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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification du règlement du Parlement européen concernant la mise en œuvre 
de l'initiative citoyenne européenne
(2011/2302(REG))

Le Parlement européen,

– vu les propositions de modification de son règlement B7-0539/2011 et B7-0732/2011, 

– vu les articles 211 et 212 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2012),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période 
de session;

3. invite le vice-président du Parlement responsable pour les initiatives citoyennes, le 
président de la Conférence des présidents des commissions et la rapporteure pour le 
rapport précité, ensemble avec des représentants des autres groupes politiques désignés 
par la Conférence des présidents, à convenir avec la Commission des modalités 
d'application du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 relatif à l’initiative citoyenne1, en ce qui concerne la coopération entre les 
deux institutions dans l'organisation et le déroulement des auditions publiques ainsi que la 
prise en charge du remboursement des frais occasionnés par celles-ci; demande que ces 
modalités soient définies dans le cadre d'un accord interinstitutionnel, lequel pourra être 
intégré dans l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 
lors de sa prochaine révision; est disposé à prendre en charge les frais de la mise à 
disposition des salles et de l'interprétation pour les auditions publiques, à condition que la 
Commission prenne en charge les frais de voyage et de séjour des participants;

4. invite son Bureau et son Secrétaire général à prendre les mesures appropriées afin de 
fournir au vice-président responsable pour les initiatives citoyennes le soutien nécessaire, 
de manière à le mettre en mesure de s'acquitter des responsabilités qui lui sont conférées 
par la présente modification du règlement, et notamment de ses responsabilités concernant 
le fonctionnement d'un point d'entrée administratif unique;

5. considère que la présence des députés lors des auditions relatives aux initiatives 
citoyennes devrait être encouragée, 

6. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à 
la Commission.

                                               
1 JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
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Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 197 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 197 bis
Audition publique relative à une initiative

citoyenne
1. Le vice-président du Parlement 
responsable pour les initiatives citoyennes 
assure, au nom du Président, la liaison 
avec les citoyens, les associations 
représentatives et la société civile pour les 
questions ayant trait aux initiatives 
citoyennes..
2. La Conférence des présidents des 
commissions assure la coordination des 
auditions publiques prévues à l'article 11 
du règlement (UE) n° 211/2011 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
à l'initiative citoyenne. Elle assure la 
liaison avec la Commission, et le cas 
échéant avec d'autres institutions et 
organes de l’Union, afin que des 
conditions appropriées et standardisées 
régissent l'organisation et le déroulement 
des auditions publiques.
Lorsque la Conférence des présidents des 
commissions examine une question ayant 
trait aux auditions publiques, elle invite le 
vice-président du Parlement responsable 
pour les initiatives citoyennes à participer 
à ses travaux avec voix consultative.
3. Lorsque la Commission a publié dans 
le registre prévu à cet effet une initiative 
citoyenne conformément à l’article 10, 
paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 
n° 211/2011, le président de la Conférence 
des présidents des commissions:
a) examine si les organisateurs sont reçus 
à la Commission à un niveau approprié 
conformément à l’article 10, 
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paragraphe 1, point b), du règlement,
b) détermine, après consultation de la 
Conférence des présidents des 
commissions, la commission responsable 
pour l'organisation de l'audition 
publique,
c) à la demande du président de la 
commission compétente en matière de 
pétitions, peut autoriser la participation, 
des membres du bureau et des 
coordinateurs de cette commission à 
l'organisation  de l'audition publique,
d) veille à ce que la Commission participe 
dûment à l'organisation de l'audition 
publique et que, à cette occasion, elle soit 
représentée à un niveau approprié, et
e) détermine, d'un commun accord avec le 
président de la commission responsable, 
une date appropriée pour organiser 
l'audition publique dans les trois mois 
suivant la présentation de l'initiative à la 
Commission conformément à l'article 9 
du règlement (UE) n° 211/2011.
4. L'article 23, paragraphe 9, ne 
s'applique pas à ces auditions publiques.
5. Si les conditions énoncées à l'article 50 
ou 51 sont remplies, ces dispositions 
s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce 
cas, la Conférence des présidents des 
commissions peut inviter le vice-président 
du Parlement responsable pour les 
initiatives citoyennes à présider l'audition 
publique.
6. La commission responsable organise 
l'audition publique au Parlement, le cas 
échéant en liaison avec les autres 
institutions et organes de l’Union 
souhaitant y participer.
Elle invite les organisateurs de l'initiative 
citoyenne, ou une délégation 
représentative de ceux-ci, à présenter 
l'initiative lors de cette audition.
Tout député intéressé peut participer à 
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l'audition publique.
À l'ouverture de l'audition publique, le 
vice-président du Parlement responsable 
pour les initiatives citoyennes peut 
prononcer une allocution. 
7. Avec l'accord préalable du vice-
président du Parlement responsable pour 
les initiatives citoyennes, les frais de 
voyage et de séjour occasionnés par la 
participation des représentants invités à 
l'audition publique peuvent être pris en 
charge dans les limites de la 
réglementation arrêtée par le Bureau et 
selon les modalités convenues avec la 
Commission.

