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Amendement 1
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que SOLVIT n'est pas un 
organe de l'Union européenne doté de 
pouvoirs officiels l'autorisant à se 
prononcer sur des cas relevant de la 
législation de l'Union, mais un réseau de 
coopération volontaire que  des 
administrations nationales ont mis en 
place  en coopération pour résoudre de 
manière informelle des problèmes que pose 
à des citoyens et à des entreprises 
l'application incorrecte de la législation 
relative au marché intérieur par des 
autorités publiques; 

4. reconnaît l'efficacité de SOLVIT en 
tant que réseau de coopération
s'employant à résoudre de manière 
informelle des problèmes que pose à des 
citoyens et à des entreprises l'application 
incorrecte de la législation relative au 
marché intérieur par des autorités 
publiques;

Or. en

Amendement 2
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. observe que différentes institutions 
s'offrent aux citoyens de l'Union pour 
faire valoir leurs problèmes, dont la 
commission des pétitions du Parlement, 
SOLVIT, la Commission européenne et le 
Médiateur européen;

Or. en
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Amendement 3
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. encourage SOLVIT à renvoyer les cas 
de mauvaise application de la législation de 
l'Union européenne dont la complexité 
dépasse ses compétences non seulement à 
la Commission européenne mais 
également, le cas échéant, à la commission 
des pétitions du Parlement;

6. invite SOLVIT à renvoyer les cas de 
mauvaise application de la législation de 
l'Union européenne dont la complexité 
dépasse ses compétences non seulement à 
la Commission européenne mais 
également, le cas échéant, à la commission 
des pétitions du Parlement;

Or. en

Amendement 4
Mariya Nedelcheva

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. estime que la procédure des pétitions 
peut contribuer activement à améliorer le 
travail législatif; rappelle que, à la suite de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 
pouvoir dont dispose le Parlement de 
concevoir activement et directement, de 
réviser et d'améliorer la législation de 
l'Union européenne va s'accroître 
considérablement;

8. estime que la procédure des pétitions 
peut contribuer activement à améliorer le 
travail législatif; rappelle que, à la suite de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 
pouvoir dont dispose le Parlement de 
concevoir activement et directement, de 
réviser et d'améliorer la législation de 
l'Union européenne va s'accroître 
considérablement; rappelle également que 
le renforcement du rôle des parlements 
nationaux est à prendre en considération;

Or. fr
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Amendement 5
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. constate par ailleurs qu'il n'existe 
pas de point de référence unique pour 
assurer le suivi des plaintes des citoyens 
du début à la fin dans la mesure où celles-
ci sont déposées via les différents moyens 
de recours disponibles; demande une plus 
grande coordination entre les différents 
organes chargés de recevoir et de traiter 
les plaintes des citoyens;

Or. en

Amendement 6
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. rappelle que le Parlement a reçu 
récemment une plainte concernant 
SOLVIT indiquant que les plaignants 
contestaient les informations fournies et 
n'étaient pas d'accord avec les 
conclusions d'une procédure SOLVIT;  
souligne qu'il s'agit là de la seule plainte 
reçue pour la période couverte par le 
rapport annuel de 2008;

supprimé

Or. en
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Amendement 7
Mariya Nedelcheva

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. observe que le site internet de SOLVIT 
ne contient aucun lien avec la commission 
des pétitions du Parlement; demande à 
SOLVIT de créer pareil lien, de manière à 
informer les citoyens de leur droit 
d'adresser des pétitions au Parlement 
comme moyen d'obtenir réparation par le 
biais du  processus politique et législatif 
plutôt que par la justice.

10. observe que le site internet de SOLVIT 
ne contient aucun lien avec la commission 
des pétitions du Parlement européen, ni 
même avec les commissions compétentes 
des parlements nationaux; demande à 
SOLVIT de créer pareil lien, de manière à 
informer les citoyens de leur droit 
d'adresser des pétitions au Parlement 
comme moyen d'obtenir réparation par le 
biais du  processus politique et législatif 
plutôt que par la justice.

Or. fr

Amendement 8
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. observe que le site internet de SOLVIT 
ne contient aucun lien avec la 
commission des pétitions du Parlement; 
demande à SOLVIT de créer pareil lien, 
de manière à informer les citoyens de leur 
droit d'adresser des pétitions au Parlement 
comme moyen d'obtenir réparation par le 
biais du processus politique et législatif 
plutôt que par la justice.

10. demande à SOLVIT d'ajouter, dans 
son site internet, un lien avec la 
commission des pétitions du Parlement de 
manière à informer les citoyens de leur 
droit d'adresser des pétitions au Parlement 
comme moyen d'obtenir réparation par le 
biais du processus politique et législatif 
plutôt que par la justice

Or. en



AM\800717FR.doc 7/7 PE430.886v02-00

FR

Amendement 9
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. en outre, appuie la mise sur pied 
d'un site internet commun à toutes les 
institutions européennes, destiné à aider 
les citoyens et à les renvoyer directement à 
l'institution ou à l'organe compétent pour 
traiter leurs plaintes;

Or. en


