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5.3.2014 A7-0131/1 

Amendement  1 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. salue la tenue, au cours de la mission 
d'information en Galice en février 2013, de 
débats approfondis avec des pétitionnaires 
et des représentants des autorités régionales 
sur des questions liées à l'absence 
d'installations de traitement des eaux 
convenables dans la région, absence qui a 
eu des incidences sur la santé des 

populations locales et sur l'activité 

économique dans certaines zones, 

contaminées par de la boue et des résidus 

contenant des substances présentant des 

risques pour la santé publique, 

l'environnement et, potentiellement, pour 

la continuité de la production de fruits de 

mer dans certaines zones; attend des 
autorités qu'elles s'engagent fermement à 

agir de façon diligente pour résoudre ces 

problèmes et qu'elles mettent en place, 

dans les abers concernés, un plan intégré 

de traitement des eaux usées assorti des 

installations nécessaires, en veillant au 

bon fonctionnement de ces dernières; 

déplore les retards et les anomalies qui 

ont caractérisé la procédure de rédaction 

du compte rendu de la mission; déplore 

que l'avis divergent rédigé par deux des 

membres de la mission n'ait pas été 

annexé au compte rendu proprement dit; 

17. salue la tenue, au cours de la mission 
d'information en Galice en février 2013, de 
débats approfondis avec des pétitionnaires 
et des représentants des autorités régionales 
sur des questions liées à l'absence 
d'installations de traitement des eaux 
convenables dans la région; ratifie les 
conclusions et les recommandations 

présentées dans le rapport de la mission 

d'information approuvé par la 

commission des pétitions 

le 17 décembre 2013, en ce qui concerne 

la nécessité de maintenir les efforts 

d'achèvement du nettoyage et de la 

régénération des abers visités;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/2 

Amendement  2 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. relève l'afflux constant de lettres 
émanant de citoyens qui se tournent vers le 
Parlement pour demander réparation sur 
des questions qui ne relèvent pas des 
domaines d'activité de l'Union, ce qui est 
contraire aux dispositions de l'article 227 
du traité et de l'article 51 de la charte des 
droits fondamentaux; demande que soient 
trouvées de meilleures solutions pour 
traiter ces requêtes émanant de citoyens 
sans oublier pour autant les obligations du 
Parlement relatives à sa correspondance 
avec les citoyens; 

22. relève l'afflux constant de lettres 
émanant de citoyens qui se tournent vers le 
Parlement pour demander réparation sur 
des questions qui ne relèvent pas des 
domaines d'activité de l'Union, ce qui est 
contraire aux dispositions de l'article 227 
du traité et de l'article 51 de la charte des 
droits fondamentaux; demande que soient 
trouvées de meilleures solutions pour 
traiter ces requêtes émanant de citoyens 
sans oublier pour autant les obligations du 
Parlement relatives à sa correspondance 
avec les citoyens; regrette, à cet égard, que 
les services compétents du Parlement 

n'aient pas suivi les recommandations sur 

les questions des citoyens qui ne relèvent 

pas des domaines d'activité de l'Union, 

recommandations présentées dans sa 

résolution du 21 novembre 2012 sur les 

activités de la commission des pétitions au 

cours de l'année 2011; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/3 

Amendement  3 

Jarosław Leszek Wałęsa 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à la commission des pétitions 
de continuer à analyser les effets de la 
jurisprudence liée à l'arrêt ERT sur 
l'interprétation de l'article 51 de la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne ainsi que ses conséquences sur 
les pétitions, et de déterminer quels 
obstacles concrets qui se dressent devant 
les citoyens de l'Union pour obtenir, à 
travers des demandes de décisions 
préjudicielles de la Cour de justice, une 
interprétation fiable des questions clés du 
droit européen dans les affaires devant les 
juridictions nationales; 

24. demande à la commission des pétitions 
de continuer à analyser les effets de la 
jurisprudence liée à l'arrêt relatif à la 
radio-télévision grecque (Elliniki 

Radiofonia Tileorasi, ERT) sur 
l'interprétation de l'article 51 de la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne ainsi que ses conséquences sur 
les pétitions, et de déterminer quels 
obstacles concrets qui se dressent devant 
les citoyens de l'Union pour obtenir, à 
travers des demandes de décisions 
préjudicielles de la Cour de justice, une 
interprétation fiable des questions clés du 
droit européen dans les affaires devant les 
juridictions nationales; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/4 