Or. fr

Justification

Il convient de placer les dispositions concernant les auditions dans le titre VII, chapitre 2, car 
l'audition se déroule dans le cadre des travaux de la commission responsable.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 203 bis

Texte en vigueur Amendement

Article 203 bis Article 203 bis 
Initiative citoyenne Initiative citoyenne

Lorsque le Parlement est informé que la 
Commission a été invitée à soumettre une 
proposition d'acte juridique en vertu de 
l'article 11, paragraphe 4, du traité sur
l'Union européenne, la commission des
pétitions vérifie si cela est de nature à 
influer sur ses travaux et, le cas échéant, en 
informe les pétitionnaires ayant présenté 
des pétitions sur des sujets connexes.

Lorsque le Parlement est informé que la 
Commission a été invitée à soumettre une 
proposition d'acte juridique en vertu de 
l'article 11, paragraphe 4, du traité sur 
l'Union européenne et conformément au
règlement (UE) n° 211/2011, la 
commission compétente en matière de 
pétitions vérifie si cela est de nature à 
influer sur ses travaux et, le cas échéant, en 
informe les pétitionnaires ayant présenté 
des pétitions sur des sujets connexes.

Les propositions d'initiatives citoyennes 
qui ont été enregistrées conformément à 
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l'article 4 du règlement (UE) n° 211/2011, 
mais qui ne peuvent pas être présentées à 
la Commission conformément à l'article 9 
de ce règlement parce que l'ensemble des 
procédures et conditions pertinentes 
prévues n'a pas été respecté, peuvent être 
examinées par la commission compétente 
en matière de pétitions si celle-ci juge 
qu'un suivi est approprié. Les articles 201, 
202 et 203 s'appliquent mutatis mutandis.

Or. fr

Justification

Vu l'expérience particulière de la commission PETI dans ce domaine, il convient de 
l'accorder la possibilité d'un suivi politique des initiatives qui en méritent un, mais qui ne sont 
pas parvenues à aboutir.
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EXPOSE DES MOTIFS

Le Parlement européen a adopté le rapport sur la proposition du règlement relatif à l’initiative 
citoyenne en première lecture le 15 décembre 2010 avec une très large majorité (628 voix 
pour, 15 contre, 24 abstentions). Ce résultat démontre bien le consensus solide qui entourait 
ce nouvel instrument de la démocratie participative au niveau européen.

L'initiative citoyenne sera un instrument puissant à la disposition des citoyens et citoyennes 
européens pour définir les sujets à mettre à l'ordre du jour de l'Union. Introduite dans le traité 
établissant une Constitution pour l'Europe, puis reprise dans le traité de Lisbonne, cette 
initiative vise à octroyer aux citoyens des pouvoirs d'initiative politique identiques à ceux 
dont bénéficient déjà le Conseil des ministres et le Parlement européen.

Elle est notamment destinée à fournir aux citoyens un moyen de se faire entendre en leur 
permettant de soumettre certaines questions qui les intéressent aux institutions européennes. 
Parmi ces questions peuvent figurer des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne 
et qui, selon eux, ne bénéficient pas d'une attention ou d'un soutien  De fait, elle complétera le 
lien direct entre les citoyens et les institutions, assurant que les institutions de l'Union 
européenne examineront les problèmes concrets qui ont de l'importance aux yeux des 
citoyens. Un autre objectif de l'initiative citoyenne européenne est d'encourager un plus large 
débat transfrontalier au sein de l'Union. 

