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Amendement 1
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que le Parlement est tenu, 
par l'intermédiaire de sa commission des 
pétitions, d'enquêter sur de tels problèmes 
et de faire de son mieux pour mettre fin à 
de telles infractions; considérant que pour 
offrir aux citoyens les recours les plus 
appropriés et les plus rapides, la 
commission des pétitions a continué de 
renforcer sa coopération avec la 
Commission, les autres commissions 
parlementaires et les États membres,

G. considérant que le Parlement est tenu, 
par l'intermédiaire de sa commission des 
pétitions, d'enquêter sur de tels problèmes 
et de faire de son mieux pour mettre fin à 
de telles infractions; considérant que pour 
offrir aux citoyens les recours les plus 
appropriés et les plus rapides, la 
commission des pétitions a continué de 
renforcer sa coopération
avec la Commission, les autres 
commissions parlementaires, les 
organismes, agences et réseaux 
européens, ainsi que les États membres,

Or. en

Amendement 2
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que le nombre de pétitions 
irrecevables soumises en 2009 indique qu'il 
y a lieu de redoubler d'efforts pour mieux 
informer les citoyens des compétences de 
l'Union et du rôle de ses diverses 
institutions,

I. considérant que le nombre de pétitions 
irrecevables soumises en 2009 indique qu'il 
y a lieu de redoubler d'efforts pour mieux 
informer les citoyens des compétences de 
l'Union et du rôle de ses diverses 
institutions, ainsi que des sujets qui sont 
susceptibles de faire l'objet de pétitions 
auprès de la commission des pétitions,

Or. en
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Amendement 3
Diana Wallis

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que, dans de nombreux cas, 
les citoyens présentent au Parlement des 
pétitions portant sur des décisions prises 
par les autorités administratives ou 
judiciaires compétentes des États membres,

J. considérant que, dans de nombreux cas, 
les citoyens présentent au Parlement des 
pétitions portant sur des décisions prises 
par les autorités administratives ou 
judiciaires compétentes des États 
membres; considérant, par conséquent, 
que les citoyens ont besoin de dispositifs 
leur permettant de faire appel aux 
autorités nationales pour qu'elles 
représentent leurs intérêts tant dans le 
processus législatif européen que dans le 
cadre de la mise en œuvre des 
réglementations,

Or. en

Amendement 4
Margrete Auken

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que les citoyens devraient, 
en particulier, être informés du fait que -
comme l'a reconnu le Médiateur européen 
dans la décision de décembre 2009 
clôturant l'enquête sur la plainte 
822/2009/BU contre la Commission - les 
actions intentées devant les juridictions 
nationales font partie du processus de 
transposition de la législation européenne 
dans les États membres et la commission 
des pétitions ne peut traiter les dossiers 
faisant l'objet de procédures devant les 
juridictions nationales ou réexaminer le 
résultat de telles procédures,

K. considérant que les citoyens devraient, 
en particulier, être informés du fait que -
comme l'a reconnu le Médiateur européen 
dans la décision de décembre 2009 
clôturant l'enquête sur la plainte 
822/2009/BU contre la Commission - les 
actions intentées devant les juridictions 
nationales font partie du processus de 
transposition de la législation européenne 
dans les États membres et la commission 
des pétitions ne peut traiter les dossiers 
faisant l'objet de procédures devant les 
juridictions nationales ou réexaminer le 
résultat de telles procédures, dans les cas 
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où il n'existe aucune violation de la 
législation de l'Union,

Or. en

Amendement 5
Margrete Auken

Proposition de résolution
Considérant K bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K bis. considérant que le coût élevé des 
procédures judiciaires, en particulier dans 
certains États membres, peut représenter 
un obstacle pour les citoyens et risque en 
fait de les dissuader de saisir les 
tribunaux nationaux compétents 
lorsqu'ils estiment que les autorités de 
leur pays n'ont pas respecté les droits qui 
leur sont conférés par le droit de l'Union, 

