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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne apporte une innovation importante 
au fonctionnement démocratique de l'Union en offrant un nouvel instrument concret pour la 
participation civique et le débat paneuropéen: 

"Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre 
significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, 
dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions 
pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins 
de l'application des traités." 

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative 
citoyenne établit les procédures et les conditions applicables au fonctionnement de l'initiative 
citoyenne dans la pratique. 

La communication, la citoyenneté active, la jeunesse et le rôle de la société civile comme 
acteur participatif et facteur d'intégration dans l'espace public européen font partie des 
responsabilités clés de la commission de la culture et de l'éducation. 

La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission, étant donné que la participation 
de la société civile à l'élaboration des politiques et à la préparation des décisions renforce la 
légitimité démocratique des institutions publiques, de leur travail et de leurs activités. Les 
procédures et les conditions doivent néanmoins être conçues de façon aussi pragmatique que 
possible. En outre, il convient d'éviter les procédures administratives compliquées aussi bien 
au niveau institutionnel que national. La rapporteure fait part des inquiétudes et des 
suggestions principales suivantes pour modifier la proposition:

Étant donné que l'initiative citoyenne est un instrument devant être utilisé par les citoyens 
eux-mêmes et que son objectif est de renforcer la démocratie directe, la citoyenneté active et 
l'influence des citoyens européens sur les politiques de l'Union, elle devrait être soumise à la 
Commission par un comité organisateur composé d'au moins neuf citoyens européens d'au 
moins neuf États membres. Cette procédure garantira que chaque initiative aura dès le début 
un caractère européen.

Exclure les personnes morales du comité organisateur protègera l'initiative citoyenne 
d'éventuels abus de la part d'entreprises, de partis politiques ou d'autres organismes existants 
qui ont bien plus de pouvoir qu'un groupe de citoyens et ont davantage de possibilités d'agir 
au niveau européen. L'initiative citoyenne ne doit pas se transformer en campagne électorale, 
ni être utilisée comme instrument d'une telle campagne. Les hommes politiques disposent 
d'autres instruments pour influer sur les décisions législatives.     

D'après la rapporteure, il serait important que l'organisateur sache suffisamment tôt quel genre 
d'acte ou de mesure juridique serait approprié pour atteindre les objectifs de l'initiative 
citoyenne si celle-ci s'avérait couronnée de succès. La Commission devrait par conséquent 
fournir à l'organisateur une première indication réaliste des mesures appropriées dès l'étape du 
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contrôle de recevabilité. Cela éviterait des déceptions au cas où la Commission ne proposerait 
finalement pas d'acte juridique contraignant.

En outre, il n'est pas nécessaire d'attendre, pour contrôler la recevabilité, que le comité 
organisateur ait recueilli un certain nombre de signatures et ait soumis à la Commission une 
demande de décision concernant la recevabilité. Pour éviter toute charge administrative 
inutile, la Commission devrait contrôler la recevabilité de l'initiative proposée dès 
l'enregistrement effectué et sans délai.

La rapporteure souhaite simplifier le formulaire de déclaration de soutien. Premièrement, le 
règlement ne devrait fixer que les exigences d'informations qui sont nécessaires. En ce qui 
concerne les données à caractère personnel, ces informations nécessaires devraient être 
uniquement: le nom, l'adresse, la nationalité, la date de naissance et la signature. 
Deuxièmement, le comité organisateur devrait être en mesure de préparer son propre 
formulaire de déclaration de soutien. De cette manière, outre les exigences en matière 
d'informations nécessaires indiquées dans le règlement, le comité organisateur pourrait ajouter 
dans le formulaire quelques questions ou informations supplémentaires, ou par exemple le 
logo de l'initiative.

Dans un souci de transparence, les sources de financement de chaque initiative citoyenne 
devraient être indiquées dans le formulaire de déclaration de soutien. Tous les signataires 
devraient savoir clairement qui finance l'initiative en question.  

