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Amendement 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 au cours de l’année 2018
(2018/2280(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. invite instamment la Commission à 
dûment user des pouvoirs qui lui sont 
conférés en sa qualité de gardienne des 
traités, ce rôle étant d’une importance 
capitale dans le fonctionnement de l’Union 
en ce qui concerne les citoyens et les 
législateurs européens; demande que les 
procédures d’infraction soient traitées en 
temps opportun pour mettre fin sans délai 
aux cas de non-respect du droit de l’Union;

5. invite instamment la Commission à 
dûment user des pouvoirs qui lui sont 
conférés en sa qualité de gardienne des 
traités, en particulier en ce qui concerne les 
questions environnementales, ce rôle étant 
d’une importance capitale dans le 
fonctionnement de l’Union en ce qui 
concerne les citoyens et les législateurs 
européens; estime que la Commission 
devrait aller au-delà du seul examen 
formel du respect des procédures et 
accorder une plus grande attention aux 
préoccupations au cœur de la question; 
rappelle le principe de précaution et 
l’objectif ultime de la législation 
européenne en matière d’environnement, 
qui visent à empêcher que ne soient 
infligés des dommages irréversibles à des 
zones écologiques sensibles; exhorte 
également la Commission à adopter une 
démarche qui lui permette d’user de ses 
pouvoirs et de ses prérogatives sur une 
base ex ante; demande que les procédures 
d’infraction soient traitées en temps 
opportun pour mettre fin sans délai aux cas 
de non-respect du droit de l’Union;

Or. en
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Amendement 31
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 
Kari
au nom du groupe GUE/NGL

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 6

Proposition de résolution Amendement

6. demande à la Commission de 
garantir la transparence et l’accès aux 
documents et à l’information dans le cadre 
des procédures EU Pilot en lien avec des 
pétitions, ainsi qu’en ce qui concerne les 
procédures EU Pilot et les procédures 
d’infraction déjà closes;

6. demande à la Commission de 
garantir la totale transparence et l’accès 
aux documents et à l’information dans le 
cadre des procédures EU Pilot en lien avec 
des pétitions, ainsi qu’en ce qui concerne 
les procédures EU Pilot et les procédures 
d’infraction déjà closes;

Or. en
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Amendement 32
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur
au nom du groupe GUE/NGL

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 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 la commission des 
pétitions devrait accroître la visibilité et la 
pertinence de ses travaux, en particulier 
auprès des autres commissions du 
Parlement, afin de favoriser une meilleure 
prise en compte des pétitions dans le cadre 
des travaux législatifs; estime que les 
réunions du réseau des pétitions peuvent 
contribuer au renforcement de la 
coopération entre les commissions du 
Parlement grâce à l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques entre 
les membres du réseau;

Or. en
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Amendement 33
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 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. insiste sur les efforts consentis par 
le secrétariat de la commission des 
pétitions pour traiter 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, 
mais estime néanmoins qu’il convient 
d’accroître sans délai les ressources 
techniques et humaines du secrétariat de 
la commission des pétitions pour garantir 
un examen rapide des pétitions et une 
nouvelle réduction du temps requis pour 
leur gestion, tout en veillant à ce que leur 
traitement respecte les normes les plus 
élevées possible; 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


