




     
 

 

             
         

           
       

      
         

         
            

        
          

    

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE C: DROITS DES CITOYENS ET
 
AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES
 

PÉTITIONS ET AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 

L'initiative citoyenne européenne – 
Premières leçons tirées de la mise en 

œuvre 

ÉTUDE 

Contenu 

À la demande de la commission des pétitions et de la commission des affaires 
constitutionnelles, la présente étude recense les difficultés rencontrées par les 
organisateurs au cours de la création et de la conduite d'initiatives citoyennes 
européennes (ICE). Elle analyse les solutions possibles et fournit des 
recommandations d'amélioration de l'initiative citoyenne européenne en tant 
qu'outil efficace de démocratie participative dans l'Union européenne. Elle a 
pour objectif de proposer des mesures pour simplifier la procédure d'initiative 
citoyenne européenne et en réduire les coûts et les charges pour les citoyens de 
l'Union européenne. Le but, en définitive, est de définir une stratégie concrète 
pour donner aux citoyens de l'Union les moyens de participer activement à la 
construction de l'avenir de l'Europe. 

PE 509.982 FR
 



        
 

 
 

 

 
 

        
 

 

 

   

           
          

      

            
     

    
  
  

        

  

              
      

          
            

DOCUMENT DEMANDÉ PAR LA COMMISSION DES PÉTITIONS ET PAR LA
 
COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES
 

AUTEURS 

Mlle Marta Ballesteros 
Dr Emanuela Canetta 
M. Alexandru Zaciu 

ADMINISTRATEURS RESPONSABLES 

M. Udo Bux 
M. Petr Novak 
Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
Parlement européen 
B-1047 Bruxelles 
E-mail: poldep-citizens@ep.europa.eu 

LINGUISTIC VERSIONS 

Original: EN 

À PROPOS DE L'ÉDITEUR 

Les départements thématiques fournissent une expertise interne et externe afin d'aider les 
commissions du Parlement européen et d'autres organismes parlementaires à élaborer la 
législation et à exercer un contrôle démocratique. 

Pour contacter le département thématique ou pour vous abonner à sa lettre d'information 
mensuelle, veuillez écrire à l'adresse suivante: poldep-citizens@ep.europa.eu 

Manuscrit achevé en mai 2014. 
Source: Parlement européen 
© Union européenne, Bruxelles 2014 

Ce document est disponible sur Internet à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 

mailto:poldep-citizens@ep.europa.eu
mailto:poldep-citizens@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html


         
____________________________________________________________________________________________ 

  

  

   

       
  

       
    

       
         

          
  

        

   

        
         

 

       

    

      
       

      

    

     

          

          
     

      
    

       

L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre 

TABLE DES MATIÈRES 

REMERCIEMENTS 5
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 6
 

SYNTHÈSE 7
 

1.	 INTRODUCTION 14
 

1.1. Initiative citoyenne européenne	 14
 

1.2. L'étude: objectif et méthodologie	 15
 

2.	 OBSTACLES ET POSSIBLES SOLUTIONS POUR UNE MISE EN ŒUVRE
 
EFFICACE DE L'ICE 17
 

2.1. Questions transversales	 17
 

2.1.1.	 Responsabilité personnelle et responsabilité en matière de protection
 
des données des organisateurs d'ICE 17
 

2.1.2.	 Informations et assistance relatives à la procédure d'ICE 21
 

2.1.3.	 Financement et assistance destinés à la réalisation des campagnes des
 
ICE 25
 

2.1.4.	 Transparence du financement et du soutien destinés à la réalisation des
 
campagnes des ICE 29
 

2.1.5.	 Sensibilisation des citoyens de l'Union à propos des ICE 30
 

2.2. Enregistrement par la Commission européenne	 32
 

2.2.1.	 Définition des bases juridiques pour le lancement des ICE 32
 

2.2.2.	 Traduction du texte des ICE pour mener les campagnes dans différents
 
États membres 37
 

2.3. Certification des systèmes de collecte en ligne (SCL) par les États
 
membres 39
 

2.4. Collecte des déclarations de soutien par les organisateurs	 44
 

2.4.1.	 Exigences relatives à la signature des ICE 44
 

2.4.2.	 Délai d'un an pour la collecte de signatures 49
 

2.4.3.	 Nombre minimal de signatures par État membre 51
 

2.5. Vérification des déclarations de soutien par les États membres 52
 

2.6. Présentation par les organisateurs à la Commission européenne 54
 

2.6.1. Réunion des organisateurs d'ICE avec la Commission et audition du PE 54
 

2.6.2.	 L'ICE en tant qu'outil de démocratie participative directe de l'UE: suivi
 
des ICE ayant abouti ou non 56
 

3.	 RECOMMANDATIONS VISANT À GARANTIR L'EFFICACITÉ DE L'ICE EN
 
TANT QU'OUTIL DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 62
 

3.1. Recommandations pratiques	 62
 

3.2. Recommandations en vue d'une révision éventuelle du règlement (UE)
 
n° 211/2011 64
 

3 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

4

3.3. Recommandations en vue d'une révision éventuelle du droit primaire de
l'UE 65

RÉFÉRENCES 66

ANNEXE I – LISTE DES PARTIES PRENANTES CONSULTÉES 80

ANNEXE II – SYNTHÈSE DES OBSTACLES ET DES RECOMMANDATIONS 82



L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

5

REMERCIEMENTS

Les auteurs de la présente étude remercient les organisateurs des initiatives citoyennes
européennes (ICE) suivantes pour leurs commentaires précieux: "1million4disability", "Stop
vivisection", "Un de nous", "Central public online collection platform for the European
Citizen Initiative", "My voice against nuclear power", "Single Communication Tariff Act" et
"Arrêtons l'Ecocide en Europe: une Initiative des Citoyens pour donner des Droits à la
Terre". Nous remercions également les autres organisateurs d'ICE qui nous ont fait part de
leurs expériences au cours de conférences et d'ateliers.

Nous avons sincèrement apprécié les contributions des députés au Parlement européen
Gerald Häfner, Alain Lamassoure, Victor Boştinaru et Nikolaos Chountis, ainsi que celles des
membres du secrétariat de la commission des pétitions et de la commission des affaires
constitutionnelles du Parlement européen.

Nous souhaitons également remercier les représentants du cabinet du vice-président
Maroš Šefčovič, de la direction générale de l'informatique, du Secrétariat général de la
Commission européenne, du Médiateur européen, du Comité économique et social
européen, ainsi que des autorités nationales estoniennes, françaises, italiennes,
néerlandaises et espagnoles pour leurs contributions et leur disponibilité.

Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien et des conseils apportés par le
comité d'experts de haut niveau (Ludwig Kramer, Luis Bouza et Carsten Berg) et des
contributions constructives d'Elisa Bruno du Service d'action des citoyens européens et de
The ECI Campaign (initiative en faveur de l'initiative citoyenne européenne).

Nous souhaitons également remercier nos collègues et les experts nationaux qui ont
participé à cette étude chez Milieu Ltd: Adrien Lantieri, Dani Mayes, Elena Fries Tersch,
Eva Limburska, Emma Psaila, Levent Altan, Mari Tepp et Véronique Bruggeman.



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

6

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AFCO Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen

CAPTCHA Test de Turing public entièrement automatisé permettant de

différencier un utilisateur humain d'un ordinateur (Completely

Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans

Apart)

CJUE Cour de justice de l'Union européenne

CdR Comité des régions

CEEA Communauté européenne de l'énergie atomique

ECAS Service d'action des citoyens européens (European Citizen Action

Service)

ICE Initiative citoyenne européenne

CEPD Contrôleur européen de la protection des données

CEE Communauté économique européenne

UE Union européenne

ID Identification

IRI Europe Initiative & Referendum Institute Europe

SCRT Secrétariat commun du registre de transparence

SCL Système de collecte en ligne

PETI Commission des pétitions du Parlement européen

traité UE Traité sur l'Union européenne

traité FUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/jointSecretariat.do?locale=en


L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

7

SYNTHÈSE

L'initiative citoyenne européenne (ICE) est un nouvel instrument instauré par le traité de
Lisbonne pour renforcer la démocratie participative dans l'UE en donnant aux citoyens les
moyens de participer au processus décisionnel. Les dispositions de l'ICE permettent à un
million de citoyens d'au moins un quart des États membres de demander à la Commission
européenne, dans le cadre de ses attributions, de soumettre une proposition législative sur
des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'UE est
nécessaire aux fins de l'application des traités [article 11, paragraphe 4, du traité sur
l'Union européenne (traité UE)].

En résumé, l'ICE se déroule selon la procédure suivante: les organisateurs d'une ICE
doivent présenter leur proposition d'ICE à la Commission qui l'enregistre après un premier
examen de conformité avec les exigences établies dans le traité et dans le règlement (UE)
n° 211/2011. Une fois l'enregistrement terminé, les organisateurs d'une ICE ont un an pour
collecter les déclarations de soutien sur papier et/ou en ligne (les signatures). S'ils décident
de collecter des signatures en ligne, leur système de collecte en ligne (SCL) doit être
certifié par un État membre. Les organisateurs doivent ensuite présenter les signatures
collectées à des fins de vérification aux États membres compétents conformément à leur
législation nationale. S'ils ont collecté plus d'un million de signatures vérifiées provenant
d'au moins sept États membres, conformément aux seuils nationaux définis dans ledit
règlement, ils peuvent ensuite présenter leur ICE à la Commission. Une audition est ensuite
organisée au Parlement européen à la suite de laquelle la Commission examine l'ICE et
publie, dans une communication, ses conclusions et ses éventuelles actions prévues.

Différentes institutions européennes ont pris des mesures pour soutenir les organisateurs
d'ICE et les nombreuses difficultés liées aux expériences des premiers organisateurs ont
été résolues. Au moment de la rédaction du présent rapport, 46 ICE ont fait l'objet d'une
proposition et 28 d'entre elles ont été enregistrées. Plus de six millions de citoyens à
travers toute l'Europe ont soutenu une ICE et près de 70 % ont apporté ce soutien en la
signant en ligne1. Deux ICE abouties ont été présentées à la Commission. Les deux
premières auditions au PE ont été organisées en février et en avril 20142 et la Commission
a publié deux communications concernant le suivi de ces initiatives3.

Cependant, des parties prenantes s'inquiètent encore de l'efficacité de la mise en œuvre de
l'ICE et de la perception des objectifs de cet instrument par les citoyens. L'existence d'un
trop grand nombre d'exigences et de contraintes rattachées au système d'ICE pour
s'assurer d'une utilisation en toute sécurité des différents outils au cours de chaque phase
de la procédure peut porter préjudice à l'objectif visant à rapprocher les citoyens de l'Union
et affaiblir la volonté des citoyens de participer au processus de prise de décisions de l'UE.

1 Informations recueillies jusqu'au 23.5.2014 et fondées sur le registre officiel de la Commission européenne relatif
à l'initiative citoyenne européenne (ICE): registre officiel de la Commission européenne.
2 Initiative citoyenne européenne L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une
marchandise!’  et initiative citoyenne européenne "Un de nous".
3 Commission européenne, communication relative à l'initiative citoyenne européenne "L'eau et l'assainissement
sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une marchandise!", COM(2014) 177 final, 19.3.2014;
Commission européenne, communication relative à l'initiative citoyenne européenne "Un de nous", COM(2014)
355 final, 29.5.2014.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://www.oneofus.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0177&qid=1414068306666
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0177&qid=1414068306666
http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_fr.pdf


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

8

En janvier 2014, le Médiateur européen a, de sa propre initiative, ouvert une enquête sur la
mise en œuvre de l'ICE4. Jusqu'à présent, 18 des 46 ICE présentées (soit environ 40 %) se
sont vues refuser leur enregistrement. 6 ICE n'ont pas atteint le million de signatures
requis. De plus, le nombre d'ICE présentées diminue (27 ICE ont été présentées en 2012 et
19 en 2013). Selon une enquête Eurobaromètre publiée en mars 2013, deux tiers des
Européens déclarent que leur voix ne compte pas dans l'UE (67 %)5.

La commission des pétitions et la commission des affaires constitutionnelles du Parlement
européen ont par conséquent commandé cette étude, afin de mieux comprendre la mise en
œuvre de l'ICE. La présente étude a pour objet de recenser et de proposer des mesures de
simplification de la procédure d'ICE, avec une réduction des coûts et des charges pour les
citoyens de l'Union. Le but, en définitive, est de définir des actions concrètes encadrant
l'ICE en tant que mécanisme donnant aux citoyens de l'Union les moyens de participer
activement à la construction de l'avenir de l'Europe.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Les principaux obstacles auxquels les citoyens et les organisateurs d'ICE sont
actuellement confrontés concernent les aspects suivants: les informations et
l'assistance fournies aux organisateurs d'ICE, le logiciel gratuit mis à disposition par
la Commission pour la collecte en ligne des signatures, la grande diversité des
exigences et des formulaires correspondants pour la signature des ICE d'un État
membre à l'autre, ainsi que les différentes manières d'envisager les objectifs de
l'ICE.

 À cet égard, plusieurs solutions possibles ont été présentées. Les principales
solutions sont les suivantes: la création d'un guichet unique d'information et
d'assistance pour les organisateurs d'ICE, l'amélioration du logiciel de la Commission
et l'élaboration d'un formulaire simplifié de déclaration de soutien unique.

 Les encadrés suivants présentent tous les obstacles actuels rencontrés par les
organisateurs d'ICE et les signataires, tels qu'ils ont pu être recensés au cours de
l'étude, ainsi que les éventuelles recommandations reconnues comme valables pour
les surmonter. Les obstacles ont été regroupés en fonction des phases de la
procédure d'ICE telles qu'elles ont été recensées aux fins de la présente étude.

PRINCIPAUX OBSTACLES POUR LES ORGANISATEURS ET LES
SIGNATAIRES D'ICE

QUESTIONS TRANSVERSALES

 Difficultés de fonctionnement en tant que comité informel des citoyens de l'ICE

 Incertitudes et risques liés aux responsabilités individuelles des organisateurs (et
aux responsabilités relatives à la protection des données)

 Difficultés à trouver des contacts dans d'autres États membres pour préparer les ICE

4 Enquête d'initiative du Médiateur européen, communiqué de presse n° 2/2014, 29.1.2014. Le Médiateur a reçu
plusieurs plaintes à propos de la procédure d'ICE (pour certaines d'entre elles, il a déjà contacté la Commission) et
vingt réponses à son invitation à formuler des commentaires dans le cadre de l'enquête.
5 Commission européenne, "Eurobaromètre 373: L'engagement des Européens dans la démocratie participative",
mars 2013.

http://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/release.faces;jsessionid=41757892D31BAD00B714EF389AA18B06
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_373_fr.pdf
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 Les organisateurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire ni comment gérer la
procédure d'ICE

 Conflit d'intérêts de la Commission (elle fournit des conseils et prend les décisions
relatives à l'enregistrement des ICE)

 Procédure coûteuse

 Procédure d'ICE fastidieuse

 Instruments limités pour faire appliquer la réglementation, ce qui entraîne un risque
de perte de crédibilité de l'ICE

 Méconnaissance de l'ICE par les citoyens de l'Union

ENREGISTREMENT PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

 Manque d'expertise juridique et services juridiques coûteux

 Manque de clarté des bases juridiques des ICE

 Manque de clarté de la portée de l'ICE (modifications ou non des traités)

 Incertitude relative à l'analyse juridique de la Commission en raison du système
d'examen juridique en "deux étapes"

 Manque d'expertise linguistique des organisateurs et services de traduction coûteux

CERTIFICATION DES SYSTÈMES DE COLLECTE EN LIGNE (SCL) PAR LES ÉTATS
MEMBRES

 Difficultés de signature en ligne des ICE à l'aide du SCL de la Commission

 Impossibilité de collecter les adresses électroniques des signataires

 SCL non unifié entre les États membres

 Brièveté du délai de certification du SCL

COLLECTE DES DÉCLARATIONS DE SOUTIEN PAR LES ORGANISATEURS

 Exigences nombreuses et variées concernant les données

 Réticence des signataires à fournir leurs données d'identification.

 Impossibilité pour certains ressortissants de l'UE et de pays tiers de signer une ICE.

 Limites d'âge

 Manque de clarté des règles de conduite pour les fonctionnaires européens

 Brièveté de la période de collecte

 Incertitudes relatives à la date de démarrage de la collecte des signatures

 Le système ne garantit pas forcément un traitement entièrement équitable des
citoyens de l'Union.

VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE SOUTIEN PAR LES ÉTATS MEMBRES

 Au moment de la rédaction du présent rapport, seules deux ICE avaient été
officiellement présentées à la Commission européenne. C'est pourquoi aucune
conclusion n'a pu être tirée de manière solide à propos de cette phase. Dans
l'ensemble, il ne semble pas que les organisateurs d'ICE aient rencontré d'obstacles
majeurs au cours de cette phase de la procédure.
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PRÉSENTATION PAR LES ORGANISATEURS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

 Remboursement limité des auditions

 Impossible d'inviter des experts du sujet au cours des auditions

 Temps d'échange insuffisant avec les députés au Parlement européen au cours des
auditions

 Manque de clarté à propos de l'objet et de la structure des auditions

 Difficultés à rendre certaines ICE publiques et visibles

 Incertitudes concernant le suivi, les éléments juridiques participant à la réussite ou
non d'une ICE et le rôle des organisateurs

 Incertitudes à propos de la nature de l'ICE (à savoir outil participant à définir les
priorités de l'UE ou droit d'initiative)
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RECOMMANDATIONS PRATIQUES

 "Centre d'initiative citoyenne": un guichet unique d'information et d'assistance pour
les organisateurs d'ICE pourrait être créé. Ce centre pourrait comprendre un bureau
et une plateforme en ligne et fournir les services suivants:

 aider à rechercher des partenaires potentiels ou des collaborateurs, par exemple des
juristes ou des experts en informatique intervenant à titre bénévole;

 répondre aux demandes d'accréditation et d'information;

 proposer un catalogue unique d'orientations détaillées et du matériel de formation à
propos des droits et des obligations des organisateurs d'ICE et de toutes les
procédures administratives à suivre ainsi qu'à propos du suivi des initiatives qui ont
abouti ou non. Cette assistance devrait couvrir des domaines tels que les exigences
relatives aux TI pour le système de collecte en ligne et les aspects juridiques des
ICE, y compris:

 les aspects liés aux bases juridiques des ICE, qui proviennent des traités, et à
l'élaboration éventuelle de propositions plus structurées pour les actes législatifs;

 le statut juridique des ICE et les responsabilités des organisateurs;

 les règles applicables en matière de protection des données.

 Le centre pourrait être créé en mutualisant des ressources de la Commission, du
Parlement européen, du Comité économique et social européen, du Conseil et du
Comité des régions.

 La Commission devrait fournir davantage d'informations et des arguments motivés
et des éléments de preuve plus détaillés dans ses courriers d'enregistrement ou de
refus d'enregistrement des ICE:

 en examinant et en analysant, de manière distincte, chacun des différents points
justifiant la demande d'ICE proposée;

 en clarifiant les compétences de l'UE dans le domaine de l'ICE proposée en
fournissant des informations factuelles à propos des mesures prises et prévues à
l'échelle de l'UE.

 Un service temporaire d'utilisation gratuite des serveurs de la Commission pour
stocker les signatures collectées en ligne est disponible depuis juillet 2012. La
Commission devrait confirmer l'instauration permanente de cette mesure.

 La Commission devrait améliorer le logiciel libre actuellement disponible pour la
collecte en ligne des signatures, y compris des adresses électroniques des
signataires, afin de le rendre plus convivial tout en respectant des normes de
sécurité élevée. Une procédure interactive pourrait être mise en place pour que
toutes les parties prenantes et tous les utilisateurs impliqués puissent faire part de
leurs expériences à propos des difficultés rencontrées.

 Le Comité économique et social européen, qui a déjà proposé ses services, le
Parlement européen ou toute autre institution européenne pourraient fournir aux
organisateurs des services gratuits de traduction des textes de leur ICE utilisés pour
récolter des signatures au cours de leurs campagnes dans les différents États
membres.

 À la lumière des décisions qui seront rendues par la Cour de justice de l'Union
européenne, la Commission pourrait déterminer clairement si les ICE peuvent être
utilisées pour proposer des modifications du droit primaire de l'UE (traité, charte des
droits fondamentaux). Cela pourrait éclairer les travaux d'assistance juridique
fournis par le "centre d'initiative citoyenne".
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 Le comité de citoyens des ICE devrait bénéficier d'un remboursement des frais de
déplacement de tous ses membres (c'est-à-dire de sept membres au lieu de trois)
pour participer aux auditions du Parlement européen.

 Le Parlement européen pourrait clarifier, dans son règlement, l'objectif et la
structure de l'audition, y compris le rôle des autres institutions européennes, et
fournir ainsi aux organisateurs un terrain et des circonstances favorables pour
présenter leurs demandes en bonne et due forme et entamer un dialogue avec les
députés au Parlement européen au sujet du suivi de leurs ICE.

 La Commission pourrait procéder à des contrôles aléatoires réguliers en vue de
s'assurer du respect des obligations de transparence auxquelles sont tenus les
organisateurs d'ICE en ce qui concerne le soutien financier. Ces contrôles pourraient
être principalement menés à l'initiative de la Commission, tout en maintenant la
possibilité de procéder à des contrôles en cas de plaintes, comme le prévoit le
système actuel.

 La Commission pourrait clarifier la situation des fonctionnaires européens de
manière à ce que les éventuels signataires/organisateurs de campagne parmi eux
puissent exercer leurs droits tout en ayant l'assurance de respecter leurs
obligations.

RECOMMANDATIONS EN VUE D'UNE RÉVISION ÉVENTUELLE DU RÈGLEMENT
(UE) n° 211/2011

 Réviser l'article 6 et les annexes III et IV du règlement pour établir un formulaire
simplifié de déclaration de soutien unique.

