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5.3.2014 A7-0131/19 

Amendement  19 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić, 

Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

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

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que le droit de pétition 
renforce la communication entre le 
Parlement européen et les citoyens et 
résidents de l'Union, tout en représentant, 
pour ces personnes, un mécanisme ouvert, 
démocratique et transparent permettant 
d'obtenir, lorsque cela est légitime et 
justifié, une solution extrajudiciaire à leur 
requête, notamment lorsque celle-ci a trait 
aux problèmes de transposition du droit de 
l'Union; considérant que les pétitions 
fournissent des indications précieuses aux 
législateurs et aux organes exécutifs, tant 
au niveau de l'Union qu'au niveau national; 

D. considérant que le droit de pétition 
renforce la communication entre le 
Parlement européen et les citoyens et 
résidents de l'Union, tout en pouvant 
représenter, pour ces personnes, un 
mécanisme ouvert, démocratique et 
transparent permettant d'obtenir, lorsque 
cela est légitime et justifié, une solution 
extrajudiciaire à leur requête, notamment 
lorsque celle-ci a trait aux problèmes de 
transposition du droit de l'Union; 
considérant que les pétitions fournissent 
des indications précieuses aux législateurs 
et aux organes exécutifs, tant au niveau de 
l'Union qu'au niveau national; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/20 

Amendement  20 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

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

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que de plus en plus de 
pétitions dénoncent les conséquences des 
mesures d'austérité néolibérales, qui – 
renforcées d'ailleurs par les "protocoles 
d'entente" de la troïka, notamment dans 
le cadre des fameux "plans nationaux de 
réforme", du paquet sur la gouvernance 
économique et du semestre européen, et 
bientôt aggravées par le pacte budgétaire 
– contribuent à exacerber la crise sociale 
et économique dans un certain nombre de 
pays à l'économie plus fragile en 
imposant des reculs sociaux à l'échelle de 
toute une civilisation; considérant que ces 
mesures entraînent la réduction des 
salaires des travailleurs, la contraction de 
la demande intérieure et des recettes 
fiscales, le démantèlement des systèmes de 
protection sociale et la diminution brutale 
des investissements publics, ce qui a pour 
effet de rendre la vie des ménages 
ouvriers de plus en plus difficile, plus 
particulièrement celle des femmes, des 
enfants et des immigrés de ces milieux 
sociaux, qui sont les premières victimes de 
la hausse de la pauvreté, du chômage et 
des emplois précaires et mal rémunérés; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/21 

Amendement  21 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. regrette que les politiques 
d'austérité imposées par l'Union dans les 
États membres donnent lieu à une 
réduction sans précédent des droits 
fondamentaux des citoyens européens, en 
particulier des droits à l'alimentation, à la 
santé, à l'éducation et au logement; 
considère nécessaire d'accroître de 
manière urgente la participation des 
citoyens au processus décisionnel de 
l'Union; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/22 

Amendement  22 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. signale, au vu des pétitions reçues, 
que la mise en œuvre du droit au 
logement a des incidences sur celle 
d'autres droits fondamentaux; considère 
que le droit au logement devrait se 
traduire par la garantie aux citoyens et 
aux ménages d'un logement adéquat 
répondant à leurs besoins et assurant leur 
bien-être, leur vie privée et leur qualité de 
vie, dans le but de contribuer à la justice 
et la cohésion sociales et de lutter contre 
l'exclusion sociale et la pauvreté; 
demande la mise en place immédiate d'un 
moratoire des expulsions dans les États 
membres et l'adoption de mesures telles 
que l'introduction réglementaire du 
principe de datio in solutum (dans les 
États où il n'existe pas) ou la 
proclamation, en cas de nécessité pour 
sauvegarder le droit au logement, d'un 
état d'urgence dans le secteur du 
logement; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/23 

