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au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Initiative citoyenne européenne 

2014/2257(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. invite la Commission à inclure, 

dans le cadre de la révision future du 

règlement, une proposition visant à 

autoriser les ICE qui se rapportent au 

droit primaire de l'Union européenne; 

Or. en 
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György Schöpflin 

Initiative citoyenne européenne 

2014/2257(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. invite la Commission à revoir la 

formulation de l'article 10, point c), du 

règlement (UE) n° 211/2011 afin qu'un 

véritable suivi des initiatives retenues soit 

possible, notamment avec un débat au 

Parlement en plénière, suivi d'un vote sur 

l'ICE; prie la Commission de commencer à 

préparer un acte juridique sur les ICE 

retenues dans un délai de 12 mois à partir 

de leur acceptation; 

30. invite la Commission à revoir la 

formulation de l'article 10, point c), du 

règlement (UE) n° 211/2011 afin qu'un 

véritable suivi des initiatives retenues soit 

possible; prie la Commission de 

commencer à préparer un acte juridique sur 

les ICE retenues dans un délai de 12 mois à 

partir de leur soumission; 

Or. en 
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Initiative citoyenne européenne 

2014/2257(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. prie instamment le Parlement et ses 

commissions, le cas échéant et 

conformément à l'article 225 du traité FUE, 

de faire usage de leur droit de demander à 

la Commission de présenter une 

proposition tenant compte du contenu de 

toute ICE ayant abouti; 

32. prie instamment le Parlement et ses 

commissions, dans l'hypothèse où la ne 

présente pas de proposition législative, de 

faire usage du droit qui leur revient, 
conformément à l'article 225 du traité FUE, 

de demander à la Commission de présenter 

une proposition appropriée; souligne qu'il 

convient, lorsqu'elle exerce ce droit, que 

la commission compétente du Parlement 

tienne compte du contenu de l'ICE ayant 

abouti et consulte les organisateurs de 

l'ICE lors d'une audition distincte; 

demande au Parlement de modifier son 

règlement intérieur en conséquence; 

Or. en 

 

 