Le Parlement européen pourra contribuer à la réalisation de ces objectifs en utilisant tous les
moyens dont il dispose pour soutenir les initiatives citoyennes de son choix, et notamment en 
organisant des auditions publiques.

En ce qui concerne ces auditions publiques, le Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne stipule dans son 
article 11 : « Lorsque les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), sont 
remplies, et dans le délai prévu à l’article 10, paragraphe 1, point c), les organisateurs se 
voient accorder la possibilité de présenter l’initiative citoyenne lors d’une audition publique. 
La Commission et le Parlement européen veillent à ce que cette audition soit organisée au 
Parlement européen, le cas échéant en liaison avec les autres institutions et organes de l’Union 
souhaitant participer, et à ce que la Commission soit représentée à un niveau approprié. » 

Le Règlement n° 211/2011 sera applicable à partir du 1er avril 2012. Il convient donc de 
modifier le Règlement intérieur du PE afin que les dispositions nécessaires soient disponibles 
pour l'organisation et le déroulement de ces auditions.

Afin de lancer la procédure de modification, votre rapporteur et son ancien co-rapporteur, M. 
Alain Lamassoure ont déposé des amendements conformément à l'article 212 du Règlement. 
Ce projet de rapport s'inscrit dans la continuité de cette démarche.

Quant aux propositions contenues dans le projet, il nous paraît tout d'abord nécessaire et utile 
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de mettre en place un « guichet unique » afin de faciliter l'aspect concret, lié aux initiatives 
citoyennes, de l'échange et du dialogue avec les citoyens et citoyennes, les associations 
représentatives et la société civile, dans l'esprit de l'article 11 du traité sur l'Union européenne. 
Le Vice-président responsable pour les initiatives citoyennes pourra assurer, à condition qu'il 
reçoive le soutien administratif nécessaire, cette fonction. Nous proposons aussi que le Vice-
président exerce la présidence de la délégation pour les négociations avec la Commission 
européenne afin de convenir les modalités d'application du Règlement (UE) n° 211/2011 
relatif à l’initiative citoyenne en ce qui concerne la coopération entre les deux institutions 
dans l'organisation et le déroulement des auditions ainsi que la prise en charge du 
remboursement des frais occasionnés par celle-ci. Ces modalités pourraient être arrêtées dans 
le cadre d'un accord interinstitutionnel, lequel pourra être intégré dans l'accord-cadre entre le 
PE et la Commission lors de sa prochaine révision.

Lorsque la Conférence des présidents des commissions examine une question ayant trait aux 
auditions publiques, il nous paraît logique et utile qu'elle invite le Vice-président responsable 
pour les initiatives citoyennes avec voix consultative. Si les conditions énoncées à l'article 50 
ou 51 sont remplies, la Conférence des présidents des commissions pourrait aussi inviter le 
Vice-président responsable pour les initiatives citoyennes à présider l'audition publique. Nous 
proposons aussi qu'à l'ouverture d'une audition publique le Vice-président puisse prononcer 
une allocution à l'attention des représentants des organisateurs d'une initiative. Sur le plan 
financier, nous proposons que l'accord préalable du Vice-président responsable pour les 
initiatives citoyennes soit exigé avant toute invitation émanant du président de la commission 
responsable, vis-à-vis des participants d'une audition, des bénéficiaires d'un remboursement 
des frais de voyage et de séjour occasionnés par la participation. Le Vice-président veillerait 
notamment au respect des limites de la réglementation arrêtée par le Bureau et des modalités 
convenues avec la Commission européenne.  

S'agissant du rôle de la Conférence des présidents des commissions, nos propositions portent 
sur des tâches horizontales ainsi que sur des tâches concrètes. La fonction horizontale de la 
Conférence serait d'assurer la coordination des auditions publiques relatives aux initiatives 
citoyennes. La Conférence devrait entretenir le dialogue avec la Commission européenne, et 
le cas échéant avec d'autres institutions et organes de l’Union, afin d'assurer les conditions 
appropriées pour l'organisation et le déroulement des auditions. 

