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6.2.2019 A8-0024/12

Amendement 12
Miroslavs Mitrofanovs
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant qu’en 2018, quatre 
missions d’information ont été effectuées 
en vertu de l’article 216 bis du règlement 
intérieur du Parlement européen: à Lusace 
(Allemagne), concernant les conséquences 
de l’extraction de lignite pour la population 
locale, en particulier la communauté 
sorabe, et la pollution de la rivière Sprée et 
des eaux adjacentes; à Famagouste 
(Chypre), concernant la restitution du 
quartier fermé de la ville occupée de 
Famagouste à ses habitants d’origine; à 
Doñana (Espagne), concernant l’état 
environnemental et la possible dégradation 
environnementale au sein de la zone 
protégée du parc national de Doñana; et à 
Valledora (Italie), concernant les dégâts 
environnementaux causés par des 
décharges et des carrières; 

J. considérant qu’en 2018, quatre 
missions d’information ont été effectuées 
en vertu de l’article 216 bis du règlement 
intérieur du Parlement européen: à Lusace 
(Allemagne), concernant les conséquences 
de l’extraction de lignite pour la population 
locale, en particulier la communauté 
sorabe, et la pollution de la rivière Sprée et 
des eaux adjacentes; à Famagouste 
(Chypre), concernant la restitution du 
quartier fermé de la ville occupée de 
Famagouste à ses habitants d’origine; à 
Doñana (Espagne), concernant l’état 
environnemental et la possible dégradation 
environnementale au sein de la zone 
protégée du parc national de Doñana en 
raison d’un projet de stockage de gaz et de 
la surexploitation des ressources d’eau 
souterraines; et à Valledora (Italie), 
concernant les dégâts environnementaux 
causés par des décharges et des carrières;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/13

Amendement 13
Miroslavs Mitrofanovs
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Considérant P

Proposition de résolution Amendement

P. considérant que des améliorations 
techniques ont été apportées au portail en 
ligne des pétitions pour le rendre plus 
intuitif et plus accessible aux citoyens, 
parmi lesquelles l’amélioration de la 
fonction de recherche, l’augmentation du 
nombre de résultats affichés, la possibilité 
pour les utilisateurs de retrouver une 
pétition grâce à des mots-clés surlignés 
dans le titre et le résumé de la pétition, ou 
encore la mise en place de notifications 
plus précises pour informer les utilisateurs 
dans leur propre langue; que les statistiques 
relatives au portail sont disponibles depuis 
la mi-2018, ce qui permet de disposer de 
données utiles concernant le nombre de 
visites du site et l’utilisation qu’en font les 
internautes; que les améliorations 
techniques se poursuivent, notamment avec 
la mise en service d’un nouvel outil de 
gestion de la foire aux questions (FAQ) et 
d’autres améliorations du module 
administrateur; qu’un grand nombre de 
demandes d’assistance technique ont été 
traitées avec succès; 

P. considérant que des améliorations 
techniques ont été apportées au portail en 
ligne des pétitions pour le rendre plus 
intuitif et plus accessible aux citoyens, 
parmi lesquelles l’amélioration de la 
fonction de recherche, l’augmentation du 
nombre de résultats affichés, la possibilité 
pour les utilisateurs de retrouver une 
pétition grâce à des mots-clés surlignés 
dans le titre et le résumé de la pétition, ou 
encore la mise en place de notifications 
plus précises pour informer les utilisateurs 
dans leur propre langue; que les statistiques 
relatives au portail sont disponibles depuis 
la mi-2018, ce qui permet de disposer de 
données utiles concernant le nombre de 
visites du site et l’utilisation qu’en font les 
internautes; que les améliorations 
techniques se poursuivent, notamment avec 
la mise en service d’un nouvel outil de 
gestion de la foire aux questions (FAQ) et 
d’autres améliorations du module 
administrateur; qu’un grand nombre de 
demandes d’assistance technique ont été 
traitées avec succès; qu'il reste encore à 
mettre pleinement en place certains 
dispositifs qui rendront le portail plus 
interactif et feront de lui une source 
d’informations en temps réel pour les 
pétitionnaires et les soutiens;
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6.2.2019 A8-0024/14

Amendement 14
Miroslavs Mitrofanovs
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne la nécessité d’un débat 
public permanent sur les domaines 
d’activité de l’Union, ses limites et son 
avenir, afin de veiller à ce que les citoyens 
soient bien informés des niveaux auxquels 
les décisions sont prises et en vue 
d’enrayer le phénomène consistant à rejeter 
la faute sur Bruxelles dont usent certains 
États membres irresponsables; invite la 
commission des pétitions à organiser un 
dialogue plus intensif et structuré, deux 
fois par an, avec les commissions des 
pétitions des parlements nationaux, sur les 
pétitions portant sur les sujets qui 
préoccupent le plus les citoyens de 
l’Union, afin de susciter un véritable débat 
entre les députés au Parlement européen et 
les députés nationaux autour des pétitions, 
qui permettrait de sensibiliser davantage le 
grand public aux politiques menées par 
l’Union européenne ainsi qu’à la 
répartition des compétences entre l’Union 
et ses États membres; 

