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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne introduit une innovation 
importante dans le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant un nouvel 
instrument concret pour la participation citoyenne 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."

L'initiative citoyenne instaure un concept nouveau en matière de démocratie transnationale et 
apporte la démocratie participative à l'UE. À travers l'initiative citoyenne, les ressortissants de 
l'UE peuvent s'adresser directement à la Commission pour qu'elle fasse naître un acte 
juridique. D'une certaine manière, le traité de Lisbonne crée un quatrième organe 
institutionnel de l'UE: un million de citoyens.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'initiative citoyenne 
définit les procédures et les modalités du fonctionnement pratique de l'initiative citoyenne.

Les rapporteures se félicitent de la proposition de la Commission étant donné que, en 
associant la société civile à l'élaboration de la politique et à la préparation des décisions, on 
renforce la légitimité démocratique des institutions publiques et on rapproche l'Union 
européenne de ses citoyens.

Elles estiment toutefois que l'initiative citoyenne doit être conçue de manière aussi 
pragmatique que possible et qu'il y a lieu d'éviter les procédures administratives compliquées.
Elles souhaitent en outre qu'un nombre maximal d'initiatives lancées soient reconnues 
recevables. Pour atteindre cet objectif, il faut faciliter dans la mesure du possible les 
dispositions procédurales. Les rapporteures souhaitent modifier la proposition en fonction des 
préoccupations suivantes et suggèrent ce qui suit:

D'après les rapporteures, l'âge minimal pour se joindre à une initiative devrait être fixé à 
16 ans dans tous les États membres. L'article 9 du traité UE dispose que tous les citoyens de 
l'Union doivent bénéficier d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. La 
citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité des jeunes sont essentielles pour l'avenir 
de l'Europe et un abaissement de l'âge limite contribuerait à la sensibilisation aux problèmes 
européens parmi les jeunes. De plus, l'initiative citoyenne n'est pas un instrument de décision 
mais seulement une démarche préliminaire et l'adhésion à une initiative est tout-à-fait 
différente de l'acte qui consiste à voter. De plus, l'établissement d'un lien entre âge minimal et 
exigences nationales en matière de majorité électorale engendrerait des inégalités parce que 
les normes nationales dans ce domaine sont divergentes, raison pour laquelle les rapporteures 
préfèrent que l'âge de 16 ans s'applique dans l'ensemble des États membres.
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S'agissant du champ de collecte des signatures, les rapporteures considèrent qu'il suffirait de 
recueillir les signatures dans un quart des États membres au lieu d'un tiers étant donné que 
dans chacun des États membres où des signatures seront recueillies, l'administration et la 
traduction absorberont beaucoup de temps et de ressources. Étant donné que les rapporteures 
tiennent à éliminer le risque qu'une initiative n'aboutisse pas faute de temps ou d'appui 
financier, elles suggèrent qu'un quart des États membres soit suffisant étant donné que ce seuil 
couvre une part notable de l'UE.

Étant donné que la Commission a prévu dans sa proposition un délai de deux mois pour 
déterminer si une initiative est recevable, le délai d'un an pour recueillir les signatures semble 
excessivement court. Les rapporteures suggèrent que le délai de collecte des signatures soit 
porté à quatre ans pour garantir que toutes les initiatives qui ne bénéficient pas d'un soutien 
financier aient la possibilité d'atteindre le million de souscriptions.

En ce qui concerne le problème de la recevabilité, les rapporteures considèrent qu'il n'est pas 
nécessaire de recueillir 300 000 signatures pour que la Commission puisse s'assurer de la 
recevabilité. Les rapporteures sont profondément convaincues que 5 000 signatures suffiraient
et qu'il n'est pas nécessaire que les signataires proviennent de plus d'un État membre. Il faut 
du temps et des moyens pour commencer à recueillir des signatures dans plusieurs États 
membres et il n'y a pas lieu d'engager le processus dans plus d'un État membre avant de savoir 
si l'initiative est considérée comme recevable. Néanmoins, pour filtrer les initiatives 
fantaisistes, les rapporteures estiment que les 5 000 signatures demandées devraient être 
recueillies dans un délai de 6 mois. Ce délai permettrait d'éliminer des initiatives enregistrées 
mais n'atteignant jamais le nombre minimal de signatures.

Les rapporteures suggèrent par ailleurs que la Commission examine la recevabilité d'une 
initiative dans un délai d'un mois au lieu de deux, afin de ne pas freiner l'élan lié à la collecte 
des signatures.

Les rapporteures estiment aussi que des propositions qui seraient, manifestement ou non, 
contraires aux valeurs de l'Union devaient être considérées comme irrecevables.

Pour ce qui est de la collecte en ligne de signatures, les rapporteures suggèrent que la 
Commission lance un site web centralisé dénommé "citizensinitiative.eu", sur lequel toutes les 
initiatives seraient enregistrées et pourraient être retrouvées et signées par les citoyens. Cette 
formule serait très souhaitable pour plusieurs raisons.

Premièrement, pour des raisons liées à la protection des données: si la Commission met en 
place et gère un site web central, il sera garanti que les dispositions relatives à la protection 
des données personnelles sont respectées. Les rapporteures sont profondément convaincues 
que l'on ne saurait attendre du citoyen qui lance une initiative citoyenne qu'il mette en place et 
gère un système de collecte de signatures en ligne satisfaisant à toutes les dispositions en 
matière de protection des données.