En cas de révision du règlement en 2015, au moment de l'examen de son application,
une partie des recommandations pratiques présentées ci-dessus pourraient également
figurer dans les articles du règlement pour renforcer la sécurité juridique et favoriser le
lancement d'ICE. Il y a notamment lieu de considérer les mesures suivantes:

 réviser l'article 2, paragraphe 3, et l'article 3, paragraphe 1, du règlement pour
déterminer clairement si les comités des citoyens d'ICE peuvent être constitués par
des personnes physiques en tant que sujets de droit européens/nationaux.

 réviser le règlement pour clarifier d'autres droits et obligations des organisateurs et
des institutions européennes eu égard aux aspects suivants:

 le "centre d'initiative citoyenne" – article 4, paragraphe 1;

 la fourniture des traductions – article 4, paragraphe 1;

 les réponses de la Commission aux demandes d'enregistrement d'ICE – articles 4,
paragraphe 2, point b), et paragraphe 3;

 les contrôles de la Commission concernant les obligations de transparence –
article 4, paragraphe 1, et article 9;

 la fourniture de serveurs par la Commission – article 6, paragraphe 1;

 la responsabilité personnelle et la responsabilité en matière de protection des
données des organisateurs – article 13;

 réviser l'article 11 du règlement pour préciser l'objectif et la structure de l'audition
pour les ICE abouties. Il y aurait lieu de modifier en conséquence l'article 197 bis du
règlement du Parlement européen.
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RECOMMANDATIONS EN VUE D'UNE RÉVISION ÉVENTUELLE DU DROIT
PRIMAIRE DE L'UE

 Réviser l'article 11, paragraphe 4, du traité UE pour clarifier les points
suivants:

 déterminer, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne, si les ICE peuvent être utilisées pour proposer des
modifications du droit primaire de l'UE, par exemple des traités et de la
charte des droits fondamentaux;

 déterminer si l'ICE constitue un droit d'initiative des citoyens leur
permettant de demander l'élaboration d'une proposition d'acte législatif
spécifique ou s'il s'agit d'un outil servant à hisser certaines questions qui
préoccupent les citoyens au rang des priorités de l'UE.
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1. INTRODUCTION

1.1. Initiative citoyenne européenne

L'initiative citoyenne européenne (ICE) est un nouvel instrument qui a été instauré par le
traité de Lisbonne6 pour renforcer la démocratie participative dans l'UE en donnant aux
citoyens des moyens de participer au processus décisionnel7.

Les dispositions de l'ICE permettent à un million de citoyens d'au moins un quart des États
membres de demander à la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, de
soumettre une proposition législative sur des questions pour lesquelles ces citoyens
considèrent qu'un acte juridique de l'UE est nécessaire aux fins de l'application des traités
[article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne (traité UE)].

Les citoyens européens bénéficient désormais d'un droit d'initiative législative qui est
similaire au droit conféré au Parlement européen (article 225 du traité FUE) et au Conseil
de l'Union européenne (article 241 du traité FUE). L'ICE complète le droit des citoyens à
présenter des pétitions au Parlement européen (PE) et leur droit de recours au Médiateur
européen.

Le règlement (UE) n° 211/20118 relatif à l'initiative citoyenne instaure la procédure d'ICE et
le règlement d'exécution (UE) n° 1179/2011 de la Commission, établissant des
spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne (SCL)9.

En résumé, l'ICE se déroule selon la procédure suivante: les organisateurs d'une ICE
doivent présenter leur proposition d'ICE à la Commission qui l'enregistre après un premier
examen de conformité avec les exigences établies dans le traité et dans le règlement (UE)
n° 211/2011 (ci-après dénommé "le règlement"). Une fois l'enregistrement terminé, les
organisateurs de l'ICE ont un an pour collecter les déclarations de soutien sur papier et/ou
en ligne (les signatures). S'ils décident de collecter des signatures en ligne, leur système de
collecte en ligne (SCL) doit être certifié par un État membre. Les organisateurs doivent
ensuite présenter les signatures collectées à des fins de vérification aux États membres
compétents conformément à leur législation nationale. S'ils ont collecté plus d'un million de
signatures vérifiées provenant d'au moins sept États membres, conformément aux seuils
nationaux définis dans ledit règlement, ils peuvent ensuite présenter leur ICE à la
Commission. Une audition est ensuite organisée au Parlement européen, à la suite de
laquelle la Commission examine l'ICE et publie, dans une communication, ses conclusions
et ses éventuelles actions prévues.

Au moment de la rédaction du présent rapport, 46 ICE ont fait l'objet d'une proposition et

6 Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne
(traité UE), JO 2007 C 306/1. Le concept de "droit d'initiative législative pour les citoyens" a été inclus pour la
première fois dans l'article 46, paragraphe 4, du projet de traité instituant une Constitution pour l'Europe, CONV
850/03, Bruxelles, 18.7.2003. Il a finalement été consacré par l'article 11, paragraphe 4, du traité UE et par
l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).
7 L'introduction de l'ICE a inspiré la création de la procédure nationale d'initiative citoyenne finlandaise. Kaufmann,
B. (2013), "Active Citizenship and Representation in Europe: Towards transnational Democracy? – Facts and Views
around the European Year of Citizens", 2013, département fédéral des affaires étrangères, Présence Suisse.
8 Règlement n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne,
JO L 65/1, 11.3.2011.
9 Règlement d'exécution n° 1179/2011 de la Commission du 17 novembre 2011 établissant des spécifications
techniques pour les systèmes de collecte en ligne conformément au règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement
européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne, JO L 301/3, 18.11.2011.

http://european-convention.eu.int/docs/treaty/cv00850.en03.pdf
http://www.iri-europe.org/files/9513/6140/0060/EU-CH-Citizenship-Booklet.pdf
http://www.iri-europe.org/files/9513/6140/0060/EU-CH-Citizenship-Booklet.pdf
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28 d'entre elles ont été enregistrées. Plus de six millions de citoyens à travers toute
l'Europe ont soutenu une ICE et près de 70 % ont apporté ce soutien en la signant en
ligne10. Deux ICE abouties ont été présentées à la Commission. Les deux premières
auditions au PE ont été organisées en février et en avril 201411 et la Commission a publié
deux communications concernant le suivi de ces initiatives12.

1.2. L'étude: objectif et méthodologie

L'ICE vise à mettre en œuvre un principe fondateur de l'UE: la démocratie. Depuis l'entrée
en vigueur du règlement (UE) n° 211/2011 en avril 2012, différentes institutions
européennes ont pris de nombreuses mesures pour soutenir les organisateurs d'ICE.

Cependant, des parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations à propos de
l'efficacité de la mise en œuvre de l'ICE et de la perception des objectifs de cet instrument
par les citoyens. En janvier 2014, le Médiateur européen a, de sa propre initiative, ouvert
une enquête sur la mise en œuvre de l'ICE13. Jusqu'à présent, 18 des 46 ICE présentées
(soit environ 40 %) se sont vues refuser leur enregistrement. 6 ICE n'ont pas atteint le
million de signatures requis14. De plus, le nombre d'ICE présentées diminue (27 ICE ont été
présentées en 2012 et 19 en 2013)15. Selon une enquête Eurobaromètre publiée en mars
2013, deux tiers des Européens déclarent que leur voix ne compte pas dans l'UE (67 %)16.

La commission des pétitions et la commission des affaires constitutionnelles du Parlement
européen ont par conséquent commandé cette étude pour comprendre de quelle manière
l'ICE est mise en œuvre. La présente étude a pour objet de recenser et de proposer des
mesures visant à garantir la simplification de la procédure d'ICE tout en diminuant les coûts
et les charges pour les citoyens de l'Union. Le but final est de définir des mesures concrètes
encadrant l'ICE en tant que mécanisme donnant aux citoyens de l'Union les moyens de
participer activement à la construction de l'avenir de l'Europe. Des solutions potentielles
ont été analysées et des recommandations ont été formulées pour veiller à ce que les
citoyens aient de réelles possibilités de contribuer au processus décisionnel à l'échelle de
l'UE et pour s'assurer que l'ICE représente un outil adapté pour ces citoyens en tant que
personnes physiques et non pas uniquement un outil destiné à des groupes d'intérêts, afin
de favoriser la démocratie participative dans l'UE17.

10 Informations recueillies jusqu'au 23.5.2014 et fondées sur le registre officiel de la Commission européenne
relatif à l'initiative citoyenne européenne (ICE): registre officiel de la Commission européenne.
11 Initiative citoyenne européenneL'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une
marchandise!’  et initiative citoyenne européenne"Un de nous".
12 Commission européenne, communication relative à l'initiative citoyenne européenne"L'eau et l'assainissement
sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une marchandise!", COM(2014) 177 final, 19.3.2014;
Commission européenne, communication relative à l'initiative citoyenne européenne "Un de nous", COM(2014)
355 final, 29.05.2014.
13 Enquête d'initiative du Médiateur européen, communiqué de presse n° 2/2014, 29.1.2014. Le Médiateur a reçu
plusieurs plaintes à propos de la procédure d'ICE (pour certaines d'entre elles, il a déjà contacté la Commission) et
vingt réponses à son invitation à formuler des commentaires dans le cadre de l'enquête.
14 Informations recueillies jusqu'au 23.5.2014 et fondées sur le registre officiel de la Commission européenne
relatif à l'initiative citoyenne européenne (ICE): registre officiel de la Commission européenne.
15 Cela prouve qu'il n'y a pas de risque d'"usure à l'égard des pétitions" qui pourrait devenir un fardeau pour la
Commission européenne.
16 Commission européenne, "Eurobaromètre 373: L'engagement des Européens dans la démocratie participative",
mars 2013.
17 Par exemple, "L'initiative citoyenne californienne, qui existe depuis près d'un siècle, est actuellement rarement
utilisée par les groupes de citoyens locaux en raison de défauts fondamentaux de conception. […] elle est plus
souvent utilisée pour satisfaire des intérêts de grandes entreprises." Voir Corporate Europe Observatory (2010),
"ECI participatory democracy?".

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://www.oneofus.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0177&qid=1414068306666
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0177&qid=1414068306666
http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_fr.pdf
http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/fr/53306/html.bookmark
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_373_fr.pdf
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La présente étude:

 recense les obstacles et les difficultés rencontrés par les organisateurs au cours de
la création et de la conduite d'une ICE;

 répertorie les éventuelles solutions pour régler ces problèmes;
 propose des recommandations d'amélioration de la procédure d'ICE en tant qu'outil

efficace de promotion de la démocratie participative dans l'UE.

Ce rapport a été préparé en consultant les parties prenantes, y compris des organisateurs
d'ICE, des autorités nationales, des institutions européennes et des députés au Parlement
européen (voir l'annexe I), ainsi qu'en procédant à des recherches documentaires (voir les
réferences). Il fournit une analyse des conclusions, c'est-à-dire des obstacles et des
solutions, en l'articulant selon les phases suivantes de mise en œuvre des ICE18:

 Questions transversales;
 Enregistrement par la Commission européenne;
 Certification des systèmes de collecte en ligne (SCL) par les États membres;
 Collecte des déclarations de soutien par les organisateurs;
 Vérification des déclarations de soutien par les États membres;
 Présentation par les organisateurs à la Commission européenne.

Les solutions analysées regroupent des solutions proposées par certaines parties prenantes
ou reprises de la littérature sur le sujet. Ces propositions ont été étoffées et validées en
procédant à un examen par des pairs – les membres du comité d'experts de haut niveau du
projet19. Seules les solutions reconnues comme valables figurent dans la section 3 parmi les
recommandations destinées à garantir l'efficacité de la procédure d'ICE en tant qu'outil de
démocratie participative dans l'UE.

18 Ces phases ont été recensées pour la présente étude et ne correspondent pas nécessairement aux phases
examinées dans le registre officiel de la Commission européenne relatif à l'ICE.
19 Prof. Ludwig Kramer pour les conseils juridiques et interinstitutionnels; M. Carsten Berg pour les conseils
techniques; M. Luis Bouza pour les conseils politiques.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
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2. OBSTACLES ET POSSIBLES SOLUTIONS POUR UNE MISE
EN ŒUVRE EFFICACE DE L'ICE

Les règles applicables sont décrites dans chaque section sur les phases de mise en œuvre
des ICE. Les obstacles auxquels les acteurs participant à la procédure d'ICE sont confrontés
sont recensés en respectant l'ordre des dispositions du règlement (UE) n° 211/2011. Le
degré d'importance de ces obstacles est également indiqué en fonction des commentaires
des parties prenantes. Les difficultés liées aux expériences initiales de la procédure d'ICE
qui ont déjà été traitées ne sont pas abordées dans le présent rapport. Ce dernier porte sur
les obstacles qu'il reste à surmonter et sur les solutions s'y rapportant.

Les possibles solutions qui ont été recueillies au cours de la recherche documentaire et de
la consultation des parties prenantes ou qui ont été proposées par le comité d'experts de
haut niveau et par l'équipe chargée du projet de Milieu sont présentées à la fin de chaque
section et accompagnées des conclusions de leur analyse. Cette analyse explique pour
quelles raisons certaines solutions n'ont pas été retenues et indique clairement quelles sont
les solutions les plus importantes et quelles sont leurs justifications. Elle explique
également quelles solutions pourraient être examinées progressivement en fonction de leur
ordre de difficulté de mise en œuvre, c'est-à-dire des solutions pratiques aux solutions
nécessitant des modifications du droit de l'UE. Seules les solutions validées en coopération
avec le comité d'experts de haut niveau figurent dans la section 3 parmi les
recommandations destinées à garantir l'efficacité de la procédure d'ICE en tant qu'outil de
démocratie participative dans l'UE.

2.1. Questions transversales

La présente section décrit plusieurs obstacles auxquels les organisateurs sont confrontés
tout au long de la procédure d'ICE, y compris au cours de la création et de la conduite
d'une ICE, et non pas uniquement au cours d'une seule phase20.

2.1.1. Responsabilité personnelle et responsabilité en matière de protection des
données des organisateurs d'ICE

Dispositions applicables21: article 2, paragraphe 3, article 3, paragraphe 2, et articles 12 et
13 du règlement (UE) n° 211/2011

En vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement, les "organisateurs" sont des personnes
physiques réunies au sein d'un comité des citoyens, se chargeant de l'élaboration d'une
initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission. Ils doivent constituer un comité
des citoyens composé d'au moins sept membres résidant dans au moins sept États
membres différents (article 3, paragraphe 2).

L'article 12 dispose que les organisateurs d'une initiative citoyenne sont responsables du
traitement des données à caractère personnel et doivent adopter des mesures techniques
et d'organisation appropriées pour protéger ces données contre la destruction accidentelle
ou illicite, la perte accidentelle ou l'altération.

20 Ces phases ont été recensées pour la présente étude et ne correspondent pas nécessairement aux phases
examinées dans le registre officiel de la Commission européenne .
21 Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a analysé les règles relatives à la protection des
données du règlement au cours de son processus d'adoption. Voir CEPD, avis sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne, JO C 323/1, 30.11.2010.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

18

En vertu de l'article 12, les organisateurs d'ICE doivent respecter la directive 95/46/CE
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données22, et sont "responsables du
traitement des données". En vertu de l'article 12, paragraphe 6, du règlement, les
organisateurs sont notamment chargés de la mise en œuvre de mesures techniques et
d'organisation pour protéger les données à caractère personnel contre:

 la destruction accidentelle ou illicite;
 la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment

lorsque le traitement comporte la transmission de données sur un réseau;
 toute autre forme de traitement illicite.

L'article 13 du règlement établit la responsabilité des organisateurs à l'égard des
dommages qu'ils causent lors de l'organisation d'une initiative citoyenne, conformément au
droit national applicable.

Obstacles: difficultés de fonctionnement en tant que comité informel des citoyens d'une
ICE; incertitudes et risques liés aux responsabilités individuelles des organisateurs (et aux
responsabilités relatives à la protection des données)23

Ces obstacles recouvrent deux aspects: la possibilité pour les comités de citoyens de gérer
et de conduire les ICE et la responsabilité des membres de ces comités. Tous les
organisateurs d'ICE et les organisateurs potentiels estiment qu'il s'agit d'obstacles
importants.

Pour mener à bien les tâches pratiques ou administratives, les sept membres du comité des
citoyens d'une ICE doivent utiliser leur propre nom, par exemple pour les comptes
bancaires destinés à la gestion du financement des ICE. L'absence de définition de
structure pour le comité dans le règlement suscite également des incertitudes à l'égard du
dépôt de plaintes. Par exemple, deux organisateurs qui ont fait appel devant la Cour de
justice de l'Union européenne (CJUE) ont été invités à présenter à nouveau leur demande
sous forme d'appel conjoint des sept membres du comité et, dans une autre situation, les
sept membres et le comité en tant que tel ont saisi la CJUE.

En vertu du règlement, les sept citoyens européens sont individuellement responsables de
l'ensemble de la procédure d'ICE, y compris du travail des nombreux bénévoles de toute
l'Europe au niveau national et au niveau local avec lesquels ils ne sont pas en contact
direct. Ils peuvent être poursuivis pour violation de la législation européenne ou nationale
concernant la gestion de la procédure. La crainte associée aux risques de responsabilité
personnelle fait partie des raisons pour lesquelles des organisateurs potentiels d'ICE ne
lancent pas d'initiative.

Les organisateurs sont également considérés comme les "responsables du traitement des
données" et peuvent faire l'objet de sanctions à titre individuel en cas de violation des
règles relatives à la protection des données. En pratique, le respect du règlement relatif à
l'ICE, de la directive sur la protection des données et de la législation nationale de
transposition représente un obstacle pour les organisateurs d'ICE pour les raisons énoncées

22 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, JO L 281 du 23.11.1995.
23 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes (organisateurs
d'ICE).
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ci-dessous24. Les exigences en matière de sécurité pour le stockage des formulaires
électroniques et des documents sur papier qui ont été signés et pour le transport/la
transmission aux fins de présentation aux États membres sont considérées comme:

 lourdes, par exemple en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité particulières
pour les pièces de stockage, telles que les verrous, les avertisseurs d'incendie;

 manquant de clarté, par exemple les organisateurs ne savent pas vraiment
comment télécharger et transmettre les formulaires en ligne en toute sécurité aux
autorités nationales;

 présentant des risques: les organisateurs sont personnellement responsables, "le
niveau requis de données à caractère personnel sensible expose les citoyens à un
risque de vol d'identité et de fraude à l'identité, ce qui signifie que les organisateurs
d'ICE peuvent être tenus responsables en cas d'amendes. Par exemple, en
Allemagne, ces amendes peuvent atteindre 300 000 euros si les données ne sont
pas protégées au cours de chaque étape de la campagne25."

En vertu de certaines lois nationales, les organisateurs sont tenus de notifier la collecte de
signatures aux autorités de protection des données. Dans certains cas, ces autorités n'ont
pas été averties de l'existence de l'ICE, ce qui a entraîné une insécurité relative aux
obligations des organisateurs et l'introduction d'obligations supplémentaires imprévues. Par
exemple, en Bulgarie, l'autorité de protection des données a imposé l'enregistrement de
chaque bénévole d'ICE qui collecte des signatures au format papier en tant qu'"exploitant
de données à caractère personnel"26. Cela a retardé les organisateurs qui ont perdu du
temps au cours de la collecte des signatures et a entraîné des répercussions sur la
demande d'enregistrement en raison de ces charges supplémentaires.

Pour conclure, les connaissances insuffisantes des organisateurs à propos des modalités
d'application des règles, des coûts et des charges nécessaires pour essayer d'appliquer les
règles et la crainte liée à l'engagement de leur responsabilité personnelle en cas d'infraction
dissuadent les organisateurs potentiels de lancer des ICE, ce qui représente des difficultés
connues pour les organisateurs actuels.

Solutions analysées: diminution des données collectées avec les signatures; définition claire
des obligations (en matière de protection des données) des comités de citoyens des ICE;
lignes directrices et formations relatives à ces obligations; assurance; constitution du
comité de citoyens en tant que personne morale27

En ce qui concerne la protection des données, il est proposé ci-dessous28 d'uniformiser les
exigences relatives aux données signées dans le cadre de la signature des ICE. En
diminuant le type de données requises, c'est-à-dire en limitant la communication
d'informations par les signataires, et le caractère sensible des données, c'est-à-dire en ne

24 Berg, C., ‘"First ECI Withdrawn - EU Directive on Dairy Cow Welfare", article de The ECI Campaign, 20.7.2012.
25 Voir Commission européenne, "The European Citizens' Initiative - Guidelines and recommendations for practical
implementation", 15.4.2013, p. 3. Les tribunaux des États membres dans lesquels les organisateurs exercent leur
activité principale sont les tribunaux compétents en vertu de l'interprétation du droit de l'UE par la Commission.
26 Merz, P., ‘"End Ecocide in Europe"; , article de l'ouvrage de Berg, C. et Thomson, J.,"An ECI That Works", The
ECI Campaign, Allemagne, 15.4.2014.
27 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes (organisateurs
d'ICE) ou élaborées par Milieu. La Commission est consciente du fait que les propositions ont été formulées pour
explorer de manière approfondie, au cours de la révision du règlement relatif à l'ICE, la possibilité de fournir aux
organisateurs d'ICE une forme de personnalité morale qui leur permettrait de créer et de conduire leur ICE.
Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
28 Voir la section 2.4.1.

http://www.citizens-initiative.eu/?p=1222
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/03/An-ECI-That-Works-End-Ecocide.pdf
http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/04/An_ECI_That_Works.pdf
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demandant pas de numéro d'identification, les risques en matière de responsabilité des
organisateurs seront ainsi considérablement réduits.