Or. en

Amendement 6
Margrete Auken

Proposition de résolution
Considérant K ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K ter. considérant qu'il est 
particulièrement difficile pour le 
Parlement, lorsqu'il reçoit des pétitions 
relatives à des manquements présumés de 
la part des organes juridictionnels 
nationaux, de saisir la Cour de justice à 
titre préjudiciel, et ce en dépit des 
dispositions prévues par l'article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (FUE), notamment dans les 
cas où la Commission européenne ne fait 
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pas usage des pouvoirs qui lui sont 
conférés par l'article 258 et lui permettent 
d'intenter une action contre l'État 
membre concerné,  

Or. en

Amendement 7
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Considérant M

Proposition de résolution Amendement

M. considérant que les citoyens ont droit à 
une réparation rapide et à un niveau élevé 
de transparence de la part de toutes les 
institutions européennes et considérant que 
le Parlement a demandé à plusieurs 
reprises à la Commission d'utiliser ses 
prérogatives de gardienne du traité pour 
réagir aux infractions de la législation 
européenne révélées par les pétitionnaires, 
notamment lorsque la transposition de la 
législation européenne au niveau national 
se traduit par sa violation,

M. considérant que les citoyens ont droit à 
une réparation rapide et axée sur la 
recherche d'une solution ainsi qu'à un 
niveau élevé de transparence et de clarté de 
la part de toutes les institutions 
européennes et considérant que le 
Parlement a demandé à plusieurs reprises à 
la Commission d'utiliser ses prérogatives 
de gardienne du traité pour réagir aux 
infractions de la législation européenne 
révélées par les pétitionnaires, notamment 
lorsque la transposition de la législation 
européenne au niveau national se traduit 
par sa violation,

Or. en

Amendement 8
Elena Băsescu

Proposition de résolution
Considérant N

Proposition de résolution Amendement

N. considérant que de nombreuses pétitions 
continuent de soulever des inquiétudes 
concernant la transposition et la mise en 
œuvre de la législation européenne relative 

N. considérant que de nombreuses pétitions 
continuent de soulever des inquiétudes 
concernant la transposition et la mise en 
œuvre de la législation européenne relative 
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au marché intérieur et à l'environnement et 
considérant les précédents appels de la 
commission des pétitions à la Commission 
pour assurer le renforcement des contrôles 
de l'application du droit communautaire 
dans ces domaines,

au marché intérieur et à l'environnement et 
considérant les précédents appels de la 
commission des pétitions à la Commission 
pour assurer le renforcement et une plus 
grande efficacité des contrôles de 
l'application du droit communautaire dans 
ces domaines,

Or. ro

Amendement 9
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Considérant O

Proposition de résolution Amendement

O. considérant que bien que la Commission 
européenne ne puisse procéder à un 
contrôle complet de l'application du droit 
communautaire que lorsque les autorités 
nationales ont pris une décision définitive, 
il est important, en particulier en ce qui 
concerne les questions environnementales, 
de vérifier à un stade précoce que les 
autorités nationales appliquent 
correctement toutes les règles de procédure 
prévues par le droit communautaire,

O. considérant que bien que la Commission 
européenne ne puisse procéder à un 
contrôle complet de l'application du droit 
communautaire que lorsque les autorités 
nationales ont pris une décision définitive, 
il est important, en particulier en ce qui 
concerne les questions environnementales 
et dans tous les cas où l'aspect temporel 
joue un rôle primordial, de vérifier à un 
stade précoce que les autorités nationales 
appliquent correctement toutes les règles 
de procédure prévues par le droit 
communautaire,

Or. en

Amendement 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Proposition de résolution
Considérant O