De plus, si l'on permettait à chaque personne lançant une initiative de prévoir son propre site 
web, la collecte des signatures ne serait pas uniforme du point de vue de la protection des 
données.
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Deuxièmement, la proposition de la Commission poserait des problèmes dans la mesure où 
elle imposerait une charge supplémentaire non seulement aux personnes lançant une initiative, 
mais aussi aux États membres car ceux-ci auraient à vérifier la conformité des systèmes de 
collecte en ligne au regard des dispositions prévues par la Commission et ils devraient 
délivrer des attestations confirmant la conformité de chaque site web.

Troisièmement, en centralisant toutes les initiatives sur un seul site, on faciliterait 
l'accessibilité des initiatives: les citoyens intéressés pourraient retrouver, signer et suivre 
toutes les initiatives rapidement et sans difficulté.

Les rapporteures estiment donc que la Commission devrait mettre en place un site web 
central. Elle devrait associer à cette démarche les autorités compétentes des États membres 
pour déterminer quelles données sont nécessaires pour identifier les signataires et vérifier les 
identités par la suite. Le site devrait être conçu de telle manière que le citoyen qui souhaite 
souscrire à une initiative soit invité en premier lieu à préciser sa nationalité, n'ayant à 
compléter les autres champs qu'en fonction de ce que demandent les autorités compétentes.
Cette solution trouve sa justification dans le fait que différents États membres ont divers types 
de numéros d'identification et réclament des données différentes pour s'assurer de l'identité 
des signataires.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces procédures et conditions doivent 
être claires, simples, faciles à appliquer et 
proportionnées à la nature de l'initiative 
citoyenne.

(3) Afin d'encourager la participation des 
citoyens et de rendre l'Union plus 
accessible, ces procédures et conditions 
doivent être claires, simples, faciles à 
appliquer et proportionnées à la nature de 
l'initiative citoyenne.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il importe d'organiser des 
campagnes d'information sur les 
initiatives citoyennes en vue de 
sensibiliser les citoyens et de fournir des 
informations précises sur ce nouvel 
instrument. Par l'intermédiaire de leurs 
représentations et bureaux dans les États 
membres, la Commission et le Parlement 
européen doivent fournir aux citoyens, à 
leur demande, des informations et des 
conseils informels sur les initiatives 
citoyennes, notamment en ce qui 
concerne les critères de recevabilité, les 
valeurs et compétences de l'Union et les 
traités européens. Un guide de 
l'utilisateur sur les initiatives citoyennes 
devra être établi dans toutes les langues 
officielles de l'Union et être disponible en 
ligne.

Justification

Les campagnes d'information sont indispensables pour éviter les malentendus et ne pas 
donner de faux espoirs quant à la nature et à la portée des initiatives citoyennes. Cet 
amendement vise à sensibiliser les citoyens et à leur fournir des informations précises sur ce 
nouvel instrument.

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 cinquième
des États membres.
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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 fixé à 16 ans.

Justification

L'article 9 du traité UE prévoit que tous les citoyens de l'Union bénéficient d'une attention 
égale. La citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité des jeunes sont capitales pour 
l'avenir de l'Europe. De plus, souscrire à une initiative est tout-à-fait différent de l'acte qui 
consiste à voter. Il serait donc opportun d'associer aussi les jeunes. Qui plus est, établir un 
lien entre l'âge minimal et la majorité électorale au niveau national créerait des inégalités 
liées aux disparités des exigences nationales.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de pouvoir mener à bien une 
initiative citoyenne, une structure 
caractérisée par un minimum 
d'organisation s'impose. Celle-ci prendra 
la forme d'un comité des citoyens 
composé de personnes physiques 
(organisateurs) issues d'un cinquième des 
États membres en vue de contribuer à 
l'émergence de questions d'ampleur 
européenne et d'encourager la réflexion 
sur ces questions. Afin de garantir la 
transparence et une communication 
fluide et efficace, le comité des citoyens 
doit désigner des représentants qui 
assureront la liaison entre le comité et les 
institutions de l'Union tout au long de la 
procédure.
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Justification

L'initiative citoyenne vise à donner aux citoyens la possibilité de participer à la vie 
démocratique de l'Union. Elle ne doit s'adresser qu'aux personnes physiques réunies au sein 
d'un comité des citoyens.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Il importe d'associer les jeunes et 
de les inciter à participer aux initiatives 
citoyennes. 

Justification

Dans la proposition à l'examen, la vérification des signatures incombe aux États membres. 
Afin d'associer les jeunes, il conviendrait d'élaborer un système de vérification des signatures 
au niveau de l'Union qui permettra de fixer un âge minimum commun.

