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AMENDEMENTS 

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires 

constitutionnelles, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le traité sur l’Union européenne 

(TUE) renforce la citoyenneté de l’Union 

et améliore encore le fonctionnement 

démocratique de l’Union en prévoyant 

notamment que tout citoyen de l’Union a le 

droit de participer à la vie démocratique de 

l’Union. L’initiative citoyenne européenne 

est un instrument de démocratie 

participative qui donne aux citoyens de 

l’Union la possibilité de s’adresser 

directement à la Commission pour lui 

présenter une demande l’invitant à 

soumettre une proposition d’acte juridique 

de l’Union aux fins de l’application des 

traités, à l’instar du droit conféré au 

Parlement européen en vertu de 

l’article 225 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (TFUE) et au 

Conseil en vertu de l’article 241 du TFUE. 

(1) Le traité sur l’Union européenne 

(TUE) renforce la citoyenneté de l’Union 

et améliore encore le fonctionnement 

démocratique de l’Union en prévoyant 

notamment que tout citoyen de l’Union a le 

droit de participer à la vie démocratique de 

l’Union. L’initiative citoyenne européenne 

est un instrument de démocratie 

participative directe qui donne aux 

citoyens de l’Union la possibilité de 

s’adresser directement à la Commission 

pour lui présenter une demande l’invitant à 

soumettre une proposition d’acte juridique 

de l’Union aux fins de l’application des 

traités, à l’instar du droit conféré au 

Parlement européen en vertu de l’article 

225 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE) et au Conseil 

en vertu de l’article 241 du TFUE. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin d’atteindre ces objectifs, les 

procédures et conditions requises pour 

l’initiative citoyenne européenne devraient 

être claires, simples, faciles à appliquer et 

proportionnées à la nature de cet 

instrument. Elles devraient trouver un juste 

équilibre entre droits et obligations. 

(6) Afin d’atteindre ces objectifs, les 

procédures et conditions requises pour 

l’initiative citoyenne européenne devraient 

être efficaces, claires, simples, faciles à 

appliquer et proportionnées à la nature de 

cet instrument. Elles devraient trouver un 

juste équilibre entre droits et obligations. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de rendre l’initiative citoyenne 

européenne plus accessible et d’apporter un 

soutien aux citoyens et aux organisateurs, 

la Commission devrait fournir des 

informations et une assistance aux 

organisateurs et mettre à disposition une 

plateforme collaborative en ligne destinée à 

offrir un forum de discussion spécifique 

ainsi que des informations et des conseils 

sur l’initiative citoyenne européenne. Pour 

garantir la proximité avec les citoyens, les 

États membres devraient établir sur leurs 

territoires respectifs un ou plusieurs points 

de contact chargés de fournir informations 

et assistance aux citoyens en ce qui 

concerne l’initiative citoyenne européenne. 

(13) Afin de rendre l’initiative citoyenne 

européenne plus accessible et d’apporter un 

soutien aux citoyens et aux organisateurs, 

la Commission devrait fournir des 

informations claires, précises et complètes 

ainsi qu'une assistance juridique et 

pratique aux organisateurs et mettre à 

disposition du public une plateforme 

collaborative en ligne destinée à offrir un 

forum de discussion spécifique ainsi que 

des informations et des conseils sur 

l’initiative citoyenne européenne. Pour 

garantir la proximité avec les citoyens, les 

États membres devraient établir sur leurs 

territoires respectifs un ou plusieurs points 

de contact, accessibles aux personnes 

handicapées, chargés de fournir des 

informations ainsi qu'une assistance 

juridique et pratique aux citoyens en ce 

qui concerne l’initiative citoyenne 

européenne. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de rendre l’initiative citoyenne 

européenne plus accessible, et compte tenu 

du fait que les procédures et conditions 

requises pour l’initiative citoyenne 

européenne devraient être claires, simples, 

faciles à appliquer et proportionnées, il y a 

lieu de procéder à l’enregistrement partiel 

d’une initiative lorsque certaines parties 

seulement de celle-ci remplissent les 

conditions d’enregistrement prévues par le 

(16) Afin de rendre l’initiative citoyenne 

européenne effective et plus accessible, et 

compte tenu du fait que les procédures et 

conditions requises pour l’initiative 

citoyenne européenne devraient être 

claires, simples, faciles à appliquer et 

proportionnées, il y a lieu de procéder à 

l’enregistrement partiel d’une initiative 

lorsque certaines parties seulement de 

celle-ci remplissent les conditions 
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présent règlement. Une initiative devrait 

