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Amendement  1 

Pál Csáky 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Délibérations de la commission des pétitions en 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 bis. rappelle que les pétitions sont 

examinées conformément à l’article 227 

du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, qui dispose que tout citoyen 

de l’Union et toute personne physique ou 

morale résidant ou ayant son siège 

statutaire dans un État membre peut 

présenter une pétition au Parlement 

européen sur des questions relevant des 

domaines d’activité de l’Union 

européenne; rappelle que la procédure de 

traitement des pétitions figure dans le 

règlement intérieur du Parlement 

européen; 

Or. en 
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Amendement  2 

Pál Csáky 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Délibérations de la commission des pétitions en 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. regrette profondément que les 

problèmes relatifs à la qualité de l’air 

dans divers États membres et soulevés par 

les citoyens dans leurs pétitions soient 

aggravés par la circulation de 43 millions 

de véhicules polluants à moteur diesel qui 

ne sont pas conformes à la législation de 

l’Union sur la réception par type et sur les 

émissions des véhicules particuliers et 

utilitaires légers; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  3 

Pál Csáky 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Délibérations de la commission des pétitions en 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. souligne qu’il a été mis en 

évidence, à la fois dans le cadre de 

l’audition publique sur l’initiative 

citoyenne européenne intitulée «Interdire 

le glyphosate et protéger la population et 

l’environnement contre les pesticides 

toxiques» et dans le traitement des 

pétitions sur le même thème, que les 

procédures de l’Union pour 

l’autorisation, entre autres, du glyphosate, 

des organismes génétiquement modifiés et 

des pesticides étaient entachées d’un 

manque d’indépendance, de transparence 

et de précision dans la collecte et 

l’appréciation des preuves scientifiques; 

supprimé 

Or. en 

 

 