Amendement 7

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 

(8) En vue d'assurer la cohérence et la 
transparence des initiatives citoyennes 
proposées et d'éviter la collecte de 
signatures pour une proposition qui ne 
relève pas du champ d'application du 
présent règlement, 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 ne constituant pas une 
initiative citoyenne au sens du présent 
règlement ne doivent pas être enregistrées 
et la Commission doit refuser 
l'enregistrement de propositions qui 
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administration. seraient manifestement contraires aux 
valeurs de l'Union telles que définies à 
l'article 2 du traité sur l'Union 
européenne. L'enregistrement étant une 
procédure administrative destinée à 
sélectionner les initiatives qui relèvent du 
champ d'application du présent 
règlement, un refus d'enregistrement doit 
reposer uniquement sur des motifs 
juridiques et en aucun cas sur des 
considérations d'opportunité politique. La 
Commission doit procéder à 
l'enregistrement conformément aux 
principes généraux de bonne 
administration et doit, par conséquent, être 
tenue d'informer les organisateurs d'une 
initiative des motifs ayant présidé au refus 
d'enregistrement d'une initiative et des 
voies de recours juridique dont ils 
disposent en pareil cas. La Commission 
doit également indiquer clairement que la 
collecte du nombre de déclarations de 
soutien requis ne signifie pas 
nécessairement qu'elle adoptera une 
proposition d'acte juridique et que 
l'enregistrement d'une initiative ne 
constitue pas une décision formelle sur 
des questions de compétence.

Justification

Cet amendement a trait à la suppression de l'opération de vérification de la recevabilité: la 
Commission vérifie uniquement si une initiative donnée est une initiative citoyenne au sens du 
règlement. L'initiative doit ensuite être enregistrée et rien ne peut s'opposer à ce que les 
organisateurs recueillent des signatures. Toutefois, afin d'écarter la possibilité que l'initiative 
soit utilisée pour amener la Commission à se prononcer sur des questions de compétence, il 
faut expliquer aux organisateurs que l'enregistrement signifie uniquement que, de l'avis de la 
Commission, l'initiative est une initiative citoyenne européenne et que son enregistrement ne 
constitue pas une décision formelle sur des questions de compétence.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'organisateur d'une initiative
citoyenne doit se charger de recueillir 
auprès des citoyens les déclarations de 
soutien nécessaires.

(9) Une fois la proposition enregistrée en 
tant qu'initiative citoyenne, les 
organisateurs peuvent présenter les 
déclarations de soutien des citoyens.

Justification

L'amendement relatif au considérant 9 renforce l'idée selon laquelle l'enregistrement est 
uniquement destiné à décider s'il s'agit ou non d'une initiative citoyenne. Dans l'affirmative, 
les organisateurs ne sont soumis à aucune autre exigence (recevabilité, etc.) et sont libres 
d'exercer le droit que leur confère le traité, à savoir recueillir des signatures en faveur d'une 
initiative.

Amendement 9

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) Afin de mettre les technologies 
modernes au service de la démocratie 
participative, il convient de prévoir que les 
déclarations de soutien puissent être 
recueillies tant par voie électronique que
sur papier. Les systèmes de collecte en 
ligne doivent être dotés de dispositifs de 
sécurité adéquats permettant de s'assurer 
que la personne est habilitée à signer et 
qu'elle n'appose sa signature qu'une seule 
fois, et de stocker les données d'une 
manière sécurisée. Les spécifications 
techniques détaillées doivent être définies 
par des experts et mises à jour 
régulièrement au regard des évolutions 
techniques; le pouvoir d'adopter des 
spécifications techniques détaillées pour 
les systèmes de collecte en ligne doit, par 
conséquent, être délégué à la 
Commission.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les déclarations de soutien 
doivent être recueillies d'une manière 
conviviale pour le citoyen et en intégrant 
les sauvegardes nécessaires à la 
protection des données. Par ailleurs, la 
collecte ne devrait pas constituer une 
charge excessive pour les organisateurs.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que les États membres 
vérifient la conformité des systèmes de 
collecte en ligne aux dispositions du 
présent règlement.

supprimé

Justification

Étant donné que la Commission mettrait en place et gérerait un site web centralisé, la 
vérification de la conformité par les États membres ne s'impose plus.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il y a lieu de veiller à ce que les 
déclarations de soutien d'une initiative 
citoyenne soient recueillies dans un délai 
déterminé. Pour que les initiatives 
citoyennes proposées restent pertinentes, 
tout en tenant compte de la difficulté que 

(12) Il y a lieu de veiller à ce que les 
déclarations de soutien d'une initiative 
citoyenne soient recueillies dans un délai 
déterminé. Pour que les initiatives 
citoyennes proposées restent pertinentes, 
tout en tenant compte de la difficulté que 
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représente la collecte de déclarations de 
soutien sur l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne, ce délai ne doit pas 
être supérieur à douze mois à compter de la 
date d'enregistrement de l'initiative 
proposée.

représente la collecte de déclarations de 
soutien sur l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne, ce délai ne doit pas 
être supérieur à vingt-quatre mois à 
compter de la date d'enregistrement de 
l'initiative proposée.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il est essentiel d'assurer la 
transparence tout au long du processus. 
Par conséquent, tout soutien financier ou 
politique doit être mentionné dans le 
formulaire de déclaration de soutien 
concernant une initiative citoyenne. Le 
financement émanant de partis politiques 
nationaux ou de groupes politiques 
européens ne peut être autorisé.

Amendement 14

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.

supprimé
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La Commission doit, dans les deux 
mois qui suivent la réception d'une 
demande de l'organisateur, adopter une 
décision concernant la recevabilité. Il 
convient de considérer qu'une proposition 
d'initiative citoyenne est recevable si elle 
relève des attributions de la Commission et 
porte sur une question pour laquelle un acte 
juridique de l'Union peut être adopté aux 
fins de l'application des traités.