être enregistrée partiellement lorsqu’une 

partie substantielle de l’initiative, 

comprenant ses objectifs principaux, n’est 

pas manifestement en dehors du cadre des 

attributions de la Commission en vertu 

desquelles celle-ci peut présenter une 

proposition d’acte juridique de l’Union aux 

fins de l’application des traités et que 

toutes les autres exigences en matière 

d’enregistrement sont satisfaites. La clarté 

et la transparence devraient être garanties 

en ce qui concerne la portée de 

l’enregistrement partiel et les signataires 

potentiels devraient être informés de la 

portée de cet enregistrement et du fait que 

les déclarations de soutien ne sont 

collectées qu’en rapport avec les parties de 

l’initiative sur lesquelles porte 

l’enregistrement. 

d’enregistrement prévues par le présent 

règlement. Une initiative devrait être 

enregistrée partiellement lorsqu’une partie 

substantielle de l’initiative, comprenant ses 

objectifs principaux, n’est pas 

manifestement en dehors du cadre des 

attributions de la Commission en vertu 

desquelles celle-ci peut présenter une 

proposition d’acte juridique de l’Union aux 

fins de l’application des traités et que 

toutes les autres exigences en matière 

d’enregistrement sont satisfaites. La clarté 

et la transparence devraient être garanties 

en ce qui concerne la portée de 

l’enregistrement partiel et les signataires 

potentiels devraient être informés de la 

portée de cet enregistrement et du fait que 

les déclarations de soutien ne sont 

collectées qu’en rapport avec les parties de 

l’initiative sur lesquelles porte 

l’enregistrement. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) elle a recueilli le soutien d’au 

moins un million de signataires d’au moins 

un quart des États membres; 

a) elle a recueilli le soutien d’au 

moins un million de signataires d’au moins 

cinq États membres; 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dans au moins un quart des États 

membres, le nombre des signataires est au 

moins égal au nombre minimal indiqué à 

l’annexe I, qui correspond au nombre de 

députés au Parlement européen élus dans 

chaque État membre, multiplié par 750, au 

b) dans au moins cinq États membres, 

le nombre des signataires est au moins égal 

au nombre minimal indiqué à l’annexe I, 

qui correspond au nombre de députés au 

Parlement européen élus dans chaque État 

membre, multiplié par 750, au moment de 
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moment de l’enregistrement de l’initiative. l’enregistrement de l’initiative. 

 

Amendement  7 

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. La Commission fournit des 

informations claires, précises et complètes 

et une assistance concernant l’initiative 

citoyenne européenne aux citoyens et aux 

groupes d’organisateurs. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La plateforme collaborative en ligne doit 

être facile d'utilisation et accessible aux 

personnes handicapées. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission met à disposition 

un registre en ligne (le «registre») 

permettant aux groupes d’organisateurs de 

gérer leur initiative tout au long de la 

procédure. Le registre comprend un site 

web public fournissant des informations 

sur l’initiative citoyenne européenne en 

général ainsi que sur des initiatives 

spécifiques et leurs statuts respectifs. 

3. La Commission met à la disposition 

du public un registre en ligne (le 

«registre») permettant aux groupes 

d’organisateurs de gérer leur initiative tout 

au long de la procédure. Le registre 

comprend un site web public facilement et 

effectivement accessible fournissant des 

informations claires, précises et complètes 

sur l’initiative citoyenne européenne en 

général, mais surtout des informations 

détaillées sur chaque étape de l'initiative, 

précisant les mesures à prendre et l'état 

d'avancement de chaque initiative, avec 
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des avertissements à l'approche d'une 

échéance, ainsi que sur des initiatives 

spécifiques et leurs statuts respectifs. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les groupes d'organisateurs 

doivent être informés dès que la version 

traduite de leur initiative est disponible et, 

si elle contient des inexactitudes, le 

groupe d'organisateurs les rectifie et en 

informe rapidement la Commission. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Après que la Commission a 

enregistré une initiative conformément à 

l’article 6, elle fournit la traduction du 

contenu de l’initiative dans toutes les 

langues officielles de l’Union afin qu’elle 

soit publiée au registre et serve à la collecte 

des déclarations de soutien conformément 

au présent règlement. Un groupe 

d’organisateurs peut, en outre, fournir la 

traduction de l’annexe dans toutes les 

langues officielles de l’Union afin qu’elle 

soit publiée au registre ainsi que, le cas 

échéant, celle du projet d’acte juridique 

visé à l’annexe II et présenté 

conformément à l’article 6, paragraphe 2. 