De plus, davantage d'informations pourraient être fournies aux organisateurs,
éventuellement en passant par le "centre d'initiative citoyenne" qui sera proposé
ultérieurement29, en ce qui concerne les obligations spécifiques relatives à la protection des
données de chaque État membre dans lequel leur campagne est menée. Pour cela, des
lignes directrices et du matériel de formation pourraient être accessibles en
téléchargement. Les organisateurs auraient ainsi les moyens de comprendre leur rôle et les
risques s'y rapportant et de gérer et maîtriser ces risques.

L'association de ces deux mesures devrait déjà réduire de manière importante les obstacles
auxquels les organisateurs sont confrontés, même s'il restera encore à clarifier la position
des organisateurs de campagne qui soutiennent le comité de citoyens de l'ICE mais qui ne
sont pas membres de ce dernier. Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire de souscrire à une
assurance obligatoire relative à l'ICE pour garantir la protection des organisateurs à l'égard
des risques liés à la gestion de cette procédure. De plus, la proposition visant à contraindre
les organisateurs d'ICE à souscrire une assurance n'a pas été retenue en raison de
l'accroissement consécutif des coûts et des charges de l'ICE. Par ailleurs, il pourrait en
réalité être difficile de définir les risques couverts et de trouver une compagnie d'assurance
prête à fournir ce service. Cependant, il serait possible d'informer les organisateurs (en
passant par le "centre d'initiative citoyenne" dont la création est proposée) de la possibilité
de souscrire une assurance conformément à leur législation nationale, puisque rien ne
l'interdit dans le règlement.

Concernant la responsabilité personnelle générale, il serait possible de préciser dans les
lignes directrices que les responsabilités individuelles des organisateurs d'ICE ne sont pas
illimitées, en vertu du règlement. Conformément à la législation nationale et européenne,
leurs responsabilités sont limitées dans une certaine mesure. Cependant, une insécurité
juridique découle de la formulation très générale de l'article 13 du règlement qui pourrait
par conséquent être révisé pour préciser qu'ils sont responsables, par exemple, des "actes
illicites et commis délibérément ou du moins commis à la suite de graves négligences"30.

Il a également été proposé de modifier le règlement pour permettre d'instituer le comité
des citoyens en tant que personne morale nationale ou européenne, de sorte que les
organisateurs ne soient pas tenus personnellement responsables. Cette option pourrait
également renforcer la crédibilité des ICE et faciliter leur conduite, y compris pour
l'obtention de soutiens financiers, et dès lors résoudre les autres difficultés liées à la
capacité de fonctionnement des comités de citoyens.

Cependant, il faut établir un certain degré de responsabilité pour veiller à ce que les droits
des signataires soient respectés. En cas de violation de ces droits, une entité devrait être
tenue responsable vis-à-vis des parties subissant le préjudice. De plus, il peut être
fastidieux pour les organisateurs d'ICE d'être tous tenus de créer une personne morale. Il
peut par exemple être nécessaire d'avoir recours à une expertise juridique et technique
d'un notaire ou d'un juriste pour l'enregistrement auprès des autorités publiques. En outre,
cela s'apparenterait à une décision imposée par le haut pour régir la société civile au lieu
d'être une mesure donnant aux citoyens les moyens de participer à la vie publique de l'UE.

29 Voir la section 2.1.2.
30 Exemple tiré de l'article 3 (Infractions) de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, JO L 328, 6.12.2008.
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Pour les raisons évoquées, il est proposé, à titre de mesure résiduelle, de permettre aux
organisateurs d'ICE d'instituer leur comité des citoyens en tant que personne morale en
droit national ou européen, et non de les y obliger. Un organisateur potentiel d'ICE
envisage déjà de créer un groupement européen d'intérêt économique pour lancer une
ICE31. Il ne serait pas forcément nécessaire de modifier le règlement puisque, même si ce
dernier n'autorise pas la constitution de comités des citoyens en personnes morales, rien
ne semble leur interdire, en tant que personnes physiques, d'être établies en tant que
personnes morales, ce qui préserverait la différence entre les sociétés et les citoyens32. Si
l'option d'une personne morale européenne est envisagée à long terme, il conviendrait
également de tenir compte des évolutions de l'UE à propos des autres sujets de droit
européens, tels que le statut de la fondation européenne et l'association européenne33.

2.1.2. Informations et assistance relatives à la procédure d'ICE

Dispositions applicables: article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 1, et article 11 du
règlement (UE) n° 211/2011 (le règlement), articles 197 bis et 203 bis et point XX de
l'annexe VII du règlement du Parlement européen

Les organisateurs d'ICE doivent inclure au moins sept personnes résidant dans au moins
sept États membres différents (article 3, paragraphe 2, du règlement).

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement, la "Commission établit un point de
contact fournissant informations et assistance" aux organisateurs d'ICE. La Commission a
fourni:

 un guide de l'ICE complet et simple à utiliser34;
 de l'assistance et des conseils au cours de la procédure d'enregistrement et de

traitement des propositions;
 des informations relatives aux propositions législatives européennes en cours et

prévues à propos des sujets abordés par l'initiative;
 un service de contrôle des versions linguistiques supplémentaires qui pourraient être

incluses dans le registre35.

Les organisateurs potentiels d'ICE36 peuvent obtenir un soutien informel auprès du service
Europe Direct concernant les demandes de clarification et les explications relatives aux

31 Règlement n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique, JO L 199 et proposition de la Commission européenne de règlement du Conseil portant statut de
l'association européenne, COM(91) 273 FINAL, 21.4.1992.
32 Voir Commission européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative
citoyenne, COM(2010) 119 final, Bruxelles, 31.3.2010: article 2, paragraphe 3: ""organisateur", une personne
physique ou morale ou une organisation responsable de l'élaboration d'une initiative citoyenne et de sa
présentation à la Commission" et article 3, paragraphe 1: "Lorsque l'organisateur est une personne morale ou une
organisation, il doit être établi dans un État membre. Les organisations dépourvues de personnalité juridique en
vertu du droit national applicable désignent des représentants en mesure de s'acquitter d'obligations juridiques en
leur nom et d'en assumer la responsabilité." Certaines parties prenantes ont mentionné la possibilité pour les
organisations, en dehors des personnes physiques, de lancer une ICE mais cet aspect n'a pas été analysé car cela
ne correspondait pas aux obstacles recensés jusqu'à présent.
33 Proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne, COM/2012/035 final, 8.2.2012
34 Commission européenne, "Guide de l'initiative citoyenne européenne".’.
35 En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 211/2011, après confirmation de l'enregistrement de
l'ICE, les organisateurs peuvent inscrire dans le registre la proposition d'initiative citoyenne dans d'autres langues
officielles de l'Union. Les organisateurs sont responsables de ces traductions. La Commission européenne fournit
les explications supplémentaires suivantes dans son "guide destiné aux organisateurs": "Vous devez veiller à ce
que ces traductions soient équivalentes au texte original" (voir Commission européenne, "Guide de l'initiative
citoyenne européenne", p. 18).
36 Initiative citoyenne européenne: registre officiel de la Commission européenne, point de contact – Europe
Direct.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/guide_eci_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/guide_eci_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/guide_eci_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/contact
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/contact
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critères d'enregistrement et aux pouvoirs de la Commission, y compris des éléments de
base pour les versions d'ébauche d'ICE. La Commission a également hébergé des
systèmes37 de collecte en ligne, organisé des ateliers et fourni une assistance bilatérale
pour la certification et la configuration38 des logiciels39.

Le Comité économique et social européen (CESE)40 et le PE ont également fourni de l'aide
aux organisateurs d'ICE41.

Le CESE a préparé un guide pour les organisateurs d'ICE42 et a organisé plusieurs
manifestations s'y rapportant, telles que la journée annuelle de l'ICE en partenariat avec,
entre autres, le Comité des régions (CdR)43. Le CESE a récemment créé un groupe ad hoc
pour élaborer une stratégie visant à soutenir les organisateurs d'ICE44.

En 201245, le PE a modifié son règlement pour réglementer les "auditions publiques sur des
initiatives citoyennes" (article 197 bis) et pour préciser que la commission des pétitions
peut examiner les ICE qui n'ont pas abouti lorsqu'un suivi est considéré approprié
(article 203 bis). En vertu des nouvelles modifications apportées en 2014 au règlement du
Parlement européen, la commission des pétitions est responsable de l'organisation des
auditions publiques sur les initiatives citoyennes.46 Conformément au règlement
(article 11), le PE a également organisé les premières auditions d'ICE le 17 février et le
10 avril 201447.

Obstacles: difficultés à trouver des contacts dans d'autres États membres; les
organisateurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire ni comment gérer la procédure d'ICE;
conflit d'intérêts pour la Commission48.

Toutes les parties prenantes ont indiqué que les obstacles liés à la création de l'ICE et à la
gestion des procédures administratives étaient la principale difficulté de la procédure d'ICE.

Les organisateurs qui possédaient déjà un réseau de contacts dans différents États
membres ont reconnu qu'il s'agissait là d'un atout crucial dans la réussite de leur ICE. En
l'absence d'un tel réseau, les organisateurs ont indiqué que le principal obstacle à la mise

37 Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne: Commission offers own servers to help get first
European Citizens' Initiatives off the ground, 23.1.2013.
38 Logiciel pour les systèmes de collecte en ligne développé par la Commission.
39 Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
40 CESE, avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne,
SCO/001 "Initiative citoyenne", 14.7.2010; et avis sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne: démocratie
participative et initiative citoyenne (article 11), SC/032, 17.3.2010.
41 D'autres organisations ont activement contribué à la fourniture d'informations et d'assistance aux organisateurs
d'ICE, tels que: ECI Support Centre - European Citizens’ House du Service d'action des citoyens européens et
Democracy International; ECI Information Centre d'Initiative & Referendum Institute Europe;; The ECI Campaign:
Initiative for the European Citizens' Initiative; et le groupe des Verts/Alliance libre européenne au Parlement
européen.
42 CESE, "Votre guide de l'initiative citoyenne européenne", 2e édition, mars 2012.
43 Journée de l'ICE: le CESE a organisé la journée de l'ICE en 2013 en partenariat avec le Comité des régions
(CdR), le Service d'action des citoyens européens (ECAS), Democracy International, The Initiative and
Referendum Institute Europe et Euronews, et en 2014 avec deux nouveaux partenaires, The ECI Campaign et
EurActiv.
44 Informations tirées de consultations des parties prenantes (CESE).
45 Parlement européen, rapport  sur la modification du règlement du Parlement européen concernant la mise en
œuvre de l'initiative citoyenne européenne, A7-0148/2012, 2.5.2012.
46 Parlement européen, point XX de l'annexe VII du règlement du Parlement européen, décision du Parlement
européen du 15 janvier 2014 sur les attributions des commissions parlementaires permanentes..
47 Voir les sections 1.1 et 2.6.1.
48 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, Victor Boştinaru (député européen), CESE.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_fr.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software
http://www.citizenhouse.eu/
http://www.democracy-international.org/
http://www.iri-europe.org/european-citizens-initiative/
http://www.citizens-initiative.eu/?page_id=2
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Publications/EBI_EN.pdf
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Publications/EBI_EN.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/12_97-citizens-initiative-fr.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2013
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2014
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0148+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0148+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0018
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0018
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en œuvre de l'ICE49 avait été l'impossibilité d'établir un comité des citoyens pour la lancer.
Cette situation invite également à s'interroger sur l'égalité de traitement entre les
organisateurs. En effet, certains organisateurs ont souligné les charges et les coûts
afférents à l'identification de correspondants dans d'autres pays. Les particuliers se
retrouvent ainsi désavantagés par rapport aux organisations transnationales au moment de
constituer une initiative.

En ce qui concerne les initiatives qui ont été enregistrées, les organisateurs d'ICE ont
reconnu que l'aide de la Commission avait été extrêmement précieuse. Ils ont
particulièrement apprécié les réponses rapides des services de la Commission50. Cette
remarque vaut également pour les activités du CESE.

Cependant, les organisateurs ont expliqué qu'ils ne sont pas pleinement avertis des
responsabilités qui leur incombent, car les informations fournies par les services de la
Commission ne concernent que les interactions avec ces derniers. Peu d'assistance est
actuellement fournie pour couvrir tous les aspects de la procédure d'ICE. Par exemple, les
règles de protection des données pour le traitement des signatures sur papier sont
différentes dans chaque État membre et les organisateurs ne savaient pas comment gérer
correctement cette collecte de données sur papier51.

Il a également été signalé que les organisateurs d'ICE sont des citoyens ordinaires et non
pas des organisateurs professionnels de campagne. Par conséquent, les services
actuellement disponibles ne sont pas conçus pour répondre à leurs besoins importants et
ne sont pas capables d'y répondre. Ces parties prenantes ont indiqué que les moyens
administratifs, financiers et logistiques mis à disposition par les États membres et les
services de la Commission pour gérer la procédure d'ICE et répondre aux besoins pratiques
des organisateurs étaient très limités.

Enfin, d'aucuns estiment que le rôle de la Commission tel que défini par le règlement
constitue une situation de conflit d'intérêts, puisque les services de la Commission
fournissent des informations et une assistance et, dans le même temps, jouent un rôle
décisionnel concernant l'enregistrement et le suivi des ICE.

Solutions analysées: soutenir les échanges; améliorer les informations et l'assistance mises
à la disposition des organisateurs d'ICE;52

Il a été reconnu que le soutien du CESE en faveur des échanges entre les organisateurs
d'ICE constituait un apport extrêmement positif. Cela s'est avéré utile, non seulement pour
créer un réseau, mais également pour encourager les échanges d'informations entre les
organisateurs potentiels afin qu'ils puissent s'entraider et tirer profit des enseignements
tirés/de conseils éventuels. Il a par conséquent été proposé d'organiser ces réunions de

49 "[…] la plupart des ICE sont soutenues par des organisations présentes dans toute l'Europe, mais pas
nécessairement à Bruxelles. De plus, sept initiatives ont été présentées par des groupes informels de jeunes
personnes, provenant pour la plupart de France", contributions de l'ECI Support Centre dans le cadre de l'enquête
d'initiative du Médiateur européen OI/9/2013/TN à propos du fonctionnement de la procédure d'ICE, accessible en
ligne.
50 La Commission a également publié un document de questions et de réponses d'ordre général sur l'initiative
citoyenne européenne (ICE), voir le registre officiel de la Commission européenne.
51 Voir la section 2.6.1 en ce qui concerne la responsabilité relative à la protection des données.
52 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, Victor Boştinaru (député européen), CESE.

http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/EO_own_inquiry_-_ESISC_31_03_2014.pdf
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/EO_own_inquiry_-_ESISC_31_03_2014.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq
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manière plus fréquente et plus régulière53. Certaines parties prenantes ont également
demandé que les institutions européennes créent une plateforme en ligne spécifique pour
soutenir la recherche de partenaires potentiels et permettre la mise en réseau
d'organisateurs d'ICE.

D'autres mesures d'amélioration des informations et de l'assistance mises à la disposition
des organisateurs ont été proposées pour les initiatives enregistrées:

 mettre à jour/fusionner le guide du Comité économique et social européen intitulé
"Votre guide de l'initiative citoyenne européenne" (mars 2012)54 et le guide intitulé
"Guide de l'initiative citoyenne européenne" de la Commission européenne (2011)
pour que les dernières évolutions et les enseignements tirés soient pris en
considération afin de faciliter le travail des futurs organisateurs;

 accroître les ressources au sein des services de la Commission pour fournir
davantage d'informations et renforcer l'assistance, y compris en organisant des
réunions régulières à propos des systèmes de collecte en ligne;

 accroître les ressources au sein des services des États membres pour fournir
davantage d'informations et renforcer l'assistance, notamment en ce qui concerne
l'application des règles relatives à la protection des données;

 accroître les ressources au sein du CESE pour renforcer sa contribution en faveur de
la procédure d'ICE et fournir des conseils indépendants aux organisateurs;

 créer un service d'assistance indépendant pour la société civile afin de fournir des
informations et d'aider les organisateurs.

Afin de répondre à toutes ces différentes demandes de soutien, il est proposé de créer un
"centre d'initiative citoyenne" faisant office de guichet unique. Ce centre pourrait
comprendre un bureau et une plateforme en ligne et fournir les services suivants:

 aider à rechercher des partenaires potentiels ou des collaborateurs, par exemple des
juristes ou des experts en informatique intervenant à titre bénévole;

 répondre aux demandes d'accréditation et d'information;
 proposer un catalogue unique d'orientations détaillées et du matériel de formation à

propos des droits et des obligations des organisateurs d'ICE et de toutes les
procédures administratives à suivre ainsi qu'à propos du suivi des initiatives qui ont
abouti ou non. Cette assistance devrait couvrir des domaines tels que les exigences
relatives aux TI pour le système de collecte en ligne et les aspects juridiques des
ICE, y compris:

o les aspects liés aux bases juridiques des ICE, qui proviennent des traités, et
à l'élaboration éventuelle de propositions plus structurées pour les actes
législatifs;

o le statut juridique des ICE et les responsabilités des organisateurs;
o les règles applicables en matière de protection des données.

Ce centre pourrait être créé à partir de ressources du CESE, du PE et/ou de toute autre
institution européenne. Les conflits d'intérêts au sein de la Commission pourraient être
résolus si cette dernière restait l'organisme chargé de la décision en ce qui concerne
l'enregistrement, mais pas le seul organisme fournissant des informations et de l'assistance
pour préparer les demandes d'enregistrement. De plus, ce centre pourrait bénéficier d'un

53 Le CESE est ouvert à l'étude de propositions d'amélioration de l'assistance fournie aux organisateurs d'ICE et de
la procédure d'ICE dans son ensemble. Informations tirées de consultations des parties prenantes (CESE) et de
Berg, C., The EESC in Support of the ECI Instrument, article de The ECI Campaign, 1.10.2013.
54 Jusqu'à présent, 30 000 exemplaires ont été imprimés.

http://www.citizens-initiative.eu/?p=2051
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certain degré d'indépendance pour veiller à ce que les conseils les plus impartiaux possible
soient fournis en dehors des intérêts de chaque institution. Il n'est pas proposé que le
"centre d'initiative citoyenne" soit géré par des organisations de la société civile en raison
de leur plus grande instabilité. Cependant, celles-ci pourraient collaborer avec ce centre
pour développer des synergies et fournir les meilleurs services possibles aux organisateurs
d'ICE. La création d'un "centre d'initiative citoyenne" permettrait également aux institutions
européennes d'envoyer un message clair aux citoyens en cette période de scepticisme
croissant à l'égard de l'UE.

La création de ce centre aurait des répercussions économiques, du point de vue de
l'allocation des ressources, notamment en ce qui concerne les locaux, la plateforme en
ligne et le personnel. Cependant, ces répercussions pourraient être réduites à condition de
développer des synergies entre tous les organismes qui fournissent actuellement leur
soutien, c'est-à-dire la Commission, le PE et le CESE, et à condition que d'autres
institutions viennent apporter leur aide, par exemple le CdR et le Conseil. Cela permettrait
également d'éviter les doubles emplois actuels, comme d'avoir plusieurs guides rédigés par
des institutions différentes, et améliorerait la facilité d'utilisation de l'ICE en fournissant aux
organisateurs potentiels un seul point de contact dans toute l'Europe. Ce centre pourrait
également s'avérer utile, dans l'hypothèse d'une multiplicité d'ICE, pour éviter leur
fragmentation et veiller à favoriser des synergies si des demandes devaient être adressées
à la Commission sur des thèmes ou en vue d'objectifs similaires55.

Ce centre présenterait des avantages, non seulement en ce qui concerne la fourniture
d'informations et d'assistance adaptées aux besoins des organisateurs, mais également
pour surmonter les obstacles recensés relatifs aux responsabilités des organisateurs, aux
coûts et aux charges afférents à la procédure d'ICE, à la publicité et à la visibilité des ICE et
pour surmonter les difficultés liées à la définition des bases juridiques servant de
fondement au lancement des ICE56. Cela permettrait également d'envoyer un message fort
aux citoyens de l'Union: les institutions européennes travaillent main dans la main pour
leur fournir toute l'aide possible afin qu'ils participent au processus décisionnel de l'UE.

Même si cette solution pourrait être mise en œuvre concrètement sans modifier le droit de
l'UE, il conviendrait, en cas de révision du règlement, de modifier l'article 4, paragraphe 1,
pour y inscrire les obligations des institutions européennes et le droit des citoyens à une
telle assistance, ce qui renforcerait la sécurité juridique et inciterait d'éventuels
organisateurs à lancer leur ICE57.

2.1.3. Financement et assistance destinés à la réalisation des campagnes des ICE

Dispositions applicables: article 4, paragraphe 1, et article 9 du règlement (UE)
n° 211/2011 (le règlement)

Les organisateurs doivent fournir des informations au sujet des sources de soutien et de
financement de proposition d'initiative citoyenne, et ce pour que ces informations figurent

55 Voir aussi la section 2.1.2.
56 Voir les sections 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 et 2.2.1.
57 Une reformulation pourrait s'inspirer de l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1367/2006 concernant
l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Århus
sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement du 25.9.2006, JO L 264: "Lorsque les institutions et organes communautaires mettent en œuvre
les dispositions du présent règlement, ils s'efforcent d'aider et de conseiller le public afin de lui permettre
d'accéder aux informations, de participer au processus décisionnel et d'accéder à la justice en matière
d'environnement."
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dans le registre de la Commission et, le cas échéant, sur leur site Internet. Ces
informations doivent être régulièrement mises à jour (article 4, paragraphe 1).

Lorsqu'ils présentent leur ICE aboutie à la Commission, les organisateurs doivent
notamment divulguer des informations à propos de l'assistance et du financement perçus
pour cette ICE, qui seront publiées dans le registre (article 9)58.

Obstacle: procédure d'ICE fastidieuse/coûteuse59

Presque toutes les parties prenantes ont souligné que la création et la conduite d'ICE sont
des opérations coûteuses et fastidieuses et font état des difficultés rencontrées à lever des
fonds.

