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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Le présent acte délégué vise à assurer la conformité des annexes du règlement (UE) 

nº 211/2011 relatif à l’initiative citoyenne
1
 avec les dispositions de la décision (UE) 2018/937 

du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen
2
 et du 

règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à 

la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE
3
. 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

1.1. Remplacement de l’annexe I du règlement (UE) nº 211/2011 relatif à l’initiative 

citoyenne 

L’annexe I du règlement (UE) nº 211/2011 fixe le nombre minimal de signataires requis par 

État membre. Ce nombre minimal doit être atteint dans au moins un quart des États membres. 

Les chiffres figurant à l’annexe I correspondent au nombre de députés au Parlement européen 

élus dans chaque État membre pour une législature donnée, multiplié par 750. 

Le 28 juin 2018, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2018/937 fixant la 

composition du Parlement européen, qui s’applique à la législature 2019-2024. Celle-ci 

anticipe le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et augmente le nombre de députés 

au Parlement européen pour le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la 

Croatie, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la 

Finlande. 

La législature 2019-2024 débute le 2 juillet 2019. 

Il est nécessaire de modifier les nombres minimaux fixés à l’annexe I en conséquence. 

 

1.2. Modification des annexes II et VII du règlement (UE) nº 211/2011 relatif à 

l’initiative citoyenne 

Les annexes II et VII du règlement (UE) nº 211/2011 contiennent les formulaires pour 

l’introduction, par les organisateurs, d’une demande d’enregistrement d’une proposition 

d’initiative citoyenne et pour la présentation d’une initiative citoyenne à la Commission, tels 

que prévus respectivement aux articles 4 et 9 du règlement. 

Les deux formulaires contiennent une note de bas de page intitulée «déclaration de 

confidentialité», qui fournit des informations sur la manière dont les données à caractère 

personnel des organisateurs et des promoteurs d’une initiative sont traitées aux fins de la mise 

en œuvre du règlement. En particulier, ils précisent la nature des informations qui seront 

portées à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission et les 

conditions pour s’opposer à cette publication. 

Toutefois, les notes de bas de page concernées ne contiennent pas l’ensemble des 

informations qui doivent être fournies, en application de l’article 15 du règlement (UE) 

2018/1725, lorsque des données à caractère personnel, telles que l’identité et les coordonnées 
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du responsable du traitement ou les coordonnées du délégué à la protection des données, sont 

collectées auprès des personnes concernées. Ces informations détaillées doivent rester 

flexibles et ne doivent, par conséquent, pas toutes être intégrées dans le texte législatif. Elles 

figurent en revanche dans la déclaration de confidentialité du registre en ligne de la 

Commission. Le titre de la note de bas de page («déclaration de confidentialité») est donc 

considéré comme trompeur et devrait être supprimé. 

En outre, les notes de bas de page incluent une référence au règlement (CE) nº 45/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et 

organes communautaires et à la libre circulation de ces données
4
, qui a été remplacé par le 

règlement (UE) 2018/1725 avec effet au 11 décembre 2018. Cette référence est devenue 

obsolète et devrait donc être supprimée. 

Pour ces raisons, il est jugé utile de mettre à jour et de simplifier les notes de bas de page 

concernées comme suit: 

– suppression du titre «déclaration de confidentialité», 

– suppression de la référence au règlement (CE) nº 45/2001, et 

– suppression des dispositions qui peuvent directement découler du règlement (UE) 

2018/1725 et sont reprises dans la déclaration de confidentialité consultable par les 

personnes concernées dans le registre en ligne de la Commission. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

La marge d’appréciation de la Commission étant limitée en ce qui concerne les modifications 

en question, il n’est pas nécessaire de procéder à des consultations publiques, à une analyse 

d’impact ni à la publication du projet d’acte pour permettre aux parties concernées de 

formuler des observations. 

L’adaptation de l’annexe I du règlement, à effectuer conformément à l’article 7, paragraphe 2, 

dudit règlement doit être le reflet exact de toute modification apportée à la composition du 

Parlement européen par la décision du Conseil européen mentionnée ci-dessus. L’acte délégué 

reproduit donc fidèlement la modification apportée par ladite décision. 