(14) La Commission doit, dans le mois qui 
suit la réception d'une demande de 
l'organisateur, adopter une décision 
concernant la recevabilité. Il convient de 
considérer qu'une proposition d'initiative 
citoyenne est recevable si elle relève des 
attributions de la Commission et porte sur 
une question pour laquelle un acte 
juridique de l'Union peut être adopté aux 
fins de l'application des traités. Avant de 
commencer à élaborer le projet de texte 
législatif reposant sur la proposition 
d'initiative citoyenne, la Commission peut 
consulter le Parlement européen sur 
l'importance et la pertinence de ladite 
initiative.

Justification

La Commission devrait vérifier la recevabilité d'une initiative dans un délai d'un mois au lieu 
de deux, afin de ne pas ralentir l'élan de la collecte.

Amendement 16

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 
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, 

(15) En l'absence d'une autorité 
électorale compétente de l'Union, il
convient, lorsqu'une initiative citoyenne a 
obtenu les déclarations de soutien 
nécessaires auprès des signataires, que 
chaque État membre se charge de vérifier 
et de certifier les déclarations de soutien 
recueillies auprès de ses citoyens. Compte 
tenu de la nécessité de limiter la charge 
administrative pour les États membres, 



PE448.978v02-00 14/37 AD\837201FR.doc

FR

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.

ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, 
dans un délai de trois mois, sur la base de 
contrôles appropriés, qui peuvent reposer 
sur des sondages aléatoires, et délivrer un 
document indiquant le nombre de 
déclarations de soutien valables qu'ils ont 
reçues.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin d'assurer une parfaite 
transparence, il est de la plus haute 
importance que les organisateurs d'une 
initiative citoyenne fournissent une 
déclaration sur tout moyen financier mis 
en œuvre pour soutenir et promouvoir 
l'initiative.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La Commission a quatre mois pour 
examiner une initiative citoyenne et 
présenter ses conclusions et les mesures 
qu'elle envisage de prendre pour y donner 
suite.

(17) La Commission a trois mois pour 
examiner une initiative citoyenne et 
présenter ses conclusions et les mesures 
qu'elle envisage de prendre pour y donner 
suite.

Justification

La procédure doit être rapide afin de garantir et de maintenir une forte participation 
citoyenne. Par conséquent, la Commission européenne devrait être en mesure de présenter 
l'ensemble de ses conclusions sur l'initiative ainsi que les mesures qu'elle envisage de prendre 
dans un délai de trois mois.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le Parlement européen peut 
prendre toute mesure appropriée dans le 
cadre de ses compétences afin d'assurer 
aux citoyens la possibilité de se faire 
entendre.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données s'applique 
pleinement au traitement des données à 
caractère personnel effectué en application 
du présent règlement. À cet égard, il 
convient de préciser que l'organisateur 
d'une initiative citoyenne et les autorités 
compétentes des États membres sont les 
responsables du traitement au sens de la 
directive 95/46/CE et d'indiquer la durée 
maximale de conservation des données à 
caractère personnel recueillies aux fins 
d'une initiative citoyenne. En leur qualité 
de responsables du traitement, les 
organisateurs doivent prendre toutes les 
mesures appropriées pour se conformer aux 
obligations prévues par la 
directive 95/46/CE, notamment celles 
concernant la licéité du traitement, la 
sécurité des activités de traitement, la 
fourniture d'informations et le droit des 

(18) La directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données s'applique 
pleinement au traitement des données à 
caractère personnel effectué en application 
du présent règlement. À cet égard, il 
convient de préciser qu'en cas de collecte 
sur papier, l'organisateur d'une initiative 
citoyenne et les autorités compétentes des 
États membres sont les responsables du 
traitement au sens de la directive 95/46/CE 
et d'indiquer la durée maximale de 
conservation des données à caractère 
personnel recueillies aux fins d'une 
initiative citoyenne. En cas de collecte en 
ligne, la Commission, en sa qualité de 
contrôleur des données, doit prendre 
toutes les mesures appropriées pour se 
conformer aux obligations prévues par la 
directive 95/46/CE, notamment celles 
concernant la licéité du traitement, la 
sécurité des activités de traitement, la 
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personnes concernées d'accéder aux 
données à caractère personnel les 
concernant, ainsi que de les rectifier et de 
les effacer.

fourniture d'informations et le droit des 
personnes concernées d'accéder aux 
données à caractère personnel les 
concernant, ainsi que de les rectifier et de 
les effacer.