Certaines parties prenantes estiment qu'il faut un million d'euros pour faire aboutir une
ICE60. Cette estimation ne correspond pas nécessairement aux coûts réellement engagés
par les organisateurs mais elle tient également compte de la valeur du travail accompli par
les bénévoles et des services fournis gratuitement pour soutenir une campagne d'ICE
couronnée de succès. Il est possible d'obtenir un ordre d'idée des efforts financiers liés à
leur exécution en comparant cette estimation au montant du financement réellement perçu
par les organisateurs des ICE abouties61, c'est-à-dire 140 000 EUR pour "L'eau et
l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une marchandise!"62,
159 219 EUR pour "Un de nous" et 14 501 EUR pour "Stop vivisection"’63.

Des parties prenantes ont souligné que la procédure de création d'un système de collecte
en ligne (SCL) était coûteuse, par exemple en ce qui concerne la nécessité d'avoir recours à
une expertise informatique de haut niveau. Selon des estimations, l'utilisation de serveurs
privés représenterait un coût d'environ 10 000 à 20 000 euros. Cependant, les parties
prenantes qui ont utilisé des serveurs privés ont expliqué que le processus de certification
du SCL représentait un coût effectif d'environ 30 000 euros. Presque tous les organisateurs
ont utilisé les serveurs de la Commission, mis à disposition gratuitement à titre temporaire
à partir de juillet 201264, même si cette option a donné lieu à de nombreux autres
obstacles65. Par exemple, les organisateurs d'une initiative aboutie ont estimé que les coûts
liés à la présentation des signatures collectées à des fins de vérification par les États
membres avaient été d'environ 2 000 euros.

58 "Indiquer toutes les sources de soutien et de financement dont a bénéficié l'initiative, y compris le montant du
soutien financier au moment de sa présentation" (point 7 de l'annexe VII du règlement (UE) n° 211/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne, JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).
59 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, CESE et deux membres du comité d'experts de haut niveau pour ce projet.
60 "Si vous tenez compte des coûts de personnel, de traduction, d'équipements de bureau, de services en ligne, de
collecte de signatures, de publicité, d'impression, de téléphone et d'envoi postal, les campagnes politiques,
notamment à l'échelle transnationale, peuvent être extrêmement onéreuses", voir la liste de contrôles des
organisateurs de campagnes d'ICE, The ECI Campaign: Initiative for the European Citizens' Initiative. Voir
également Thomson, J., 2011, "A space inside Europe for the public before a European public space: The
European Citizens' Initiative and the future of EU public engagement", document de recherche Involve préparé
pour la conférence "Getting European Citizens' Initiatives started", Bruxelles, Belgique.
61 Registre officiel de la Commission européenne relatif à l'initiative citoyenne européenne, ICE clôturées.
62 "[…]. Il faut y ajouter le temps que le personnel de la FSESP consacre à cette initiative, ce qui est encore plus
difficile à calculer. Cependant, nous estimons que cette contribution pourrait s'élever à un montant compris entre
50 et 80 000 euros, de la préparation au déroulement complet de l'initiative en y incluant l'ensemble des coûts. De
plus, un nombre important de citoyens, de syndicats, de groupes d'action sociale, d'ONG et d'autres organisations
vont promouvoir l'initiative à l'échelle nationale [...]", accessible en ligne.
63 Au moment de la rédaction du présent rapport, cette ICE a déclaré qu'elle avait atteint plus d'un million de
signatures. En attente de vérification par les États membres.
64 Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne: Commission offers own servers to help get first
European Citizens' Initiatives off the ground, 23.01.2013.
65 Voir la section 2.3.

http://www.citizens-initiative.eu/?p=717
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/19
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_fr.htm
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Cette procédure coûteuse/fastidieuse et les difficultés à trouver des financements ont mis
en cause l'idée de conditions égales entre les organisateurs d'ICE. Le fonctionnement actuel
de l'ICE risque d'entraîner la mainmise de groupes d'intérêts qui possèdent généralement
davantage de ressources par rapport aux groupes composés de citoyens de l'Union isolés à
travers l'Europe66.

Solutions analysées: soutien financier de l'UE; remboursements par l'UE.67

Si la procédure d'ICE est révisée en tenant compte des solutions proposées dans les
sections précédentes, les coûts et les charges afférents vont considérablement diminuer au
même titre que la nécessité d'un soutien financier. De plus, tout système de financement
induit des charges administratives additionnelles pour décrocher ces financements
(préparation des demandes, justification des dépenses, etc.).

Néanmoins, les idées suivantes ont été analysées:

 la Commission ou les institutions de l'UE pourraient apporter un soutien financier
aux ICE enregistrées;

 la Commission ou les institutions de l'UE pourraient aider à rechercher des
financements privés et faciliter l'accès à des donateurs clés. Elles pourraient
notamment fournir de l'aide pour le financement participatif, les dons et la masse
salariale (partenariats avec des sociétés);

 un fonds de lancement au niveau européen devrait permettre aux organisateurs
d'ICE de tester leurs idées et de procéder à une initiative pilote de collecte de
signatures;

 la Commission ou les institutions de l'UE pourraient gérer un système de bons
alloués aux ICE en fonction des choix des citoyens68;

 la Commission ou les institutions de l'UE pourraient rembourser les dépenses de
campagne des ICE. Par exemple, si l'initiative recueille plus d'un million de
signatures, les organisateurs pourraient bénéficier d'un remboursement forfaitaire
par signature collectée après avoir fourni un rapport financier complet sur les
dépenses et les recettes, ou alors il serait également possible d'accorder des
remboursements en plusieurs étapes, au fur et à mesure que les signatures sont
récoltées.

Parmi ces propositions, seul le financement des initiatives enregistrées a été analysé. Il n'a
pas été envisagé de fournir un soutien financier avant l'enregistrement des initiatives
puisque les ICE potentielles pourraient être manifestement abusives, fantaisistes ou
vexatoires, ou être contraires aux valeurs de l'UE (voir l'article 12 du règlement (UE)
n° 211/2011). Il n'a pas été envisagé non plus de fournir une aide à la recherche de
financement car cela fait partie des tâches incombant aux organisateurs pour mener à bien
les campagnes des initiatives citoyennes européennes.

66 Par exemple, ce phénomène a pu être constaté en Californie: "L'initiative citoyenne californienne, qui existe
depuis près d'un siècle, est actuellement rarement utilisée par les groupes de citoyens locaux car […] elle est plus
souvent utilisée pour satisfaire les intérêts de grandes entreprises." Voir Corporate Europe Observatory (2010),
"ECI participatory democracy?".
67 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, CESE.
68 Par exemple, il a été proposé que les citoyens puissent, lors des élections européennes, disposer de bons
(représentant une partie du budget de l'UE) qu'ils pourraient allouer à des organisations ou à des projets (en
l'occurrence à des ICE). Voir Aloisio, S., Grimaldi, G., Morelli, U. et Padoa-Schioppa, A., 2011, The European
Citizens' Initiative: Challenges and Perspectives, dans Matarazzo, R. (éd.), "Democracy in the EU after the Lisbon
Treaty", Edizioni Nuova Cultura, Rome, 2011, p. 65 à 150; IRI Europe (2008), ‘The Initiative for Europe Handbook
2008’.

http://corporateeurope.org/news/eci-participatory-democracy
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan039576.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan039576.pdf
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La proposition d'un système de bons n'a pas été retenue. La difficulté réside dans la
conception (quels services? quels fournisseurs?) et dans la mise en place d'un système de
gestion approprié. On peut par exemple se demander comment il serait possible de
s'assurer que les fournisseurs de services de l'UE acceptent ces bons. Cette solution semble
trop onéreuse et trop complexe par rapport aux autres idées analysées.

Par ailleurs, les systèmes de remboursement n'ont pas été retenus pour deux raisons. Si
l'ICE a été menée à bien, elle a déjà "abouti" et, à ce stade, le soutien financier n'est plus
autant nécessaire. L'instauration d'un système progressif (un échelonnement des
remboursements en fonction d'un nombre déterminé de signatures) nécessiterait de
procéder à chaque fois à une vérification des signatures recueillies à chaque étape, ce qui
impliquerait des coûts et des charges supplémentaires non seulement pour les
organisateurs mais également pour les autorités nationales chargées de cette vérification.

Une autre option pourrait être envisagée si les mesures proposées de réduction des coûts
et des charges des ICE sont insuffisantes et s'il est un jour confirmé qu'un financement de
l'UE est possible. Les ICE pourraient être financées par les subventions de fonctionnement
de l'UE qui financent les dépenses de fonctionnement des organismes poursuivant un
objectif d'intérêt général européen ou un objectif qui relève d'une politique de l'UE.
Actuellement, de nombreux syndicats, ONG et autres organisations bénéficient de ce type
de subventions69. Cette option n'entraînerait aucune modification de la législation
européenne et du financement européen, et les fonds pourraient être rendus disponibles à
travers les lignes budgétaires existantes pour le programme "L'Europe pour les citoyens"70

et le programme "Droits, égalité et citoyenneté"71. Cependant, pour ce faire, il pourrait être
nécessaire d'instituer le comité des citoyens de l'ICE en tant que personne morale.

69 Par exemple, en vertu du considérant 12 du règlement (CE) n° 614/2007 concernant l'instrument financier pour
l'environnement (LIFE+) du 9 mai 2007, JO L 149: "Les organisations non gouvernementales (ONG) contribuent
au développement et à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement.
Il convient donc qu'une part du budget de LIFE+ soutienne les actions d'un certain nombre d'ONG dûment
qualifiées dans le secteur de l'environnement, en octroyant des subventions de fonctionnement annuelles dans le
cadre de procédures concurrentielles et transparentes. Ces ONG devraient être indépendantes et sans but lucratif
et opérer dans trois pays européens au moins, seules ou sous la forme d'une association." Le point 15 de
l'annexe II du règlement (CE) n° 614/2007 établit que l'un des objectifs du programme est de "[p]romouvoir les
ONG qui sont principalement actives dans le domaine de la protection de l'environnement à l'échelle européenne.
70 Il serait possible de financer les ICE au moyen du règlement (UE) n° 390/2014 établissant le programme
"L'Europe pour les citoyens" pour la période 2014-2020 du 17.4.2014, JO L 115. En vertu du considérant 4 de ce
règlement, "[…] L'initiative citoyenne européenne constitue une occasion unique de donner aux citoyens la
possibilité de participer directement à l'élaboration de la législation de l'Union." En vertu de l'article 1,
paragraphe 2, point b), le programme vise à promouvoir la citoyenneté européenne et à améliorer les conditions
de la participation civique et démocratique au niveau de l'Union. L'article 6 prévoit que "[le] programme est ouvert
à toutes les parties prenantes œuvrant pour la citoyenneté et l'intégration européennes, en particulier les autorités
et organisations locales et régionales, les comités de jumelage, les organismes de recherche et de réflexion sur les
politiques publiques européennes, les organisations de la société civile (y compris les associations de victimes), et
les organisations culturelles, de jeunesse, d'enseignement et de recherche."
71 Les subventions de fonctionnement sont également fournies par le règlement (UE) n° 1381/2013 établissant un
programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014 à 2020 du 17.12.2013, JO L 354, qui vise à
[article 4, paragraphe 1, point h)] "promouvoir et renforcer l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de
l'Union." En vertu de l'article 5, paragraphe 1, point d), "le soutien aux principaux acteurs dont les activités
contribuent à la réalisation des objectifs du programme, par exemple les ONG lors de la mise en œuvre des
actions produisant une valeur ajoutée européenne, soutien aux principaux acteurs européens, aux réseaux au
niveau européen et aux services harmonisés à caractère social; soutien aux États membres dans la mise en œuvre
du droit et des politiques de l'Union; et le soutien aux activités de mise en réseau, au niveau européen, entre des
organes et entités spécialisés, ainsi que des autorités nationales, régionales et locales, et des ONG, y compris par
des subventions à l'action ou des subventions de fonctionnement."
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2.1.4. Transparence du financement et du soutien destinés à la réalisation des
campagnes des ICE

Dispositions applicables: article 4, paragraphe 1, et article 9 du règlement (UE)
n° 211/2011 (le règlement)

Ces dispositions obligent les organisateurs à communiquer les informations relatives au
soutien et au financement reçus pour leurs campagnes et ont été présentées dans la
section précédente.

Obstacle: insuffisance des instruments pour faire appliquer la réglementation, qui entraîne
un risque de perte de crédibilité de l'ICE72

Actuellement, l'obligation de transparence est mise en œuvre de la manière suivante: si
l'attention de la Commission est attirée sur une déclaration qui pourrait s'avérer inexacte,
accompagnée d'informations factuelles qui étayent cette allégation, la Commission contacte
les organisateurs pour établir les faits et faire corriger les inexactitudes73.

Un nombre limité de parties prenantes estiment que cette simple obligation de
communication d'informations est insuffisante pour respecter le principe de transparence.
L'absence de vérification systématique pour s'assurer que les informations sont correctes et
actualisées fait partie, selon ces parties prenantes, des obstacles car elles craignent que la
réputation des ICE ne soit ternie si cette obligation n'est pas strictement respectée.

Enfin, elles estiment également que le fait de ne pas devoir communiquer si des citoyens
ou des groupes d'intérêt financent telle ou telle ICE constitue un risque que l'ICE soit
utilisée à mauvais escient comme un instrument de pression au service d'organisations au
lieu d'être un outil de démocratie participative de l'UE au service des citoyens74.

Solutions analysées: obligation de publication d'informations relatives au soutien autre que
le soutien financier; retombées/sanctions en cas de non-respect du principe de
transparence; processus d'audit; système de contrôles.75

Les parties prenantes ont appelé à l'application de règles plus détaillées concernant le
financement pour couvrir l'ensemble de la procédure d'ICE. Les solutions suivantes ont
notamment été mises en avant:

 élargir l'obligation de publier des informations sur le financement aux informations
relatives au soutien autre que financier, par exemple les contributions en nature, le
bénévolat, la fourniture de services gratuits;

 définir des retombées/sanctions précises en cas d'utilisation de fonds occultes ou
d'utilisation frauduleuse d'informations concernant les donateurs;

72 Informations tirées de consultations avec l'une ou plusieurs des parties suivantes: organisateurs d'ICE,
notamment ceux d'une initiative antérieure au règlement, qui n'est dès lors pas considérée officiellement comme
une ICE.
73 Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
74 Par exemple, "L'initiative citoyenne californienne […] est plus souvent utilisée pour satisfaire les intérêts de
grandes entreprises. D'après une étude détaillée qui a été publiée par le Centre for Governmental Studies,
L'argent prévaut souvent dans le cadre de la procédure d'initiative, davantage même que dans le cadre de la
procédure législative. Voir Corporate Europe Observatory (2010), "ECI participatory democracy?".
75 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, notamment ceux d'une initiative antérieure au règlement, qui n'est dès lors pas
considérée officiellement comme une ICE.

http://corporateeurope.org/news/eci-participatory-democracy
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 créer un comité d'audit pour vérifier l'application du principe de transparence au
sein des institutions de l'UE ou du Comité économique et social européen.

Aucune des solutions proposées n'a été retenue. L'extension de l'obligation de publication
d'informations supplémentaires relatives au soutien apporté aux ICE représente un fardeau
supplémentaire pour les organisateurs et pourrait n'améliorer en rien le respect des règles
de transparence. Demander aux organisateurs de divulguer davantage d'informations
n'aidera pas à calmer les craintes liées à la révélation des informations financières. Il n'a
pas non plus été envisagé d'établir des sanctions particulières étant donné que les
organisateurs sont déjà préoccupés par l'engagement de leur responsabilité personnelle
dans l'ensemble de la procédure d'ICE76. De plus, la crédibilité de leur ICE est l'aspect le
plus important de leur initiative. S'il s'avérait que des organisateurs n'avaient pas respecté
les règles de transparence, la réputation de leur ICE serait mise en péril. L'effet est
extrêmement dissuasif car cela peut freiner la collecte de signatures. Finalement, la
création d'un comité d'audit semble une procédure trop complexe pour un obstacle qui fait
uniquement l'objet de craintes, qui n'est pas prouvé et qui n'a été mentionné que par un
nombre limité de parties prenantes.

Cependant, si la Commission procédait à des contrôles réguliers du respect des règles de
transparence relatives au soutien financier, cela répondrait aux préoccupations de ces
parties prenantes et renforcerait la crédibilité de l'ICE. Cela permettrait également de
recenser à un stade précoce les problèmes éventuels au lieu d'intervenir en cas de dépôt de
plaintes. Les règles relatives à ces contrôles pourraient s'inspirer des règles du registre de
transparence77. Ces contrôles pourraient être menés avant tout de la propre initiative de la
Commission, même si les possibilités de contrôles découlant de plaintes (système actuel)78

sont maintenues. Ces solutions n'entraîneraient pas nécessairement de modification du
droit de l'UE, même si l'instauration d'une disposition en ce sens dans le règlement
renforcerait la sécurité juridique.

2.1.5. Sensibilisation des citoyens de l'Union à propos des ICE

Dispositions applicables: articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 211/2011, articles 197 bis
et 203 bis, et point XX de l'annexe VII, du règlement du Parlement européen

En vertu de l'article 10, lorsque les autorités nationales concernées ont délivré aux
organisateurs les certificats de validation du million de signatures (ou davantage), la

76 Voir la section 2.1.1.
77 LeLe secrétariat commun du registre de transparence (SCRT) a été créé dans le cadre de l'accord
interinstitutionnel sur un registre commun de transparence entre le Parlement et la Commission.o En vertu du
point 21 de l'accord, les tâches du SCRT comprennent la mise en œuvre de mesures visant à contribuer à la
qualité du contenu du registre. Compte tenu de ces responsabilités, le SCRT effectue des contrôles systématiques
et intervient également en cas d'alertes et de plaintes. L'annexe 4 à l'accord établit la procédure d'instruction et
de traitement des plaintes. Le SCRT a effectué plus de 1 000 contrôles d'assurance qualité jusqu'en 2013
(contrôles aléatoires menés de sa propre initiative et contrôles résultant d'alertes) et a constaté 783 cas de non-
conformité (voir le rapport annuel sur le fonctionnement du registre de transparence 2013). Lenouvel accord
interinstitutionnel qui a été adopté en mars 2014 (en attente de publication au Journal officiel) établit au point 24
que le SCRT "[…] doit être renforcé […] pour traiter les procédures d'alerte et les procédures d'enquête et de
traitement relatifs aux plaintes et améliorer les procédures visant à vérifier la fiabilité des données fournies par les
candidats à l'enregistrement."
78 Cela devrait être effectué conformément à la politique de la Commission concernant les procédures d'infractions
à l'encontre des États membres. Voir la communication de la Commission modernisant la gestion des relations
avec le plaignant en matière d'application du droit de l'Union COM(2012) 154 final) qui établit au point 3 que les
plaintes ne sont pas traitées si elles: sont anonymes, ne font pas référence à un État membre, dénoncent les
pratiques ou les omissions d'une entité privée n'énoncent aucun grief, si ce grief a déjà été abordé de manière
publique par la Commission ou si ce grief ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/jointSecretariat.do?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0222+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0222+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/transparency_2013.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2010%28ACI%29&l=FR(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2010%28ACI%29&l=FR(ACI)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0154:FIN:EN:PDF
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Commission est tenue de respecter les engagements suivants relatifs à l'initiative citoyenne
européenne:

 elle la publie sans tarder dans le registre;
 elle reçoit les organisateurs à un niveau approprié afin de leur permettre d'exposer

dans le détail les questions soulevées par l'initiative citoyenne;
 elle présente, dans un délai de trois mois, au moyen d'une communication, ses

conclusions juridiques et politiques sur l'initiative citoyenne, l'action qu'elle compte
entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu'elle a d'entreprendre ou de ne
pas entreprendre cette action.

Le règlement prévoit également l'organisation d'une audition publique pour les
organisateurs d'ICE abouties afin que ces derniers puissent les présenter. Ainsi que le
prévoit l'article 11: "La Commission et le Parlement européen veillent à ce que cette
audition soit organisée au Parlement européen, le cas échéant en liaison avec les autres
institutions et organes de l'Union souhaitant participer, et à ce que la Commission soit
représentée à un niveau approprié."

Comme il a déjà été mentionné, en 2012, le PE a modifié son règlement pour réglementer
les "auditions publiques sur des initiatives citoyennes" (article 197 bis) et pour préciser que
la commission des pétitions peut examiner les ICE qui n'ont pas abouti lorsqu'un suivi est
considéré approprié (article 203 bis).

Obstacle: Les citoyens de l'Union ne connaissent pas l'ICE.79

Tous les organisateurs ont fait remarquer qu'ils devaient, en plus de faire connaître leur
propre ICE, informer les citoyens de l'Union et les sensibiliser à propos des ICE. Cela est
perçu comme un fardeau supplémentaire pour les ressources limitées de leurs activités de
campagne. Les organisateurs ont également expliqué qu'ils éprouvaient des difficultés à
interagir avec les "médias traditionnels", tels que la radio, la télévision et les journaux,
alors qu'il était plus facile pour eux de susciter le débat européen en utilisant les médias
sociaux.

Solutions analysées: campagne de sensibilisation de l'UE sur l'ICE; aide apportée par le
"centre d'initiative citoyenne" sont la création est proposée; donner aux comités de
citoyens des ICE les moyens de fournir des informations à propos de l'ICE80

Les parties prenantes ont appelé à lancer une opération de sensibilisation relative à l'ICE
dans toute l'Europe, en adoptant une approche similaire à celle de la campagne AGIR.
RÉAGIR. ACCOMPLIR qui a été lancée par le PE pour les élections européennes de 201481.
Les idées suivantes ont été émises à ce sujet:

 chaque foyer devrait recevoir une brochure à propos de l'ICE;
 le règlement (UE) n° 211/2011 (le règlement) devrait obliger les institutions

européennes et les gouvernements nationaux à informer les citoyens de l'Union de

79 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, CESE, Victor Boştinaru (député européen), Alain Lamassoure (député européen) et
un membre du comité d'experts de haut niveau pour ce projet.
80 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, CESE, Victor Boştinaru (député européen), Alain Lamassoure (député européen).
81 Communiqué de presse du Parlement européen, "Le Parlement européen lance sa campagne d'information pour
les élections de 2014", 10.9.2013.