De même, la Commission est dans l’obligation de modifier les annexes II et VII afin 

d’adapter le règlement au nouveau cadre juridique en matière de protection des données, à 

savoir aux dispositions du règlement (UE) 2018/125, qui a abrogé et remplacé le 

règlement (CE) 45/2001 avec effet au 11 décembre 2018. 

Les États membres ont été consultés par l’intermédiaire du groupe d’experts de la 

Commission sur l’initiative citoyenne. Leurs avis ont été pris en compte dans le présent acte 

délégué. Des experts du Parlement européen ont participé à la réunion ad hoc du groupe 

d’experts de la Commission et ont reçu l’ensemble des informations et des documents relatifs 

à la réunion, conformément aux dispositions spécifiques prévues dans l’accord-cadre conclu 

entre le Parlement européen et la Commission. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 16 du règlement dispose que la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, 

en conformité avec l’article 17 et dans le respect des conditions fixées par les articles 18 et 19, 
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des modifications des annexes du règlement dans les limites du champ d’application des 

dispositions pertinentes dudit règlement. 

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 211/2011 relatif à l’initiative citoyenne 

prévoit que, dans au moins un quart des États membres, les signataires d’une initiative 

citoyenne doivent représenter au moins le nombre minimal de citoyens établi, au moment de 

l’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne, à l’annexe I du règlement. 

Toujours selon cette disposition, le nombre minimal correspond au nombre de députés au 

Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par 750. 

L’article 7, paragraphe 3, du règlement dispose que la Commission est tenue d’adopter, par 

voie d’actes délégués, les adaptations nécessaires à l’annexe I afin de refléter toute 

modification de la composition du Parlement européen. 

La décision (UE) 2018/937 fixe la composition du Parlement européen pour la législature 

2019-2024. 

L’article 4, paragraphe 1, du règlement dispose qu’avant d’entamer la collecte des 

déclarations de soutien à une proposition d’initiative citoyenne auprès des signataires, les 

organisateurs sont tenus de l’enregistrer auprès de la Commission, en fournissant les 

informations décrites à l’annexe II. 

L’article 9 du règlement prévoit qu’aux fins de la présentation de l’initiative citoyenne à la 

Commission, les organisateurs sont tenus d’utiliser le formulaire figurant à l’annexe VII. 

L’article 4, paragraphe 4, du règlement dispose qu’une proposition d’initiative citoyenne qui a 

été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre. Sans préjudice de leurs 

droits au titre du règlement (CE) nº 45/2001 [entre-temps remplacé par le règlement (UE) 

2018/1725], les personnes concernées ont le droit de demander le retrait de leurs données à 

caractère personnel du registre après expiration d’un délai de deux ans à compter de la date 

d’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne. 

L’article 4, paragraphe 1, prévoit que les organisateurs fournissent, aux fins du registre et, s’il 

y a lieu, sur leur site internet, des informations régulièrement mises à jour sur les sources de 

soutien et de financement de la proposition d’initiative citoyenne. En outre, l’article 9 du 

règlement dispose que ces informations sont fournies lorsque les organisateurs présentent 

l’initiative citoyenne à la Commission. 

Il dispose également que le montant des soutiens et financements obtenus de toutes sources 

au-delà duquel ces informations doivent être fournies est identique à celui prévu dans le 

règlement (CE) nº 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 

relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen
5
. 

Chacune des annexes II et VII du règlement contient une note de bas de page qui fournit des 

informations sur la manière dont les données à caractère personnel des organisateurs et des 

promoteurs de l’initiative sont traitées aux fins de la mise en œuvre du règlement. Il y est 

précisé notamment la nature des informations qui seront portées à la connaissance du public 

dans le registre en ligne de la Commission et les conditions pour s’opposer à cette publication. 

Le règlement (CE) nº 45/2001 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2018/1725 avec 

effet au 11 décembre 2018. 

L’article 15 du règlement (UE) 2018/1725 définit la nature des informations à fournir lorsque 

des données à caractère personnel sont collectées auprès des personnes concernées. 