Justification

Il conviendrait que la Commission mette en place un site web central pour garantir la 
protection des données à caractère personnel en cas de collecte en ligne. Toutes les initiatives 
devraient être enregistrées et il devrait être possible de signer sur le site, faute de quoi on 
imposerait une charge supplémentaire aux personnes lançant une initiative.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «initiative citoyenne», une initiative 
présentée à la Commission conformément 
au présent règlement, invitant la 
Commission à soumettre, dans le cadre de 
ses attributions, une proposition appropriée 
sur des questions pour lesquelles les 
citoyens considèrent qu'un acte juridique 
de l'Union est nécessaire aux fins de 
l'application des traités, et ayant recueilli le 
soutien d'au moins un million de 
signataires admissibles provenant d'au 
moins un tiers de l'ensemble des États 
membres;

1. "initiative citoyenne", une initiative 
présentée à la Commission conformément 
au présent règlement, invitant la 
Commission à soumettre, dans le cadre de 
ses attributions, une proposition appropriée 
sur des questions pour lesquelles les 
citoyens considèrent qu'un acte juridique 
de l'Union est nécessaire aux fins de 
l'application des traités, et ayant recueilli le 
soutien d'au moins un million de 
signataires admissibles provenant d'au 
moins un cinquième de l'ensemble des 
États membres;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «organisateur», une personne physique 
ou morale ou une organisation 
responsable de l'élaboration d'une initiative 

3. "organisateurs", des personnes 
physiques réunies au sein d'un comité des 
citoyens et responsables de l'élaboration 
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citoyenne et de sa présentation à la 
Commission.

d'une initiative citoyenne et de sa 
présentation à la Commission.

Amendement 23

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. Les organisateurs constituent un 
comité des citoyens issus d'au moins un 
cinquième des États membres. Les 
organisateurs doivent être des citoyens de 
l'Union âgés d'au moins 16 ans.

Amendement 24

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

supprimé

Justification

Afin d'éviter tout abus de la part d'entreprises, de partis politiques, etc., seules des personnes 
physiques devraient pouvoir être organisatrices d'initiatives citoyennes.
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Amendement 25

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

L'article 9 du traité UE prévoit que tous les citoyens de l'Union bénéficient d'une attention 
égale. La citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité des jeunes sont capitales pour 
l'avenir de l'Europe. De plus, souscrire à une initiative est tout-à-fait différent de l'acte qui 
consiste à voter. Il serait donc opportun d'associer aussi les jeunes. Qui plus est, établir un 
lien entre l'âge minimal et la majorité électorale au niveau national créerait des inégalités 
liées aux disparités des exigences nationales.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Enregistrement d'une proposition 
d'initiative citoyenne

Enregistrement et recevabilité d'une 
proposition d'initiative citoyenne

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sauf dans les cas prévus aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission 
enregistre sans tarder l'initiative proposée 
sous un numéro d'enregistrement unique 
et transmet une confirmation à 
l'organisateur.

2. La Commission adopte une décision 
concernant la recevabilité de la demande 
d'enregistrement visée au paragraphe 1 
dans un délai d'un mois à compter de la 
réception de cette demande. La 
proposition d'initiative citoyenne est jugée 
recevable et est donc enregistrée si elle 
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satisfait aux conditions suivantes:
– elle ne peut raisonnablement être 
considérée comme irrecevable en raison 
de son caractère injurieux ou dénué de 
sérieux;
– elle n'est pas contraire aux valeurs de 
l'Union;
– elle porte sur une question pour laquelle 
un acte juridique de l'Union peut être 
adopté aux fins de l'application des 
traités; et
– elle relève des attributions de la 
Commission pour ce qui est de présenter 
une proposition.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les propositions d'initiatives citoyennes 
qui peuvent raisonnablement être 
considérées comme irrecevables, parce 
qu'elles sont injurieuses ou dénuées de 
sérieux, ne seront pas enregistrées.

supprimé

Amendement 29

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, telles qu'elles sont énoncées à 
l'article 2 du traité sur l'Union 
européenne. La Commission doit dûment 
motiver sa décision de refus 
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d'enregistrement d'une initiative et 
publier ces motifs sur le site qu'elle met 
en place à cet effet.

Justification

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

Amendement 30

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. La décision concernant la recevabilité 
est notifiée aux organisateurs de la 
proposition d'initiative citoyenne et est 
portée à la connaissance du public dans le 
registre et sur le site web mis en place par 
la Commission.

Elle indique également quel acte juridique 
ou quelles mesures la Commission juge 
approprié d'adopter si un million de 
déclarations de soutien sont rassemblées 
en faveur de cette initiative citoyenne. La 
Commission peut toujours modifier cette 
indication au moment où elle adopte sa 
décision de donner suite ou non à une 
initiative citoyenne.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission informe 
l'organisateur des motifs justifiant le
refus d'enregistrer la proposition 
d'initiative citoyenne.
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Amendement 32

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 et déclarée recevable 
conformément à l'article 4.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'organisateur soumet également 
aux autorités compétentes une déclaration 
concernant tout soutien financier qu'il 
peut avoir reçu ou dont il a pu bénéficier 
de la part de tout groupe d'intérêts ou de 
représentants de groupes d'intérêts, 
pendant toute la période de collecte des 
déclarations de soutien, afin d'assurer 
une transparence totale durant tout le 
cycle de vie de l'initiative citoyenne.

Amendement 34

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 

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

l'initiative proposée et dans un délai 
n'excédant pas vingt-quatre mois.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les déclarations de soutien sont 
recueillies par voie électronique, les 
données obtenues grâce au système de 
collecte en ligne sont conservées sur le 
territoire d'un État membre. Le modèle du 
formulaire de déclaration de soutien peut 
être adapté pour les besoins de la collecte 
électronique.