Proposition de résolution Amendement

O. considérant que bien que la Commission 
européenne ne puisse procéder à un 

O. considérant que bien que la Commission 
européenne ne puisse procéder à un 
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contrôle complet de l'application du droit 
communautaire que lorsque les autorités 
nationales ont pris une décision définitive, 
il est important, en particulier en ce qui 
concerne les questions environnementales, 
de vérifier à un stade précoce que les 
autorités nationales appliquent 
correctement toutes les règles de procédure 
prévues par le droit communautaire,

contrôle complet de l'application du droit 
communautaire que lorsque les autorités 
nationales ont pris une décision définitive, 
il est important, en particulier en ce qui 
concerne les questions environnementales, 
de vérifier à un stade précoce que les 
autorités locales, régionales et nationales 
appliquent correctement toutes les règles 
de procédure prévues par le droit 
communautaire,

Or. es

Amendement 11
Elena Băsescu

Proposition de résolution
Considérant O

Proposition de résolution Amendement

O. considérant que bien que la Commission 
européenne ne puisse procéder à un 
contrôle complet de l'application du droit 
communautaire que lorsque les autorités 
nationales ont pris une décision définitive, 
il est important, en particulier en ce qui 
concerne les questions environnementales, 
de vérifier à un stade précoce que les 
autorités nationales appliquent 
correctement toutes les règles de procédure 
prévues par le droit communautaire,

O. considérant que bien que la Commission 
européenne ne puisse procéder à un 
contrôle complet de l'application du droit 
communautaire que lorsque les autorités 
nationales ont pris une décision définitive, 
il est important, en particulier en ce qui 
concerne les questions environnementales, 
de vérifier à un stade précoce que les 
autorités nationales appliquent 
correctement toutes les règles de procédure 
prévues par le droit communautaire et de 
procéder, lorsque cela est nécessaire, à 
des études approfondies de la mise en 
œuvre et des effets de la législation en 
vigueur pour obtenir toutes les 
informations nécessaires,

Or. ro
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Amendement 12
Margrete Auken

Proposition de résolution
Considérant P

Proposition de résolution Amendement

P. considérant qu'il importe de prévenir de 
nouvelles pertes irréparables de 
biodiversité, en particulier sur les sites 
Natura 2000 et considérant l'engagement 
pris par les États membres d'assurer la 
protection des zones spéciales de 
conservation au titre de la directive 
Habitats (92/43/CEE),

P. considérant qu'il importe de prévenir de 
nouvelles pertes irréparables de 
biodiversité, en particulier sur les sites 
Natura 2000 et considérant l'engagement 
pris par les États membres d'assurer la 
protection des zones spéciales de 
conservation au titre de la directive 
Habitats (92/43/CEE) et de la directive 
Oiseaux (79/409/CEE),

Or. en

Amendement 13
Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne et ne doute pas que le 
Parlement sera étroitement associé à la 
mise en place de la nouvelle initiative 
citoyenne, de sorte que cet instrument 
puisse pleinement atteindre son objectif et 
assurer une transparence et une 
responsabilité accrue dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne, en 
permettant aux citoyens de proposer des 
changements ou des ajouts au droit de 
l'Union;

2. se félicite de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne et ne doute pas que le 
Parlement sera étroitement associé à la 
mise en place de la nouvelle initiative 
citoyenne, de sorte que cet instrument 
puisse pleinement atteindre son objectif et 
assurer une transparence et une 
responsabilité accrue dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne, en 
permettant aux citoyens de proposer des 
améliorations ou des ajouts au droit de 
l'Union;

Or. ro
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Amendement 14
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne et ne doute pas que le 
Parlement sera étroitement associé à la 
mise en place de la nouvelle initiative 
citoyenne, de sorte que cet instrument 
puisse pleinement atteindre son objectif et 
assurer une transparence et une 
responsabilité accrue dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne, en 
permettant aux citoyens de proposer des 
changements ou des ajouts au droit de 
l'Union;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 15
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne et ne doute pas que le 
Parlement sera étroitement associé à la 
mise en place de la nouvelle initiative 
citoyenne, de sorte que cet instrument 
puisse pleinement atteindre son objectif et 
assurer une transparence et une 
responsabilité accrue dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne, en 
permettant aux citoyens de proposer des 
changements ou des ajouts au droit de 
l'Union;