La rapporteure souhaite également souligner l'importance des activités de communication et 
des campagnes d'information pour sensibiliser la population à l'initiative citoyenne 
européenne. Dans ce contexte, les programmes existants encourageant la mobilité (comme le 
programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et le programme Jeunesse 
en action) et la citoyenneté active (le programme L'Europe pour les citoyens) peuvent jouer 
un rôle majeur. En ce qui concerne le recueil de signatures, la rapporteure recommande 
vivement d'élaborer et d'utiliser des outils en ligne appropriés qui soient facilement 
accessibles dans toute l'Union. 

Elle souhaiterait également donner aux représentations de la Commission et aux bureaux 
d'information du Parlement européen dans les États membres ainsi qu'aux réseaux 
d'information de la Commission, comme Europe Direct et le service d'orientation pour les 
citoyens, un rôle permanent de fourniture aux citoyens de toutes les informations relatives à 
l'initiative citoyenne.

La rapporteure estime que l'âge minimal des signataires devrait être fixé à 16 au lieu de 
18 ans. La citoyenneté active, l'insertion sociale et la solidarité des jeunes sont primordiales 
pour l'Europe à venir. Légalement, les jeunes atteignent la majorité à 18 ans. Bien que 
l'initiative citoyenne n'ait pas d'effet direct, elle peut susciter un débat transeuropéen et finir 
par dynamiser l'élan des décisions législatives. En outre, lier l'âge minimal aux dispositions 
nationales en matière d'âge pour avoir le droit de vote risque de créer des inégalités, en raison 
de différences entre les dispositions nationales des différents pays en la matière. 
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AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (3 bis) Il est nécessaire d'organiser des 
campagnes de publicité efficaces pour 
sensibiliser la population à l'initiative 
citoyenne européenne, promouvoir le 
dialogue civil et créer un véritable espace 
public européen; les activités de 
communication et les campagnes 
d'information ont un rôle majeur à jouer 
dans ce contexte. La Commission devrait 
par conséquent envisager d'utiliser les 
programmes existants encourageant la 
mobilité et la citoyenneté active mais aussi 
les nouveaux modes de communication, 
représentés par les réseaux sociaux en 
ligne, qui favorisent le débat public.

Justification

Il est primordial de communiquer efficacement sur l'initiative citoyenne. Les programmes 
existants encourageant la mobilité (comme le programme pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie et le programme Jeunesse en action) et la citoyenneté active 
(programme L'Europe pour les citoyens) ainsi que l'Année européenne du volontariat 2011 
peuvent être utiles dans ce contexte. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les représentations de la 
Commission et les bureaux d'information 
du Parlement européen dans les États 
membres, ainsi que les réseaux 
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d'information de la Commission, doivent 
jouer un rôle permanent dans la 
fourniture aux citoyens de toutes les 
informations nécessaires concernant les 
initiatives citoyennes.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu d'établir le nombre minimal 
d'États membres dont les citoyens doivent 
provenir. Pour qu'une initiative citoyenne 
soit représentative d'un intérêt de l'Union, 
ce nombre doit être fixé à un tiers des États 
membres.

(5) Il y a lieu d'établir le nombre minimal 
d'États membres dont les citoyens doivent 
provenir. Pour qu'une initiative citoyenne 
soit représentative d'un intérêt de l'Union, 
ce nombre doit être fixé à un quart des 
États membres.

Justification

Les initiatives citoyennes doivent être accessibles aux citoyens. Les conditions de soutien ne 
doivent donc pas être excessives. Fixer à un quart le nombre minimal d'États membres (soit 
actuellement sept pays sur les vingt-sept États membres que compte l'Union européenne) est, 
à cet égard, amplement suffisant pour garantir l'expression de l'intérêt commun de l'Union. 
Au demeurant, cette règle est conforme à d'autres dispositions des traités, comme, par 
exemple, celles de l'article 76 du traité FUE.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient de déterminer un âge 
minimum pour soutenir une initiative 
citoyenne. Celui-ci doit être l'âge requis 
pour voter aux élections européennes.

(7) Il convient de déterminer un âge 
minimum pour soutenir une initiative 
citoyenne. Celui-ci doit être de seize ans.