1. Lorsque les déclarations de soutien sont 
recueillies par voie électronique, les 
données obtenues grâce au système de 
collecte en ligne sont conservées de 
manière centralisée par la Commission ou 
le Parlement européen. Le modèle du 
formulaire de déclaration de soutien peut 
être adapté pour les besoins de la collecte 
électronique.

Justification

La Commission devrait mettre en place un site web central afin de garantir la protection des 
données à caractère personnel. Toutes les initiatives devraient être enregistrées et il devrait 
être possible de signer sur le site, faute de quoi on imposerait une charge supplémentaire aux 
personnes lançant une initiative.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le contrôle, la conservation et la 
destruction des données transmises par les 
signataires grâce au système de collecte 
en ligne doivent être conformes aux règles 
de l'Union en matière de protection des 
données et de respect de la vie privée.

Justification

Les données transmises par les signataires constituent des données personnelles qui doivent 
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impérativement être protégées de tout abus.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le système de collecte en ligne 
est conforme aux dispositions prévues au 
paragraphe 4, l'autorité compétente 
délivre, dans un délai d'un mois, un 
certificat conforme au modèle figurant à 
l'annexe IV. Tant que les spécifications 
techniques visées au paragraphe 5 n'ont 
pas été adoptées, l'autorité compétente 
applique les spécifications techniques 
nationales appropriées pour évaluer la 
conformité du système de collecte en ligne 
avec le paragraphe 4.

supprimé

Les États membres reconnaissent les 
certificats délivrés par les autorités 
compétentes des autres États membres.

Justification

Étant donné que la Commission mettrait en place et gérerait un site web centralisé, la 
vérification de la conformité par les États membres ne s'impose plus.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a. seules des personnes physiques puissent 
soumettre un formulaire de déclaration de 
soutien en ligne;

a. seules des personnes physiques 
habilitées à signer puissent soumettre un 
formulaire de déclaration de soutien en 
ligne;

Amendement 39
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis. le fait que chaque personne ne 
soumet qu'une seule déclaration puisse 
être vérifié;

Amendement 40

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 douze mois qui suivent l'entrée 
en vigueur du présent règlement, une 
évaluation réalisée en liaison avec le 
Contrôleur européen de la protection des 
données doit permettre à la Commission 
d'adopter des spécifications techniques 
pour la mise en œuvre du paragraphe 4, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 19, 
paragraphe 2. Cette évaluation, tout 
comme les propositions, sont transmises 
au Parlement européen.

Amendement 41

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 cinquième des 
États membres.
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

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

Amendement 43

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 ils ont leur 
résidence permanente.

Un signataire qui n'est pas un 
ressortissant de l'État membre où il a sa 
résidence permanente peut choisir d'être 
considéré comme provenant soit de l'État 
membre où il a sa résidence permanente, 
soit de l'État membre dont il est un 
ressortissant.
Un signataire qui a sa résidence 
permanente dans un pays tiers est 
considéré comme provenant de l'État 
membre dont il est un ressortissant.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
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Décision concernant la recevabilité d'une 
proposition d'initiative citoyenne

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.
2. La Commission adopte une décision 
concernant la recevabilité dans un délai 
de deux mois à compter de la réception de 
la demande visée au paragraphe 1. La 
proposition d'initiative citoyenne est jugée 
recevable si elle satisfait aux conditions 
suivantes:
a. elle porte sur une question pour 
laquelle un acte juridique de l'Union peut 
être adopté aux fins de l'application des 
traités; et
b. elle relève des attributions de la 
Commission pour ce qui est de présenter 
une proposition.
3. La décision visée au paragraphe 2 est 
notifiée à l'organisateur de l'initiative 
citoyenne proposée et est rendue publique.

Justification

Le but est de réunir la procédure d'enregistrement et de recevabilité est une seule étape. 
L'article 8 n'est plus nécessaire, étant donné que l'article 4 traite de l'enregistrement et de la 
recevabilité.

Amendement 45

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 

1. Après avoir recueilli les déclarations de 
soutien nécessaires auprès des signataires 
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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.

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 4, 
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 46

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organisateur soumet les déclarations de 
soutien à l'État membre qui a émis le 
document d'identification qu'elles 
mentionnent.

L'organisateur soumet les déclarations de 
soutien à l'État membre où les signataires 
ont leur résidence permanente.

Un signataire qui n'est pas un 
ressortissant de l'État membre où il a sa 
résidence permanente peut choisir d'être 
considéré comme provenant soit de l'État 
membre où il a sa résidence permanente, 
soit de l'État membre dont il est un 
ressortissant.
Lorsque les signataires ont leur résidence 
permanente dans un pays tiers, 
l'organisateur soumet les déclarations de 
soutien à l'État membre dont ils sont des 
ressortissants.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes vérifient, dans 2. Les autorités compétentes vérifient, dans 
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un délai qui ne dépasse pas trois mois et 
sur la base de contrôles appropriés, les 
déclarations de soutien fournies et délivrent 
à l'organisateur un certificat conforme au 
modèle figurant à l'annexe VII, indiquant le 
nombre de déclarations de soutien valables 
pour l'État membre concerné.

un délai qui ne dépasse pas trois mois et 
sur la base de contrôles par 
échantillonnage, les déclarations de 
soutien fournies et délivrent à 
l'organisateur un certificat conforme au 
modèle figurant à l'annexe VII, indiquant le 
nombre de déclarations de soutien valables 
pour l'État membre concerné. Le 
pourcentage de signatures non valables 
dans l'échantillon sera déduit du nombre 
total de déclarations de soutien. Un 
certificat ne sera délivré que si le nombre 
restant de déclarations de soutien dépasse 
un million.