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130906IPR18827/html/European-Parliament-launches-information-campaign-towards-2014-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130906IPR18827/html/European-Parliament-launches-information-campaign-towards-2014-elections
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leur nouveau droit de définition des enjeux prioritaires, par exemple en organisant
une campagne publicitaire à la télévision.

Cette proposition de solution a de fortes répercussions en termes de coûts et de charges
pour les institutions européennes. De plus, la réussite de l'ICE est étroitement liée à l'ICE
elle-même et au travail des organisateurs. Si l'UE mène une opération de sensibilisation
relative à l'ICE et si seulement quelques ICE sont déposées, cet effort n'en vaudrait pas la
peine. C'est pour cette raison que cette solution n'a pas été retenue.

Il serait plus approprié de donner aux citoyens les moyens de s'organiser plus facilement
pour lancer des ICE et de réduire les coûts et les charges liés à la procédure d'ICE en
s'appuyant sur les solutions proposées dans les sections précédentes. Cela leur permettrait
de gérer de manière plus efficace leurs campagnes. Cela aurait également pour
conséquence d'améliorer la réputation de l'ICE, de mieux faire connaître cet instrument et
de renforcer ses résultats en tant qu'outil de démocratie participative, et ce dans toute
l'Europe.

À l'échelle nationale, certaines parties prenantes ont souligné qu'il était nécessaire de créer
un point de contact dans chaque État membre qui pourrait:

 aider à la diffusion d'informations relatives à l'instrument que constitue l'ICE;
 répondre aux questions des citoyens;
 fournir une accréditation aux organisateurs.

Le "centre d'initiative citoyenne"’82 dont la création est proposée pourrait coordonner et
exécuter toutes ces fonctions plus facilement que les autorités nationales, et à moindres
coûts, grâce aux synergies développées.

2.2. Enregistrement par la Commission européenne

2.2.1. Définition des bases juridiques pour le lancement des ICE

Dispositions applicables: article 11, paragraphe 4, et article 17, paragraphe 2, du traité sur
l'Union européenne (traité UE); articles 225 et 241 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (traité FUE); article 4, paragraphes 2 et 3, et article 10 du règlement
(UE) n° 211/2011 (le règlement)

Ainsi que le prévoit l'article 11, paragraphe 4, du traité UE: "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. […]."

Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission
(article 17, paragraphe 2, du traité UE). Le PE et le Conseil disposent d'un droit d'initiative,
réglementé respectivement par les articles 225 et 241 du traité FUE. Ils peuvent demander
à la Commission de présenter une proposition. Cependant, la Commission n'est pas obligée
de le faire et est uniquement tenue de les informer des raisons justifiant le fait qu'elle ne
présente pas la proposition.

82 Voir la section 2.1.2.
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De plus, l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement prévoit que la Commission
enregistre une ICE proposée pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

 le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées;
 l'ICE n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission

en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union
aux fins de l'application des traités;

 l'ICE n'est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire;
 l'ICE n'est pas manifestement contraire aux valeurs de l'Union (article 2 du traité

UE).

La Commission doit déterminer la base juridique lui permettant de présenter une
proposition législative [article 4, paragraphe 2, point b)]. L'article 4, paragraphe 3, oblige la
Commission à motiver sa décision en cas de refus d'enregistrement d'une initiative
citoyenne.

Finalement, l'article 10 du règlement définit la procédure d'examen d'une initiative
citoyenne par la Commission une fois que les organisateurs ont reçu les certificats des
autorités nationales compétentes validant le million (ou plus) de signatures. La Commission
doit présenter, dans un délai de trois mois, au moyen d'une communication, ses
conclusions juridiques et politiques sur l'initiative citoyenne, l'action qu'elle compte
entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu'elle a d'entreprendre ou de ne pas
entreprendre cette action.

Obstacles: manque d'expertise juridique et services juridiques coûteux; manque de clarté
des bases juridiques des ICE; manque de clarté de la portée de l'ICE (modifications ou non
des traités); incertitude relative à l'analyse juridique de la Commission en raison du
système d'examen juridique en "deux étapes"83

Au moyen du service Europe Direct et de son site internet, la Commission fournit des
informations relatives aux bases juridiques des ICE84.

Cependant, toutes les parties prenantes ont expliqué que ces informations restaient floues,
ce qui représente un obstacle majeur supplémentaire au lancement des ICE, étant donné
que de nombreuses propositions sont refusées pour des motifs liés aux bases juridiques85.
Jusqu'à présent, 18 ICE, soit près de 40 % des initiatives présentées, ont été refusées par
la Commission, qui a déclaré que les initiatives étaient manifestement en dehors du cadre
de ses attributions86. Les organisateurs ne possèdent pas l'expertise juridique pour
effectuer une analyse complète de leur proposition d'ICE en vue de la formuler de façon à
ce qu'elle relève du champ de compétences de l'UE et respecte les critères
d'enregistrement. Ils pourraient demander – et dans certains cas ils l'ont fait – à des
professionnels de procéder à cette formulation. Cependant, cela représente des coûts
supplémentaires qui doivent être couverts par leurs ressources limitées.

83 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, y compris les organisateurs de deux initiatives antérieures au règlement qui ne
sont dès lors pas considérées officiellement comme des ICE, Alain Lamassoure (député européen), CESE, deux
membres du comité d'experts de haut niveau pour ce projet et autorités nationales espagnoles.
84 Europe Direct procède à des contrôles spécifiques d'ICE données, en concertation avec les services de la
Commission. Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
85 "Le droit de l'UE est complexe et difficile à appréhender pour de nombreux citoyens de l'Union", voir
Maroš Šefčovič, avant-propos de Berg, C. et Thomson, J., "An ECI That Works’, The ECI Campaign, Germany,
15.4.2014, p. 7.
86 ECAS et Freshfields Bruckhaus Deringer mènent une étude conjointe sur les bases juridiques des ICE présentées
à la Commission au cours de ces deux dernières années.

http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/04/An_ECI_That_Works.pdf
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L'incertitude semble également découler des réponses de la Commission qui manquent de
clarté. De nombreuses parties prenantes estiment qu'aucune explication claire et détaillée
n'a été fournie dans certains cas et que, dans d'autres, les explications fournies étaient
contradictoires. Les organisateurs de quatre initiatives ont fait appel de ces décisions de
refus devant la CJUE: l'ICE "One million signatures for a Europe of solidarity"87, l'ICE "Right
to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!’88, l'ICE
"Cohesion policy for the equality of the regions and the preservation of regional cultures"
89, et l'ICE "Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe"90.

De plus, un faible nombre de parties prenantes a estimé que la Commission rejetait l'ICE
dans son ensemble lorsque seuls quelques aspects des requêtes ne relevaient pas de ses
compétences. Elles ont estimé que le règlement n'interdisait pas à la Commission de
segmenter et d'analyser séparément différents aspects des ICE présentées. Récemment, le
vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič, a également ajouté à la confusion en
déclarant qu'"il était impossible pour la communication de la Commission de répondre à
toutes les propositions énoncées dans l'ICE relative au droit à l'eau, car celles-ci relevaient
de domaines dans lesquels la Commission n'est pas habilitée à intervenir", tout en
reconnaissant que "plusieurs ICE ont en réalité été refusées en raison de l'insuffisance des
bases juridiques pour toutes les propositions qu'elles contenaient91."

Certaines parties prenantes estiment également que la Commission a tantôt refusé, tantôt
accepté des ICE appelant à une modification des traités92. Elles interprètent différemment
de la Commission l'article 11, paragraphe 4, du traité UE concernant la possibilité pour les
ICE de modifier le droit primaire de l'UE, par exemple les traités. Cette question est
actuellement examinée par la CJUE dans le cadre d'une affaire93.

Pour conclure, les organisateurs ont indiqué que la Commission procédait en pratique à un
examen juridique en "deux étapes" des ICE: un contrôle relatif à l'"enregistrement"
(article 4 du règlement) et un contrôle relatif au "suivi" (article 10 du règlement). Il est en
effet possible que la Commission ne procède à aucun suivi d'une ICE enregistrée en se
fondant sur des "conclusions juridiques" et certaines parties prenantes ont souligné que
cela dissuadait d'utiliser l'ICE en tant qu'outil de démocratie participative dans l'UE.

Solutions analysées: améliorer les conseils juridiques préliminaires; clarifier la portée de
l'ICE (modifications des traités); procéder à un seul examen par la Commission européenne
au cours de la phase d'enregistrement94

87 Affaire T-450/12, Anagnostakis/Commission, JO C 399/47 (affaire en cours).
88 Affaire T-44/14, Costantini e.a./Commission, JO C 93 (affaire en cours).
89 Affaire T-529/13, Izsak et Dabis/Commission, JO C 24 (affaire en cours).
90 Informations tirées de consultations des parties prenantes (organisateurs d'ICE), affaire est en cours
d'enregistrement.
91 Maroš Šefčovič, Préface de Berg, C. et Thomson, J., ‘ECI That Works’, The ECI Campaign, Germany, 15.4.2014,
p. 7.
92 Ce commentaire fait référence à l'ICE enregistrée "Let me Vote" et aux ICE refusées "Enforcing self-
determination Human Right in the EU" et "My voice against nuclear power".
93 Affaire T-450/12, Anagnostakis/Commission, JO C 399/47 (affaire en cours). "La Commission a fondé son refus
d'enregistrement de l'initiative "One million signatures for a Europe of solidarity" sur le constat selon lequel cette
dernière était manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut
présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités. La CJUE devra
déterminer si la notion "aux fins de l'application des traités" implique que les ICE "aux fins de la révision des
traités" peuvent ou non être examinées, voir The ECI Campaign: Initiative for the European Citizens' Initiative.
D'autres organisateurs d'ICE envisagent également de déposer une plainte auprès de la CJUE.
94 Informations tirées de consultations avec l'une ou plusieurs des parties suivantes: organisateurs d'ICE, y
compris les organisateurs de deux initiatives antérieures au règlement qui ne sont dès lors pas considérées

http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/04/An_ECI_That_Works.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:399:0023:0024:EN:PDF
http://www.citizens-initiative.eu/?page_id=2
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Les parties prenantes ont demandé à bénéficier d'un plus grand soutien en matière de
conseils juridiques préliminaires concernant le texte des ICE présentées. La Commission
pourrait prendre, en particulier, les mesures suivantes:

 fournir davantage de lignes directrices détaillées relatives à l'interprétation des
bases juridiques;

 analyser chaque aspect de la proposition d'ICE de manière distincte;
 fournir ou examiner des solutions de rechange pour un possible enregistrement des

ICE refusées;
 promouvoir l'élaboration de propositions d'ICE plus structurées pour que l'analyse

du droit de l'UE fasse partie intégrante du processus d'élaboration des ICE.

Au cours de la phase d'enregistrement, il est nécessaire de distinguer deux étapes: la
préparation par les organisateurs de leur proposition d'ICE et son contrôle juridique à des
fins d'enregistrement par la Commission.

Un centre d'initiative citoyenne, proposé et décrit plus haut, pourrait fournir l'aide et les
orientations relatives à l'analyse des bases juridiques des ICE à venir et servir de guichet
unique95.

En ce qui concerne le contrôle juridique effectué par la Commission dans la phase
d'enregistrement, il a été proposé qu'il soit effectué en collaboration avec la CJUE, ou par
un organisme ad hoc composé de représentants du PE, de la Commission et du Conseil. Ces
propositions n'ont pas été retenues puisque ce contrôle constitue une prérogative de la
Commission – qui est l'institution habilitée à présenter une initiative législative à partir
d'une ICE aboutie. De plus, cela ne lèverait aucun obstacle particulier mentionné par les
organisateurs.

Cependant, l'approche de la Commission à l'égard du contrôle juridique au cours de la
phase d'enregistrement pourrait influer sur le cours des choses. La Commission devrait
analyser séparément chaque point des demandes des ICE et fournir des explications
détaillées à propos de son analyse. Pour chaque point, elle pourrait également fournir des
informations factuelles relatives à ses compétences, en expliquant la politique de l'UE dans
le domaine et en rappelant toutes les mesures prises et prévues. Ces informations
motivées devraient être fournies en cas de réponse positive ou négative en complément du
commentaire habituel qui spécifie que la demande "est manifestement en dehors du champ
de compétences de l'UE". Cela permettrait aux organisateurs de comprendre quelle est la
marge de manœuvre de l'UE dans ce domaine politique. Cela permettrait également de
gérer les attentes des organisateurs quant à une éventuelle communication de la
Commission, si leur ICE devait aboutir. Comme expliqué ci-dessous96, il serait possible
d'instaurer une période de transition entre la réponse de la Commission à la demande
d'enregistrement et le début de la période de collecte. Dans ce cas, les organisateurs
pourraient décider, à la lumière de la réponse détaillée de la Commission, de retirer leur
demande, de la soumettre à nouveau ou de poursuivre leur initiative en utilisant
uniquement les points acceptés. Il ne serait pas nécessaire de fournir ou d'examiner des
solutions de rechange en cas de refus de l'ICE car les organisateurs seraient en mesure de
procéder de la sorte d'eux-mêmes. Cette réponse plus élaborée au cours de la première

officiellement comme des ICE, Gerald Häfner (député européen), Alain Lamassoure (député européen), CESE,
deux membres du comité d'experts de haut niveau pour ce projet et autorités nationales espagnoles.
95 Voir la section 2.1.2.
96 Voir la section 2.4.2.
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étape n'enlève rien à la nécessité de fournir des réponses motivées tout aussi détaillées au
cours de la deuxième étape pour les ICE menées à bien.

Cette solution n'entraînerait pas nécessairement de modification du règlement même si,
comme cela a déjà été mentionné97, il existe différentes interprétations du rôle de la
Commission en vertu de l'article 4 et, dès lors, il serait possible de renforcer la sécurité
juridique en clarifiant sa signification.

Pour clarifier la portée de l'ICE, il a été proposé de modifier le traité UE pour s'assurer que
les citoyens de l'UE bénéficient, grâce aux ICE, de pouvoirs similaires à ceux conférés au PE
(article 48 du traité UE) pour proposer des modifications des traités. Cette proposition n'a
pas été analysée en détail étant donné que la CJUE va bientôt se prononcer à ce sujet98.
Cependant, les lignes directrices qui pourraient être fournies aux organisateurs d'ICE par le
"centre d'initiative citoyenne"99 pourraient clarifier ce point en tenant compte de la décision
de la CJUE. Si la CJUE ne clarifie pas ce point, il conviendra, dans des lignes directrices,
d'expliquer la situation et les différentes options qui s'offrent aux organisateurs.

Concernant la procédure actuelle en "deux étapes" de l'examen juridique des ICE, les
parties prenantes ont proposé la réalisation d'un seul contrôle juridique et politique
approfondi au cours de la phase d'enregistrement, ce qui obligerait ensuite la Commission à
agir, en cas de réussite de l'ICE100 et si certains critères sont remplis. Dans ce cas, le texte
de l'ICE pourrait être plus structuré. Cela permettrait d'éviter les coûts et les charges
assumés par les organisateurs d'ICE qui ne bénéficieraient pas d'un suivi ultérieur. D'un
autre côté, les organisateurs auraient besoin de conseils juridiques solides pour formuler
leur ICE sous forme de propositions législatives possibles. Il sera également plus complexe
pour la Commission de procéder à la fois au contrôle de l'enregistrement et à la formulation
de ses conclusions politiques et juridiques en une seule étape au début de la procédure
d'ICE101. De plus, ce système pourrait permettre de faire l'économie de la procédure d'ICE.
Si la Commission estime qu'elle devrait agir tout de suite, pourquoi ne le ferait-elle pas
sans attendre qu'un million de signatures soient collectées?

Les propositions de contrôle juridique "en une étape" doivent être analysées avec soin
étant donné que certaines parties prenantes ont fait remarquer que le système actuel "en
deux étapes" présentait des avantages. En effet, certaines d'entre elles ont indiqué que les
"ICE enregistrées qui n'aboutissent pas" ont une incidence sur le débat européen et ont pu
toutefois influencer le processus décisionnel de l'UE. L'ICE "Single Communication Tariff
Act" visant à supprimer les frais d'itinérance dans l'UE a réussi à faire entendre sa voix, au
moins en partie, au cours de la procédure de réforme entreprise par la Commission en
2012 qui a entraîné une réduction de ces frais102. L'ICE "Right2Water" a eu une incidence
préliminaire au cours des négociations relatives à la "directive sur l'attribution de contrats

97 Voir la section 2.1.2.
98 Au cours des négociations du règlement (UE) n° 211/2011, le PE était ouvert, contrairement au Conseil, à la
possibilité pour les ICE de proposer des modifications des traités. Le texte du règlement adopté n'a pas clarifié ce
point. Informations tirées de consultations avec un membre du comité d'experts de haut niveau pour ce projet. La
CJUE arrêtera une décision à propos de cette question de droit dans l'affaire Anagnostakis/Commission.
99 Voir la section 2.1.2.
100 Voir aussi la section 2.6.2.
101 Par exemple, l'ICE Weed like to talk a été enregistrée mais il est possible que la Commission ne donne pas
suite à cette initiative: dans le scénario proposé, une telle ICE ne serait pas enregistrée si la Commission estime
qu'elle ne pourra lui donner suite pour des raisons juridiques/politiques, même si cette initiative satisfait aux
exigences en matière d'enregistrement du règlement.
102 Commission européenne, ‘What did the EU ever do for the mobile industry and consumers?’, MEMO/13/139,
26.2.2013.

http://weedliketotalk.wix.com/wltt
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-139_en.htm
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de concession"103 puisque les services liés à l'utilisation de l'eau ont été exclus des
privatisations104. L'ICE "Fraternité 2020" qui appelait à une hausse du budget alloué au
programme Erasmus a contribué à mettre en évidence ces questions dans le cadre du
débat public européen, ce budget passant de 3,1 milliards d'euros105 à 4,9 milliards d'euros
au cours des négociations autour du programme 2013-2020106. De plus, les ICE "30 km/h -
redonnons vie à nos rues!" et "Pour une éducation européenne de qualité pour tous" ont
réussi à avoir une incidence à l'échelle nationale et locale107. L'adoption éventuelle d'un
examen juridique en "une seule étape" pourrait empêcher l'enregistrement de ce type d'ICE
et réduire les possibilités pour les citoyens de toute l'Europe de définir les enjeux
prioritaires et de participer au processus décisionnel.

Dans le cadre de la procédure en deux étapes et après présentation d'une ICE aboutie,
certaines parties prenantes proposent d'aller plus loin en demandant que la Commission
soit tenue de proposer un acte législatif, en fonction de certains critères, par exemple un
nombre élevé de signatures ou des considérations politiques ou juridiques. Dans ce cas, la
Commission serait obligée d'agir, en fonction de certains critères. Les parties prenantes ont
également mentionné la possibilité de demander, parmi les critères nécessaires pour que
cette obligation soit imposée, le soutien de l'initiative aboutie par plusieurs députés au
Parlement européen. Cependant, cette obligation serait problématique en cas d'initiatives
potentiellement contradictoires.

Jusqu'à présent, la Commission a publié des communications pour seulement deux ICE et il
semble trop tôt pour tirer des conclusions à propos de ces propositions. Il est possible que
l'examen juridique en "deux étapes" ne soit plus perçu comme un obstacle si la procédure
d'ICE est améliorée et si des clarifications et des lignes directrices sont fournies aux
organisateurs. De plus, ces obstacles et ces solutions devraient être examinés en tenant
compte de la nature de l'ICE (à savoir outil participant à définir les priorités de l'UE ou droit
d'initiative) – aspect qui sera abordé plus loin108.

2.2.2. Traduction du texte des ICE pour mener les campagnes dans différents États
membres

Disposition applicable: article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 211/2011 (le
règlement)

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, après confirmation de l'enregistrement de l'ICE, les
organisateurs peuvent inscrire dans le registre la proposition d'initiative citoyenne dans
d'autres langues officielles de l'Union. Les organisateurs sont responsables de ces
traductions109. La Commission fournit les explications supplémentaires suivantes dans son

103 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de
concession, JO L 94.
104 "En réponse directe à l'ICE, les concessions dans le secteur de l'eau potable, ainsi que certaines concessions
pour le traitement et l'évacuation des eaux résiduaires, ont déjà été exclues du champ d'application de la nouvelle
réglementation de l'UE sur l'attribution de contrats de concession." Voir Maroš Šefčovič, vice-président de la
Commission européenne: ‘"La Commission dit "oui" à la première initiative citoyenne européenne réussie"’,
21.3.2014.
105 Commission européenne, "Questions fréquemment posées sur le programme Erasmus et son budget",
MEMO/12/906, 27.11.2012.
106 Conseil de l'Union européenne, communiqué de presse The new ERASMUS + programme fully operational in
2014’, 17184/13, Bruxelles, 3 décembre 2013.
107 Thomson, J., article sur ‘What didn’t happen with the European Citizens’ Initiative…and what did’, in Berg, C. et
Thomson, J., ‘ECI That Works’, The ECI Campaign, Allemagne, 15.4.2014, p. 73.
108 Voir la section 2.6.2.
109 Les formulaires de collecte des signatures comprennent du texte standard des formulaires de l'annexe III du
règlement (UE) n° 211/2011 et des traductions de l'initiative. Les formulaires de collecte en ligne sont générés

http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:094:0001:0001:EN:PDF
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:094:0001:0001:EN:PDF
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2014/03/2014_03_19_right2water_eci_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-906_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/139877.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/139877.pdf
http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/04/An_ECI_That_Works.pdf
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"guide destiné aux organisateurs": "Vous devez veiller à ce que ces traductions soient
équivalentes au texte original. En cas d'incohérences manifestes et significatives, la
Commission refusera de les publier110."