4. souligne la nécessité d’un débat 
public permanent sur l’avenir de l’Union, 
et le besoin de veiller à ce que les citoyens 
soient bien informés des niveaux auxquels 
les décisions sont prises et d’enrayer le 
phénomène consistant à rejeter la faute sur 
Bruxelles dont usent certains États 
membres irresponsables; invite la 
commission des pétitions à organiser un 
dialogue régulier plus intensif et structuré 
avec les commissions des pétitions des 
parlements nationaux, sur les pétitions 
portant sur les sujets qui préoccupent le 
plus les citoyens de l’Union, afin de 
susciter un véritable débat entre les députés 
au Parlement européen et les députés 
nationaux autour des pétitions, qui 
permettrait de sensibiliser davantage le 
grand public aux politiques menées par 
l’Union européenne ainsi qu’à la 
répartition des compétences entre l’Union 
et ses États membres;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/15

Amendement 15
Miroslavs Mitrofanovs
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. rappelle la nécessité de renforcer le 
dialogue politique et technique avec les 
commissions compétentes des parlements 
nationaux; se félicite de la participation 
d’une délégation de la commission des 
pétitions du Bundestag allemand à la 
réunion de la commission du 
9 octobre 2018, qui a permis de traiter des 
questions d’intérêt commun et de débattre 
des pétitions pertinentes; se félicite 
également de la tenue d’une réunion 
interparlementaire de commissions avec 
des représentants des parlements nationaux 
le 27 novembre 2018, organisée avec la 
commission des affaires juridiques et en 
coopération avec le Réseau européen des 
médiateurs, qui a porté sur la mise en 
œuvre et l’application du droit de l’Union;

10. rappelle la nécessité de renforcer le 
dialogue politique et technique avec les 
commissions compétentes des parlements 
nationaux; se félicite de la participation 
d’une délégation de la commission des 
pétitions du Bundestag allemand à la 
réunion de la commission du 
9 octobre 2018, qui a permis de traiter des 
questions d’intérêt commun et de débattre 
des pétitions pertinentes; se félicite 
également de la tenue d’une réunion 
interparlementaire de commissions avec 
des représentants des parlements nationaux 
le 27 novembre 2018, organisée avec la 
commission des affaires juridiques et en 
coopération avec le Réseau européen des 
médiateurs, qui a porté sur la mise en 
œuvre et l’application du droit de l’Union 
et, en particulier, le rôle des pétitions 
adressées aux parlements à cet égard;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/16

Amendement 16
Miroslavs Mitrofanovs
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 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 
conformément aux lignes directrices de la 
commission; demande que davantage de 
ressources humaines soient affectées à 
cette tâche afin de garantir le meilleur 
service dans le traitement des pétitions, et 
de continuer d’innover 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 et des résidents de 
l’Union;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Amendement 17
Miroslavs Mitrofanovs
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l’importance que revêt le 
portail en ligne des pétitions pour le 
traitement sans heurts et efficace des 
pétitions tout au long de la procédure; 
souligne que l’une des priorités pour la 
prochaine législature est d’améliorer la 
communication avec les pétitionnaires par 
l’intermédiaire de leur compte sur le 
portail, afin d’alléger la charge 
administrative et de raccourcir les délais de 
traitement des pétitions; rappelle la 
nécessité de continuer à développer le 
portail sur le plan technique, dans un souci 
de convergence avec le site web du 
Parlement et afin de le rendre plus visible 
tant sur ce site qu’auprès des citoyens; 
souligne qu’il faut poursuivre les efforts 
visant à rendre le portail plus accessible à 
ses utilisateurs, en particulier aux 
personnes handicapées;

22. souligne l’importance que revêt le 
portail en ligne des pétitions pour le 
traitement sans heurts et transparent des 
pétitions tout au long de la procédure; 
souligne que l’une des priorités immédiates 
est d’améliorer la communication avec les 
pétitionnaires et les soutiens par 
l’intermédiaire de leur compte sur le 
portail, afin d’alléger la charge 
administrative et de raccourcir les délais de 
traitement des pétitions; rappelle la 
nécessité de continuer à développer le 
portail sur le plan technique, dans un souci 
de convergence avec le site web du 
Parlement et afin de le rendre plus visible 
tant sur ce site qu’auprès des citoyens; 
souligne qu’il faut poursuivre les efforts 
visant à rendre le portail plus accessible à 
ses utilisateurs, en particulier aux 
personnes handicapées;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Amendement 18
Miroslavs Mitrofanovs
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 2 bis. rappelle que, pour la majorité des 
résidents de l’Union, il est évident 
qu’adresser des pétitions au Parlement est 
la seule manière ou la manière la plus 
simple de communiquer directement avec 
les institutions de l’Union; considère que 
la procédure de présentation de pétitions 
entretient efficacement les liens pratiques 
et émotionnels qui unissent les institutions 
de l’Union et les citoyens, et sert 
d’instrument de renforcement de la 
confiance dans l’Union;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Amendement 19
Miroslavs Mitrofanovs
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 22 bis. suggère que les mesures 
administratives nécessaires soient prises 
pour faciliter réellement la présentation 
de pétitions dans les différentes langues 
régionales et langues minoritaires 
traditionnelles de l’Union; estime que ceci 
garantirait en outre que des millions de 
citoyens et de résidents de l’Union 
puissent exercer leur droit de pétition;

Or. en