2. ne doute pas que le Parlement sera 
étroitement associé à la mise en place de la 
nouvelle initiative citoyenne, de sorte que 
cet instrument puisse pleinement atteindre 
son objectif et assurer une transparence et 
une responsabilité accrue dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne, en 
permettant aux citoyens de proposer des 
changements ou des ajouts au droit de 
l'Union;

Or. es
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Amendement 16
Margrete Auken

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle sa résolution sur l'initiative
citoyenne1, à laquelle la commission des 
pétitions a contribué par un avis; invite 
instamment la Commission à mettre en 
place des règles d'application 
compréhensibles, qui identifient 
clairement les rôles et les obligations des 
institutions participant au processus 
d'examen et de décision;

5. rappelle sa résolution sur l'initiative 
citoyenne, à laquelle la commission des 
pétitions a contribué par un avis; réaffirme 
son attachement à établir, avec les autres 
institutions, des règles d'application, qui 
identifient de manière claire les droits des 
citoyens ainsi que les obligations et les 
processus décisionnels des institutions y 
participant;

Or. en

Amendement 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle sa précédente demande d'un 
bilan complet des procédures de recours 
qui sont à la disposition des citoyens de 
l'Union européenne, bilan qui devrait être 
mené à bien par les services compétents du 
Parlement et de la Commission, et souligne 
la nécessité d'entamer des négociations 
sur un nouvel accord interinstitutionnel, 
qui devrait tenir compte de l'élaboration 
des politiques européennes ainsi que de 
l'importance accrue accordée aux droits 

9. rappelle sa précédente demande d'un 
bilan complet des procédures de recours 
qui sont à la disposition des citoyens de 
l'Union européenne, bilan qui devrait être 
mené à bien par les services compétents du 
Parlement et de la Commission, et souligne 
l'importance de poursuivre les 
négociations sur l'accord-cadre révisé 
entre le Parlement européen et la 
Commission pour tenir pleinement 
compte des droits élargis des citoyens de 
l'Union, en particulier dans le cadre des 

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 invitant la Commission à soumettre une proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne P6_TA 
(2009)0389.
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des citoyens de l'Union; initiatives citoyennes européennes;

Or. en

Amendement 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. observe que les pétitions reçues en 
2009 continuaient à se concentrer sur 
l'environnement, les droits fondamentaux, 
la justice et le marché intérieur; sur le plan 
géographique, la plupart des pétitions 
concernaient l'Union dans son ensemble -
suivie par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et 
la Roumanie - ce qui démontre que les 
citoyens sont attentifs à l'action de l'Union 
et se tournent vers elle pour agir;

14. observe que les pétitions reçues en 
2009, dont près de 40 % ont été 
considérées comme irrecevables,
continuaient à se concentrer sur 
l'environnement, les droits fondamentaux, 
la justice et le marché intérieur; sur le plan 
géographique, la plupart des pétitions 
concernaient l'Union dans son ensemble -
suivie par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et 
la Roumanie - ce qui démontre que les 
citoyens sont attentifs à l'action de l'Union 
et se tournent vers elle pour agir;

Or. es

Amendement 19
Margrete Auken

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. reconnaît l'importance du travail 
des pétitionnaires et de sa commission des 
pétitions pour la protection de 
l'environnement dans l'Union; se félicite 
de l'initiative de la commission de 
commander une étude sur la mise en 
œuvre de la directive Habitats dans 
l'optique de l'Année internationale de la 
biodiversité et estime qu'il s'agit d'un outil 



AM\815973FR.doc 13/24 PE441.258v01-00

FR

utile pour évaluer les actions passées et 
élaborer la nouvelle stratégie de l'Union 
dans le domaine de la biodiversité;

