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5.3.2014 A7-0131/7 

Amendement  7 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que, dans l'esprit de la 
Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires, et plus 
précisément des conclusions du Conseil 
du 13 juin 2005, il conviendrait de 
consentir davantage d'efforts pour 
promouvoir, le cas échéant, la conclusion 
d'accords administratifs entre les États 
membres concernés et le Parlement, afin 
de garantir aux citoyens de l'Union la 
possibilité de présenter effectivement des 
pétitions; considérant que le Parlement 
pourrait suivre les traces du Conseil, de la 
Commission et du Comité des régions au 
regard des accords bilatéraux qu'ils ont 
conclus avec certains États membres, 
notamment l'Espagne, afin d'assurer que 
les pétitionnaires puissent recevoir une 
réponse dans leur langue maternelle, sous 
réserve qu'il s'agisse d'une langue 
co-officielle sur le territoire concerné, ce 
aux frais de l'État membre; 

   

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Amendement  8 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 
Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que les activités de la 
commission des pétitions se fondent 
entièrement sur les informations fournies 
par les pétitionnaires et leur contribution, 
ainsi que sur les résultats de ses propres 
enquêtes sur chaque affaire, complétées, le 
cas échéant, par l'expertise fournie par la 
Commission européenne, les États 
membres ou d'autres organes; considérant 
que le programme de la commission, et les 
priorités qu'il fixe, est organisé en 
fonction de décisions prises de manière 
démocratique par les membres; 

K. considérant que les activités de la 
commission des pétitions se fondent 
entièrement sur les informations fournies 
par les pétitionnaires et leur contribution, 
ainsi que sur les résultats de ses propres 
enquêtes sur chaque affaire, complétées, le 
cas échéant, par l'expertise fournie par la 
Commission européenne, les États 
membres ou d'autres organes; 

   

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Amendement  9 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 
Proposition de résolution Amendement 

R. considérant la position qu'il a soutenue 
au vu du rapport annuel des activités de la 
commission des pétitions au cours de 
l'année 2012, dans laquelle il a affirmé 
être résolu à aménager la procédure de 
pétition de manière plus efficace, plus 
transparente, et plus impartiale, tout en 
tenant compte des droits de participation 
des membres de la commission, de sorte 
que le traitement des pétitions, y compris 
les différentes étapes de la procédure, 
puisse satisfaire à tout contrôle 
juridictionnel; 

supprimé 

   

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Amendement  10 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. est résolu à aménager la procédure de 
pétition de manière plus efficace, plus 
transparente, et plus impartiale, tout en 
tenant compte des droits de participation 
des membres de la commission des 
pétitions, de sorte que le traitement des 
pétitions, y compris les différentes étapes 
de la procédure, puisse satisfaire à tout 
contrôle juridictionnel; 

2. est résolu à aménager la procédure de 
pétition de manière plus efficace, plus 
transparente, et plus impartiale, tout en 
tenant compte des droits de participation 
des membres de la commission des 
pétitions; souligne qu'eu égard à 
l'accroissement significatif continu du 
nombre de pétitions reçues chaque année, 
il est urgent et indispensable d'allouer 
davantage de ressources humaines et de 
moyens techniques au secrétariat de la 
commission pour qu'il puisse traiter les 
pétitions correctement et sans retard; 

   

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Amendement  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne l'importance de l'exercice 
d'une surveillance proactive et de la prise 
d'actions préventives en temps et en heure 
par la Commission, lorsque celle-ci se 
trouve en présence d'éléments de preuve 
bien fondés quant au risque d'infraction 
au droit de l'Union que présentent 
certains projets planifiés et publiquement 
annoncés; s'inquiète de la tendance 
actuelle de la Commission à se déclarer 
incompétente pour enquêter sur les 
problèmes soulevés dans de nombreuses 
pétitions, et ce en n'invoquant que des 
raisons purement procédurales; s'élève 
contre les suggestions récurrentes visant à 
clore de nombreux dossiers liés à des 
pétitions dont l'examen n'est encore 
parvenu à aucune conclusion appropriée, 
et estime que cela ne respecte pas l'esprit 
du rôle de gardienne des traités de la 
Commission; demande d'accorder une 
attention plus poussée encore aux 
pétitions concernant tout particulièrement 
une éventuelle infraction au droit de 
l'Union de la part de la Commission elle-
même, par exemple dans le domaine de 
l'accès public aux documents tel que 
garanti par la convention d'Aarhus, et de 
prendre les mesures qui s'imposent; 
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Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Amendement  12 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. prend acte du fait qu'en 2013, de 
nombreux pétitionnaires ont fait part de 
leur préoccupation au sujet des injustices 
présumées se produisant au Danemark lors 
des procédures administratives et 
judiciaires concernant la séparation de 
parents et le divorce et les questions 
relatives à la garde de jeunes enfants; 
observe, dans ce contexte, qu'il existe, dans 
le cas de couples binationaux, une 
discrimination marquée, fondée sur la 
nationalité, en faveur de la partie 
ressortissante de l'État dans lequel se 
déroule la procédure et à l'encontre de la 
partie non ressortissante de cet État 
membre, ce qui a des répercussions 
souvent très graves et de grande ampleur 
sur les droits de l'enfant; relève, dans ce 
contexte, de graves atteintes aux droits 
fondamentaux tant des pétitionnaires que 
des enfants; relève que la commission des 
pétitions a mené une mission d'information 
au Danemark, où le problème semble se 
poser de manière particulièrement 
fréquente, afin d'enquêter sur place sur les 
plaintes de cet ordre; relève que quelques 
cas lui ont été soumis qui ont eu lieu dans 
d'autres pays, y compris l'Allemagne 
(notamment des cas concernant les 
activités de l'office de l'enfance et de la 

