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Amendement 1
Gerald Häfner

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le traité de Lisbonne 
donne aux citoyens de l'Union européenne 
la possibilité d'engager un processus 
législatif,

B. considérant que par l’initiative 
citoyenne européenne, le traité de 
Lisbonne donne aux citoyens et citoyennes
de l'Union européenne la possibilité de 
demander l'engagement d'un processus 
législatif,

Or. de

Amendement 2
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le traité de Lisbonne 
donne aux citoyens de l'Union européenne 
la possibilité d'engager un processus 
législatif,

B. (Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 3
Gerald Häfner

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que le 31 mars 2010, la 
Commission européenne a présenté une 
proposition de règlement fixant les 
procédures et les conditions d'une telle 
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initiative citoyenne,

Or. de

Amendement 4
Marietta Giannakou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prie instamment la Commission de 
mettre tout en œuvre pour s'assurer que le 
Parlement et le Conseil soient traités d'égal 
à égal dans le cadre du processus législatif, 
notamment en informant simultanément les 
deux institutions de tous les événements et 
évolutions affectant ce processus;

1. prie instamment la Commission de 
mettre tout en œuvre pour s'assurer que le 
Parlement et le Conseil soient traités d'égal 
à égal dans le cadre du processus législatif, 
notamment en informant simultanément et 
pleinement les deux institutions de tous les 
événements et évolutions affectant ce 
processus;

Or. el

Amendement 5
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prie instamment la Commission de 
mettre tout en œuvre pour s'assurer que le 
Parlement et le Conseil soient traités d'égal 
à égal dans le cadre du processus législatif, 
notamment en informant simultanément les 
deux institutions de tous les événements et 
évolutions affectant ce processus;

1. prie instamment la Commission, sur la 
base de l'accord politique reflété dans la 
résolution du 9 février 2010 sur un 
accord-cadre entre le Parlement européen 
et la Commission, de mettre tout en œuvre 
pour s'assurer que le Parlement et le 
Conseil soient traités d'égal à égal dans le 
cadre du processus législatif, consacrant 
ainsi le principe de l'égalité de traitement 
entre le Parlement et le Conseil qui 
découle du traité de Lisbonne, notamment 
en informant simultanément les deux 
institutions de tous les événements et 
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évolutions affectant ce processus et en 
garantissant un accès équivalent aux 
réunions et aux contributions ou aux 
autres informations;

Or. pt

Amendement 6
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer sans 
tarder, en collaboration avec le Parlement, 
les mesures juridiques et organisationnelles 
nécessaires afin de permettre aux citoyens 
de l'Union européenne d'exercer le droit 
qui leur est reconnu d'engager le processus 
législatif;

2. invite la Commission à élaborer sans 
tarder, en étroite collaboration avec le 
Parlement, les mesures juridiques et 
organisationnelles nécessaires afin de 
permettre aux citoyens de l'Union 
européenne d'exercer le droit qui leur est 
reconnu par l'article 11 du traité de 
Lisbonne d'engager le processus législatif;

Or. pt

Amendement 7
Gerald Häfner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer sans 
tarder, en collaboration avec le 
Parlement, les mesures juridiques et 
organisationnelles nécessaires afin de 
permettre aux citoyens de l'Union 
européenne d'exercer le droit qui leur est 
reconnu d'engager le processus législatif; 

supprimé

Or. de
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Amendement 8
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prie instamment la Commission de 
respecter ses obligations quant aux délais 
dans lesquels elle doit satisfaire aux 
demandes formulées par le Parlement 
conformément à l'article 225 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

3. prie instamment la Commission de 
respecter ses obligations quant aux délais 
dans lesquels elle doit satisfaire aux 
demandes  formulées par le Parlement 
conformément à l'article 225 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne; 
demande en particulier qu'elle applique 
les engagements, pris dans l'accord-cadre, 
de rendre compte des suites concrètes 
données à toutes les demandes d'initiative 
législative dans les trois mois suivant 
l'adoption d'un rapport d'initiative 
législative, et de présenter une proposition 
législative dans un délai d'un an;

Or. pt

Amendement 9
Morten Messerschmidt

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il convient de prendre 
au sérieux toute information en 
provenance d'un ou de plusieurs 
parlements nationaux concernant des 
problèmes de subsidiarité, et demande à 
ce titre qu'un dialogue s'instaure en 
pareil cas entre la commission compétente 
du Parlement européen et celle du ou des 
parlements nationaux concerné(s);

Or. da
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Amendement 10
Morten Messerschmidt

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne qu'aucune limitation 
d'ordre matériel ne doit entraver le choix, 
par les citoyens, des propositions qu'ils 
souhaitent présenter par le biais de 
l'initiative citoyenne et qui sont dès lors 
inscrites en tant que telles à l'ordre du 
jour des institutions de l'UE;

Or. da

Amendement 11
Morten Messerschmidt

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité d'élaborer une 
législation simple, transparente et 
compréhensible pour les citoyens 
européens.

4. souligne la nécessité d'élaborer une 
législation simple, transparente et 
compréhensible pour les citoyens 
européens et qui soit conforme au principe 
de subsidiarité.

Or. da