4. Après que la Commission a 

enregistré une initiative conformément à 

l’article 6, elle fournit la traduction du 

contenu de l’initiative dans toutes les 

langues officielles de l’Union afin qu’elle 

soit publiée au registre et serve à la collecte 

des déclarations de soutien conformément 

au présent règlement. Un groupe 

d’organisateurs peut, en outre, fournir la 

traduction de l’annexe dans toutes les 

langues officielles de l’Union afin qu’elle 

soit publiée au registre ainsi que celle du 

projet d’acte juridique visé à l’annexe II et 

présenté conformément à l’article 6, 

paragraphe 2. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article  – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Chaque État membre établit un ou 

plusieurs points de contact destinés à 

informer et assister les groupes 

d’organisateurs pour le lancement d’une 

initiative citoyenne européenne. 

6. Chaque État membre établit un ou 

plusieurs points de contact, accessibles aux 

personnes handicapées, qu’il fait 

connaître et qui sont destinés à fournir des 

informations ainsi qu'une assistance 

juridique et pratique aux groupes 

d’organisateurs pour le lancement d’une 

initiative citoyenne européenne. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres encouragent 

les autorités nationales, régionales et 

locales à fournir à leurs citoyens des 

informations sur l'initiative citoyenne 

européenne. 

 

Amendement  14 

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 composé d’au moins cinq 

personnes physiques (le «groupe des 

organisateurs»). Les députés au Parlement 

européen ne sont pas pris en compte dans 

le calcul de ce nombre minimal. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres du groupe des 2. Les membres du groupe des 
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organisateurs sont des citoyens de l’Union 

en âge de voter aux élections au Parlement 

européen et résidant dans au moins sept 

États membres différents. 

organisateurs sont des citoyens de l’Union 

en âge de voter aux élections au Parlement 

européen et résidant dans au moins cinq 

États membres différents. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Préalablement à toute présentation 

d’une initiative, les organisateurs peuvent 

demander la réalisation d’un examen 

préliminaire express quant à la pertinence 

de l’initiative devant être présentée. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le groupe des organisateurs soumet la 

demande d’enregistrement à la 

Commission via le registre. 

Le groupe des organisateurs soumet la 

demande d’enregistrement à la 

Commission via la plate-forme 

d’enregistrement. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Si une ou plusieurs des exigences établies 

aux points a) à e) ne sont pas remplies, la 

Commission refuse l’enregistrement de 

l’initiative, sans préjudice des 

paragraphes 4 et 5. 

Si une ou plusieurs des exigences établies 

aux points a) à d) ne sont pas remplies, la 

Commission refuse l’enregistrement de 

l’initiative, sans préjudice des 

paragraphes 4 et 5. 

 

Amendement  19 
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Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si elle parvient à la conclusion que 

l’initiative ou une partie de l’initiative ne 

relève pas de ses compétences, la 

Commission informe le groupe 

d'organisateurs de cette conclusion et des 

raisons qui l'ont amenée à cette 

conclusion. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans ce cas, le groupe des organisateurs 

peut soit modifier l’initiative pour prendre 

en compte l’appréciation de la 

Commission afin de rendre l’initiative 

conforme à l’exigence fixée au 

paragraphe 3, point c), soit maintenir ou 

retirer l’initiative initiale. Le groupe des 

organisateurs informe la Commission de 

son choix dans un délai d’un mois à 

compter de la réception de l’appréciation 

de la Commission et en fournit les raisons, 

et communique, le cas échéant, des 

modifications des informations visées à 

l’annexe II afin de remplacer l’initiative 

initiale. 