Amendement 5
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Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vue d'assurer la cohérence et la 
transparence des initiatives citoyennes 
proposées, celles-ci doivent 
impérativement être enregistrées sur un site 
Internet créé par la Commission, avant que 
les déclarations de soutien nécessaires ne 
soient recueillies auprès des citoyens; les
propositions injurieuses ou dénuées de 
sérieux ne doivent pas être enregistrées et 
la Commission doit refuser 
l'enregistrement de propositions qui 
seraient manifestement contraires aux 
valeurs de l'Union. La Commission doit 
procéder à l'enregistrement conformément 
aux principes généraux de bonne 
administration.

(8) En vue d'assurer la cohérence et la 
transparence des initiatives citoyennes 
proposées, celles-ci doivent 
impérativement être enregistrées sur un site 
Internet créé par la Commission, avant que 
les déclarations de soutien nécessaires ne 
soient recueillies auprès des citoyens. Ce 
site doit expliquer en détail les obligations 
formelles et juridiques pour la réussite 
d'une initiative. Il constituera sans aucun 
doute un outil pédagogique permettant 
aux citoyens de faire démocratiquement 
entendre leur voix. Les propositions 
injurieuses ou dénuées de sérieux ne 
doivent pas être enregistrées et la 
Commission doit refuser l'enregistrement 
de propositions qui seraient manifestement 
contraires aux valeurs de l'Union. La 
Commission doit procéder à 
l'enregistrement conformément aux 
principes généraux de bonne 
administration.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient de prévoir que les 
déclarations de soutien puissent être 
recueillies sur papier ainsi que par voie 
électronique. Les systèmes de collecte en 
ligne doivent être dotés de dispositifs de 
sécurité adéquats permettant d'identifier la 
personne et de stocker les données d'une 
manière sécurisée. À cet effet, la 
Commission doit être invitée à définir des 
spécifications techniques détaillées pour 
les systèmes de collecte en ligne.

(10) Il convient de prévoir que les 
déclarations de soutien puissent être 
recueillies sur papier ainsi que par voie 
électronique. Cependant, afin de simplifier 
la procédure et de la rendre plus 
accessible, il y a lieu d'encourager la 
collecte en ligne. Les systèmes de collecte 
en ligne doivent être dotés de dispositifs de 
sécurité adéquats permettant d'identifier la 
personne et de stocker les données d'une 
manière sécurisée. La confiance des 
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citoyens dans le projet de l'initiative 
citoyenne sera un des principaux facteurs 
de son succès. À cet effet, la Commission 
doit être invitée à définir des spécifications 
techniques détaillées pour les systèmes de 
collecte en ligne dans le but de faciliter le 
processus. La Commission doit mettre 
gratuitement à la disposition des citoyens 
des outils sûrs permettant la collecte de 
signatures en ligne d'une façon qui ne 
mette pas en danger la protection de la vie 
privée.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que la Commission adopte 
une décision concernant la recevabilité des 
propositions d'initiatives à un stade 
suffisamment précoce. L'organisateur 
doit, dès lors, lui demander d'adopter une 
telle décision dès qu'il recueille 300 000 
déclarations de soutien à une proposition 
d'initiative auprès de signataires 
provenant d'au moins trois États 
membres.

(13) Il convient que la Commission adopte, 
avant le recueil des signatures, une 
décision concernant la recevabilité des 
propositions d'initiatives. Il convient que 
la Commission examine la recevabilité
d'une initiative dès son enregistrement.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient, lorsqu'une initiative 
citoyenne a obtenu les déclarations de 
soutien nécessaires auprès des signataires 
et à condition d'être jugée recevable, que 
chaque État membre se charge de vérifier 
et de certifier les déclarations de soutien 

(15) Il convient, lorsqu'une initiative 
citoyenne a obtenu les déclarations de 
soutien nécessaires auprès des signataires 
et à condition d'être jugée recevable, que 
chaque État membre se charge de vérifier 
et de certifier les déclarations de soutien 
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recueillies auprès de ses citoyens. Compte 
tenu de la nécessité de limiter la charge 
administrative pour les États membres, 
ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, 
dans un délai de trois mois, sur la base de 
contrôles appropriés et délivrer un 
document indiquant le nombre de 
déclarations de soutien valables qu'ils ont 
reçues.

recueillies auprès de ses citoyens. Avec la 
collecte de signatures en ligne, une 
vérification supplémentaire de la validité 
des signatures est nécessaire, outre la 
vérification technique. Compte tenu de la 
nécessité de limiter la charge 
administrative pour les États membres, 
ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, 
dans un délai de trois mois, sur la base de 
contrôles appropriés et délivrer un 
document indiquant le nombre de 
déclarations de soutien valables qu'ils ont 
reçues.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 23 

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La Commission doit faire rapport sur 
la mise en œuvre du présent règlement 
cinq ans après son entrée en vigueur.

