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Amendement 10
Jarosław Wałęsa
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que la commission des 
pétitions a adopté des avis joints à des 
rapports du Parlement sur un grand nombre 
de problématiques abordées dans des 
pétitions, dont notamment: le contrôle de 
l’application du droit de l’Union en 20164, 
la coordination des systèmes de sécurité 
sociale5, l’initiative citoyenne européenne1, 
le rapport d’exécution concernant le 
règlement (CE) nº 1/2005 relatif à la 
protection des animaux pendant le 
transport, à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’Union2, la proposition de modification 
de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom 
du Parlement européen du 9 mars 1994 
concernant le statut et les conditions 
générales d’exercice des fonctions du 
Médiateur3, et la mise en œuvre des 
dispositions du traité relatives à la 
citoyenneté de l’Union4; fait observer que, 
depuis le début de la présente législature, le 
nombre d’avis soumis par la commission 
des pétitions concernant des procédures 
législatives en cours a augmenté;

16. rappelle que la commission des 
pétitions a adopté des avis joints à des 
rapports du Parlement sur un grand nombre 
de problématiques abordées dans des 
pétitions, dont notamment: le contrôle de 
l’application du droit de l’Union en 20164, 
la coordination des systèmes de sécurité 
sociale5, l’initiative citoyenne européenne1, 
le rapport d’exécution concernant le 
règlement (CE) nº 1/2005 relatif à la 
protection des animaux pendant le 
transport, à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’Union2, la proposition de modification 
de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom 
du Parlement européen du 9 mars 1994 
concernant le statut et les conditions 
générales d’exercice des fonctions du 
Médiateur3, et la mise en œuvre des 
dispositions du traité relatives à la 
citoyenneté de l’Union4; fait observer que, 
depuis le début de la présente législature, le 
nombre d’avis soumis par la commission 
des pétitions concernant des procédures 
législatives en cours a augmenté; insiste 
sur l’importance, dans la mesure du 
possible, de faire référence directement, 
dans la justification des amendements, 
aux pétitions présentées par les citoyens;

_________________
4 Avis adopté le 21 mars 2018.

_________________
4 Avis adopté le 21 mars 2018.
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5 Avis adopté le 24 avril 2018.
1 Avis adopté le 16 mai 2018.
2 Avis adopté le 9 octobre 2018.
4 Avis adopté le 21 novembre 2018.
3 Avis adopté le 21 novembre 2018.

5 Avis adopté le 24 avril 2018.
1 Avis adopté le 16 mai 2018.
2 Avis adopté le 9 octobre 2018.
4 Avis adopté le 21 novembre 2018.
3 Avis adopté le 21 novembre 2018.
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Amendement 11
Jarosław Wałęsa
au nom du groupe PPE

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 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; 
souligne que le nombre de pétitions est 
passée de 2 715 en 2014 à 1 202 en 2018, 
baisse en partie imputable à la révision 
administrative de la procédure de pétition 
et du portail internet des pétitions, qui a 
abouti à une meilleure information des 
pétitionnaires potentiels au sujet des 
domaines d’activité de l’Union 
européenne et des réponses possibles aux 
pétitions recevables, et leur a permis de 
cosigner ou de soutenir des pétitions 
existantes; 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