                                                 
5
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Vu la nécessité d’adapter les annexes I, II et VII, la Commission a décidé d’adopter le présent 

acte délégué. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 7.3.2019 

remplaçant l’annexe I et modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) nº 211/2011 

du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 

relatif à l’initiative citoyenne
6
, et notamment son article 16, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 211/2011 prévoit que, dans au moins 

un quart des États membres, le nombre minimal de signataires d’une initiative 

citoyenne doit correspondre au nombre de députés au Parlement européen élus dans 

chaque État membre, multiplié par 750. Ces nombres minimaux sont indiqués à 

l’annexe I du règlement. 

(2) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après 

le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union, conformément à 

l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Les traités cesseront d’être applicables au 

Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à 

défaut, deux ans après ladite notification, c’est-à-dire à partir du 30 mars 2019, sauf si 

le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger 

ce délai. 

(3) Le 28 juin 2018, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2018/937 du Conseil 

européen fixant la composition du Parlement européen
7
. Cette décision, qui est entrée 

en vigueur le 3 juillet 2018, établit le nombre des représentants au Parlement européen 

élus dans chaque État membre pour la législature 2019-2024, qui débutera le 2 juillet 

2019. 

Afin que ces règles se reflètent dans le nombre minimal de signataires fixé à l’annexe I 

du règlement (UE) nº 211/2011, il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) 

nº 211/2011. Cette modification doit commencer à s’appliquer le 2 juillet 2019, date à 

laquelle débute la législature 2019-2024. Toutefois, si la période de deux ans visée à 

l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne était prorogée au-delà de 

cette date, il convient que la modification devienne applicable après expiration du 

délai prorogé. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer l’annexe I. 

(4) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 211/2011 dispose que les 

organisateurs d’une proposition d’initiative citoyenne sont tenus de l’enregistrer 

auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l’annexe II dudit 

règlement. 
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(5) L’article 9 du règlement (UE) nº 211/2011 prévoit qu’aux fins de la présentation de 

l’initiative citoyenne à la Commission, les organisateurs sont tenus d’utiliser le 

formulaire figurant à l’annexe VII dudit règlement. 

(6) Les formulaires figurant aux annexes II et VII du règlement (UE) nº 211/2011 

contiennent une note de bas de page dans laquelle figurent des informations sur la 

manière dont les données à caractère personnel des organisateurs et des promoteurs 

d’une initiative sont traitées aux fins de la mise en œuvre du règlement. Il convient de 

réduire et de simplifier les informations indiquées dans cette note de bas de page afin 

d’éviter toute confusion avec la déclaration de confidentialité utilisée pour le traitement 

des données en question. 

(7) Le texte des notes de bas de page fait référence au règlement (CE) nº 45/2001 du 

Parlement européen et du Conseil
8
. Le règlement (CE) nº 45/2001 a été abrogé et 

remplacé, avec effet au 11 décembre 2018, par le règlement (UE) 2018/1725 du 

Parlement européen et du Conseil
9
. Il convient dès lors de supprimer la référence au 

règlement (CE) nº 45/2001 desdites notes de bas de page. 

(8) Il y a donc lieu de remplacer l’annexe I du règlement (UE) nº 211/2011 et de modifier 

en conséquence les annexes II et VII dudit règlement, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (UE) nº 211/2011 est modifié comme suit: 

 

(1) l’annexe I est remplacée par le texte qui figure à l’annexe du présent règlement; 

(2) à l’annexe II, le texte figurant dans la note de bas de page (
1
) est remplacé par le texte 

suivant: 

«(
1
) Seuls les noms complets des organisateurs, les adresses électroniques des personnes 

de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront 

portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. 

Les personnes concernées ont le droit de s’opposer à la publication de leurs données à 

caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation 

particulière.»; 

(3) à l’annexe III, le texte figurant dans la note de bas de page (
1
) est remplacé par le texte 

suivant: 

«(
1
) Seuls les noms complets des organisateurs, les adresses électroniques des personnes 

de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront 

portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. 

                                                 
8
 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les 

institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, 
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9
 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les 

institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le 

règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). 
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Les personnes concernées ont le droit de s’opposer à la publication de leurs données à 

caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation 

particulière.». 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le point 1 de l’article 1
er

 s’applique à partir du 2 juillet 2019 ou à partir du jour suivant celui 

où, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les traités 

cessent de s’appliquer au Royaume-Uni, si celui-ci intervient plus tard. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 7.3.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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