(23) La Commission doit faire rapport sur 
la mise en œuvre du présent règlement 
deux ans après son entrée en vigueur.

Justification

L'examen des initiatives ayant abouti devrait être effectué dans des délais permettant à la fois 
de mener à bonne fin leur mise en œuvre et d'évaluer sans trop tarder la réalisation de leurs 
objectifs.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "organisateur", une personne physique 
ou morale ou une organisation
responsable de l'élaboration d'une initiative 
citoyenne et de sa présentation à la 
Commission.

3. "comité organisateur", un groupe d'au 
moins sept citoyens de l'Union, chacun 
d'un État membre différent, responsable 
de l'élaboration d'une initiative citoyenne et 
de sa présentation à la Commission.
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(Le présent amendement s'applique à 
l'ensemble de la proposition législative. 
Son adoption impose des adaptations 
techniques dans l'ensemble du texte.)

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'organisateur est une 
personne physique, il doit être un citoyen
de l'Union en âge de voter aux élections 
européennes.

1. Le comité organisateur se compose de 
membres qui sont citoyens de l'Union, qui 
sont en âge de voter aux élections 
européennes et qui n'exercent pas de 
mandat de député au Parlement européen.

Justification

Exclure les personnes morales du comité organisateur protègera l'initiative citoyenne 
d'éventuels abus de la part d'entreprises, de partis politiques et d'autres organisations qui ont 
bien plus de pouvoir qu'un groupe de citoyens et ont davantage de possibilités d'agir au 
niveau de l'Union. Les initiatives citoyennes ne doivent pas se transformer en campagnes 
électorales, ni être utilisées comme instrument desdites campagnes. Les hommes politiques, et 
notamment les députés au Parlement européen, disposent d'autres instruments pour influer 
sur les décisions législatives. Il est bon de souligner que les députés au Parlement européen 
auront une possibilité d'examiner chaque initiative après la communication de la 
Commission.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'organisateur est une personne 
morale ou une organisation, il doit être 
établi dans un État membre. Les 
organisations dépourvues de personnalité 
juridique en vertu du droit national 
applicable désignent des représentants en 

supprimé
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mesure de s'acquitter d'obligations 
juridiques en leur nom et d'en assumer la 
responsabilité.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les signataires habilités à soutenir une 
proposition d'initiative citoyenne doivent 
être des citoyens de l'Union en âge de 
voter aux élections européennes.

2. Les signataires habilités à soutenir une 
proposition d'initiative citoyenne doivent 
être des citoyens de l'Union âgés d'au 
moins 16 ans.

Justification

Lier l'âge minimal aux dispositions nationales en matière d'âge pour avoir le droit de vote 
risque de créer des inégalités, l'âge minimal pour voter étant par exemple fixé à 16 ans en 
Autriche tandis qu'il est de 18 ans dans d'autres États membres. Il est souhaitable d'abaisser 
et donc d'harmoniser l'âge minimal du droit de vote des signataires de façon à traiter tous les 
citoyens sur un pied d'égalité et à faire participer les jeunes à l'élaboration des politiques de 
l'Union européenne et au dialogue civique.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant d'entamer la collecte des 
déclarations de soutien à une proposition 
d'initiative citoyenne auprès des 
signataires, l'organisateur est tenu 
d'enregistrer cette initiative auprès de la 
Commission, en fournissant les 
informations décrites à l'annexe II, 
notamment en ce qui concerne l'objet et les 
objectifs, ainsi que les sources de 
financement et de soutien apportés à la 
proposition d'initiative citoyenne.