Les fonctions concrètes de la Conférence se manifestent lorsque la Commission publie au 
registre une initiative citoyenne conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a) du 
Règlement (UE) n° 211/2011. Afin d'assurer une procédure peu onéreuse, il convient que le 
président de la Conférence assume les responsabilités définies par le règlement, le cas échéant 
après consultation de la Conférence. Par conséquent, le président devrait examiner si les 
organisateurs de l'initiative ont été reçus à la Commission à un niveau approprié 
conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b) du Règlement 211/2011. Le président 
devrait également déterminer, après avoir consulté la Conférence, quelle est la commission 
responsable pour l'organisation de l'audition publique. Le président, en tant qu'interlocuteur 
approprié des commissaires européens, devrait veiller à ce que la Commission participe 
dûment dans l'organisation de l'audition et qu'à l'occasion de celle-ci, elle soit représentée à un 
niveau approprié. Un aspect pratique des travaux en amont d'une audition sera la 
détermination, de commun accord avec le président de la commission responsable, d'une date 
appropriée pour l'organisation de l'audition dans les trois mois à compter de la présentation de 
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l'initiative à la Commission conformément à l'article 9 du Règlement 211/2011.

A la suite de ces travaux préparatoires, c'est à la commission responsable d'organiser 
l'audition publique au Parlement européen, le cas échéant en liaison avec les autres 
institutions et organes de l’Union souhaitant participer. La commission invitera les 
organisateurs de l'initiative citoyenne, ou une délégation représentative de ceux-ci, à présenter 
l'initiative lors de l'audition publique. La raison de cette proposition est très simple: les 
organisateurs qui réussiront à recueillir au moins un million de signatures feront ce travail 
d'Hercule afin de pouvoir modifier ou réformer le droit de l'Union dans certains domaines de 
politique sectorielle, tels que les droits de la femme, l'égalité des chances, la pêche, le 
transport, l'environnement, l'agriculture, les droits de la femme, l'égalité des chances, et ainsi 
de suite. Le minimum qu'ils mériteront est de se voir accorder la possibilité de présenter leurs 
arguments aux députés qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine et sont vraiment capables 
d'influencer l'avenir de la politique sectorielle en question, c'est-à-dire aux membres de la 
commission compétente.

Néanmoins, vu l'expérience particulière de la commission responsable en matière des 
pétitions, le rôle de cette commission devrait être défini lors de la modification du règlement.
Tout d'abord, à la demande de son président, le bureau et les coordinateurs de la commission 
pourraient participer, dans l'organisation de l'audition. Ensuite, il conviendrait d'accorder la 
possibilité d'un suivi politique aux initiatives qui en méritent un, mais qui ne sont pas 
parvenues à aboutir. Les initiatives citoyennes qui sont enregistrées conformément au 
Règlement (UE) n° 211/2011, mais qui ne peuvent pas être présentées à la Commission 
conformément à l'article 9 du Règlement, car l'ensemble des procédures et conditions 
pertinentes prévues n'auraient pas été respectées, pourraient donc être examinées par la 
commission compétente en matière des pétitions si elle juge qu'un suivi est approprié.

Enfin, dans un souci d'éviter toute déception et frustration (qui pourraient découler 
directement des grandes attentes que suscite l'initiative citoyenne européenne), votre 
rapporteur souhaite rappeler que toutes les initiatives retenues n'aboutiront pas à une 
proposition législative de la Commission. En effet, la Commission conserve son monopole 
d'initiative en matière législative et c'est elle qui, au bout du compte, décidera de la suite à 
donner aux initiatives citoyennes couronnées de succès. 

Le succès d'une audition publique au Parlement pourra contribuer au succès d'une initiative 
citoyenne, sans pour autant être en mesure de le garantir.
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24.10.2011

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN B7-0539/2011

déposée conformément à l'article 212 du règlement

Insertion d'un nouvel article 197 bis/Modification de l'article 203 bis (Mise en œuvre du 
règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Justification générale

Le règlement (UE) n ° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 
relatif à l'initiative citoyenne sera applicable à partir du 1er avril 2012. L'article 11 sur les 
auditions publiques dispose ce qui suit: "Lorsque les conditions énoncées à l'article 10, 
paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, et dans le délai prévu à l'article 10, 
paragraphe 1, point c), les organisateurs se voient accorder la possibilité de présenter 
l'initiative citoyenne lors d'une audition publique. La Commission et le Parlement européen 
veillent à ce que cette audition soit organisée au Parlement européen, le cas échéant en 
liaison avec les autres institutions et organes de l'Union souhaitant participer, et à ce que la 
Commission soit représentée à un niveau approprié." Il convient donc de modifier le 
règlement intérieur du Parlement européen afin que les dispositions nécessaires soient 
adoptées au moment où le règlement 211/2011 deviendra applicable.