Amendement  23 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. reconnaît que les questions liées à 
l'environnement demeurent une priorité 
pour les pétitionnaires, ce qui révèle toutes 
les lacunes des États membres dans ce 
domaine; relève que nombre de ces 
pétitions concernent la santé publique (dont 
la gestion des déchets), la sécurité de 
l'approvisionnement en eau, l'énergie 
nucléaire et les espèces animales protégées; 
souligne que de nombreux pétitionnaires 
sont préoccupés par de nouveaux projets à 
venir qui comportent un risque élevé pour 
les domaines en question; rappelle que les 
efforts consentis par les États membres 
pour remédier aux problèmes de cet ordre 
ne font que mieux mettre en évidence la 
difficulté qu'ils éprouvent à dégager une 
solution viable à long terme; attire 
l'attention sur le cas de la société 
sidérurgique ILVA, à Tarente, qui 
constitue une préoccupation majeure en 
raison de l'évolution très négative de la 
situation en ce qui concerne les conditions 
environnementales et la santé humaine 
pour les populations locales; demande à la 
Commission d'avoir recours à toute la 
panoplie des mécanismes dont elle dispose 
pour exiger, dans la mesure du possible, le 
respect immédiat, par les autorités 
italiennes, du droit de l'Union en matière 

23. reconnaît que les questions liées à 
l'environnement demeurent une priorité 
pour les pétitionnaires, ce qui révèle toutes 
les lacunes des États membres dans ce 
domaine; relève que nombre de ces 
pétitions concernent la santé publique (dont 
la gestion des déchets), la sécurité de 
l'approvisionnement en eau, l'énergie 
nucléaire et les espèces animales protégées; 
souligne que de nombreux pétitionnaires 
sont préoccupés par de nouveaux projets à 
venir, notamment en matière d'extraction 
de gaz de schiste ou de prospection 
pétrolière, qui comportent un risque élevé 
pour les domaines en question; rappelle 
que les efforts consentis par les États 
membres pour remédier aux problèmes de 
cet ordre ne font que mieux mettre en 
évidence la difficulté qu'ils éprouvent à 
dégager une solution viable à long terme; 
attire l'attention sur le cas de la société 
sidérurgique ILVA, à Tarente, qui 
constitue une préoccupation majeure en 
raison de l'évolution très négative de la 
situation en ce qui concerne les conditions 
environnementales et la santé humaine 
pour les populations locales; demande à la 
Commission d'avoir recours à toute la 
panoplie des mécanismes dont elle dispose 
pour exiger, dans la mesure du possible, le 
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d'environnement; respect immédiat, par les autorités 
italiennes, du droit de l'Union en matière 
d'environnement; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/24 

Amendement  24 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. déplore que les citoyens de l'Union 
continuent, dans l'exercice de leur droit à la 
libre circulation, de se heurter trop 
fréquemment à des problèmes causés par la 
mauvaise application du droit relatif au 
marché intérieur par les autorités 
publiques; 

29. déplore que les citoyens de l'Union 
continuent, dans l'exercice de leur droit à la 
libre circulation, de se heurter trop 
fréquemment à des problèmes causés par la 
mauvaise application du droit de l'Union 
par les autorités publiques; déplore que les 
ressortissants de certains États membres 
ne puissent jouir pleinement de leur droit 
à la libre circulation; attire l'attention sur 
le fait que des centaines de citoyens 
espagnols, roumains, bulgares et français 
ont été expulsés de Belgique, cet État 
membre ayant décidé de révoquer leur 
statut de résidents légaux; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/25 

Amendement  25 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 29 bis. se dit préoccupé par les lois 
répressives actuellement en cours 
d'adoption dans certains États membres, 
qui portent atteinte aux libertés 
fondamentales de réunion, d'association 
et d'expression, telle la nouvelle loi 
espagnole sur la sécurité des citoyens, qui 
rend passibles de lourdes amendes toute 
manifestation spontanée ou tout 
enregistrement vidéo des actions des 
forces de l'ordre durant une 
manifestation; 

Or. en 

 
 