1. Avant de recevoir de la part de la 
Commission une décision relative à la 
recevabilité et d'entamer la collecte des 
déclarations de soutien à une proposition 
d'initiative citoyenne auprès des 
signataires, l'organisateur est tenu 
d'enregistrer cette initiative auprès de la 
Commission, en fournissant les 
informations décrites à l'annexe II, 
notamment en ce qui concerne l'objet et les 
objectifs, ainsi que les sources de 
financement et de soutien apportés à la 
proposition d'initiative citoyenne.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission refuse d'enregistrer les 
propositions d'initiatives citoyennes qui 
sont manifestement contraires aux valeurs 
de l'Union.

4. La Commission refuse d'enregistrer les 
propositions d'initiatives citoyennes qui 
sont manifestement contraires aux valeurs 
de l'Union. Les décisions de rejet de la 
Commission doivent être dûment motivées
et rendues publiques.

Justification

Une telle transparence aurait sans nul doute un effet pédagogique pour éviter la 
multiplication d'initiatives irrecevables ou saugrenues.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une proposition d'initiative citoyenne 
qui a été enregistrée est portée à la 
connaissance du public dans le registre.

5. Une proposition d'initiative citoyenne 
qui a été enregistrée est portée à la 
connaissance du public dans le registre.
Une fois l'enregistrement effectué, la 
Commission examine la recevabilité de 
l'initiative citoyenne proposée, 
conformément à l'article 8.

Justification

Il n'est pas nécessaire d'attendre, pour contrôler la recevabilité, que le comité organisateur 
ait recueilli un certain nombre de signatures et ait soumis à la Commission une demande de 
décision concernant la recevabilité. Pour éviter toute charge administrative inutile, la 
Commission devrait contrôler la recevabilité de l'initiative proposée dès l'enregistrement 
effectué et sans délai.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Toutes les initiatives enregistrées 
reçoivent un numéro de référence.
La base de données de la Commission 
servant au stockage des initiatives 
enregistrées fournit un indicateur 
hebdomadaire montrant l'état 
d'avancement de chaque initiative.

Justification

Cela permettra aux citoyens de rester informés sur l'état d'avancement des différentes 
initiatives citoyennes.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisateur est responsable de la 
collecte auprès des signataires des 
déclarations de soutien nécessaires à une 
proposition d'initiative citoyenne 
enregistrée conformément à l'article 4.

1. L'organisateur est responsable de la 
collecte auprès des signataires des 
déclarations de soutien nécessaires à une 
proposition d'initiative citoyenne 
enregistrée conformément à l'article 4 et 
jugée recevable.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les formulaires de déclaration de 
soutien conformes au modèle figurant à 
l'annexe III peuvent être utilisés à cet effet. 
L'organisateur complète le formulaire 
figurant à l'annexe III avant d'entamer la 
collecte des déclarations de soutien auprès 
des signataires. Les informations fournies 
dans ce formulaire correspondent à celles 

Seuls les formulaires de déclaration de 
soutien contenant les informations 
requises dans l'exemple fourni à 
l'annexe III peuvent être utilisés à cet effet. 
L'organisateur complète le formulaire 
figurant à l'annexe III avant d'entamer la 
collecte des déclarations de soutien auprès 
des signataires. Les informations fournies 
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figurant dans le registre. dans ce formulaire correspondent à celles 
figurant dans le registre.

Justification

L'intention n'est pas de limiter les organisateurs à un formulaire donné mais de leur donner 
la possibilité d'utiliser leurs propres formulaires, faisant néanmoins état des informations 
requises dans le modèle présenté par la Commission. 

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les déclarations de soutien sont 
recueillies après la date d'enregistrement
de l'initiative proposée et dans un délai 
n'excédant pas douze mois.

