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L'initiative citoyenne européenne  
Premier instrument de démocratie participative transnationale au monde, l'initiative citoyenne 
européenne (ICE) a été instaurée en 2009 par le Traité de Lisbonne. Elle vise à permettre aux 
Européens de participer plus activement à la vie démocratique de l'Union européenne (UE) et à 
renforcer la légitimité démocratique de celle-ci. Concrètement, l'ICE octroie aux citoyens un droit 
d'initiative législative similaire à celui dont disposent le Parlement européen et le Conseil de l'UE 
conformément aux articles 225 et 241 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE).  

Initiative citoyenne européenne 

"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". 

Source: Traité sur l'Union européenne, art. 11, paragraphe 4. 

Aperçu général 
L'ICE (voir encadré) est venue compléter l'éventail de moyens par lesquels les citoyens européens peuvent 
s'adresser à l'Union (parmi ces moyens figurent, notamment, la possibilité de soumettre une pétition au 
Parlement européen ou de déposer une plainte auprès du Médiateur européen).  

Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel instrument ont été fixées par le Règlement (UE) n° 211/2011 
qui est applicable depuis le 1er avril 2012. Aux termes de celui-ci, les principales caractéristiques de l'ICE sont 
les suivantes: 

 les organisateurs d'une initiative doivent former un "comité des citoyens" composé d'au moins sept 
citoyens de l'UE résidant dans au moins sept États membres différents; 

 la Commission européenne vérifie si la proposition remplit les conditions d'enregistrement (notamment 
relever des compétences de la Commission, ne pas être manifestement abusive, fantaisiste, vexatoire ou 
contraire aux valeurs de l'Union). En cas de refus d'enregistrement, elle informe les organisateurs des 
motifs de sa décision et des voies de recours possibles (ex. saisir la Cour de Justice de l'UE ou introduire 
une plainte auprès du Médiateur européen); 

 une fois l'enregistrement confirmé, les organisateurs disposent d'un an pour recueillir le million de 
"déclarations de soutien" nécessaires, sur papier ou sous forme électronique; 

 tous les citoyens de l'UE en âge de voter aux élections européennes peuvent soutenir une initiative; 

 afin de garantir qu'une initiative est représentative d'un intérêt européen, les citoyens qui la soutiennent 
doivent provenir d'au moins un quart des États membres (soit sept États membres); 

 un nombre minimum de signatures provenant de chacun de ces États membres est prévu (la Fig. 1 
présente les seuils fixes par État membre); 

 la Commission dispose de trois mois pour examiner l'initiative ayant recueilli le nombre requis de 
signatures et décider de la suite à lui donner. Un rôle important est prévu pour le Parlement européen 
au cours de ce délai d'examen, l'art. 11 du Règlement (UE) n° 211/2011 prévoyant la possibilité pour les 
organisateurs de présenter leur initiative lors d'une audition publique organisée au Parlement. Celle-ci 
doit servir de plateforme pour les débats entre les députés européens, les organisateurs de l'initiative et 
les représentants de la Commission.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012M/TXT:FR:NOT
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu?lg=fr
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00533cec74/Petitions.html
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/atyourservice/home.faces;jsessionid=F6F958A19E6244520277EFCC892D45AF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0211:FR:NOT
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/committee
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/registration?lg=fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/collection
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/answer
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Dans la pratique 
L'ICE a été lancée le 1er avril 2012.  

Les défis du départ  
Les organisateurs des premières initiatives ont rencontré 
des difficultés liées à la mise en place de leurs systèmes de 
collecte de signatures en ligne (utilisation du logiciel de la 
Commission et difficultés de trouver des hébergeurs privés 
adéquats). La Commission a alors décidé de prolonger le 
délai de collecte des signatures pour certaines initiatives. 
Elle a, en outre, offert d'héberger gratuitement, à titre 
temporaire, les systèmes de collecte en ligne sur ses 
propres serveurs.  