Or. en

Amendement 20
Margrete Auken

Proposition de résolution
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 ter. se félicite tout particulièrement des 
cas pour lesquels les pétitions ont permis 
d'aboutir à une issue positive, comme la 
conservation de la Ferme du Casino à 
Guérande, exemple d'une zone protégée 
dans le cadre du réseau Natura 2000 dans 
laquelle les intérêts environnementaux, 
sociaux, économiques et culturels se 
renforcent mutuellement1; 
salue les décisions des autorités de 
Valence de ne pas autoriser les plans de 
développement pour Parcent et de se 
conformer ainsi au principe selon lequel 
les projets d'urbanisation doivent 
s'assurer que les ressources en eau sont 
suffisantes et écologiquement durables;
1 Il s'agit de la pétition n° 551/2008 
présentée par le Syndicat des paludiers.  

Or. en

Amendement 21
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 15
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Proposition de résolution Amendement

15. observe que de plus en plus de pétitions 
mettent en lumière les problèmes que 
rencontrent des citoyens exerçant leur droit 
à la libre circulation; de telles pétitions ont 
trait au temps excessivement long que 
prennent les États membres d'accueil pour 
délivrer des permis de séjour à des 
membres de la famille originaires de pays 
tiers et aux difficultés rencontrées pour 
exercer les droits de vote et obtenir la 
reconnaissance des qualifications; se 
félicite, dès lors, du programme de 
Stockholm qui a été récemment lancé et 
soutient la mise en œuvre rapide de ses 
objectifs;

15. observe que de plus en plus de pétitions 
mettent en lumière les problèmes que 
rencontrent des citoyens exerçant leur droit 
à la libre circulation; de telles pétitions ont 
trait au temps excessivement long que 
prennent les États membres d'accueil pour 
délivrer des permis de séjour à des 
membres de la famille originaires de pays 
tiers et aux difficultés rencontrées pour 
exercer les droits de vote et obtenir la 
reconnaissance des qualifications; 

Or. es

Amendement 22
Margrete Auken

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande à nouveau à la Commission 
européenne de présenter des propositions 
concrètes pour étendre aux petites 
entreprises la protection des 
consommateurs à l'encontre des pratiques 
commerciales déloyales, comme il le 
demandait dans sa résolution sur les 
"sociétés annuaires" trompeuses, car la 
commission des pétitions continue à 
recevoir des pétitions venant des victimes 
de telles sociétés;

16. demande à nouveau à la Commission 
européenne de présenter des propositions 
concrètes pour étendre aux petites 
entreprises la protection des 
consommateurs à l'encontre des pratiques 
commerciales déloyales, comme il le 
demandait dans sa résolution sur les 
"sociétés annuaires" trompeuses, car la 
commission des pétitions continue à 
recevoir des pétitions venant des victimes 
de telles sociétés; relève que les règles 
européennes en matière de recours 
collectif pourraient également apporter 
une contribution positive dans ce 
domaine;

Or. en
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Amendement 23
Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. reconnaît le rôle central que joue la 
Commission européenne dans le 
fonctionnement de la commission des 
pétitions, laquelle continue de s'appuyer 
sur son expertise pour évaluer les pétitions, 
mettre à jour les infractions à la législation 
européenne et tenter d'y remédier et 
reconnaît les efforts que fournit la 
Commission européenne pour améliorer 
son temps de réponse global aux demandes 
d'investigations de la commission des 
pétitions;

17. reconnaît le rôle central que joue la 
Commission européenne dans le 
fonctionnement de la commission des 
pétitions, laquelle continue de s'appuyer 
sur son expertise pour évaluer les pétitions, 
mettre à jour les infractions à la législation 
européenne et tenter d'y remédier et 
reconnaît les efforts que fournit la 
Commission européenne pour améliorer 
son temps de réponse global aux demandes 
d'investigations de la commission des 
pétitions, de façon à ce qu'une solution 
puisse être trouvée dans les meilleurs 
délais aux cas signalés par les citoyens;