Obstacles: Manque d'expertise linguistique des organisateurs et services de traduction
coûteux111

Les traductions sont nécessaires pour collecter des signatures dans d'autres États
membres, c'est-à-dire pour créer des formulaires de déclaration de soutien dans plusieurs
langues, et sont essentielles à la réussite des ICE. Les organisateurs peuvent choisir les
États membres et les langues dans lesquels ils veulent mener leurs campagnes.

Les traductions représentent un fardeau et un coût pour les organisateurs bien qu'ils
n'estiment pas que cette tâche constitue l'une des principales difficultés pour le lancement
d'une ICE. Pour économiser de l'argent, la plupart des traductions ont été réalisées à l'aide
de services internet gratuits ou les organisateurs ont demandé de l'aide à leurs
sympathisants. Un grand nombre de traductions n'ont pas pu être acceptées par la
Commission. Par conséquent, en pratique, les organisateurs auraient besoin des services
de traducteurs professionnels.

Solutions analysées: soutien de l'UE pour les traductions; fourniture de traductions par
l'UE112

Les parties prenantes ont réclamé l'aide des institutions de l'UE pour la traduction des
textes de leur ICE, à savoir:

1. la vérification des traductions des organisateurs et leur amélioration;
2. la mise à disposition de leurs services internes de traduction;
3. l'octroi de financements ou de remboursements spécifiques pour les traductions113.

La première solution ne permet pas aux organisateurs de surmonter complètement
l'obstacle auquel ils sont confrontés. Ils auront toujours besoin de préparer les versions
initiales. La troisième solution n'a pas non plus été retenue car cela entraînerait une charge
supplémentaire sur le plan des procédures administratives de financement ou de
remboursement, pour les organisateurs comme pour les institutions qui leur apporteraient
ce soutien.

Cependant, concernant la deuxième solution, le CESE a proposé de fournir ses services de
traduction aux organisateurs des ICE114. Cette proposition a été accueillie favorablement
par toutes les parties prenantes et cela permettrait aux organisateurs de surmonter
l'obstacle lié à la traduction. L'article 4 du règlement pourrait être modifié pour supprimer
l'obligation imposée aux organisateurs de réaliser une traduction.

automatiquement par le logiciel de collecte en ligne de la Commission tandis que les formulaires de collecte sur
papier peuvent être générés à partir des comptes des organisateurs (qui sont activés pour les organisateurs
enregistrés) ou peuvent être créés directement par les organisateurs. Informations tirées de consultations des
parties prenantes (Commission européenne).
110 Commission européenne, "Guide de l'initiative citoyenne  européenne"’, p. 18.
111 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes (organisateurs
d'ICE).
112 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes (organisateurs
d'ICE).
113 Voir la section 2.1.5.
114 Informations tirées de consultations des parties prenantes (CESE).

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/guide
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2.3. Certification des systèmes de collecte en ligne (SCL) par les
États membres

Dispositions applicables: article 6 et article 12, paragraphe 3, du règlement (UE)
n° 211/2011 et règlement d'exécution (UE) n° 1179/2011 de la Commission

L'article 6 définit les conditions et le processus de certification applicables au système de
collecte en ligne (SCL). Le paragraphe 1 de cet article prévoit que les données obtenues au
moyen du SCL doivent être stockées sur un serveur, sur le territoire d'un État membre115.
Les organisateurs doivent demander aux autorités nationales compétentes de certifier le
SCL, ce qui inclut la vérification de la façon dont le logiciel et les serveurs fonctionnent et
de la façon dont les données sont traitées au cours de toutes les phases de la procédure
d'ICE. La certification doit être délivrée dans un délai d'un mois au maximum après une
présentation valide d'une demande de certification116. Les organisateurs ne peuvent
collecter les signatures qu'après avoir obtenu la certification (paragraphes 2 et 3)117.

L'article 6, paragraphe 2, oblige la Commission à mettre en place et à tenir à jour un
logiciel libre conforme aux exigences du règlement pour la collecte en ligne de signatures,
qui peut être utilisé gratuitement par les organisateurs.

L'article 6, paragraphe 4, répertorie les dispositifs de sécurité et techniques adéquats du
SCL qui permettent de s'assurer que:

 seules des personnes physiques soumettent des déclarations de soutien;
 les données sont collectées et stockées d'une manière sécurisée;
 le système génère des formulaires appropriés de signature.

En vertu de l'article 12 du règlement, les organisateurs d'une initiative citoyenne doivent
respecter la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques concernant
le traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données118.
Les organisateurs sont également les "responsables du traitement des données". En vertu
de l'article 12, paragraphe 3, les organisateurs sont notamment tenus de:

 veiller à ce que les données à caractère personnel collectées dans le cadre d'une
initiative citoyenne déterminée ne soient pas utilisées à d'autres fins que pour
soutenir celle-ci;

 détruire toutes les signatures reçues pour cette initiative et toute copie de ces
signatures:

o un mois après la présentation de l'initiative à la Commission ou
o dix-huit mois après la date d'enregistrement de la proposition d'initiative

citoyenne, la date la plus proche étant retenue.

En vertu de l'article 6, paragraphe 5, du règlement, la Commission a adopté le règlement
d'exécution (UE)n° 1179/2011 (le règlement d'exécution), établissant des spécifications

115 Les serveurs de la Commission qui sont accessibles gratuitement sont implantés à Luxembourg.
116 "Il est estimé qu'une demande a été formulée lorsque les organisateurs ont soumis tous les documents requis
par le règlement d'exécution", Commission européenne, The European Citizens’ Initiative - Guidelines and
recommendations for practical implementation’, 15.4.2013, p. 3.
117 La certification peut avoir lieu avant ou après l'enregistrement de l'ICE. La période de collecte de douze mois
commence à la date d'enregistrement.
118 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, JO L 281, 23.11.1995.

http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
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techniques pour les systèmes de collecte en ligne. Le point 1 de l'annexe du règlement
d'exécution porte sur les mesures visant à empêcher toute utilisation du système aux fins
de la présentation automatisée d'une déclaration de soutien. Ainsi, le signataire doit être
soumis à un processus de vérification adéquat, conforme aux pratiques actuelles, avant la
présentation d'une telle déclaration. Il est indiqué dans ce point que le processus de
vérification peut consister en l'utilisation d'un "captcha" complexe.

Obstacles: difficultés de signature en ligne des ICE à l'aide du SCL de la Commission;
impossibilité de collecter les adresses électroniques des signataires; SCL non unifié entre
les États membres; brièveté du délai de certification du SCL119

Toutes les parties prenantes ont souligné le fait que ces obstacles étaient majeurs puisque,
jusqu'à présent, plus de six millions de citoyens de toute l'Europe ont soutenu une ICE et
seuls 70 % ont apporté ce soutien en déposant une signature en ligne120.

Deux outils sont nécessaires pour la collecte en ligne des signatures: des serveurs pour
stocker les données des signataires et un logiciel pour que les citoyens de l'Union puissent
signer en ligne. La Commission a proposé exceptionnellement d'héberger les systèmes de
collecte en ligne des signatures sur ses propres serveurs au Luxembourg121. De plus,
conformément au règlement, la Commission a développé un logiciel libre pour que les
citoyens de l'Union puissent signer en ligne.

La grande majorité des organisateurs d'ICE ont utilisé les serveurs de la Commission122 et
tous les organisateurs ont utilisé le logiciel de la Commission pour recueillir les signatures
en ligne en raison des difficultés rencontrées dans l'utilisation de services privés, à savoir
leurs coûts et leur disponibilité123. Cependant, plusieurs difficultés ont également été
rencontrées dans le cadre de l'utilisation du SCL de la Commission124. La plupart des
problèmes étaient liés à la première utilisation du SCL et ont été résolus au fur et à
mesure. Les problèmes suivants semblent persister:

 Le système n'est pas entièrement adapté aux besoins des personnes malvoyantes.
 Lorsque le nombre de visiteurs en ligne est trop élevé, le système ne les "prend pas

en charge".
 Il est difficile d'établir un lien entre le système et les médias sociaux.
 Le système n'est pas spécifiquement conçu pour les téléphones intelligents125.
 Le système n'est pas convivial pour les utilisateurs.

119 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, y compris les organisateurs d'une initiative antérieure au règlement qui n'est dès
lors pas considérée officiellement comme une ICE, Parlement européen – secrétariat de la commission des
pétitions, Victor Boştinaru (député européen), Gerald Häfner (député européen), Alain Lamassoure (député
européen), autorités nationales néerlandaises, françaises et estoniennes et deux membres du comité d'experts de
haut niveau pour ce projet.
120 Informations recueillies jusqu'au 31.3.2014 et tirées de consultations avec des parties prenantes (Service
d'action des citoyens européens).
121 Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne: Commission offers own servers to help get first
European Citizens' Initiatives off the ground, 23.1.2013. Voir aussi la section2.1.2.
122 Les ICE "30km/h", "My Vote against Nuclear Power" et "Right2Water" ont utilisé des serveurs hébergés et
certifiés en Allemagne.
123 Voir la section 2.3.
124 Seules 44 % des personnes qui ont commencé la procédure de signature en ligne ont effectivement achevé
cette procédure et soutenu l'ICE. Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties
prenantes (organisateurs d'ICE).
125 Le 14 avril 2014, l'ECAS a lancé une application d'ICE pour les dispositifs mobiles, "The ECI Support Centre
application".

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_fr.htm
http://www.citizenhouse.eu/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=150&Itemid=126&year=2014&month=04&day=14&title=launch-of-the-first-eci-app&uid=67f12c6b63bec682948dd08d623767e4&lang=en
http://www.citizenhouse.eu/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=150&Itemid=126&year=2014&month=04&day=14&title=launch-of-the-first-eci-app&uid=67f12c6b63bec682948dd08d623767e4&lang=en
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De plus, l'utilisation du "captcha" comme moyen de vérification présente plusieurs
inconvénients pour les parties prenantes qui estiment que cela entrave le processus de
collecte en ligne:

 La signature des personnes malvoyantes est limitée par l'utilisation du "captcha".
 La signature des citoyens qui n'utilisent pas l'alphabet latin est limitée par

l'utilisation du "captcha".
 En raison de son utilisation, les signataires perdent du temps, ce qui présente un

risque d'abandon du processus de signature.

De plus, les organisateurs ne peuvent pas collecter les adresses électroniques des
signataires depuis le système de la Commission car l'interprétation du règlement par la
Commission l'interdit126. Pour le moment, pour collecter les adresses électroniques, les
signataires sont redirigés du SCL de la Commission vers le propre site internet des
organisateurs. Les signataires ne comprennent pas la différence entre la signature et la
soumission de leur adresse électronique et ne fournissent pas cette dernière dans la plupart
des cas car le processus est trop long et n'est pas convivial127. Les organisateurs ont
souligné qu'il serait extrêmement utile de collecter les adresses électroniques des
signataires pour les tenir informés du résultat de l'ICE et promouvoir les débats de l'UE. Il
est crucial qu'ils se sentent impliqués et incités à participer à l'ICE et, de manière générale,
cela est essentiel pour renforcer la démocratie participative à l'échelle de l'UE.

Pour terminer, l'absence de SCL unifié entraîne des coûts et des charges supplémentaires.
Chaque État membre doit être prêt à certifier le SCL si les organisateurs choisissent un
serveur sur son territoire. Pour les organisateurs, cela signifie plusieurs procédures de
certification. Les autorités nationales ont également souligné que le délai d'un mois pour la
certification était très court.

Solutions analysées: améliorer le logiciel de la Commission et rendre les serveurs
d'hébergement de la Commission accessibles de manière permanente; créer un SCL unifié;
prolonger le délai de certification128

Le logiciel de la Commission et ses serveurs ont été mis en place dans des délais très
courts. Le logiciel n'était pas prévu au départ dans la proposition de la Commission et a été
conçu rapidement avant l'entrée en vigueur du règlement en 2011. Il a été décidé en
urgence de permettre l'accès aux serveurs de la Commission pour aider les organisateurs
qui ne parvenaient pas à utiliser des serveurs privés. Toutes les parties prenantes
s'accordent désormais à dire qu'il est temps de repenser et d'améliorer le système.
La Commission s'y est attelée et y travaille encore. Elle a commandé une étude sur
l'accessibilité de l'interface pour les personnes handicapées en vue de répondre aux
difficultés d'accès. De plus, à la suite d'un avertissement des organisateurs, la Commission
a expliqué qu'elle pouvait contacter les entrepreneurs qui gèrent ses serveurs avant les
périodes de trafic potentiellement élevé, par exemple en cas de manifestation ou de

126 Il convient de noter que le formulaire de déclaration de soutien unique présenté par la Commission dans sa
proposition initiale comprenait un champ prévu pour l'adresse électronique du signataire. Voir Commission
européenne, annexe III de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative
citoyenne, COM(2010) 119 final, Bruxelles, 31.3.2010.
127 "[…] bien qu'elle ait collecté plus d'1,8 million de signatures, l'ICE "Right to Water" n'a recueilli que 20 000
adresses électroniques de signataires pour les inviter à suivre son audition publique et les informer de la réponse
de la Commission." Voir Berg, C. et Thomson, J., "An ECI That Works", The ECI Campaign, Allemagne, 15.4.2014.
128 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, Parlement européen – secrétariat de la commission des pétitions, Victor Boştinaru
(député européen), Gerald Häfner (député européen), Alain Lamassoure (député européen), autorités nationales
néerlandaises, françaises et estoniennes et deux membres du comité d'experts de haut niveau pour ce projet.

http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/04/An_ECI_That_Works.pdf
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couverture à la télévision, afin de garantir le fonctionnement du système. La Commission a
également fourni de l'aide aux ICE hébergées sur des serveurs privés pour que ces
serveurs puissent également fonctionner en cas de trafic élevé129.

La Commission devrait désormais rapidement améliorer d'autres aspects et caractéristiques
techniques de son logiciel130. Ces améliorations pourraient être apportées en tenant compte
des expériences positives d'autres sites internet qui recueillent des signatures131. Il s'agirait
tout d'abord d'améliorer la convivialité132 du logiciel et ensuite d'explorer les possibilités
d'amélioration de son utilisation depuis un téléphone intelligent et de la création de liens
avec les médias sociaux. La Commission a publié son logiciel dans la communauté des
logiciels libres en vue de l'améliorer. Certaines solutions de rechange proposées par des
organisateurs ne respectaient pas les niveaux de sécurité requis.

Alors qu'il y a lieu de vérifier les niveaux de sécurité de chaque fonctionnalité différente ou
nouvelle du logiciel133, de nombreuses parties prenantes se sont demandé si ces niveaux
étaient bien adaptés à la procédure d'ICE. Par conséquent, à long terme, il conviendrait
également d'évaluer l'opportunité des niveaux de sécurité pour établir un juste équilibre
avec les avantages d'un système convivial.

Dans ce contexte, en ce qui concerne l'exigence liée au "captcha", le règlement indique
uniquement que cet outil représente l'un des possibles processus de vérification. Par
conséquent, d'autres systèmes pourraient être étudiés. Si le système "captcha" devait
rester le processus privilégié, les parties prenantes proposent de l'utiliser uniquement en
"dernier recours" et seulement en cas de détection de risques de fraude, par exemple
lorsque la signature provient d'une adresse IP déjà associée à une signature existante.
Cependant, il pourrait alors être nécessaire de modifier le règlement étant donné que, selon
l'interprétation actuelle de la Commission, les adresses IP ne peuvent être conservées pour
des raisons de protection des données.

Les parties prenantes ont également demandé une clarification, voire une modification du
règlement pour que les adresses électroniques puissent être collectées au moyen du SCL de
la Commission, afin d'améliorer la convivialité du système. La fourniture d'une adresse
électronique ne serait pas obligatoire pour signer l'ICE, mais une possibilité offerte pour
être tenu informé du résultat de l'ICE et d'autres débats de l'UE.

Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pourrait fournir des
clarifications sur la collecte d'adresses IP et d'adresses électroniques, ce qui permettrait de
mieux comprendre quelles informations doivent être délivrées aux signataires, notamment
sur la façon dont les signatures des adresses électroniques pourraient être traitées
séparément et conservées plus longtemps tout en étant collectées au moyen de la même
interface de signature.

129 Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
130 Au cours de la procédure d'examen, il conviendrait de tenir compte de la demande de certaines parties
prenantes en faveur de l'instauration d'une interface standard facilement reconnaissable en tant qu'interface d'ICE
dans toute l'Europe. Les organisateurs d'ICE n'auraient ainsi pas à choisir entre différentes interfaces.
131 La plate-forme de pétitions avaaz.org constitue un exemple à ce titre.
132 "Au moyen de techniques créatives de collecte de signatures et de l'utilisation intelligente d'une campagne
Avaaz en ligne menée en parallèle, cette campagne populaire a réussi à recueillir la quantité impressionnante de
285 000 signatures, malgré des ressources financières limitées." Voir Stanislas Jourdan, article "Unconditional
Basic Income (UBI) – Exploring a Pathway towards Emancipatory Welfare Conditions in the EU", dans Berg, C. et
Thomson, J., "An ECI That Works", The ECI Campaign, Allemagne, 15.4.2014, p. 42.
133 Les contributions en matière d'amélioration ont été limitées [informations tirées de consultations des parties
prenantes (Commission européenne)].

http://www.avaaz.org/
http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/04/An_ECI_That_Works.pdf
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La réflexion quant aux changements éventuels et leur mise en œuvre devraient être
effectuées conjointement par la Commission et par toutes les parties prenantes concernées,
notamment les experts en informatique, les utilisateurs, les organisateurs et les autorités
nationales. Les améliorations à court terme et à long terme pourraient être définies dans
un premier temps, puis conçues et mises en œuvre progressivement.

Les parties prenantes étaient également partisanes d'une modification du règlement pour
que l'accès permanent à un serveur gratuit soit reconnu comme un droit des organisateurs
d'ICE et pour qu'un seul système unifié soit mis en place. Cette solution présente plusieurs
avantages: cela limiterait les coûts et les charges pour les organisateurs, la Commission et
les États membres; les organisateurs ne seraient pas tenus de préparer des demandes
complexes de certification des SCL et il ne serait pas nécessaire que la Commission
soutienne ces organisateurs ni les États membres dans cette tâche; il ne serait pas
nécessaire que les États membres certifient à chaque fois un SCL différent. Le nouveau SCL
pourrait en effet être refondé en collaboration avec toutes les parties prenantes et être
composé de serveurs et de logiciels fournis gratuitement par la Commission, comme cela
est actuellement le cas, de façon permanente. Cela signifie que le SCL serait conçu à l'aide
de fonctionnalités fixes conformes au droit applicable de l'UE et il ne serait pas nécessaire
de les certifier car ces fonctionnalités ne changeraient pas134. Cette révision va de pair avec
une autre proposition de révision sur les exigences relatives à la collecte des déclarations
de soutien135.

Cette révision impliquerait des efforts importants, non seulement sur le plan technique,
mais également en ce qui concerne d'eventuelles modifications du règlement qui devrait
être refondé pour supprimer la phase de certification. Par conséquent, si les améliorations
mentionnées auparavant peuvent être effectuées dès maintenant, il est proposé d'évaluer
plus en détail cette solution plus radicale si jamais les améliorations à court terme n'étaient
pas suffisantes pour garantir l'efficacité de l'ICE en tant qu'outil de démocratie participative
dans l'UE.

Pour finir, les autorités nationales proposent également de prolonger le délai
d'enregistrement d'un mois. Cependant, d'après l'expérience tirée des deux premières ICE
abouties, il semble que ce délai ait été respecté. De plus, le groupe d'experts sur l'initiative
citoyenne mis en place par la Commission permet l'échange de bonnes pratiques et la
formation à la certification des systèmes, ainsi que le partage des enseignements tirés des
premières expériences. Pour conclure, si un système unifié est mis en place, comme cela
est proposé, il ne serait plus nécessaire pour les États membres de certifier le système à
chaque fois étant donné que le SCL serait conçu et approuvé en amont. Par conséquent,
cette solution n'a pas été retenue.

134 "Premièrement, la certification par une autorité nationale des systèmes en ligne hébergés sur le site de la
Commission est inutile […]. Deuxièmement, les progrès enregistrés en matière de nouvelles technologies
devraient autoriser le fonctionnement de systèmes sans qu'il ne soit même nécessaire que les autorités nationales
effectuent ultérieurement de vérification. Le système pourrait même devenir un système de collecte centralisé
géré par la Commission (sans obligation – je suis convaincu que les organisateurs devraient rester libres d'utiliser
des systèmes privés de collecte, comme cela est le cas aujourd'hui)." Voir Mário Tenreiro, article "Citizens'
Initiative: What's next?", dans Berg, C. et Thomson, J., "An ECI That Works", The ECI Campaign, Allemagne,
15.4.2014, p. 87.
135 Voir la section 2.4.

http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/04/An_ECI_That_Works.pdf
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2.4. Collecte des déclarations de soutien par les organisateurs

2.4.1. Exigences relatives à la signature des ICE

Dispositions applicables: article 3, paragraphe 4, article 5, paragraphes 3 et 4, article 7,
paragraphe 4, et article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 211/2011; article 20,
paragraphe 2, point b), du traité FUE; article 7 de la décision 2002/772/CE du Conseil136;
règlement (CEE) n° 31/1962 (statut des fonctionnaires)137

L'article 3, paragraphe 4, du règlement prévoit que les signataires doivent être des citoyens
de l'Union européenne en âge de voter aux élections du Parlement européen. En vertu de
l'article 7 de la décision 2002/772/CE du Conseil, "sous réserve des dispositions du présent
acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions
nationales."138

En vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, les signataires sont tenus de remplir
les formulaires de signature que les organisateurs mettent à leur disposition. L'annexe II du
règlement définit les données requises pour vérifier les signatures dans chaque État
membre. En effet, les formulaires nécessitent différents types de données à caractère
personnel, en fonction de l'État membre compétent pour la vérification. L'annexe III
présente les formats de formulaires de déclaration de soutien à utiliser et fournit d'autres
informations à propos des exigences nationales, en faisant la différence entre les États
membres qui imposent la communication d'un numéro de document d'identification
personnel et les États qui ne l'imposent pas139.