Les organisateurs ont également alerté sur le fait que des 
citoyens européens vivant en dehors de leur État membre 
d'origine se voient parfois privés de la possibilité de signer 
des initiatives et que l'exigence d'un numéro 
d'identification personnel imposée par la plupart des États 
membres joue un rôle dissuasif. Afin de simplifier les 
informations requises par certains États membres pour 
vérifier l'identité des signataires, la Commission a adopté 
des modifications aux annexes du règlement relatif à l'ICE.  

État des lieux  
En mars 2014, sept initiatives citoyennes étaient ouvertes à la collecte des déclarations de soutien. Pour six 
autres, les collectes sont clôturées. Certaines demandes d'enregistrement, ne remplissant pas les conditions 
requises, ont été refusées par la Commission. Quelques initiatives ont été retirées par les organisateurs, 
tandis que d'autres n'ont pas réussi à obtenir le nombre requis de signataires dans le délai prescrit.  

L'initiative relative à la reconnaissance de l'eau comme bien public "L'eau et l'assainissement sont un droit 
humain" est la première ICE à répondre aux exigences formelles et à être signée par suffisamment de 
citoyens. Elle appelle la Commission à proposer une législation visant à garantir que les citoyens aient accès 
en suffisance à de l'eau saine et potable et à l'assainissement des eaux. Après avoir obtenu 1 659 543 
signatures, cette initiative a été présentée à la Commission en décembre 2013. Une audition publique s'est 
tenue au Parlement européen le 17 février 2014. La Commission donnera sa réponse d'ici le 20 mars 2014. Si 
elle décidait de présenter une proposition législative, la procédure législative formelle serait lancée. La 
deuxième ICE présentée à la Commission (et répondant aux conditions) "Un de nous" concerne la protection 
des embryons humains (1 721 626 signatures; ICE présentée le 27 février 2014, en cours d'examen).  

Le Parlement européen 
Dans sa résolution du 7 mai 2009, le Parlement avait invité la Commission à soumettre une proposition 
législative relative à l'ICE et formulé une série de recommandations. Par ailleurs, en tant que co-législateur, 
le Parlement a joué un rôle très important dans la mise en place du Règlement (UE) n° 211/2011. Les 
députés ont, en particulier, veillé à rendre l'usage de l'ICE aisé et plus convivial pour les citoyens: par 
exemple, via l'introduction des "comités des citoyens" et l'organisation d'auditions publiques pour assurer 
une meilleure visibilité des initiatives. Enfin, une modification du règlement intérieur du Parlement a permis 
d'y incorporer les dispositions pour l'organisation de ces auditions (articles  197 bis et  203 bis). 

Les parties intéressées 
Sur la base des premières expériences de l'ICE, les organisations European Citizen Action Service, Initiative 
and Referendum Institute Europe et Democracy International ont mis au point une série de 
recommandations en soulignant la nécessité d'une plus grande sensibilisation des citoyens à ce nouveau 
droit, d'une meilleure infrastructure de soutien et d'une simplification de la réglementation. Par ailleurs, la 
"Journée de l'ICE 2013" a permis aux parties prenantes d'évaluer la première année d'application de l'ICE et 
de débattre de possibles améliorations. 

Figure 1 - nombre minimum de signataires par État 
membre (en milliers) 

 
Source des données: Commission européenne 

http://www.citizens-initiative.eu/?p=1169
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/prepare-system?lg=fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/hosting?lg=fr
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eci-briefing-final.pdf#page=20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0887:FR:NOT
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Delegated_Act_211.2011.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered?lg=fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/withdrawn_by_organiser
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/conditions_not_fulfilled
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003?lg=fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003?lg=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140217IPR36208/html/Initiative-citoyenne-l'eau-un-droit-humain-non-%C3%A0-la-privatisation-de-l'eau
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000005
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0389+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0074(COD)&l=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0211:FR:NOT
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/130601REV1-Bilan-de-l-initiative-citoyenne-europeenne-FINAL.pdf#page=4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140203+RULE-197-1+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140203+RULE-203-1+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
http://www.ecas-citizens.eu/
http://www.iri-europe.org/
http://www.iri-europe.org/
http://www.democracyinternational.com/
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/10%20recomandations.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2013
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories?lg=fr