Amendement  4 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. demande à la Commission d'élaborer 
une proposition législative visant à 
résoudre les problèmes liés à la 
reconnaissance mutuelle, entre États 
membres, de documents d'état civil et de 
leurs effets, tout en respectant les 
politiques sociales des États membres; 

28. demande à la Commission d'élaborer 
une proposition législative visant à 
résoudre les problèmes liés à la 
reconnaissance mutuelle, entre États 
membres, de documents d'état civil, tout en 
respectant les compétences des États 
membres; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/5 

Amendement  5 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît l'importance du rôle joué par 
le réseau SOLVIT, qui permet 
régulièrement de soulever et de résoudre 
des problèmes liés à l'application du droit 
relatif au marché intérieur; invite 
instamment à renforcer cet outil; rappelle 
que l'année 2013 a été désignée "année 
européenne des citoyens", et rend 
hommage aux institutions et organes de 
l'Union et des États membres qui ont 
accompli le plus d'efforts pour faire 
connaître les services qu'ils proposent aux 
citoyens et résidents de l'Union au cours de 
l'année en question, en vertu des principes 
consacrés dans les traités et au vu des faits 
constatés dans le présent rapport; 

31. reconnaît l'importance du rôle joué par 
le réseau SOLVIT, qui permet 
régulièrement de soulever et de résoudre 
des problèmes liés à l'application du droit 
relatif au marché intérieur; invite 
instamment à renforcer cet outil et à une 
collaboration plus active entre la 

commission des pétitions et le réseau 

SOLVIT; rappelle que l'année 2013 a été 
désignée "année européenne des citoyens", 
et rend hommage aux institutions et 
organes de l'Union et des États membres 
qui ont accompli le plus d'efforts pour faire 
connaître les services qu'ils proposent aux 
citoyens et résidents de l'Union au cours de 
l'année en question, en vertu des principes 
consacrés dans les traités et au vu des faits 
constatés dans le présent rapport; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/6 

Amendement  6 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 
Proposition de résolution Amendement 

39. relève que le nombre de pétitions 
reçues est allé croissant au cours de la 
législature, et continue d'être préoccupé par 
la longueur excessive des retards et du 
temps de réponse lors des phases de la 
procédure concernant l'enregistrement et la 
décision quant à la recevabilité; demande 
d'allouer au secrétariat de la commission 
des pétitions davantage d'experts 
juridiques et de ressources humaines 

administratives, afin que la commission 
soit en mesure d'émettre des 
recommandations quant au fait qu'une 
pétition relève ou non des domaines 
d'action de l'Union; considère qu'afin 
d'accélérer davantage la première 

décision concernant la recevabilité, ces 
recommandations, ainsi que les résumés 
des pétitions, n'ont besoin d'être fournis 
aux membres qu'en anglais dans un 
premier temps, la traduction dans toutes les 
langues officielles n'intervenant qu'au 
moment de la publication; s'attend à ce que 
le lancement du nouveau portail de pétition 
en ligne fasse diminuer le nombre de 
requêtes douteuses qui sont parfois 
enregistrées comme des pétitions; 

39. relève que le nombre de pétitions 
reçues est allé croissant au cours de la 
législature, et continue d'être préoccupé par 
la longueur excessive des retards et du 
temps de réponse lors des phases de la 
procédure concernant l'enregistrement et la 
décision quant à la recevabilité; demande 
d'allouer à l'Unité "Réception et renvoi 
des documents officiels" et au secrétariat 
de la commission des pétitions, 
respectivement, un administrateur 

supplémentaire ayant une expérience 

dans le domaine juridique, afin que la 
commission soit en mesure d'émettre des 
recommandations quant au fait qu'une 
pétition relève ou non des domaines 
d'action de l'Union; considère que ces 
recommandations, ainsi que les résumés 
des pétitions, ne doivent être fournis aux 
membres qu'en anglais dans un premier 
temps, la traduction dans toutes les langues 
officielles n'intervenant qu'au moment de 
la publication, afin d'accélérer davantage 
la première décision concernant la 

recevabilité; s'attend à ce que le lancement 
du nouveau portail de pétition en ligne 
fasse diminuer le nombre de requêtes 
douteuses qui sont parfois enregistrées 
comme des pétitions; 

Or. en 
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