4. Les déclarations de soutien ne sont 
recueillies qu'après la date de la décision 
positive relative à la recevabilité de
l'initiative proposée et dans un délai 
n'excédant pas douze mois.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le système puisse générer des 
déclarations de soutien individuelles
respectant le modèle figurant à 
l'annexe III, afin d'en permettre le contrôle 
par les États membres, conformément à 
l'article 9, paragraphe 2.

d) le système puisse générer des 
déclarations de soutien individuelles
contenant les informations requises dans 
l'exemple fourni à l'annexe III, afin d'en 
permettre le contrôle par les États 
membres, conformément à l'article 9, 
paragraphe 2.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin que le projet d'initiative 



AD\835842FR.doc 15/21 PE445.900v02-00

FR

citoyenne reste convivial et n'entraîne pas 
de craintes injustifiées quant à la 
protection des données, il n'est demandé à 
aucun signataire de fournir un numéro de 
carte d'identité.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les douze mois qui suivent l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission adopte des spécifications 
techniques pour la mise en œuvre du 
paragraphe 4, conformément à la procédure 
de réglementation visée à l'article 19, 
paragraphe 2.

5. Dans les six mois qui suivent l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission adopte des spécifications 
techniques pour la mise en œuvre du 
paragraphe 4, conformément à la procédure 
de réglementation visée à l'article 19, 
paragraphe 2. La Commission met à la 
disposition des citoyens des outils sûrs 
permettant la collecte de signatures en 
ligne d'une façon qui ne mette pas en 
danger la protection de la vie privée.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les signataires d'une initiative citoyenne 
proviennent d'au moins un tiers des États 
membres.

1. Les signataires d'une initiative citoyenne 
proviennent d'au moins un quart des États 
membres.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un tiers des États membres, les 
signataires représentent au moins le 
nombre minimal de citoyens défini à 
l'annexe I.

2. Dans un quart des États membres, les 
signataires représentent au moins le 
nombre minimal de citoyens défini à 
l'annexe I.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les signataires sont considérés comme 
provenant de l'État membre qui a émis le 
document d'identification mentionné dans 
leur déclaration de soutien.

3. Les signataires sont considérés comme 
provenant de l'État membre où se situe 
l'adresse qu'ils ont indiquée dans leur 
déclaration de soutien.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir recueilli, conformément à 
l'article 5, 300 000 déclarations de soutien 
auprès de signataires provenant d'au 
moins trois États membres, l'organisateur 
saisit la Commission d'une demande de 
décision concernant la recevabilité de la 
proposition d'initiative citoyenne. À cet 
effet, l'organisateur utilise le formulaire 
figurant à l'annexe V.

1. Une fois l'initiative citoyenne 
enregistrée, la Commission examine sa 
recevabilité sans délai.

Justification

Il n'est pas nécessaire d'attendre, pour contrôler la recevabilité, que le comité organisateur 
ait recueilli un certain nombre de signatures et ait soumis à la Commission une demande de 
décision concernant la recevabilité. Pour éviter toute charge administrative inutile, la 
Commission devrait contrôler la recevabilité de l'initiative proposée dès l'enregistrement 
effectué et sans délai. 
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision visée au paragraphe 2 est 
notifiée à l'organisateur de l'initiative 
citoyenne proposée et est rendue publique.

3. La décision visée au paragraphe 2 est 
notifiée à l'organisateur de l'initiative 
citoyenne proposée et est rendue publique.
Elle indique quel acte juridique ou quelle 
mesure la Commission juge appropriés 
pour atteindre les objectifs de l'initiative 
citoyenne dans le cas où celle-ci est 
couronnée de succès.

Justification

Il est important que le comité organisateur sache suffisamment tôt quel genre d'acte juridique 
ou de mesure serait approprié pour atteindre les objectifs de l'initiative citoyenne si celle-ci 
s'avérait couronnée de succès. La Commission devrait par conséquent fournir à 
l'organisateur une première indication réaliste des mesures appropriées dès l'étape du 
contrôle de recevabilité. 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir recueilli les déclarations de 
soutien nécessaires auprès des signataires 
conformément aux articles 5 et 7 et à 
condition que la Commission ait décidé 
qu'une proposition d'initiative citoyenne 
est recevable conformément à l'article 8, 
l'organisateur soumet les déclarations de 
soutien établies sur papier ou par voie 
électronique aux autorités compétentes 
visées à l'article 14 pour vérification et 
certification. À cet effet, l'organisateur 
utilise le formulaire figurant à l'annexe VI.