Dans ce cas, le groupe des organisateurs 

peut modifier l’initiative pour prendre en 

compte les informations de la Commission 

ou même maintenir ou retirer l’initiative 

initiale. Le groupe des organisateurs 

informe la Commission de son choix dans 

un délai d’un mois à compter de la 

réception des informations de la 

Commission et en fournit les raisons, et 

communique, le cas échéant, des 

modifications des informations visées à 

l’annexe II afin de remplacer l’initiative 

initiale. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) enregistre partiellement l’initiative 

si une partie substantielle de celle-ci, dont 

ses objectifs principaux, n’est pas 

manifestement en dehors du cadre des 

b) enregistre partiellement l’initiative 

si une partie substantielle de celle-ci, dont 

ses objectifs principaux, n’est pas 

manifestement en dehors du cadre des 
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attributions de la Commission en vertu 

desquelles celle-ci peut présenter une 

proposition d’acte juridique de l’Union aux 

fins de l’application des traités; 

attributions de la Commission en vertu 

desquelles celle-ci peut présenter une 

proposition d’acte juridique de l’Union aux 

fins de l’application des traités, et accorde 

par ailleurs, lorsque cela est faisable, un 

délai raisonnable pour l’adaptation de la 

partie restante de la proposition, afin 

qu’elle relève du cadre des attributions de 

la Commission; 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. La Commission informe le 

Parlement européen, le Conseil, le Comité 

économique et social européen et le 

Comité des régions de l’enregistrement 

d’une initiative. 

8. La Commission informe le 

Parlement européen, le Conseil, le Comité 

économique et social européen, le Comité 

des régions et les parlements nationaux de 

l’enregistrement d’une initiative de façon 

claire, approfondie et détaillée. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutes les déclarations de soutien sont 

collectées au cours d’une période 

n’excédant pas 12 mois à compter de la 

date choisie par le groupe des organisateurs 

(la «période de collecte»), sans préjudice 

de l’article 11, paragraphe 6. Ladite date ne 

doit pas se situer au-delà de trois mois à 

compter de l’enregistrement de l’initiative 

conformément à l’article 6. 

Toutes les déclarations de soutien sont 

collectées au cours d’une période 

n’excédant pas 12 mois à compter de la 

date choisie par le groupe des organisateurs 

(la «période de collecte»), sans préjudice 

de l’article 11, paragraphe 6. Ladite date ne 

doit pas se situer au-delà de six mois à 

compter de l’enregistrement de l’initiative 

conformément à l’article 6. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission indique le début et 

la fin de la période de collecte dans le 

registre. 

2. La Commission indique le début et 

la fin de la période de collecte dans le 

registre. Un mois avant l'expiration du 

délai de collecte des déclarations de 

soutien, la Commission en avertit le 

groupe des organisateurs. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. toute collecte de données à 

caractère personnel aux fins d’une 

initiative relevant de la présente directive 

s’effectue dans le respect plein et entier 

du règlement (UE) 2016/679. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la collecte en ligne des 

déclarations de soutien, la Commission met 

en place et exploite, d’ici le 1er janvier 

2020, un système central de collecte en 

ligne conformément à la décision (UE, 

Euratom) 2017/46 du Conseil du 10 janvier 

2017. 

Aux fins de la collecte en ligne des 

déclarations de soutien, la Commission met 

en place et exploite, d’ici 

le 1er janvier 2020, un système central de 

collecte en ligne conformément à la 

décision (UE, Euratom) 2017/46 du 

Conseil du 10 janvier 2017 et au 

règlement (UE) 2016/679. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le système central de collecte en ligne est Le système central de collecte en ligne est 
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accessible aux personnes atteintes d’un 

handicap. 

facile d'utilisation et accessible aux 

personnes atteintes d’un handicap. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données collectées au moyen du 

système particulier de collecte en ligne 

sont stockées sur le territoire d’un État 

membre. 

Les données collectées au moyen du 

système particulier de collecte en ligne 

sont stockées sur le territoire d’un État 

membre conformément au 

règlement (UE) 2016/679. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque la Commission reçoit une 

initiative valable, dont les déclarations de 

soutien ont été collectées et certifiées 

conformément aux dispositions des 

articles 8 à 12, elle publie sans tarder un 

avis à cet effet dans le registre et transmet 

l’initiative au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions. 

