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Initiative citoyenne européenne: Minority SafePack –
Nous sommes un million à signer pour la diversité de l’Europe
Nous demandons à l’UE d’améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et de renforcer la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union.
Principaux objectifs de l’Initiative citoyenne européenne: Minority SafePack Initiative
Nous demandons à l’UE d’adopter une série d’actes juridiques afin d’améliorer la protection des personnes appartenant à
des minorités nationales et linguistiques, et de renforcer la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union. Ce train de
mesures doit inclure des actions politiques dans les domaines des langues régionales et minoritaires, de l’éducation et de la
culture, de la politique régionale, de la participation, de l’égalité, du contenu des médias audiovisuels et autres, ainsi que du
soutien des régions (aides d’État).
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Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations que j’ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et
que je n’ai pas encore apporté mon soutien à la présente proposition d’initiative citoyenne.
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Déclaration de confidentialité: conformément à l’article 10 de 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, les données à caractère personnel mentionnées dans le présent formulaire à l’intention des organisateurs de l’initiative proposée ne
seront communiquées qu’aux autorités compétentes aux fins de vérification et de certification du nombre de déclarations de soutien valables recueillies pour la proposition d’initiative citoyenne [voir l’article 8 du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne] et, le cas échéant, seront traitées aux fins de procédures administratives ou judiciaires touchant
à cette proposition d’initiative citoyenne [voir l’article 12 du règlement (UE) n° 211/2011]. Les données ne peuvent être utilisées à aucune autre fin. Les personnes concernées ont le droit d’avoir accès à leurs données à caractère personnel. Toutes les déclarations de soutien seront détruites au plus tard dix-huit mois après l’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne, ou, en cas de procédures administratives
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