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6.2.2019 A8-0024/1

Amendement 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que l’existence du droit 
de pétition permet au Parlement européen 
d’être davantage à l’écoute des citoyens et 
résidents de l’Union européenne;

B. considérant qu’il y a lieu de 
renforcer le droit de pétition afin de 
permettre au Parlement européen d’être 
davantage à l’écoute des citoyens et 
résidents de l’Union européenne, en 
veillant à protéger pleinement leurs droits 
fondamentaux et à apporter des solutions 
réelles à tous les problèmes soulevés par 
des pétitions;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Amendement 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que chaque pétition est 
soigneusement examinée et traitée; que 
tout pétitionnaire a le droit de recevoir, 
dans un délai raisonnable et dans sa 
langue ou dans celle utilisée dans la 
pétition, une réponse et des informations 
sur la décision prise par la commission des 
pétitions au sujet de la recevabilité de sa 
pétition;

C. considérant que chaque pétition 
doit être soigneusement évaluée et traitée; 
que tout pétitionnaire a le droit de recevoir, 
sans retard et dans sa langue ou dans celle 
utilisée dans la pétition, une réponse 
complète et des informations sur la 
décision prise par la commission des 
pétitions au sujet de la recevabilité de sa 
pétition ainsi que sur le traitement et les 
suites réservés à celle-ci; que le traitement 
réservé à leurs pétitions a une incidence 
forte sur la perception, par les 
pétitionnaires, des institutions 
européennes et du respect du droit de 
pétition consacré dans le droit de l’Union;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Amendement 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. souligne l’importance que revêtent 
les pétitions pour le Parlement européen, 
en ce qu’elles sont une occasion pour celui-
ci comme pour les autres institutions 
européennes de dialoguer avec des citoyens 
de l’Union touchés par l’application du 
droit de l’Union; estime qu’une 
coopération renforcée entre les institutions 
et organes de l’Union et les pouvoirs 
publics aux niveaux national, régional et 
local sur des questions liées à l’application 
du droit de l’Union est indispensable; 
invite les institutions de l’Union et les États 
membres à promouvoir le droit de pétition 
des citoyens et à sensibiliser le grand 
public aux compétences de l’Union et aux 
solutions éventuelles que le Parlement 
européen peut contribuer à trouver dans le 
cadre de la procédure de pétition;

2. souligne l’importance que revêtent 
les pétitions pour le Parlement européen, 
en ce qu’elles sont une occasion pour celui-
ci comme pour les autres institutions 
européennes de dialoguer avec des citoyens 
de l’Union touchés par l’application du 
droit de l’Union; estime qu’une 
coopération renforcée entre les institutions 
et organes de l’Union et les pouvoirs 
publics aux niveaux national, régional et 
local sur des questions liées aux 
insuffisances, incohérences et vides 
juridiques du droit de l’Union et de son 
application est indispensable afin de 
garantir une protection pleine et effective 
des droits économiques, sociaux et 
culturels de tous les citoyens; invite les 
institutions de l’Union et les États 
membres à promouvoir le droit de pétition 
des citoyens et à sensibiliser le grand 
public aux compétences de l’Union et aux 
solutions éventuelles que le Parlement 
européen peut contribuer à trouver dans le 
cadre de la procédure de pétition;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Amendement 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne la nécessité d’adopter une 
gouvernance européenne pleinement 
démocratique et des règles éthiques plus 
strictes au sein des institutions, organes et 
agences de l’Union afin de résoudre les 
problèmes liés au manque de 
transparence du processus décisionnel de 
l’Union, aux conflits d’intérêts et à toutes 
les questions éthiques touchant le 
processus législatif au niveau de l’Union 
européenne en ce qui concerne les 
questions soulevées par les pétitionnaires;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Amendement 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. attire l’attention sur quatre 
auditions publiques, qui ont porté sur des 
sujets divers, à savoir: les droits des 
citoyens après le Brexit (avec la 
commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures et la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales, le 1er février 2018), la révision du 
règlement relatif à l’initiative citoyenne 
européenne (avec la commission des 
affaires constitutionnelles, le 
21 février 2018), les effets des 
perturbateurs endocriniens sur la santé 
publique (avec la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire, le 22 mars 2018) et 
les droits des personnes handicapées (le 
9 octobre 2018); rappelle aux membres de 
la commission qu’il importe d’assister aux 
auditions publiques demandées et 
organisées par la commission; demande au 
réseau des pétitions de proposer des 
auditions publiques et des sujets précis 
pour les études et les résolutions du 
Parlement européen qui reflètent le lien 
entre les travaux législatifs en cours et le 
pouvoir de contrôle politique du Parlement, 
d’une part, et les pétitions portant sur les 
sujets qui préoccupent le plus les citoyens, 
d’autre part; souligne que le réseau des 
pétitions est l’enceinte appropriée pour 

