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Projet de résolution législative 

Libeller l’amendement 2 comme suit: 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Dans sa résolution du 

28 octobre 2015 sur l’initiative citoyenne 

européenne25, le Parlement européen a 

invité la Commission à réexaminer le 

règlement (UE) nº 211/2011 et le 

règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 

de la Commission. 

(4) Dans sa résolution du 

28 octobre 2015 sur l’initiative citoyenne 

européenne25, et dans le contexte de la 

préparation de son rapport d’initiative 

législative (2017/2024(INL), le Parlement 

européen a invité la Commission à 

réexaminer de manière exhaustive et à 

modifier dans les meilleurs délais le 

règlement (UE) nº 211/2011 et le 

règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 

de la Commission.  
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Libeller l’amendement 20 comme suit: 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sur demande, la Commission 

fournit des informations et une assistance 

concernant l’initiative citoyenne 

européenne aux citoyens et aux groupes 

d’organisateurs. 

1. Sur demande, la Commission 

fournit des informations aisément 

accessibles, claires, précises et complètes, 

ainsi qu’une assistance technique et 

juridique adéquate concernant l’initiative 

citoyenne européenne aux citoyens et aux 

groupes d’organisateurs. 

 

Libeller l’amendement 25 comme suit: 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une initiative est élaborée et gérée 

par un groupe composé d’au moins sept 

personnes physiques (le «groupe des 

organisateurs»). Les députés au Parlement 

européen ne sont pas pris en compte dans 

le calcul de ce nombre minimal. 

1. Une initiative est élaborée et gérée 

par un groupe de personnes physiques (le 

«groupe des organisateurs»), dont le 

nombre correspond à au moins un quart 

des États membres. Les députés au 

Parlement européen et les députés des 

parlements nationaux ne sont pas pris en 

compte dans le calcul de ce nombre 

minimal. 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