En vertu de l'article 7, paragraphe 4, les signataires sont considérés comme provenant de
l'État membre qui est responsable de la vérification de leur signature. L'article 8,
paragraphe 1, précise les règles permettant de déterminer l'État membre compétent140.

Pour la collecte des signatures des fonctionnaires de l'UE, il est également important de
rappeler le statut des fonctionnaires. L'article 17 bis, paragraphe 1, prévoit que "Le
fonctionnaire a droit à la liberté d'expression, dans le strict respect des principes de loyauté
et d'impartialité."

136 Article 7 de la décision 2002/772/CE du Conseil du 25 juin et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant
élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA,
CEE, Euratom, JO L 283.
137 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents
de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, JO 45,
14.6.1962.
138 L'âge électoral est fixé à 18 ans dans tous les États membres de l'UE, à l'exception de l'Autriche, où il est
autorisé de voter à 16 ans. Parlement européen (2014), fiche d'information sur les procédures électorales de
l'Union européenne.
139 L'article 5, paragraphe 4, établit que les États membres doivent transmettre à la Commission les changements
concernant les informations figurant à l'annexe III et la Commission peut adopter des modifications de
l'annexe III. Règlement délégué (UE) n° 887/2013 de la Commission du 11 juillet 2013 remplaçant les annexes II
et III du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne, JO L 247
18.09.2013. Il a remplacé l'annexe II (informations requises pour enregistrer une ICE) et l'annexe III (formulaires
de déclaration de soutien et liste des États membres imposant et n'imposant pas de documents d'identification) du
règlement (UE) n° 211/2011 en l'adaptant aux nouvelles exigences des États membres.
140 Les organisateurs doivent soumettre les signatures: à l'État membre de résidence ou de la nationalité du
signataire (pour les États membres n'imposant pas la communication d'un numéro d'identification personnel/du
numéro d'un document d'identification personnel dans le formulaire de déclaration de soutien); à l'État membre
qui a délivré le document d'identification personnel indiqué dans la déclaration de soutien (pour les États membres
imposant la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification
personnel dans le formulaire de déclaration de soutien).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.3.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.3.4.pdf
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Obstacles: exigences nombreuses et variées concernant les données; réticence des
signataires à fournir leurs données d'identification; impossibilité pour certains ressortissants
de l'UE et de pays tiers de signer une ICE; limites d'âge; manque de clarté des règles de
conduite pour les fonctionnaires européens141

L'existence de différentes exigences relatives aux données à caractère personnel pour la
vérification des déclarations nécessite l'utilisation de plusieurs formulaires différents pour la
collecte des déclarations de soutien dans les États membres. Cela a été recensé parmi les
principaux obstacles auxquels les organisateurs d'ICE sont confrontés. Toutes les parties
prenantes se sont accordées à dire que l'utilisation d'un si grand nombre de formulaires est
complexe142. Par exemple, un organisateur a utilisé 43 formulaires différents pour mener
une campagne d'ICE et aurait pu en utiliser davantage. Au cours des activités de campagne
dans la rue, certains organisateurs avaient des tablettes à leur disposition pour enregistrer
les signatures en ligne afin d'éviter de transporter de nombreux formulaires différents sur
papier pour recueillir les signatures des personnes rencontrées.

Un grand nombre de personnes sont également découragées de signer sur papier ou en
ligne lorsqu'elles se rendent compte du grand nombre de champs qui doivent être remplis.
Les formulaires les plus exigeants sont ceux choisis par l'Autriche, l'Italie et la France dans
lesquels les signataires doivent indiquer leur nom, leur lieu de résidence, leur nom de rue,
leur numéro de logement, leur code postal, leur ville, leur pays, leur date de naissance,
leur lieu de naissance, leur nationalité et leur numéro d'identification personnel, c'est-à-dire
leur numéro de passeport ou de carte d'identité (avec le nom de l'autorité de délivrance
dans le cas de l'Italie)143. D'autres personnes n'ont pas rempli tous les champs, ce qui a
entraîné l'invalidation des signatures au format papier144.

Au moment de la rédaction du présent rapport, seules deux ICE ont accompli le processus
de vérification145. Compte tenu de ces premières expériences limitées, il semble que de

141 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations avec l'une ou plusieurs des parties
suivantes: organisateurs d'ICE, y compris les organisateurs d'une initiative antérieure au règlement qui n'est dès
lors pas considérée officiellement comme une ICE, Parlement européen – secrétariat de la commission des
pétitions, Victor Boştinaru (député européen), Gerald Häfner (député européen), Alain Lamassoure (député
européen), CESE, autorités nationales autrichiennes, estoniennes et espagnoles et deux membres du comité
d'experts de haut niveau pour ce projet.
142 La Commission reconnaît que l'existence de différents formulaires pour recueillir des signatures sur papier,
comme le prévoit le règlement, peut poser des difficultés pratiques. Cependant, la Commission fait remarquer qu'il
est également possible d'utiliser un formulaire standard (tels qu'ils sont présentés dans le règlement (UE)
n° 211/2011) et de le faire remplir sur place à l'aide des données nécessaires pour l'État membre concerné. Dans
ce cas, seuls deux formulaires sont alors nécessaires (un formulaire correspondant à la partie A et un autre
formulaire correspondant à la partie B de l'annexe III du règlement – avec éventuellement une version en
plusieurs langues de chaque formulaire). Les organisateurs devraient également pouvoir faire signer les citoyens
en ligne dans la rue (par exemple au moyen de tablettes). Informations tirées de consultations (Commission
européenne).
143 Mário Tenreiro, article "Citizens' Initiative: What's next?", dans Berg, C. et Thomson, J., "An ECI That Works",
The ECI Campaign, Allemagne, 15.4.2014, p. 84.
144 Au printemps 2013, la Commission a ajouté des cellules spécifiques préformatées pour indiquer la date dans le
site internet de l'initiative citoyenne (dans la partie où les organisateurs peuvent télécharger des formulaires de
déclaration de soutien préremplis) pour essayer d'améliorer la visibilité de ce champ et faire en sorte qu'il soit
remarqué. Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
145 Commission européenne, "The European Citizens' Initiative - Guidelines and recommendations for practical
implementation", 15.4.2013, p. 6, "Fausses erreurs. Certaines erreurs ou modifications mineures ne devraient pas
invalider les déclarations de soutien. Cela devrait être le cas, par exemple, s'il n'y a pas de suspicion de fraude
(par ex. le signataire a fait une erreur authentique ou a omis des informations mineures qui ne mettent pas en
doute l'authenticité de la déclaration de soutien ou qui empêchent les autorités de l'identifier) ou si le signataire a
changé de résidence depuis la signature de l'initiative. Il est possible de tenir compte de ces erreurs ou de ces
modifications en considérant qu'un certain pourcentage de déclarations de soutien invalidées sont en fait valides.
Si la vérification est automatisée, il peut être nécessaire de vérifier à nouveau les déclarations de soutien refusées
manuellement pour détecter ces fausses erreurs. [...] Bénéfice du doute. Au cours de l'extrapolation des résultats
de l'échantillon à l'ensemble de la population, les autorités des États membres devraient accorder le bénéfice du

http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/04/An_ECI_That_Works.pdf
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
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nombreuses signatures soumises sur papier n'ont pu être validées en raison de champs non
remplis146. D'autres signatures n'ont pas été validées car elles provenaient de
ressortissants de pays tiers. Les organisateurs intervenant dans la rue ne peuvent pas
distinguer les ressortissants de l'UE des ressortissants de pays tiers147.

Il a également été constaté parmi les principaux obstacles que des signataires potentiels
étaient réticents à fournir leurs données à caractère personnel et, notamment, leurs
numéros personnels/d'identification, ce qui les a découragés de poursuivre le processus de
signature. Par exemple, en France, où les organisateurs d'une ICE ont bénéficié d'une large
couverture à la télévision et à la radio, peu de signatures ont été recueillies car les
signataires étaient tenus de fournir leur numéro de pièce d'identité148. De plus, des parties
prenantes ont indiqué que le scandale de la NSA149 et les pratiques répandues de vol
d'identité, par exemple en Roumanie et en Bulgarie, avaient eu une incidence négative sur
les initiatives150. D'après l'enquête Eurobaromètre 2011 sur les "Attitudes à l'égard de la
protection des données et de l'identité électronique dans l'Union européenne", 70 % des
Européens interrogés ont fait part de préoccupations à l'égard de l'utilisation potentielle de
leurs données à caractère personnel à des fins autres que celles prévues au cours de leur
collecte151. Cela vaut également quelles que soient les informations fournies par les
organisateurs à propos de la protection des données.

De plus, en raison des exigences nationales actuelles, certains citoyens de l'Union résidant
en dehors de leur État membre de nationalité, dans un autre État membre ou dans un pays
tiers, n'ont pas pu signer d'ICE. D'après les estimations, ce problème toucherait 11 millions
de citoyens de l'Union152. La Commission a demandé aux États membres concernés de
s'assurer que les citoyens de l'Union résidant sur leur territoire puissent également
signer153. L'Espagne, par exemple, a modifié ses règles pour autoriser les citoyens de
l'Union qui résident sur son territoire à signer les ICE sur place154.

doute aux organisateurs en choisissant le niveau de confiance au seuil le plus bas (c'est-à-dire l'intervalle obtenu
en ajoutant ou en soustrayant la marge d'erreur du résultat)."
146 Informations tirées de consultations des parties prenantes (un membre du comité d'experts de ce projet). Par
exemple, il a été signalé qu'en Autriche plus de 10 % des signatures sur papier n'ont pu être validées par les
autorités nationales. Informations tirées de consultations des parties prenantes (autorités nationales
autrichiennes). Comme cela est mentionné dans le document "ECI Pocket Guide" (IRI Europe, Bruno Kaufmann et
Green European Foundation, 2012, p. 57), "Si vous êtes Autrichien mais que vous ne possédez pas de document
d'identification ni de passeport (dont la détention n'est pas obligatoire), votre déclaration de soutien ne sera pas
comptabilisée comme étant valide."
147 Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
148 Informations tirées de consultations des parties prenantes (organisateurs d'ICE). La France impose la
communication de l'une des pièces d'identité suivantes: passeport, carte nationale d'identité, voir le point 2 de la
partie C de l'annexe III du règlement délégué (UE) n° 887/2013 de la Commission du 11 juillet 2013 remplaçant
les annexes II et III du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative
citoyenne, JO L 247, 18.9.2013.
149 Article de The Guardian: "The NSA files".
150 Article de PrivacyMatters.com: "Who Commits Identity Theft?".
151 Commission européenne, "Eurobaromètre spécial 359: Attitudes à l'égard de la protection des données et de
l'identité électronique dans l'Union européenne", juin 2011.
152 Stein, R. et Müller-Török, R., "The Assignment of European Citizens to Member States in the Regulation on the
European Citizens‘ Initiative", université d'économie de Vienne.
153 Parlement européen, réponse donnée par M. Šefčovič au nom de la Commission aux questions parlementaires
sur la mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne (ICE) du député au Parlement européen Claude Turmes,
E-001851/2013, 10.4.2013.
154 "L'Espagne a demandé i) la suppression de la communication obligatoire d'une résidence permanente; ii) l'ajout
de la date de naissance du signataire parmi les exigences relatives aux données; et iii) l'ajout d'un numéro
d'identification personnel à la liste des numéros d'identification personnels/des numéros de document
d'identification disponible dans la partie C de l'annexe III, ce qui permettrait aux citoyens de l'Union qui ne sont
pas Espagnols mais qui résident en Espagne d'utiliser le formulaire de déclaration de soutien pour l'Espagne"
[Commission européenne, Secrétariat général, réunion du groupe d'experts sur l'initiative citoyenne, rapports de
synthèse du 4.3.2013 sur l'adoption du règlement modifiant les formulaires de déclaration de soutien (règlement
délégué (UE) n° 887/2013 de la Commission)].

http://gef.eu/uploads/media/ECI_Pocket_guide_updated_edition_web_02.pdf
http://www.theguardian.com/world/the-nsa-files
http://www.privacymatters.com/identity-theft-information/who-is-identity-theft.aspx
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf
http://www.cegd.eu/public/files/eeeGovDays_Stein.pdf
http://www.cegd.eu/public/files/eeeGovDays_Stein.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-001851&language=FR
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
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Quelques parties prenantes ont déclaré considérer que le fait que les ressortissants de pays
tiers qui résident depuis longtemps en Europe ne sont pas autorisés à signer les ICE
constitue un obstacle à une démocratie pleinement participative dans l'UE. Elles ont
mentionné à ce titre les articles 227 et 228 du traité FUE en vertu desquels toute personne
physique résidant en Europe peut soumettre une pétition et accéder aux services du
Médiateur européen.

Quelques autres ont indiqué que la limite d'âge de 18 ans pour la signature des ICE limitait
la possibilité de débats européens et constituait un frein à la démocratie participative.

Enfin, certains fonctionnaires de la Commission, qui travaillent au sein de l'organe de l'UE
chargé d'élaborer des propositions législatives, hésitent à signer une déclaration de soutien
en faveur d'une ICE donnée – l'objet d'une telle initiative étant de faire adopter une
proposition législative –, craignant de contrevenir à leurs obligations professionnelles,
notamment lorsque l'ICE concernée va à l'encontre des politiques actuelles de la
Commission.

Solutions analysées: créer un formulaire de signature unique de l'UE; supprimer les
exigences liées à l'identification; autoriser les ressortissants de pays tiers à signer les ICE;
autoriser les citoyens âgés de 16 ans à signer les ICE; clarifier les droits et les obligations
des fonctionnaires de l'UE155

Comme mentionné ci-dessus156, des parties prenantes ont proposé d'uniformiser la
procédure européenne en instaurant un système de collecte en ligne uniforme, avec un
formulaire de l'UE unique correspondant qui devra être vérifié par toutes les autorités
nationales157. Cette normalisation des exigences liées aux signatures dans tous les États
membres donnerait également à tous les citoyens de l'Union la capacité de soutenir les ICE
quel que soit leur lieu de résidence. Les numéros d'identification devraient être exclus de
ces exigences158.

L'instauration d'un système unifié avec un formulaire européen unique résoudrait
totalement les difficultés auxquelles les organisateurs et les signataires sont confrontés.
Cette solution aurait aussi d'importantes répercussions sur le plan de la sécurité,
notamment au regard des exigences en matière d'identification et de la protection des
données des citoyens contre toute utilisation frauduleuse. Cependant, tous les États
membres n'exigent pas des données d'identification et d'autres systèmes sont possibles
pour éviter les risques de fraude. Au cours des négociations relatives au règlement au sein
du Conseil, les États membres ont essayé de convenir d'un format uniforme mais n'y sont
pas parvenus159. Récemment, le Luxembourg a aboli l'exigence liée au "numéro

155 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes avec l'une ou
plusieurs des parties suivantes: organisateurs d'ICE, y compris les organisateurs de deux initiatives antérieures au
règlement qui ne sont dès lors pas considérées officiellement comme des ICE, Victor Boştinaru (député européen),
Alain Lamassoure (député européen), Gerald Häfner (député européen), Commission européenne, CESE, un
membre du comité d'experts de haut niveau pour ce projet.
156 Voir la section 2.3.
157 Informations tirées de consultations des parties prenantes (un membre du comité d'experts de haut niveau
pour ce projet).
158 Dans son avis du 30 novembre 2010, le CEPD a également confirmé que les exigences relatives à
l'identification ne sont pas nécessaires pour la collecte des déclarations pour les ICE. Voir CEPD, avis sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne, JO C 323/1 du
30.11.2010.
159 Lors de l'adoption du règlement (UE) n° 211/2011, une majorité d'États membres ont souhaité appliquer à la
vérification des signatures des ICE les mêmes règles que celles qui sont appliquées pour la validation des votes
aux élections ou aux référendums. Cependant, la nature des ICE est différente de celle des systèmes nationaux
d'élection et de référendum et les ICE abouties ne débouchent pas automatiquement sur l'adoption d'une
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d'identification personnel"160, ce qui constitue une expérience positive en matière de
stratégie de simplification des règles.

Toutefois, cette solution pourrait nécessiter une modification contraignante des procédures
de vérification et du règlement. De nouvelles initiatives en matière d'échange pourraient
maintenant être mises en œuvre par le biais du groupe d'experts sur l'initiative
citoyenne161, en tenant compte des expériences acquises avec les premières ICE. Cela ne
devrait pas se résumer simplement à des échanges d'informations mais passer par des
discussions dont l'objectif serait d'étudier un formulaire simple issu d'un compromis qui
pourrait être révisé à l'avenir. Les règles finlandaises pourraient servir de point de départ
(c'est-à-dire aucune identification et quatre exigences: le nom, le pays de résidence, la
nationalité et la date de naissance). La proposition initiale de la Commission, qui met en
avant un formulaire de déclaration de soutien unique dans son annexe III162, devrait
également être examinée. La Commission a lancé une étude relative aux identifiants
électroniques et aux possibles répercussions découlant de leur utilisation, ce qui pourrait
fournir d'autres informations utiles à ce sujet.

En ce qui concerne la proposition visant à autoriser tous les résidents de l'UE, y compris les
ressortissants de pays tiers ou au moins les résidents de longue durée, à signer les ICE, il
conviendrait de rappeler les différences qui existent entre le droit de pétition, l'accès aux
services du Médiateur et l'accès aux ICE. Alors que le droit de pétition et l'accès aux
services du Médiateur sont liés aux situations ayant eu une incidence prétendument
négative sur les personnes physiques, l'ICE est un instrument visant à mettre certains
sujets à l'ordre du jour des questions traitées par l'UE. Par conséquent, les droits
correspondants, par exemple le droit de présenter une pétition au PE, de porter plainte
auprès du Médiateur ou de signer une ICE, ne semblent pas comparables. La proposition
visant à autoriser les citoyens âgés de 16 ans à voter nécessiterait non seulement des
modifications des dispositions législatives nationales régissant les procédures de
vérification, mais également des dispositions régissant la capacité juridique générale des
mineurs. Ces deux idées à propos des ressortissants de pays tiers et des citoyens âgés
de 16 ans visent à étendre le droit de signer les ICE et ne répondent pas réellement aux
obstacles auxquels sont confrontés les organisateurs d'ICE. Cependant, ces idées doivent
être examinées pour renforcer à l'avenir la participation au processus décisionnel de l'UE.
Partant de ce constat, il conviendrait d'examiner de manière plus approfondie les
répercussions juridiques et politiques de ces deux propositions pour déterminer s'il faut
apporter ou non les modifications nécessaires à la procédure d'ICE.

Il conviendrait également de déterminer davantage si la Commission peut clarifier sa
position à l'égard des fonctionnaires européens pour s'assurer que les signataires potentiels
font valoir leurs droits et respectent leurs obligations. Ces clarifications pourraient

proposition législative. Il conviendrait dès lors d'appliquer des règles simplifiées de vérification des signatures. Les
règles et les pratiques de la procédure de pétition du Parlement européen pourraient servir de source d'inspiration
pour la révision des règles de vérification. Informations tirées de consultations des parties prenantes (Parlement
européen – secrétariat de la commission des pétitions). Voir aussi la section2.6.2.
160 "Le Luxembourg a demandé la suppression du numéro d'identification personnel parmi les exigences relatives
aux données" (Commission européenne), Secrétariat général, réunion du groupe d'experts sur l'initiative
citoyenne, rapports de synthèse du 4.3.2013. Voir également le règlement délégué (UE) nº 887/2013 de la
Commission.
161 "Ce groupe d'experts, qui est composé de représentants des autorités compétentes des États membres, a été
créé par la Commission pour permettre des échanges de vues et faciliter la coordination entre États membres en
ce qui concerne la mise en œuvre du règlement relatif à l'initiative citoyenne", voir le registre officiel de la
Commission européenne relatif à l'initiative citoyenne européenne (ICE) registre officiel de la Commission
européenne.
162 Commission européenne, annexe III de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à l'initiative citoyenne, COM(2010) 119 final, Bruxelles, 31.3.2010.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
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également englober les règles relatives aux activités extérieures du personnel de l'UE163

afin de recouvrir les cas de figure d'organisateurs potentiels de campagnes d'ICE parmi les
fonctionnaires européens.

2.4.2. Délai d'un an pour la collecte de signatures

Dispositions applicables: article 5, paragraphe 5, et article 6 du règlement (UE)
n° 211/2011 (le règlement)

En vertu de l'article 5, paragraphe 5, les organisateurs d'ICE ont un délai d'un an pour
collecter les signatures. Ce délai commence à courir au moment de l'enregistrement de
l'ICE concernée par la Commission. Cependant, l'article 6, paragraphe 2, précise que les
organisateurs ne peuvent commencer à collecter les signatures en ligne au moyen du
système de collecte en ligne qu'après avoir obtenu la certification de ce système, qui est
délivrée par les autorités nationales compétentes164.

Pour la collecte des signatures en ligne, les données devraient être conservées dans un
serveur sur le territoire d'un État membre (article 6, paragraphe 1, du règlement)165.
Pour conclure, l'article 6, paragraphe 2, oblige la Commission à mettre en place et à tenir à
jour un logiciel libre conforme aux exigences du règlement d'exécution (UE) n° 1179/2011
pour la collecte en ligne de signatures qui peut être utilisé gratuitement par les
organisateurs.

Obstacles: brièveté de la période de collecte; incertitudes relatives à la date de départ166

Les problèmes liés à la durée de la période de collecte ne faisaient pas partie des principaux
obstacles auxquels les organisateurs étaient confrontés mais ont pourtant été recensés
parmi les difficultés liées à la mise en œuvre efficace de l'ICE.