8. attire l’attention sur quatre 
auditions publiques, qui ont porté sur des 
sujets divers, à savoir: les droits des 
citoyens après le Brexit (avec la 
commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures et la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales, le 1er février 2018), la révision du 
règlement relatif à l’initiative citoyenne 
européenne (avec la commission des 
affaires constitutionnelles, le 
21 février 2018), les effets des 
perturbateurs endocriniens sur la santé 
publique (avec la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire, le 22 mars 2018) et 
les droits des personnes handicapées (le 
9 octobre 2018); rappelle aux membres de 
la commission qu’il importe d’assister aux 
auditions publiques demandées et 
organisées par la commission; se félicite 
que la commission des pétitions propose 
des auditions publiques et des sujets précis 
pour les études et les résolutions du 
Parlement européen qui reflètent le lien 
entre les travaux législatifs en cours et le 
pouvoir de contrôle politique du Parlement, 
d’une part, et les pétitions portant sur les 
sujets qui préoccupent le plus les citoyens, 
d’autre part; souligne que la commission 
des pétitions doit être renforcée et avoir la 
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présenter des initiatives communes qui 
soient traitées comme des pétitions et 
puissent refléter de manière exhaustive la 
contribution du Parlement européen en 
réponse aux pétitions des citoyens de 
l’Union;

possibilité de présenter davantage 
d’initiatives afin d’améliorer la 
contribution du Parlement à la résolution 
des problèmes des citoyens européens tels 
qu’ils ressortent des pétitions;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Amendement 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. est convaincu que le réseau des 
pétitions permet d’accroître la visibilité de 
la commission des pétitions et la pertinence 
de sa contribution aux travaux des autres 
commissions du Parlement, ce qui 
favorise une meilleure prise en compte des 
pétitions dans le cadre des travaux 
législatifs; réaffirme sa conviction quant à 
l’importance cruciale que revêtent les 
réunions du réseau des pétitions pour 
renforcer la coopération entre les 
commissions du Parlement grâce à 
l’échange d’informations et de bonnes 
pratiques entre les membres du réseau;

11. estime que, dans leurs travaux, les 
autres commissions du Parlement doivent 
davantage mettre en avant la commission 
des pétitions et la pertinence de sa 
contribution, ce qui favorise une meilleure 
prise en compte des pétitions dans le cadre 
des travaux législatifs; réaffirme sa 
conviction que la commission des pétitions 
doit jouer un rôle central dans le 
renforcement de la coopération entre les 
commissions parlementaires en 
promouvant, entre autres, un échange 
plus efficace d’informations et de bonnes 
pratiques en vue d’améliorer la réactivité 
du Parlement à toutes les questions 
soulevées dans les pétitions;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Amendement 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. attire l’attention sur les propositions 
de résolution déposées au titre de l’article 
128, paragraphe 5, ou de l’article 216, 
paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Parlement au nom de la commission et 
adoptées en plénière, en particulier sur 
celles portant sur les sujets suivants: la 
protection et la non-discrimination des 
minorités dans les États membres de 
l’Union européenne2, la réponse aux 
pétitions portant sur la lutte contre la 
précarité et le recours abusif aux contrats 
de travail à durée déterminée3, les effets 
néfastes de la loi des États-Unis relative au 
respect des obligations fiscales concernant 
les comptes étrangers (FATCA) sur les 
citoyens de l’Union européenne, et en 
particulier les «Américains accidentels»4, 
et le rôle des services allemands de l’aide 
sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les 
litiges familiaux transnationaux5;

_________________
2 Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2018)0032.
3 Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2018)0242.
4 Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2018)0316.
5 Textes adoptés de cette date, 

(Ne concerne pas la version française.)
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P8_TA(2018)0476.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Amendement 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que, dans le cadre de la 
semaine des droits de l’homme au 
Parlement européen, la commission des 
pétitions a examiné plusieurs pétitions 
portant sur des questions liées aux droits de 
l’homme et présenté une étude mise à jour 
sur la directive sur l’aide et la 
criminalisation de l’aide humanitaire 
apportée aux migrants en situation 
irrégulière; demande à la Commission de 
proposer de modifier l’article 1, 
paragraphe 2, de la directive 2002/90/CE 
du Conseil du 28 novembre 2002 
définissant l’aide à l’entrée, au transit et 
au séjour irréguliers12, en vue 
d’introduire une dépénalisation 
obligatoire de l’aide humanitaire lors de 
l’entrée, du transit ou du séjour;

20. souligne que, dans le cadre de la 
semaine des droits de l’homme au 
Parlement européen, la commission des 
pétitions a examiné plusieurs pétitions 
portant sur des questions liées aux droits de 
l’homme et présenté une étude mise à jour 
sur la directive sur l’aide et la 
criminalisation de l’aide humanitaire 
apportée aux migrants en situation 
irrégulière; demande à la Commission de 
proposer une réelle stratégie de l’Union 
en matière de migration, qui soit viable à 
long terme et vise à améliorer les voies 
d’entrée sûres et régulières, à assurer la 
relocalisation automatique et obligatoire 
des demandeurs d’asile dans tous les 
États membres et à améliorer la 
coopération entre tous les États membres 
en vue de remédier plus concrètement aux 
graves problèmes économiques et sociaux 
dont pâtissent les pays d’origine des 
migrants pour faire en sorte que ces 
derniers ne soient pas poussés à recourir 
à la migration irrégulière pour chercher 
ailleurs des moyens de subsistance;

_________________
12 JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Amendement 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. affirme que le secrétariat de la 
commission des pétitions traite les 
pétitions de manière efficace et soigneuse, 
conformément aux lignes directrices de la 
commission et au cycle de vie des pétitions 
au sein de l’administration du Parlement; 
demande de continuer d’innover dans le 
traitement des pétitions, en s’appuyant sur 
les évolutions technologiques les plus 
récentes, afin de rendre l’ensemble de la 
procédure plus claire et plus transparente 
aux yeux des citoyens de l’Union;

21. affirme que le secrétariat de la 
commission des pétitions doit se voir 
octroyer les ressources nécessaires pour 
traiter les pétitions de manière plus 
efficace et plus soigneuse, conformément 
aux lignes directrices de la commission; 
demande de continuer d’innover dans le 
traitement des pétitions, en s’appuyant sur 
les évolutions technologiques les plus 
récentes, afin de rendre l’ensemble de la 
procédure plus claire et plus transparente 
aux yeux des citoyens de l’Union;

Or. en


