif du sujet; rappelle à 

la Commission que les pétitions qui 

détectent d'éventuelles violations du droit 

de l'Union ne peuvent être closes qu'après 

analyse; salue l'engagement de la 

Commission à envoyer des fonctionnaires 

généralement compétents aux réunions de 

la commission des pétitions, dans la 

mesure où la qualité générale du traitement 

des pétitions s'améliore lorsque le 

fonctionnaire le plus haut placé disponible 

représente la Commission lors des débats; 

regrette que, lors des réunions de la 

commission, les réponses de la 

Commission se limitent généralement au 
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contenu de la réponse officielle envoyée à 

la commission et ne fournissent aucune 

information nouvelle ou pertinente 

permettant d'apporter une réponse aux 

questions soulevées; constate que les 

réponses écrites sont prises très 

sérieusement en considération tout comme 

les explications fournies lors des débats 

oraux organisés par la commission des 

pétitions; 

contenu de la réponse officielle envoyée à 

la commission et ne fournissent aucune 

information nouvelle ou pertinente 

permettant d'apporter une réponse aux 

questions soulevées; se réjouit que les 

réponses écrites soient prises très 

sérieusement en considération tout comme 

les explications fournies lors des débats 

oraux organisés par la commission des 

pétitions; 

Or. en 

 

 