1. Après avoir recueilli les déclarations de 
soutien nécessaires auprès des signataires 
conformément aux articles 5 et 7, 
l'organisateur soumet les déclarations de 
soutien établies sur papier ou par voie 
électronique aux autorités compétentes 
visées à l'article 14 pour vérification et 
certification. À cet effet, l'organisateur 
utilise le formulaire figurant à l'annexe VI.

Amendement 30
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organisateur détruit toutes les 
déclarations de soutien reçues pour une 
initiative citoyenne donnée et toute copie 
de ces déclarations au plus tard un mois 
après la présentation de l'initiative à la 
Commission conformément à l'article 10 
ou dix-huit mois après la date 
d'enregistrement de l'initiative, le délai le 
plus court étant retenu.

Le comité organisateur détruit toutes les 
déclarations de soutien reçues pour une 
initiative citoyenne donnée et toute copie 
de ces déclarations au plus tard un mois 
après la publication de la communication 
de la Commission conformément à 
l'article 11, paragraphe 2.

Justification

La destruction de toutes les déclarations de soutien reçues doit avoir lieu après la publication 
de la communication de la Commission. Le comité organisateur doit avoir la possibilité 
d'informer tous les signataires sur la communication de la Commission relative à une 
initiative citoyenne. Il est extrêmement important pour l'ensemble du processus que les 
citoyens soient informés sur le suivi de la proposition qu'ils soutiennent.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l'article 6, paragraphe 5, la Commission est 
assistée par un comité.

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l'article 6, paragraphe 5, la Commission est 
assistée par un comité indépendant, 
possédant les connaissances techniques 
appropriées.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Cinq ans après l'entrée en vigueur du Deux ans après l'entrée en vigueur du 
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présent règlement, la Commission présente 
un rapport sur sa mise en œuvre au 
Parlement européen et au Conseil.

présent règlement, la Commission présente 
un rapport sur sa mise en œuvre au 
Parlement européen et au Conseil.

Justification

L'évaluation doit avoir lieu plus tôt. Un délai de deux ans semble suffisant pour évaluer les 
premières initiatives.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe II – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le nom entier, l'adresse postale et 
l'adresse électronique de l'organisateur ou, 
dans le cas d'une entité juridique ou 
d'une organisation, de son représentant 
légal.

5. Le nom entier, l'adresse postale et 
l'adresse électronique de chaque membre 
du comité organisateur.

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe III – encadré 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  4 bis. Sources de financement*:

Justification

Dans un souci de transparence, les sources de financement de chaque initiative citoyenne 
doivent être indiquées dans le formulaire de déclaration de soutien. Tous les signataires 
doivent savoir clairement qui finance l'initiative en question.  

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe III – encadré 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Date et lieu de naissance*: 4. Date de naissance*:
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Date de naissance: Lieu et pays:

Justification

L'information sur le lieu de naissance n'est pas nécessaire. La rapporteure propose de la 
supprimer pour simplifier le formulaire.

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe III – encadré 3 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Numéro d'identification personnel*: supprimé
Type de numéro 
d'identification/document d'identité*:
Carte d'identité nationale: Passeport: 
Sécurité sociale:
État membre ayant émis le numéro 
d'identification/document d'identité*:

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe est supprimée.

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Nom entier, adresse postale et adresse 
électronique de l'organisateur ou, dans le 
cas d'une entité juridique ou d'une 
organisation, de son représentant légal.

6. Nom entier, adresse postale et adresse 
électronique de chaque membre du comité
organisateur.



AD\835842FR.doc 21/21 PE445.900v02-00

FR

PROCÉDURE

Titre Initiative citoyenne

Références COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Commission compétente au fond AFCO

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

CULT
21.4.2010

Rapporteur pour avis
       Date de la nomination

Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein
20.5.2010

Examen en commission 14.7.2010 27.9.2010

Date de l’adoption 27.10.2010

Résultat du vote final +:
–:
0:

30
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika 
Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia 
Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, 
Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, 
Milan Zver

Suppléants présents au moment du vote 
final

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán 
Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui 
Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


