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6.3.2019 A8-0226/64

Amendement 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0226/2018
György Schöpflin
Initiative citoyenne européenne
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Aux termes de l’article 11, 
paragraphe 4, du TUE, une initiative 
invitant la Commission européenne, dans 
le cadre de ses attributions, à soumettre une 
proposition appropriée sur des questions 
pour lesquelles les citoyens considèrent 
qu’un acte juridique de l’Union est 
nécessaire aux fins de l’application des 
traités doit être prise par au moins 
un million de citoyens de l’Union, 
ressortissants d’un nombre significatif 
d’États membres.

(8) Aux termes de l’article 11, 
paragraphe 4, du TUE, une initiative 
invitant la Commission européenne, dans 
le cadre de ses attributions, à soumettre une 
proposition appropriée sur des questions 
pour lesquelles les citoyens considèrent 
qu’un acte juridique de l’Union est 
nécessaire aux fins de l’application des 
traités doit être prise par au moins 
un million de citoyens de l’Union, 
ressortissants d’un nombre significatif 
d’États membres. Une initiative citoyenne 
devrait pouvoir proposer des 
amendements à une proposition 
législative en cours d’examen.

Or. en



AM\1178974FR.docx PE635.375v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.3.2019 A8-0226/65

Amendement 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0226/2018
György Schöpflin
Initiative citoyenne européenne
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Un groupe d’organisateurs devrait 
avoir la possibilité de mettre en place ses 
propres systèmes de collecte en ligne pour 
la collecte de déclarations de soutien dans 
l’ensemble de l’Union, et de décider dans 
quel État membre les données collectées 
pour l’initiative devraient être stockées. Le 
groupe des organisateurs devrait utiliser un 
seul système particulier de collecte en ligne 
pour chaque initiative. Les systèmes 
particuliers de collecte en ligne mis en 
place et exploités par un groupe 
d’organisateurs devraient être dotés de 
dispositifs techniques et de sécurité 
adéquats afin de garantir que les données 
sont collectées, stockées et transférées 
d’une manière sécurisée tout au long de la 
procédure. À cet effet, la Commission 
devrait définir des spécifications 
techniques détaillées pour les systèmes 
particuliers de collecte en ligne, en 
coopération avec les États membres. La 
Commission peut demander l’avis de 
l’Agence de l’Union européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l’information (ENISA), qui aide les 
institutions de l’Union à développer et à 
mettre en œuvre des politiques relatives à 

(20) Un groupe d’organisateurs devrait 
conserver la possibilité de mettre en place 
ses propres systèmes de collecte en ligne 
pour la collecte de déclarations de soutien 
dans l’ensemble de l’Union, et de décider 
dans quel État membre les données 
collectées pour l’initiative devraient être 
stockées. Le groupe des organisateurs 
devrait utiliser un seul système particulier 
de collecte en ligne pour chaque initiative. 
Les systèmes particuliers de collecte en 
ligne mis en place et exploités par un 
groupe d’organisateurs devraient être dotés 
de dispositifs techniques et de sécurité 
adéquats afin de garantir que les données 
sont collectées, stockées et transférées 
d’une manière sécurisée tout au long de la 
procédure. À cet effet, la Commission 
devrait définir des spécifications 
techniques détaillées pour les systèmes 
particuliers de collecte en ligne, en 
coopération avec les États membres. La 
Commission peut demander l’avis de 
l’Agence de l’Union européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l’information (ENISA), qui aide les 
institutions de l’Union à développer et à 
mettre en œuvre des politiques relatives à 
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la sécurité des réseaux et des systèmes 
d’information.

la sécurité des réseaux et des systèmes 
d’information.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/66

Amendement 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0226/2018
György Schöpflin
Initiative citoyenne européenne
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les procédures 
et conditions requises pour une initiative 
invitant la Commission européenne à 
soumettre, dans le cadre de ses attributions, 
une proposition appropriée sur des 
questions pour lesquelles des citoyens de 
l’Union considèrent qu’un acte juridique de 
l’Union est nécessaire aux fins de 
l’application des traités (l'«initiative 
citoyenne européenne» ou l'«initiative»).

Le présent règlement établit les procédures 
et conditions requises pour une initiative 
invitant la Commission européenne à 
soumettre, dans le cadre de ses attributions, 
une proposition appropriée sur des 
questions pour lesquelles des citoyens de 
l’Union considèrent qu’un acte juridique de 
l’Union est nécessaire aux fins de 
l’application des traités (l’«initiative 
citoyenne européenne» ou l’«initiative»). 
Une initiative citoyenne en cours peut 
proposer des amendements à une 
proposition législative en cours d’examen.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/67

Amendement 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0226/2018
György Schöpflin
Initiative citoyenne européenne
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout citoyen de l’Union âgé d’au moins 
16 ans a le droit de soutenir une initiative 
en signant une déclaration de soutien (le 
«signataire»), conformément au présent 
règlement.

Tout citoyen de l’Union âgé d’au moins 
16 ans est habilité à soutenir une initiative 
en signant une déclaration de soutien (le 
«signataire»), conformément au présent 
règlement.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Amendement 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0226/2018
György Schöpflin
Initiative citoyenne européenne
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Après l’enregistrement de l’initiative et 
avant le début de la période de collecte, et 
sans préjudice des pouvoirs des autorités 
de contrôle nationales en vertu du 
chapitre VI du règlement (UE) 2016/679, 
le groupe d’organisateurs demande à 
l’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel les données collectées au 
moyen du système particulier de collecte 
en ligne seront stockées de certifier que ce 
système est conforme aux exigences fixées 
au paragraphe 4.

Les autorités compétentes de l’État 
membre dans lequel les données collectées 
seront stockées devraient avoir la 
possibilité de vérifier la conformité du 
système particulier de collecte en ligne 
avec les exigences fixées au paragraphe 4 
et de fournir les instructions nécessaires à 
ce sujet.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Amendement 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0226/2018
György Schöpflin
Initiative citoyenne européenne
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéas 2 bis (nouveau) et 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’audition est diffusée en temps réel sur 
l’internet et reste publiquement accessible 
par la suite sur le site internet de l’ICE. À 
la suite de l’audition, le Parlement 
européen tient un débat en séance 
plénière sur l’initiative et décide s’il y a 
lieu d’adopter une proposition de 
résolution.
Dans un délai de douze mois à compter de 
la publication de la communication de la 
Commission conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, les organisateurs de l’ICE 
sont autorisés à demander une seconde 
audition publique au Parlement européen. 
Le Parlement organise la seconde 
audition publique dans les trois mois 
suivant la présentation de la demande.

Or. en