13. prend acte du fait qu'en 2013, de 
nombreux pétitionnaires ont fait part de 
leur préoccupation au sujet des injustices 
présumées se produisant dans plusieurs 
États membres lors des procédures 
administratives et judiciaires concernant la 
séparation de parents et le divorce et les 
questions relatives à la garde de jeunes 
enfants; observe, dans ce contexte, qu'il 
existe, dans le cas de couples binationaux, 
une discrimination marquée, fondée sur la 
nationalité, en faveur de la partie 
ressortissante de l'État dans lequel se 
déroule la procédure et à l'encontre de la 
partie non ressortissante de cet État 
membre, ce qui a des répercussions 
souvent très graves et de grande ampleur 
sur les droits de l'enfant; relève, dans ce 
contexte, de graves atteintes aux droits 
fondamentaux tant des pétitionnaires que 
des enfants; relève que la commission des 
pétitions a mené une mission d'information 
au Danemark, où le problème semble se 
poser de manière particulièrement 
fréquente, afin d'enquêter sur place sur les 
plaintes de cet ordre; relève que quelques 
cas lui ont été soumis qui ont eu lieu dans 
d'autres pays, y compris l'Allemagne 
(notamment des cas concernant les 
activités de l'office de l'enfance et de la 
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jeunesse), la France et le Royaume Uni; jeunesse), la France et le Royaume Uni; 

    

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Amendement  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

Nouveaux horizons et relations avec 
d'autres institutions 

supprimé 

    

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Amendement  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Sous-titre 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

Méthodes de travail supprimé 

    

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Amendement  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 36 bis. est d'avis que le Médiateur 
européen devrait avoir une indépendance 
de fait afin de garantir une défense 
adéquate et objective des droits des 
citoyens; estime qu'une telle 
indépendance est plus apparente aux yeux 
du public lorsque le Médiateur n'a pas 
d'affiliations partisanes patentes; 

    

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Amendement  16 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 
Proposition de résolution Amendement 

37. demande aux députés de la commission 
des pétitions d'adopter un règlement 
intérieur définitif, en vue de garantir une 
efficacité et une ouverture maximales dans 
les travaux de la commission, et d'émettre 
en conséquence des propositions de 
révision du règlement du Parlement, dans 
le but de consolider les efforts de longue 
haleine consentis tout au long de la 
septième législature pour améliorer les 
méthodes de travail de la commission; 
demande à la commission des pétitions de 
définir des délais clairs pour la procédure 
de pétition afin d'accélérer le traitement 
des pétitions au sein du Parlement et de 
renforcer la transparence et le caractère 
démocratique du processus; souligne qu'il 
y aurait lieu de définir ainsi un 
calendrier-type pour le traitement des 
pétitions, depuis leur enregistrement 
jusqu'à leur clôture définitive, similaire 
au calendrier auquel sont assujettis les 
dossiers législatifs et non législatifs; 
estime que ce calendrier devrait 
s'accompagner d'un mécanisme d'alerte 
qui permette d'attirer automatiquement 
l'attention des membres sur les pétitions 
qui n'ont pas été traitées ni n'ont fait 
l'objet d'une correspondance depuis très 
longtemps, afin d'éviter que d'anciennes 
pétitions demeurent ouvertes pendant des 

37. demande aux députés de garantir une 
ouverture dans les travaux de la 
commission et de renforcer la transparence 
et le caractère démocratique du processus; 
rappelle que les missions d'information 
sont l'un des instruments d'enquête les plus 
importants dont dispose la commission des 
pétitions afin de soumettre rapidement aux 
pétitionnaires et à la commission le rapport 
contenant leurs conclusions et 
recommandations; 



 

AM\1022041FR.doc  PE529.618v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

années sans raison valable; rappelle que 
les missions d'information sont l'un des 
instruments d'enquête les plus importants 
dont dispose la commission des pétitions, 
et qu'une révision urgente des règles y 
afférentes s'impose dès lors afin de 
permettre aux députés qui seront élus 
prochainement de mener des missions 
efficaces et de soumettre rapidement aux 
pétitionnaires et à la commission le rapport 
contenant leurs conclusions et 
recommandations; 

    

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Amendement  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 2013 
2014/2008(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 
Proposition de résolution Amendement 

38. salue la présence de représentants des 
autorités publiques de l'État membre 
concerné, ainsi que d'autres parties 
intéressées, lors des réunions de la 
commission des pétitions; souligne que la 
commission des pétitions est la seule 
commission qui offre systématiquement 
aux citoyens une plateforme où ils peuvent 
faire part de leurs préoccupations 
directement aux députés européens et 
permet un dialogue multipartite entre les 
institutions de l'Union, les autorités 
nationales et les pétitionnaires; propose 
qu'afin de faciliter l'organisation des 
réunions et de réduire les frais de voyage 
à l'avenir, la commission des pétitions et 
l'administration du Parlement envisagent 
la possibilité de faire participer les 
pétitionnaires ou les représentants des 
autorités publiques aux réunions par 
vidéoconférence ou autre moyen 
technique similaire; 

38. salue la présence de représentants des 
autorités publiques de l'État membre 
concerné, ainsi que d'autres parties 
intéressées, lors des réunions de la 
commission des pétitions; souligne que la 
commission des pétitions est la seule 
commission qui offre systématiquement 
aux citoyens une plateforme où ils peuvent 
faire part de leurs préoccupations 
directement aux députés européens et 
permet un dialogue multipartite entre les 
institutions de l'Union, les autorités 
nationales et les pétitionnaires; 

    

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/18 

Amendement  18 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Activités de la commission des pétitions en 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 au secrétariat de la commission 
des pétitions davantage d'experts juridiques 
et de ressources humaines administratives; 
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; 
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Or. en 