Or. ro

Amendement 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. encourage la Commission 
européenne à intervenir, à un stade 
précoce, dès lors que des pétitions 
signalent d'éventuels dommages à des 
zones de protection spéciale en rappelant 
aux autorités nationales concernées leurs 
engagements afin d'assurer l'intégrité des 
zones classées comme sites Natura 2000 
au titre de la directive 92/43/CEE 
(directive Habitats),  et, le cas échéant, à 
prendre des mesures préventives pour 
veiller au respect de la législation 
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européenne;

Or. en

Amendement 25
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. salue la Commission nouvellement 
élue, notamment le commissaire 
responsable des relations 
interinstitutionnelles et de 
l'administration, et ne doute pas qu'elle 
coopérera avec la commission des 
pétitions aussi étroitement et efficacement 
que possible, et qu'elle ne manquera pas 
de la considérer comme l'un des canaux 
les plus importants entre les citoyens et les 
institutions européennes; 

Or. en

Amendement 26
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. demande à la Commission 
européenne d'accélérer ses démarches 
dans toutes les procédures engagées pour 
des infractions présumées au droit de 
l'Union en matière d'environnement afin 
d'éviter des dommages irréparables dus à 
la lenteur de l'action de la Commission 
européenne; 

Or. es
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Amendement 27
Marian Harkin

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. estime que suivre les procédures 
d'infraction en consultant les communiqués 
de presse de la Commission et en les 
mettant en rapport avec certaines pétitions 
serait un gaspillage inutile du temps et des 
ressources de la commission des pétitions, 
notamment dans le cas d'infractions 
horizontales,

19. estime que suivre les procédures 
d'infraction en consultant les communiqués 
de presse de la Commission et en les 
mettant en rapport avec certaines pétitions 
serait un gaspillage inutile du temps et des 
ressources de la commission des pétitions,
notamment dans le cas d'infractions 
horizontales, et demande à la Commission 
d'informer la commission des pétitions de 
toute procédure d'infraction importante;

Or. en

Amendement 28
Margrete Auken

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. se félicite des efforts de la Commission 
pour mettre au point des moyens 
substitutifs de promouvoir une meilleure 
application de la législation européenne et 
de l'attitude positive de certains États 
membres, qui prennent les mesures 
nécessaires pour corriger les infractions 
aux premiers stades du processus de 
transposition;

22. se félicite des efforts de la Commission
pour mettre au point des moyens 
substitutifs de promouvoir une meilleure 
application de la législation européenne et 
de l'attitude positive de certains États 
membres, qui prennent les mesures 
nécessaires pour corriger les infractions 
aux premiers stades du processus de 
transposition; souligne, toutefois, que les 
autres moyens disponibles pour traiter les 
infractions ne sauraient suppléer aux 
responsabilités incombant à la 
Commission au titre des traités et doivent 
pleinement respecter les droits des 
plaignants conformément à la 
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communication COM(2002) 141;

Or. en

Amendement 29
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. se félicite des efforts de la Commission 
pour mettre au point des moyens 
substitutifs de promouvoir une meilleure 
application de la législation européenne et 
de l'attitude positive de certains États 
membres, qui prennent les mesures 
nécessaires pour corriger les infractions 
aux premiers stades du processus de 
transposition;

22. se félicite des efforts de la Commission 
pour mettre au point des moyens 
substitutifs de promouvoir une meilleure 
application de la législation européenne et 
de l'attitude positive de certains États 
membres, qui prennent les mesures 
nécessaires pour corriger les infractions 
aux premiers stades du processus de 
transposition; regrette, en revanche, que 
quelques États membres ne fassent pas 
preuve de plus de volonté pour collaborer 
aux travaux de la Commission 
européenne, voire ignorent les 
avertissements qui leur sont adressés par 
cette dernière; 