Justification

Cet article vise à accélérer les vérifications. Si, par exemple, une initiative recueille 
1,5 million de signatures, l'autorité chargée de la vérification peut pratiquer un contrôle sur 
un échantillon aléatoire de 5 000 signatures. S'il en ressort que 500 signatures sur les 5 000 
(soit 10 %) sont fausses, incomplètes ou non vérifiables, ce pourcentage peut être extrapolé à 
l'ensemble des signatures, et on peut estimer que 10 % des 1,5 million de signatures sont 
fausses. En outre, un tel système de contrôle par échantillonnage permet également de mettre 
à mal l'argument de la Commission selon lequel le numéro d'identification est nécessaire 
pour assurer un contrôle approfondi de la validité des signatures.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a. elle la publie sans tarder sur son site 
Internet;

a. elle la publie sans tarder sur son site 
Internet, dans toutes les langues officielles 
de l'Union;

Justification

Tous les citoyens de l'UE devraient être à même de comprendre le contenu de la proposition 
d'initiative citoyenne pour pouvoir la soutenir, après son approbation par la Commission 
européenne. Ceci n'est possible que si les initiatives sont traduites dans toutes les langues 
officielles de l'Union européenne, lors de la publication sur le site Internet de la Commission 
européenne. 
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b. elle l'examine et, dans un délai de quatre 
mois, présente dans une communication 
ses conclusions sur l'initiative, l'action 
qu'elle compte entreprendre et, le cas 
échéant, les raisons qu'elle a d'agir de la 
sorte.

b. elle l'examine et, dans un délai de 
trois mois, présente dans une 
communication ses conclusions sur 
l'initiative, ainsi que la proposition 
appropriée en la matière, lorsque les 
citoyens ont indiqué qu'un acte juridique 
était nécessaire. Si la Commission décide 
d'entreprendre une autre action, ou de ne 
pas entreprendre d'action, elle donne les 
raisons de sa décision dans une 
communication.

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'obligation pour la Commission de réserver une suite aux 
initiatives citoyennes. La procédure doit être rapide afin de garantir et de maintenir une forte 
participation citoyenne. Par conséquent, la Commission européenne devrait être en mesure 
de présenter l'ensemble de ses conclusions sur l'initiative ainsi que les mesures qu'elle 
envisage de prendre dans un délai de trois mois.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La communication visée au 
paragraphe 1, point b), est notifiée à 
l'organisateur de l'initiative citoyenne, ainsi 
qu'au Parlement européen et au Conseil, et 
est rendue publique.

2. La liste des initiatives citoyennes 
présentées ainsi que la communication 
visée au paragraphe 1, point b), sont 
notifiées à l'organisateur de l'initiative 
citoyenne, ainsi qu'au Parlement européen 
et au Conseil, et sont rendues publiques.

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'obligation pour la Commission de réserver une suite aux 
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initiatives citoyennes.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission remet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport annuel 
sur la mise en œuvre des initiatives 
citoyennes, indiquant notamment le 
nombre d'initiatives soumises, leur 
recevabilité et la suite donnée par la 
Commission à chaque initiative.

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'obligation pour la Commission de réserver une suite aux 
initiatives citoyennes.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. S'agissant des initiatives citoyennes 
pour lesquelles un million de déclarations 
de soutien ont été recueillies, le Parlement 
européen peut inviter à tout moment la 
Commission à expliciter les mesures 
qu'elle envisage de prendre ou, selon le 
cas, sa décision de ne pas y donner suite, 
ainsi que les motifs ayant présidé à sa 
décision. Dans l'exercice de ses 
compétences, le Parlement européen peut 
à tout moment procéder à l'audition des 
organisateurs ou adopter une résolution. 
Dès lors que les critères requis sont 
remplis, les organisateurs peuvent 
également présenter une pétition au 
Parlement européen sur le sujet.



AD\837201FR.doc 31/37 PE448.978v02-00

FR

Justification

Afin de répondre aux attentes des citoyens et d'éviter toute frustration, il importe que le 
Parlement européen propose d'autres options et puisse organiser un débat en vue de clarifier 
la décision de la Commission.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 13 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b. du non-respect des dispositions 
relatives aux systèmes de collecte en 
ligne;

supprimé

Justification

Les rapporteures sont favorables à l'idée d'un site web unique et centralisé, géré par la 
Commission au lieu de plusieurs sites mis en place par chaque personne lançant une 
initiative, et ce de manière aussi à observer les dispositions en matière de protection des 
données.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter des 
modifications aux annexes du présent 
règlement au moyen d'actes délégués, 
conformément aux articles 16, 17 et 18.

La Commission peut adopter des 
modifications à toutes les annexes du 
présent règlement, à l'exception des 
annexes II et III, au moyen d'actes 
délégués conformément aux articles 16, 17 
et 18.

Justification

Dans ces deux annexes il y a des dispositions qui nécessitent l'examen par le Parlement
européen. Il est donc nécessaire d'exclure ces deux annexes du champ des actes délégués et 
de la comitologie. 
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer en 
vigueur avant l'expiration de ce délai si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.