1. Lorsque la Commission reçoit une 

initiative valable, dont les déclarations de 

soutien ont été collectées et certifiées 

conformément aux dispositions des articles 

8 à 12, elle publie sans tarder un avis à cet 

effet dans le registre et transmet l’initiative 

au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen, au 

Comité des régions et aux parlements 

nationaux. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un délai de cinq mois après la 

publication de l’initiative, conformément à 

l’article 14, paragraphe 1, et à l’issue de 

l’audition publique visée à l’article 14, 

paragraphe 2, la Commission présente, 

Dans un délai de cinq mois après la 

publication de l’initiative, conformément à 

l’article 14, paragraphe 1, et à l’issue de 

l’audition publique visée à l’article 14, 

paragraphe 2, la Commission présente, 
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dans une communication, ses conclusions 

juridiques et politiques sur l’initiative, 

l’action qu’elle compte entreprendre, le cas 

échéant, ainsi que les raisons qu’elle a 

d’entreprendre ou de ne pas entreprendre 

cette action. 

dans une communication, ses conclusions 

juridiques sur l’initiative, l’action qu’elle 

compte entreprendre, le cas échéant, ainsi 

que les raisons qu’elle a d’entreprendre ou 

de ne pas entreprendre cette action. Ces 

raisons sont dûment justifiées et 

expliquées de manière claire, 

compréhensible et détaillée. La 

Commission peut demander à la Cour de 

justice de l'Union européenne un avis sur 

les aspects juridiques de l'initiative, qui 

doit être rendu dans un délai raisonnable. 

Lorsque la Commission n'a pas 

l'intention d'entreprendre d’action, elle 

notifie au groupe des organisateurs les 

possibilités de soumettre leur initiative à 

la commission des pétitions, de manière à 

permettre ainsi la poursuite de leurs 

travaux. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 Suivi et mesures 

 1.  Lorsqu'une initiative a été 

enregistrée intégralement et avec succès, 

la Commission prend les mesures 

législatives appropriées, lorsque:  

 a) toutes les exigences procédurales 

prévues par le présent règlement pour 

l'enregistrement de l'initiative ont été 

dûment remplies; 

 b)  Dans les trois mois suivant la 

publication de l'initiative enregistrée, 

aucune objection n'a été soulevée par le 

Parlement ou par le Conseil; 

 c)  l'évaluation menée par la 

Commission a clairement mis en évidence 

la nécessité de traiter des domaines 

spécifiques du droit de l'Union en 

conformité avec le contenu de l'initiative 
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enregistrée. 

 2.  La Commission prend des mesures 

dans un délai maximal d'un an à compter 

de la publication de l'initiative enregistrée 

et transmet toute proposition d'action 

législative au Conseil et au Parlement. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le groupe d’organisateurs fournit, aux fins 

de la publication dans le registre et, s’il y a 

lieu, sur le site internet de leur campagne, 

des informations sur les sources de soutien 

et de financement de l’initiative lorsque 

celles-ci dépassent 500 EUR par 

promoteur. 

Le groupe d’organisateurs fournit, aux fins 

de la publication dans le registre et, s’il y a 

lieu, sur le site internet de leur campagne, 

des informations claires, précises et 

complètes sur les sources de soutien et de 

financement de l’initiative lorsque celles-ci 

dépassent 500 EUR par promoteur. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission sensibilise le 

public à l’existence de l’initiative 

citoyenne européenne au moyen d’activités 

de communication et de campagnes 

d'information, contribuant ainsi à la 

promotion de la participation active des 

citoyens à la vie politique de l’Union. 

1. La Commission sensibilise le 

public à l’existence de l’initiative 

citoyenne européenne au moyen d’activités 

de communication, de campagnes 

d'information, en utilisant également des 

plateformes et des technologies 

numériques pour atteindre et mobiliser la 

communauté, contribuant ainsi à la 

promotion de la participation active des 

citoyens à la vie politique de l’Union, 

sachant que des stratégies de 

communication ciblées, y compris 

l'utilisation des médias sociaux, sont 

essentielles pour améliorer l'efficacité de 

l'initiative citoyenne européenne et pour 

garantir la transparence. 
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Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission intensifie 

également les campagnes de 

sensibilisation aux niveaux local, national 

et européen, notamment auprès des 

jeunes. 
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