Or. es

Amendement 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. se félicite de la plus grande 
participation des États membres aux 
activités de la commission des pétitions et 
de la présence de leurs représentants aux 
réunions; estime qu'il y a lieu de renforcer 
une telle coopération dès lors que les 

23. se félicite de la plus grande 
participation des États membres aux 
activités de la commission des pétitions et 
de la présence de leurs représentants aux 
réunions; estime qu'il y a lieu de renforcer 
une telle coopération;
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instances nationales sont responsables au 
premier chef de l'application de la 
législation européenne une fois qu'elle a 
été transposée dans leur ordre juridique;

Or. es

Amendement 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. souligne que la coopération accrue 
avec les États membres est extrêmement 
importante pour le travail de la 
commission des pétitions; estime que le 
renforcement de la coopération avec les 
parlements nationaux pourrait être une 
solution, notamment dans le cadre du 
traité de Lisbonne; 

Or. en

Amendement 32
Diana Wallis

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. encourage les États membres à se 
tenir prêts à jouer un rôle plus 
transparent et proactif dans la réponse 
qu'ils apportent aux pétitions portant sur 
l'application et le respect de la législation 
européenne;

Or. en
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Amendement 33
Diana Wallis

Proposition de résolution
Paragraphe 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 ter. est d'avis que la commission des 
pétitions du Parlement européen doit, à la 
lumière du traité de Lisbonne, nouer des 
relations de travail plus étroites avec des 
commissions similaires dans les 
parlements nationaux et régionaux des 
États membres afin de contribuer à une 
meilleure compréhension mutuelle des 
pétitions portant sur des questions 
européennes et de veiller à apporter aux 
citoyens une réponse aussi rapide que 
possible au niveau le plus indiqué;  

Or. en

Amendement 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. attire l'attention sur les conclusions de 
sa résolution sur l'impact de l'urbanisation 
extensive en Espagne1 et demande aux 
autorités espagnoles de fournir une 
évaluation des mesures prises à cet égard;

24. attire l'attention sur les conclusions de 
sa résolution sur l'impact de l'urbanisation 
extensive en Espagne et demande aux 
autorités espagnoles de continuer à fournir 
les évaluations des mesures prises, comme 
cela a été le cas jusqu'à présent;

Or. es

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur l'impact de l'urbanisation extensive en Espagne sur les 
droits individuels des citoyens européens, l'environnement et l'application du droit communautaire, 
P6_TA(2009)0192.
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Amendement 35
Marian Harkin

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. reconnaît que le nombre croissant de 
pétitions qui ont peu de rapport avec les 
activités de l'Union européenne est peut-
être lié en partie à l'augmentation du 
nombre de pétitions électroniques 
puisque, pour la deuxième année 
d'affilée, les pétitions électroniques ont 
été plus nombreuses que celles envoyées 
par la poste;

supprimé

Or. en

Amendement 36
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. estime que s'il y a lieu d'encourager une 
large utilisation de l'Internet, qui facilite la 
communication avec les citoyens, il 
convient de trouver une solution pour 
éviter que la commission des pétitions ne 
soit surchargée de "non-pétitions"; pense 
qu'une solution possible pourrait résider 
dans une révision de la procédure 
d'enregistrement au Parlement et encourage 
le personnel responsable à réorienter les 
dossiers en question vers l'unité "Courrier 
du citoyen", plutôt que de les soumettre à 
la commission des pétitions;

27. estime que s'il y a lieu d'encourager une 
large utilisation de l'Internet, qui facilite la 
communication avec les citoyens, il 
convient de trouver une solution pour 
éviter que la commission des pétitions ne 
soit surchargée de "non-pétitions"; pense 
qu'une solution possible pourrait résider 
dans une révision de la procédure 
d'enregistrement au Parlement  et dans le 
renforcement du personnel chargé de 
gérer et d'évaluer les pétitions, lequel ne 
peut encore assurer la couverture 
linguistique nécessaire, et encourage le 
personnel responsable à réorienter les 
dossiers en question vers l'unité "Courrier 
du citoyen", plutôt que de les soumettre à 
la commission des pétitions;
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Or. en