Insertion d'un nouvel article 197 bis (Mise en œuvre du règlement sur l'initiative 
citoyenne européenne)

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 197 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 197 bis
Audition publique relative à une initiative 

citoyenne
1. Lorsque la Commission publie au 
registre une initiative citoyenne 
conformément à l'article 10, 
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paragraphe 1, point a) du règlement 
(UE) n° 211/20111, l'initiative est inscrite 
à l'ordre du jour de la prochaine réunion 
de la Conférence des présidents des 
commissions. Le président de la 
Conférence, après avoir consulté celle-ci, 
désigne la commission responsable pour 
l'organisation de l'audition publique 
prévue à l'article 11 du règlement 
(UE) n° 211/2011.
L'article 23, paragraphe 9, ne s'applique 
pas à ces auditions.
Si les conditions énoncées à l'article 50 
sont remplies, la procédure avec 
commissions associées s'applique mutatis 
mutandis.
2. La commission responsable établit des 
contacts avec la Commission européenne 
et, le cas échéant, avec d'autres 
institutions et organes de l'Union, et elle 
vérifie si la condition énoncée à 
l'article 10, paragraphe 1, point b) du 
règlement (UE  n° 211/2011 est remplie.
3. La commission responsable organise, 
dans les trois mois à compter de la 
présentation de l'initiative à la 
Commission, conformément à l'article 9 
du règlement (UE) n° 211/2011, une 
audition publique au Parlement européen, 
le cas échéant en liaison avec les autres
institutions et organes de l'Union 
souhaitant participer. La commission 
responsable veille à ce que la Commission 
soit représentée à un niveau approprié.
4. La commission responsable invite les 
organisateurs de l'initiative citoyenne, ou 
une délégation représentative de ceux-ci, 
à présenter l'initiative lors d'une audition 
publique.

Or. fr

Justification

Il convient d'incorporer les dispositions concernant les auditions au titre VII, chapitre 2, car 
il s'agit d'un aspect du fonctionnement des commissions.
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Modification de l'article 203 bis (Mise en œuvre du règlement sur l'Initiative citoyenne 
européenne)

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 203 bis

Texte en vigueur Amendement

Article 203 bis Article 203 bis
Initiative citoyenne Initiative citoyenne

Lorsque le Parlement est informé que la 
Commission a été invitée à soumettre une 
proposition d'acte juridique en vertu de
l'article 11, paragraphe 4, du traité sur 
l'Union européenne, la commission des 
pétitions vérifie si cela est de nature à 
influer sur ses travaux et, le cas échéant, en 
informe les pétitionnaires ayant présenté 
des pétitions sur des sujets connexes.

Lorsque le Parlement est informé que la 
Commission a été invitée à soumettre une 
proposition d'acte juridique en vertu de 
l'article 11, paragraphe 4, du traité sur 
l'Union européenne et conformément au
règlement (UE) n° 211/20111, la 
commission des pétitions vérifie si cela est 
de nature à influer sur ses travaux et, le cas 
échéant, en informe les pétitionnaires ayant 
présenté des pétitions sur des sujets 
connexes.

Les initiatives citoyennes qui sont 
enregistrées conformément au règlement 
(UE) n° 211/2011, mais qui ne peuvent 
pas être présentées à la Commission 
conformément à l'article 9 du règlement, 
l'ensemble des procédures et conditions 
pertinentes prévues n'ayant pas été 
respectées, peuvent être examinées par la 
commission des pétitions si elle juge 
qu'un suivi est nécessaire. Les articles 
201, 202 et 203 s'appliquent mutatis 
mutandis.
__________

1 Règlement (UE) n ° 211/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 relatif à l'initiative 
citoyenne (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

Or. fr
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Justification

Vu l'expérience particulière de la commission des pétitions dans ce domaine, il convient de 
l'autoriser à opérer un suivi politique des initiatives qui en méritent un, mais qui n'ont pas 
abouti.
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14.12.2011