L'acte délégué est publié au Journal officiel 
de l'Union européenne et entre en vigueur 
avant l'expiration de ce délai si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission en informe les autres États 
membres.

La Commission en informe les autres États 
membres et le Parlement européen.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 21 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission présente 
un rapport sur sa mise en œuvre au 
Parlement européen et au Conseil.
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Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe II – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La base juridique des traités qui 
permettrait à la Commission d'agir.

supprimé

Justification

Il ne serait pas réaliste d'attendre des citoyens qui lancent une initiative qu'ils connaissent la 
base juridique des traités qui permettraient à la Commission d'agir. Au contraire, c'est à la 
Commission d'examiner une initiative et sa compatibilité avec les traités, et ensuite d'informer 
les organisateurs sur sa recevabilité en justifiant explicitement et en rendant publique sa 
réponse.

Amendement 59

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 l'organisateur.

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe III – Encadré 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le soutien financier et politique 
reçu pour la proposition d'initiative 
citoyenne*.
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Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe III – Encadré 3

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE IV
Certificat confirmant la conformité au 
règlement xxxx/xxxx d'un système de 

collecte en ligne

supprimé

Texte proposé par la Commission Amendement

Encadré 3: (à remplir par le signataire) Encadré 3: (à remplir par le signataire)

1. Nom du signataire: 1. Nom du signataire:
Prénom*:….......Nom*: Prénom*:….......Nom*:
2. Adresse:
Rue:
Code postal: Ville*:
Pays*:

2. Adresse:
Rue:
Code postal: Ville*:
Pays*:

3. Adresse électronique: 3. Adresse électronique:
4. Date et lieu de naissance*: 4. Date et lieu de naissance*:
Date de naissance: Lieu et pays: Date de naissance: Lieu et pays:
5. Nationalité*: 5. Nationalité*:
6. Numéro d'identification personnel*:
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*:
7. Je soussigné, certifie, par la présente, 
que les informations contenues dans le 
présent formulaire sont exactes et que je 
n'ai apporté qu'une fois mon soutien à la 
présente initiative citoyenne proposée*.

6. Je soussigné, certifie, par la présente, 
que les informations contenues dans le 
présent formulaire sont exactes et que je 
n'ai apporté qu'une fois mon soutien à la 
présente initiative citoyenne proposée*.

Date et signature du signataire*♦: ……….. Date et signature du signataire*♦: ………..
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[….] (nom de l'autorité compétente) de 
[….](nom de l'État membre), certifie que 
le système de collecte en ligne [….] 
(adresse du site Internet) utilisé pour la 
collecte électronique des déclarations de 
soutien à l'initiative citoyenne portant le 
numéro d'enregistrement [….] est 
conforme aux dispositions pertinentes du 
règlement xxxx/xxxx.
Date, signature et cachet officiel de 
l'autorité compétente:

Justification

La proposition de la Commission selon laquelle chaque personne lançant une initiative 
devrait mettre en place son propre site web imposerait une charge supplémentaire à cette 
personne, mais aussi aux États membres, ceux-ci devant vérifier la conformité des systèmes 
de collecte en ligne avec des dispositions prévues par la Commission et devant en outre 
émettre une attestation concernant la conformité de chaque site web. Pour éviter cette 
charge, il conviendrait que la Commission mette en place un site centralisé pour conserver 
toutes les initiatives.

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe VI

Texte proposé par la Commission Amendement

Formulaire de présentation de déclarations 
de soutien aux autorités compétentes des 
États membres

Formulaire de présentation de déclarations 
de soutien aux autorités compétentes des 
États membres

1. 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*:

1. Nom entier, adresse postale et adresse 
électronique de l'organisateur*:

2. Intitulé de l'initiative citoyenne*:
3. Numéro d'enregistrement attribué par la 
Commission*:
4. Date d'enregistrement*:
5. Date de demande d'une décision 
concernant la recevabilité*:
6. Nombre de signataires provenant de 
[nom de l'État membre]*:

2. Intitulé de l'initiative citoyenne*:
3. Numéro d'enregistrement attribué par la 
Commission*:
4. Date d'enregistrement*:
5. Date de demande d'une décision 
concernant la recevabilité*:
6. Nombre de signataires provenant de 
[nom de l'État membre]*:

7. Annexes*:
(joindre toutes les déclarations de soutien 
de signataires ayant indiqué un numéro 

7. Annexes*:
(joindre toutes les déclarations de soutien 
de signataires)
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d'identification personnel émis par le 
même État membre. Joindre, s'il y a lieu, 
le(s) certificat(s) pertinent(s) certifiant la 
conformité du système de collecte en ligne 
au règlement xxxx/xxxx).
8. Date et signature de l'organisateur*: 8. Date et signature de l'organisateur*:
*: Champs obligatoires *: Champs obligatoires

Justification

Certains États membres de l'UE n'émettent pas de cartes d'identité à l'intention de leurs 
citoyens. L'utilisation de la nationalité serait préférable. De plus, étant donné que la 
Commission devrait mettre en place et gérer un site centralisé, la vérification de la 
conformité par les États membres n'est plus nécessaire.

Amendement 64

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 l'organisateur.
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