FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN À L'INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE:1
Réduisons les différences salariales et économiques qui divisent l’UE!
1.Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont des résidents ou des citoyens de (citoyens résidant à l'étranger uniquement s'ils ont informé leurs autorités nationales de leur lieu de résidence): BELGIQUE
2.Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne: ECI(2017)000006
3.Date d'enregistrement: 22/05/2017
4.Adresse internet de la proposition d'initiative citoyenne dans le registre de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000006
5.Intitulé de la proposition d'initiative citoyenne: Réduisons les différences salariales et économiques qui divisent l’UE!
6.Objet: Actes juridiques qui démontrent clairement l’intention de l’Union européenne d’éliminer les inégalités salariales entre les États membres et qui – afin d’atteindre cet objectif – prévoient une cohésion plus efficace de ces
États.
7.Objectifs principaux: En raison des écarts salariaux importants, la circulation des travailleurs est unidirectionnelle. L’émigration massive a pour effet d’accroître encore davantage le retard accusé par les États membres moins
favorisés. Parallèlement, les États membres mieux nantis vivent l’afflux massif de travailleurs comme une atteinte à leurs intérêts qui a pour conséquence la division de l’Union européenne. L’Union européenne doit démontrer
clairement son intention d’éliminer les inégalités salariales qui ont des incidences sur la libre circulation des travailleurs, une cohésion plus efficace étant nécessaire pour assurer sa survie.

8.Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées: Márton GYÖNGYÖSI (gyongyosi.marton@parlament.hu), Jaak MADISON (jaak.madison@riigikogu.ee)
9.Noms des autres organisateurs enregistrés: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS
10.Site internet de la proposition d'initiative citoyenne (le cas échéant): http://wageunion.eu/
À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES EN LETTRES CAPITALES - Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires
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.
PRÉNOMS COMPLETS

1
2

NOMS DE FAMILLE

RÉSIDENCE
(rue, numéro, code postal, ville, pays)

DATE ET LIEU
DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

DATE ET SIGNATURE2

Le formulaire est imprimé sur un seul feuillet. Les organisateurs peuvent utiliser un feuillet imprimé recto/verso.

Signature non obligatoire lorsque le formulaire est soumis par voie électronique au moyen d’un système de collecte en ligne, tel que visé à l’article 6 du règlement (UE) nº 211/2011.
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 ou judiciaires, au plus tard une semaine après la conclusion de ces procédures.

Une fois rempli, veuillez renvoyer ce formulaire à:
Márton Gyöngyösi
STATEMENT OF SUPPORT FORM FOR THE EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE
Villányi út 20/a.
H-1113 Budapest
Hungary

Ques�on:
info@wageunion.eu
www.wageunion.eu

