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Amendement 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que le droit de pétition 
est un mécanisme transparent, 
démocratique et ouvert à tous qui permet à 
chacun de bénéficier d’une voie de recours 
non judiciaire pour les plaintes officielles 
adressées aux représentants directement 
élus, en particulier pour les questions qui 
ont trait aux domaines d’activité de 
l’Union européenne;

A. considérant que le droit de pétition 
a pour objectif d’offrir aux citoyens un 
mécanisme transparent, démocratique et 
ouvert à tous qui permette à chacun de 
bénéficier d’une voie de recours non 
judiciaire pour les plaintes officielles 
adressées aux représentants directement 
élus, en particulier pour les questions qui 
ont trait aux domaines d’activité de 
l’Union européenne;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/21

Amendement 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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 que le droit de pétition 
devrait être un élément essentiel de la 
démocratie participative en vue de 
protéger effectivement le droit de tout 
citoyen de participer directement à la vie 
démocratique de l'Union; considérant que 
l’existence de ce droit devrait permettre au 
Parlement européen d’être davantage à 
l’écoute des citoyens et résidents de 
l’Union européenne; considérant qu'une 
démocratie digne de ce nom devrait 
garantir une transparence totale, une 
protection efficace des droits 
fondamentaux et la participation effective 
des citoyens aux processus décisionnels;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/22

Amendement 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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, 
dans un délai raisonnable et dans sa langue 
ou dans celle utilisée dans la pétition, une 
réponse substantielle et des informations 
sur la décision prise par la commission des 
pétitions au sujet de la recevabilité de sa 
pétition;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/23

Amendement 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que les activités de la 
commission des pétitions sont étayées par 
les informations et les contributions reçues 
de la part des pétitionnaires;

D. considérant que les activités de la 
commission des pétitions sont largement 
étayées par les informations et les 
contributions reçues de la part des 
pétitionnaires en rapport avec un large 
éventail de sujets, tels que les droits 
fondamentaux, le bien-être des enfants, 
les droits des personnes handicapées, les 
droits des minorités, les droits des enfants, 
le marché intérieur, le droit en matière 
d'environnement, les relations 
professionnelles, les politiques 
migratoires, les accords commerciaux, les 
questions de santé publique, le transport, 
les droits des animaux et la 
discrimination;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/24

Amendement 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la commission des 
pétitions estime que l’initiative citoyenne 
européenne est un instrument qui revêt une 
importance extrême pour la démocratie 
participative directe, car elle permet aux 
citoyens de s’investir activement dans 
l’élaboration de la législation européenne;

E. considérant que le potentiel offert 
par l’initiative citoyenne européenne doit 
être exploité pleinement pour en faire un 
instrument essentiel pour la démocratie 
participative directe, qui permette aux 
citoyens de s’investir activement dans 
l’élaboration de la législation européenne;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/25

Amendement 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que le Parlement 
européen est depuis longtemps à l’avant-
garde du développement de la procédure de 
pétition au niveau international et que sa 
procédure de pétition est la plus ouverte et 
la plus transparente en Europe, permettant 
la participation active des pétitionnaires à 
ses activités;

I. considérant que le Parlement 
européen est depuis longtemps à l’avant-
garde du développement de la procédure de 
pétition au niveau international et que sa 
procédure de pétition est transparente, 
ouverte et remarquable, permettant une 
participation active des pétitionnaires à ses 
activités;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/26

Amendement 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souligne le rôle essentiel joué par 
la commission des pétitions, dans la 
mesure de ses compétences, dans la 
défense et la promotion des droits des 
citoyens et des résidents de l’Union, qui 
consiste à veiller à ce que les 
préoccupations des pétitionnaires soient 
reconnues et qu’une solution soit, dans la 
mesure du possible, dans un délai 
raisonnable et de manière efficace, 
apportée à leurs griefs légitimes; rappelle 
la responsabilité qui incombe à la 
Commission et aux autorités des États 
membres de coopérer avec la commission 
des pétitions, en particulier lorsqu’il s’agit 
de fournir un retour utile sur l’échange 
d’informations pertinentes; insiste sur le 
caractère essentiel que revêt cette 
coopération pour répondre aux besoins des 
pétitionnaires de manière conforme aux 
traités et à la charte des droits 
fondamentaux;

1. souligne que le droit de pétition 
devrait renforcer la capacité de réaction 
du Parlement européen, en aidant à 
résoudre les problèmes liés 
essentiellement à la transposition et à la 
mise en œuvre de la législation de 
l'Union; souligne le rôle essentiel que peut 
jouer la commission des pétitions, dans la 
mesure de ses compétences, dans la 
défense et la promotion des droits des 
citoyens et des résidents de l’Union, qui 
consiste à veiller à ce que les 
préoccupations des pétitionnaires soient 
reconnues et qu’une solution soit, dans la 
mesure du possible, dans un délai 
raisonnable et de manière efficace, 
apportée à leurs griefs légitimes; rappelle 
la responsabilité qui incombe à la 
Commission et aux autorités des États 
membres de coopérer avec la commission 
des pétitions, en particulier lorsqu’il s’agit 
de fournir un retour utile sur l’échange 
d’informations pertinentes; insiste sur le 
caractère essentiel que revêt cette 
coopération pour répondre aux besoins des 
pétitionnaires de manière conforme aux 
traités et à la charte des droits 
fondamentaux;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/27

Amendement 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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. rappelle qu’il considère comme 
une obligation particulière de dûment 
motiver auprès du pétitionnaire 
l’irrecevabilité ou la clôture de sa pétition 
pour des raisons de fond;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/28

Amendement 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 3 ter. déplore que les pétitionnaires ne 
comprennent toujours pas suffisamment 
bien les motifs pour lesquels une pétition 
peut être déclarée irrecevable;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/29

Amendement 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Délibérations de la commission des pétitions en 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 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; 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;

Or. en