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN B7-0732/2011

déposée conformément à l'article 212 du règlement

Insertion d'un nouvel article 42 bis et d'un nouvel article 203 bis (Mise en œuvre du règlement 
relatif à l'initiative citoyenne européenne)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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B7-0732/2011

Insertion d'un nouvel article 42 bis et d'un nouvel article 203 bis (Mise en œuvre du 
règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne)

Justification générale

Le règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 
relatif à l'initiative citoyenne entrera en vigueur le 1er avril 2012. Son article 11, consacré 
aux auditions publiques, dispose: "Lorsque les conditions énoncées à l’article 10, 
paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, et dans le délai prévu à l’article 10, 
paragraphe 1, point c), les organisateurs se voient accorder la possibilité de présenter 
l’initiative citoyenne lors d’une audition publique. La Commission et le Parlement européen 
veillent à ce que cette audition soit organisée au Parlement européen, le cas échéant en 
liaison avec les autres institutions et organes de l'Union souhaitant participer, et à ce que la 
Commission soit représentée à un niveau approprié." Il y a donc lieu de modifier le règlement 
du Parlement européen afin que les mesures nécessaires puissent être prises dès l'entrée en 
vigueur du règlement (UE) n° 211/2011.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 42 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 42 bis
Audition publique sur une initiative 

citoyenne
1. Lorsqu'une initiative citoyenne a 
recueilli plus d'un million de signatures 
provenant d'un minimum de sept États 
membres et lorsque la Commission l'a 
publiée au registre conformément à 
l'article 10, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) n° 211/2011 et qu'elle en 
a informé le Parlement, le Président du 
Parlement renvoie l'initiative en question 
à la commission chargée d'organiser les 
auditions publiques sur les initiatives 
citoyennes.
2. L'initiative est inscrite à l'ordre du jour 
de la prochaine réunion de la Conférence 
des présidents des commissions, qui en est 
informée. Après avoir consulté la 
Conférence des présidents des 
commissions, son président désigne des 
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commissions permanentes 
supplémentaires qui pourront participer à 
l'audition publique.
L'article 23, paragraphe 9, ne s'applique 
pas à ces auditions.
3. La commission compétente prend 
contact avec la Commission européenne 
et, le cas échéant, avec d'autres 
institutions et organes de l'Union et 
vérifie si la condition énoncée à 
l'article 10, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) n° 211/2011 est satisfaite.
4. Dans les trois mois qui suivent la date 
de la présentation de l'initiative à la 
Commission et conformément à l'article 9 
du règlement (UE) n° 211/2011, la 
commission compétente organise une 
audition publique au Parlement européen, 
le cas échéant en liaison avec les autres 
institutions et organes de l'Union 
souhaitant y participer. Elle veille à ce 
que la Commission soit représentée à un 
niveau approprié.
5. La commission compétente invite les 
organisateurs de l'initiative citoyenne ou 
une délégation représentative à présenter 
cette initiative lors de cette audition.

Or. en

Justification

Les dispositions sur les auditions devraient figurer sous le titre II dès lors qu'elles concernent 
des "procédures législatives, budgétaires et [en l'occurrence] autres".

Remarque: cet amendement implique de modifier comme suit le point XX de 
l'annexe VII:

Commission des pétitions et des droits des citoyens

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1 aux pétitions;

2 à l'organisation d'auditions publiques liées à l'initiative citoyenne européenne;

3 aux relations avec le Médiateur européen.
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Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 203 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 203 bis
Initiative citoyenne

Lorsque le Parlement est informé que la 
Commission a été invitée à présenter une 
proposition d'acte juridique en vertu de 
l'article 11, paragraphe 4, du traité sur 
l'Union européenne et conformément au 
règlement (UE) n° 211/2011, la 
commission des pétitions et des droits des 
citoyens vérifie si cela est de nature à 
influer sur ses travaux et, le cas échéant, 
en informe les pétitionnaires ayant 
présenté des pétitions sur des sujets 
connexes.

Or. en

Justification

Compte tenu des compétences qui sont les siennes, la commission des pétitions et des droits 
des citoyens devrait être habilitée à veiller à ce que les citoyens et les résidents de l'Union 
européenne, en particulier les pétitionnaires, soient dûment informés des initiatives 
citoyennes européennes.