Amendement 37
Margrete Auken

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. estime que s'il y a lieu d'encourager une 
large utilisation de l'Internet, qui facilite la 
communication avec les citoyens, il 
convient de trouver une solution pour 
éviter que la commission des pétitions ne 
soit surchargée de "non-pétitions"; pense 
qu'une solution possible pourrait résider 
dans une révision de la procédure 
d'enregistrement au Parlement et encourage 
le personnel responsable à réorienter les 
dossiers en question vers l'unité "Courrier 
du citoyen", plutôt que de les soumettre à 
la commission des pétitions;

27. estime que s'il y a lieu d'encourager une 
large utilisation de l'Internet, qui facilite la 
communication avec les citoyens, il 
convient de trouver une solution pour 
éviter que la commission des pétitions ne 
soit surchargée de "non-pétitions"; pense 
qu'une solution possible pourrait résider 
dans une révision de la procédure 
d'enregistrement au Parlement et encourage 
le personnel responsable à réorienter les 
dossiers en question vers l'unité "Courrier 
du citoyen", plutôt que de les soumettre à 
la commission des pétitions, dès lors qu'ils 
ne sont pas explicitement adressés sous 
forme de pétitions au Parlement;

Or. en

Amendement 38
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. estime qu'il convient d'étudier les 
raisons des écarts constatés dans le 
nombre de pétitions soumises au 
Parlement européen par les ressortissants 
et résidents des États membres de l'Union 
et d'organiser une campagne 
d'information sur les résultats de cette 
étude;
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Or. en

Amendement 39
Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. encourage la création d'un portail 
offrant un modèle à étapes multiples pour 
les pétitions, qui pourrait informer les 
citoyens de ce qu'ils peuvent obtenir en 
soumettant des pétitions au Parlement, 
ainsi que des domaines de compétence de 
ce dernier, et pourrait inclure des liens vers 
d'autres moyens de recours au niveau 
européen et national;

29. encourage la création d'un portail 
offrant un modèle interactif à étapes 
multiples pour les pétitions, qui pourrait 
informer les citoyens de ce qu'ils peuvent 
obtenir en soumettant des pétitions au 
Parlement, ainsi que des domaines de 
compétence de ce dernier, et pourrait 
inclure des liens vers d'autres moyens de 
recours au niveau européen et national; 
demande que les responsabilités de 
l'Union européenne soient définies avec le 
plus de précision possible, de façon à 
éviter toute confusion entre les 
compétences de l'Union et les 
compétences nationales;

Or. ro

Amendement 40
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. souligne qu'en attendant de 
trouver la meilleure solution au problème 
des ressources, il y a lieu d'améliorer sans 
délai le site web existant;

Or. en
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Amendement 41
Margrete Auken

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. se félicite de l'approbation du nouveau 
règlement du Parlement et de la révision 
des dispositions relatives à la gestion des 
pétitions; encourage le Secrétariat et les 
représentants des groupes politiques dans 
leurs travaux concernant un guide révisé 
des règles et procédures internes de la 
commission des pétitions à l'usage des 
députés, car un tel document n'aidera pas 
seulement les députés dans leurs travaux 
mais accroîtra encore la transparence de la 
procédure des pétitions;

31. se félicite de l'approbation du nouveau 
règlement du Parlement et de la révision 
des dispositions relatives à la gestion des 
pétitions; se félicite également du guide 
révisé des règles et procédures internes de 
la commission des pétitions à l'usage des
députés, car un tel document n'aidera pas 
seulement les députés dans leurs travaux 
mais accroîtra encore la transparence de la 
procédure des pétitions

Or. en


