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Amendement 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note, en outre, que le Parlement, 
exerçant son propre droit d’initiative 
législative, peut décider de lancer cette 
procédure et d’agir sur la base des 
recommandations contenues dans les 
pétitions reçues par sa commission 
compétente;

4. note, en outre, que le Parlement peut 
décider de lancer cette procédure et d’agir 
sur la base des recommandations contenues 
dans les pétitions reçues par sa commission 
compétente;

Or. en

Amendement 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que ces mesures permettraient de 
mieux assurer la compatibilité entre les 
propositions adressées à la Commission en 
premier lieu par les citoyens et les priorités 
et propositions démocratiquement 
approuvées du Parlement;

6. estime que ces mesures permettraient de 
mieux assurer la compatibilité entre les 
propositions adressées à la Commission en 
premier lieu par les citoyens et les priorités 
et propositions démocratiquement 
approuvées du Parlement européen;

Or. en

Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le Parlement devrait 
pouvoir se prononcer sur la pertinence 

7. considère que le Parlement devrait 
pouvoir se prononcer sur la pertinence 
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d’une initiative citoyenne, associée à toute 
suggestion ou recommandation, avant que 
la Commission ne procède à l’élaboration 
détaillée d’un texte législatif fondé sur 
l’initiative citoyenne;

d’une initiative citoyenne pendant que la 
Commission procède à l’élaboration 
détaillée d’un texte législatif fondé sur 
l’initiative citoyenne;

Or. en

Amendement 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît que les questions d’éligibilité 
doivent être abordées, et considère à cet 
égard qu’il convient de faire preuve de 
souplesse concernant ce qui constitue 
précisément «plusieurs États membres» 
dont le million de signatures doit provenir;
de même, conformément aux pratiques en 
usage pour les pétitions, considère que la 
possibilité de soutenir une initiative 
citoyenne doit être donnée à tous les 
citoyens et résidents de l’UE, sans 
restriction relative à l’âge ou à tout autre 
élément discriminatoire.

8. reconnaît que les questions d’éligibilité 
doivent être abordées, et considère à cet 
égard qu’il convient de faire preuve de 
souplesse concernant ce qui constitue 
précisément «plusieurs États membres» 
dont le million de signatures doit provenir;
de même, conformément aux pratiques en 
usage pour les pétitions, considère que la 
possibilité de soutenir une initiative 
citoyenne doit être donnée à tous les 
citoyens de l’UE.

Or. en

Amendement 5
Diana Wallis

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît que les questions d’éligibilité 
doivent être abordées, et considère à cet 
égard qu’il convient de faire preuve de 
souplesse concernant ce qui constitue 

8. reconnaît que les questions d’éligibilité 
doivent être abordées, et considère à cet 
égard qu’il convient de faire preuve de 
souplesse concernant ce qui constitue 
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précisément «plusieurs États membres» 
dont le million de signatures doit provenir;
de même, conformément aux pratiques en 
usage pour les pétitions, considère que la 
possibilité de soutenir une initiative 
citoyenne doit être donnée à tous les 
citoyens et résidents de l’UE, sans 
restriction relative à l’âge ou à tout autre 
élément discriminatoire.

précisément «plusieurs États membres» 
dont le million de signatures doit provenir;
de même, conformément aux pratiques en 
usage pour les pétitions, considère que la 
possibilité de soutenir une initiative 
citoyenne doit être donnée à toutes les 
personnes ayant le droit de voter lors des 
élections au Parlement européen.

Or. en


	761776fr.doc