Les parties prenantes ont jugé qu'un délai d'un an pour la collecte était trop court pour
mener à bien une ICE. Par exemple, elles ont comparé l'ICE à l'initiative populaire suisse
qui prévoit un délai de 18 mois pour recueillir 100 000 signatures167. D'autres parties
prenantes ont souligné que le délai d'un an était trop court pour mener une "campagne de
citoyens", par opposition à une "campagne d'organisation", au titre de laquelle les citoyens
ne sont pas professionnels ni des organisateurs de campagnes expérimentés.

De plus, il n'a pas été prévu dans l'élaboration de la procédure d'ICE que la date
d'enregistrement d'une ICE donnée coïncide avec la certification du SCL par les États
membres. Dans certains cas, les préparations en amont de l'enregistrement ont permis de
lancer la collecte en ligne des signatures le jour même de l'enregistrement. Cependant, un
organisateur a expliqué qu'en 2013, la certification du SCL avait eu lieu deux mois après la

163 Article 12, point b) sur l'activité extérieure du règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des
fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de
la Communauté européenne de l'énergie atomique, JO 45, 14.6.1962.
164 Pour qu'il soit certifié, le système doit respecter les caractéristiques de sécurité et techniques décrites à
l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 211/2011 et détaillées dans le règlement d'exécution (UE)
n° 1179/2011 de la Commission. Voir la section 2.3.
165 Les serveurs de la Commission qui sont accessibles gratuitement sont implantés à Luxembourg.
166 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes avec l'une ou
plusieurs des parties suivantes: organisateurs d'ICE, Parlement européen – secrétariat de la commission des
pétitions, Gerald Häfner (député européen), Alain Lamassoure (député européen), CESE, autorités nationales
néerlandaises, un membre du comité d'experts de haut niveau pour ce projet.
167 Au moyen de cette initiative, les citoyens suisses peuvent demander une révision complète ou partielle de la
Constitution suisse. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, articles 138-139, et Loi
fédérale sur les droits politiques, titre 5, articles 68-76, 17.12.1976.

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760323/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760323/index.html
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date d'enregistrement de la Commission en raison de difficultés liées au processus.
En pratique, les signatures en ligne n'ont pu dès lors être collectées qu'en dix mois.

Finalement, les organisateurs ont souligné qu'ils ne savaient pas quand la Commission allait
enregistrer ou refuser leur proposition d'ICE, ce qui avait entraîné des difficultés de
planification du processus d'enregistrement du SCL168. La Commission avait fourni ses
réponses le dernier jour du délai de deux mois pour donner aux organisateurs autant de
temps que possible pour se préparer. Cependant, les comités de citoyens des ICE hésitaient
et trouvaient difficile de contacter leurs correspondants, par exemple des journalistes, pour
couvrir le lancement de leur ICE avant l'enregistrement officiel.

Solutions analysées: accorder une possibilité de prolongation du délai de collecte des
signatures; instaurer une période de transition entre l'enregistrement et la collecte des
signatures; autoriser les organisateurs à décider de la date de début de la collecte169

Les parties prenantes ont également estimé qu'un délai d'un an était trop court car elles
ont dû faire face aux obstacles de procédure mis en évidence dans les sections
précédentes. Si la procédure d'ICE est rationalisée et simplifiée en tenant compte des
propositions présentées ci-dessus, il est possible que ce délai ne soit plus perçu comme
étant trop court.

Dans le cas contraire, il serait possible d'envisager d'accorder une possibilité de
prolongation du délai de collecte des données à 18 mois ou même pour une durée illimitée,
même si d'autres parties prenantes ont estimé qu'un délai trop long pourrait être
contre-productif, en brisant l'élan des ICE.

Il a également été proposé de s'assurer que le délai de 12 mois soit garanti pour la collecte
en ligne des signatures en modifiant les différentes étapes de lancement des ICE de la
façon suivante:

1. enregistrement de l'ICE;
2. certification du SCL;
3. début de la collecte des signatures.

La deuxième étape correspond à une période de "transition" au cours de laquelle les
organisateurs pourraient se préparer et mettre en place leur système de collecte en ligne
pour qu'il soit prêt à l'emploi. Cela leur permettrait également de préparer leur campagne
et d'organiser un événement de lancement. Les organisateurs d'ICE seraient libres de
déterminer la date de début de la collecte des signatures dans un délai déterminé.

Les deux solutions – la prolongation de la période de collecte et l'instauration d'une période
de transition – nécessiteraient une modification de l'article 5, paragraphe 5, du règlement.
Comme cela a été mentionné, il ne serait pas forcément nécessaire d'avoir recours à ces
solutions étant donné que les autres propositions visant à surmonter les obstacles de

168 Avant la date d'enregistrement, les services de la Commission avertissent de manière informelle les
organisateurs d'ICE en leur indiquant que celle-ci sera en principe enregistrée pour leur permettre de mener à
bien les étapes de préparation nécessaires avant le début de la période de collecte. Informations tirées de
consultations des parties prenantes (Commission européenne).
169 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes avec l'une ou
plusieurs des parties suivantes: organisateurs d'ICE, Gerald Häfner (député européen), Alain Lamassoure (député
européen), CESE, autorités nationales néerlandaises, un membre du comité d'experts de haut niveau pour ce
projet.



L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

51

procédure garantiraient l'efficacité de la procédure d'ICE qui pourrait être plus facilement
achevée en 12 mois.

2.4.3. Nombre minimal de signatures par État membre

Dispositions applicables: article 2, paragraphe 1, et article 7 du règlement (UE)
n° 211/2011 (le règlement)

L'article 2, paragraphe 1, impose de recueillir le soutien d'au moins un million de
signataires admissibles provenant d'au moins un quart de l'ensemble des États membres.

En vertu de l'article 7, paragraphes 1 et 2, les signataires d'une ICE doivent provenir d'au
moins un quart des États membres et représenter au moins le nombre minimal de citoyens
correspondant au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État
membre, multiplié par 750.

L'annexe I du règlement répertorie le nombre minimal de signataires par État membre
(article 7, paragraphe 3). La Commission a adopté le règlement délégué (UE)
n° 531/2014170, qui révise les seuils de signatures requis pour chaque État membre
conformément à la nouvelle configuration du PE telle que définie dans le traité de
Lisbonne171.

Obstacle: le système ne garantit pas forcément un traitement équitable et intégral des
citoyens de l'Union.172

Toutes les déclarations de soutien recueillies par les organisateurs d'ICE sont examinées
par la Commission pour vérifier le respect de l'exigence relative à la collecte d'un million de
signatures. Cependant, seules les signatures qui correspondent aux seuils nationaux définis
à l'annexe I du règlement sont prises en compte pour déterminer si le critère d'"un quart
des États membres" est rempli173. Très peu de parties prenantes estiment que cela
représente un obstacle étant donné qu'un plus grand nombre de signatures est requis pour
réussir son opération.

Un nombre limité de parties prenantes estiment également qu'il existe des disproportions
relatives au nombre minimal de signatures à collecter dans différents États membres.
Par exemple:

 Malte, population d'environ 420 000 habitants. Nombre de signatures nécessaire:
4 500;

 Estonie, population d'environ 1 200 000 habitants. Nombre de signatures
nécessaire: 4 500.

170 Règlement délégué (UE) n° 531/2014 de la Commission du 12 mars 2014 modifiant l'annexe I du règlement
(UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne, JO L 148 du 20.5.2014.
171 Avec un nombre maximal de 750 députés au Parlement européen plus le Président et un nombre maximal de
96 députés au Parlement européen par État membre
172 Informations tirées de consultations des parties prenantes (organisateurs d'ICE). La limite d'âge fixée à
l'article 3 du règlement (UE) n° 211/2011 (identique à l'âge électoral pour voter aux élections du PE) a également
été recensée parmi les obstacles à la mise en œuvre efficace de l'ICE en tant qu'outil pour nourrir le débat
européen public et renforcer la démocratie participative dans l'UE. Par exemple, les adolescents des
établissements du second degré de toute l'Europe pourraient participer aux discussions et soutenir des ICE
spécifiques auxquelles ils s'intéressent (informations tirées de consultations des parties prenantes: Parlement
européen – secrétariat de la commission des pétitions).
173 Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
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La cour constitutionnelle allemande a également critiqué ce même système de
proportionnalité dégressive qui est utilisé pour la répartition des sièges au PE entre les
États membres et estime que cela va à l'encontre du principe démocratique selon lequel
"chaque vote a le même poids"174.

Solutions analysées: réviser ou supprimer le nombre minimal de signatures par État
membre175

Les parties prenantes ont mis en avant deux propositions visant à surmonter les obstacles
mentionnés précédemment:

 il ne devrait pas exister de seuil relatif au nombre de signatures dans les États
membres et toutes les signatures devraient être comptabilisées au titre du critère
"un quart des États membres" pour veiller à ce que tous les citoyens puissent
exprimer de manière valide leur soutien;

 le nombre de signatures devrait être établi de manière proportionnelle en fonction
de la population du pays concerné et non pas en fonction du nombre de députés au
PE élus dans chaque État membre.

Même si les pétitions et les ICE sont deux instruments différents puisque les pétitions
peuvent être individuelles ou collectives alors que les ICE sont collectives par nature,
certaines parties prenantes ont proposé un réexamen des seuils pour les signatures compte
tenu de l'expérience du PE en matière de pétitions: le nombre de pétitionnaires n'est qu'un
indicateur de l'acceptation d'un problème et non pas un élément clé de son analyse. En ce
sens, le sujet des initiatives pourrait jouer un rôle plus fondamental et on pourrait
envisager d'imposer des demandes d'ICE plus structurées et plus articulées pour faciliter la
procédure d'ICE176.

Ces questions ont fait l'objet de débats approfondis au cours des négociations du règlement
et la règle actuelle a été considérée comme acceptable étant donné qu'elle permet d'éviter
que le soutien soit recueilli uniquement auprès d'un groupe de citoyens issu d'un État
membre "plus grand" tout en recueillant seulement un nombre de signatures purement
symbolique dans les plus petits États membres. De plus, deux ICE ont atteint les seuils
fixés, ce qui prouve qu'il est possible de respecter ces exigences. La baisse du seuil pourrait
également entraîner un affaiblissement de la dimension européenne de l'ICE. Ces raisons
justifient le fait qu'aucune de ces idées n'ait été retenue.

2.5. Vérification des déclarations de soutien par les États membres

Au moment de la rédaction du présent rapport, seules deux ICE avaient été officiellement
présentées à la Commission européenne. L'analyse complète de cette phase ne pourra dès
lors être effectuée de manière approfondie qu'à une date ultérieure.

Dispositions applicables: article 8 du règlement (UE) n° 211/2011 (le règlement)

En vertu de l'article 8, paragraphe 1, lorsque la période de 12 mois est écoulée pour la
collecte des signatures, les organisateurs des ICE sont tenus de soumettre ces déclarations

174 Cour constitutionnelle fédérale allemande, arrêt sur la compatibilité du traité de Lisbonne avec la loi
fondamentale allemande, 2 BvE 2/08, 30 juin 2009.
175 Informations tirées de consultations des parties prenantes (organisateurs d'ICE).
176 Informations tirées de consultations des parties prenantes (Parlement européen – secrétariat de la commission
des pétitions). Voir également les sections 2.2.1 et 2.6.2.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html
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de soutien aux autorités compétentes dans les États membres à des fins de validation. Les
organisateurs doivent utiliser les formulaires indiqués à l'annexe III du règlement177. Les
formulaires de l'annexe III ont été récemment modifiés178: dans ce cas, les organisateurs
qui mènent leur campagne au cours des modifications peuvent soumettre leurs signatures
à l'aide des nouveaux et des anciens formulaires179.

Les autorités nationales ont trois mois pour délivrer un certificat dans lequel est indiqué le
nombre de déclarations valides qui ont été vérifiées conformément à la législation et aux
pratiques nationales (article 8, paragraphe 2)180.

Considérations préliminaires relatives à la vérification des signatures par les États
membres181

Au moment de la rédaction du présent rapport, seules deux ICE avaient été officiellement
présentées à la Commission européenne. Par conséquent, les remarques suivantes ne sont
que des remarques préliminaires.

Certains organisateurs182 ont indiqué que les contacts préalables avec certaines autorités
nationales compétentes, avant la soumission des déclarations, avaient été essentiels pour
s'assurer du bon déroulement de cette phase. La Commission a également fourni son aide
aux autorités nationales pour leur processus de vérification en encourageant les échanges
au moyen des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes
(ISA)183. De plus, les autorités allemandes ont développé un logiciel de vérification, qui a
été traduit et amélioré par la Commission pour le partager avec d'autres États membres
afin de faciliter leur travail. Par exemple, la Belgique a utilisé ce logiciel pour la vérification
des signatures de l'ICE "Un de nous"184.

Les premiers organisateurs qui ont réussi leur ICE ont été confrontés à certains problèmes
qui ont déjà été résolus, comme les difficultés relatives au décryptage des signatures en
ligne soumises à des fins de vérification. Les problèmes liés aux formulaires sur papier qui
peuvent avoir des répercussions au cours de la phase de vérification ont déjà été présentés
ci-dessus185. Les autorités nationales ont confirmé qu'il était plus facile de travailler avec
les signatures électroniques plutôt qu'avec les documents sur papier pour deux raisons:

 la vérification pouvait être effectuée de manière électronique;
 les probabilités de validation des signatures électroniques sont plus élevées.

177 En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 211/2011, "Les organisateurs soumettent les
déclarations de soutien à l'État membre approprié comme suit: a) à l'État membre de résidence ou de la
nationalité du signataire, comme précisé à l'annexe III, partie C, point 1, ou b) à l'État membre qui a délivré le
numéro d'identification personnel ou le document d'identification personnel indiqué dans la déclaration de soutien,
comme précisé à l'annexe III, partie C, point 2."
178 Règlement délégué (UE) n° 887/2013 de la Commission.
179 Règlement délégué (UE) n° 887/2013 de la Commission. Voir aussi la section2.4.1.
180 "Il est estimé qu'une demande a été formulée lorsque les organisateurs ont soumis tous les documents requis
par le règlement d'exécution", Commission européenne, The European Citizens’ Initiative - Guidelines and
recommendations for practical implementation’, 15.4.2013, p. 3.
181 Au moment de la rédaction du présent rapport, seules deux ICE avaient été officiellement présentées à la
Commission européenne. Par conséquent, aucun obstacle ni aucune solution spécifiques n'ont pu être recensés,
mais des considérations préliminaires sur le déroulement de cette phase sont exposées.
182 Informations tirées de consultations des parties prenantes (organisateurs d'ICE).
183 Le programme ISA instaure un cadre permettant aux États membres de travailler ensemble à la création de
services publics électroniques transfrontaliers efficaces et effectifs au bénéfice des citoyens et des entreprises. ISA
– Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes. Le programme ISA instaure un
cadre permettant aux États membres de travailler ensemble à la création de services publics électroniques
transfrontaliers efficaces et effectifs au bénéfice des citoyens et des entreprises.
184 Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
185 Voir la section 2.4.1.

http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
http://ec.europa.eu/isa/
http://ec.europa.eu/isa/
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Les organisateurs d'une initiative aboutie ont reconnu que le soutien de la Commission
avait été utile au cours de la dernière phase de la procédure. Dans l'ensemble, il ne semble
pas que les organisateurs d'ICE aient rencontré d'obstacles majeurs au cours de cette
phase de la procédure186.

2.6. Présentation par les organisateurs à la Commission
européenne

Au moment de la rédaction du présent rapport, seules deux ICE avaient été officiellement
présentées à la Commission européenne. L'analyse complète de cette phase ne pourra dès
lors être effectuée de manière approfondie qu'à une date ultérieure.

2.6.1. Réunion des organisateurs d'ICE avec la Commission et audition du PE

Dispositions applicables: articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 211/2011, articles 197 bis
et 203 bis et point XX de l'annexe VII du règlement du Parlement européen

Une fois que les organisateurs ont reçu les certificats de validation du million de signatures
(ou d'un plus grand nombre) des autorités nationales concernées, la Commission est tenue
de respecter les engagements suivants conformément à l'article 10:

 publier l'initiative citoyenne sans tarder dans le registre;
 recevoir les organisateurs à un niveau approprié afin de leur permettre d'exposer

dans le détail les questions soulevées par l'initiative citoyenne.

Ainsi que le prévoit l'article 11, "la Commission et le Parlement européen veillent à ce que
cette audition soit organisée au Parlement européen, le cas échéant en liaison avec les
autres institutions et organes de l'Union souhaitant participer, et à ce que la Commission
soit représentée à un niveau approprié."

Comme cela a été mentionné ci-dessus, en 2012, le PE a modifié son règlement pour
réglementer les "auditions publiques sur des initiatives citoyennes" (article 197 bis) et pour
préciser que la commission des pétitions peut examiner les ICE qui n'ont pas abouti
lorsqu'un suivi est considéré approprié (article 203 bis). Les organisateurs de l'audition
peuvent décider de sa structure. Le point 5 de ce règlement prévoit que "Le Bureau adopte,
conformément aux modalités convenues avec la Commission, des règles relatives au
remboursement des frais exposés."

Obstacles: remboursement limité des auditions; impossibilité d'inviter des experts; temps
d'échange insuffisant avec les députés au Parlement européen; manque de clarté à propos
de l'objet et de la structure des auditions; difficulté de rendre certaines ICE publiques et
visibles187

186 Informations tirées de consultations des parties prenantes avec l'une ou plusieurs des parties suivantes:
organisateurs d'ICE, Parlement européen – secrétariat de la commission des pétitions, autorités nationales
espagnoles, estoniennes et autrichiennes.
187 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes [organisateurs
d'ICE, Victor Boştinaru (député européen), Alain Lamassoure (député européen), CESE, un membre du comité
d'experts de haut niveau pour ce projet et ECAS].
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Les deux premiers organisateurs qui ont réussi leur initiative et qui ont été reçus par la
Commission étaient satisfaits des réunions au cours desquelles ils avaient pu présenter leur
demande en détail et fournir des clarifications à propos de leur ICE.

Le PE a réussi à organiser les deux premières auditions en février et en avril 2014, avant la
nouvelle législature. Les réunions ont été organisées conjointement par les différentes
commissions concernées. Au cours de la première audition, plus de 400 participants et
25 représentants des organisateurs étaient présents. Environ 500 participants étaient
présents au cours de la seconde audition. Près de 50 députés au Parlement européen ont
participé aux deux auditions. Les organisateurs étaient généralement satisfaits des
auditions qui, selon eux, ont apporté de la légitimité à leurs efforts et leur ont donné la
possibilité d'être entendus. Par conséquent, les remarques suivantes ne correspondent pas
aux obstacles majeurs à la mise en œuvre de l'ICE.

Cependant, les comités de citoyens des ICE demandent un remboursement des frais de
déplacement de l'ensemble des sept membres et, pour le moment, seuls trois d'entre eux
bénéficient de ces remboursements. Ils ont également demandé s'il était possible que des
experts du domaine présentent leur ICE à leur place afin d'expliquer clairement et en détail
les aspects techniques188 et s'il était possible de disposer de davantage de temps pour
échanger avec les députés au Parlement européen. Certains ont indiqué qu'ils avaient des
doutes concernant la nature exacte de l'audition et ont souligné que le temps de parole
était mal respecté et qu'il y avait des incertitudes à propos des personnes autorisées à
intervenir. Ils ont demandé que les règles relatives au temps de parole soient plus claires
et que l'accès à un public plus large soit autorisé, au-delà des organisateurs, des députés
au Parlement européen et de la Commission, comme cela est le cas actuellement.

De plus, de nombreux organisateurs ont regretté que les présidents du PE et de la
Commission ne soient pas présents et ont demandé qu'il soit également possible de
présenter leur ICE au Conseil. Ces organisateurs ont indiqué que l'absence de soutien
politique à l'échelle européenne et nationale constituait une difficulté supplémentaire. Cette
remarque est également valable pour les phases précédentes de la procédure d'ICE.

Solutions analysées: remboursement pour les sept membres des comités de citoyens des
ICE; clarification de l'objet et de la structure des auditions; accroissement de la visibilité
d'ICE spécifiques au sein des institutions de l'Union européenne189

Le Bureau du PE190 pourrait adopter une décision pour accorder un remboursement en
faveur d'au moins sept membres des comités de citoyens puisqu'en vertu de l'article 3,
paragraphe 2, du règlement, il s'agit du nombre minimal requis d'organisateurs d'ICE.
Il conviendrait d'autoriser également des experts à présenter des éléments de preuve et

188 Les auditions devraient fournir l'occasion d'écouter non seulement les organisateurs mais également d'autres
parties prenantes (également en raison du fait qu'une réunion est organisée avant l'audition entre la Commission
et les organisateurs au cours de laquelle la Commission peut écouter leurs arguments et poser des questions).
Informations tirées de consultations des parties prenantes (Commission européenne).
189 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes avec l'une ou
plusieurs des parties suivantes: organisateurs d'ICE, Victor Boştinaru (député européen), Alain Lamassoure
(député européen), CESE, Commission européenne.
190 "Le Bureau est l'organe de direction du Parlement européen. Il établit l'état prévisionnel du budget du
Parlement européen et règle toutes les questions administratives, de personnel et d'organisation. Le Bureau est
composé du Président du Parlement européen, des 14 vice-présidents et des cinq questeurs élus par l'assemblée
pour une période de deux ans et demi renouvelable.", voir Parlement européen, organisation et activités: les
organes politiques. Les dispositions régissant le Bureau sont établies aux articles 22 (composition), 23 (fonctions),
29 (responsabilité) et 209 (attributions) du règlement du Parlement européen.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00766d87cc/Political-bodies.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00766d87cc/Political-bodies.html
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des données étayant les demandes d'ICE étant donné que les auditions ont pour objectif de
présenter ces demandes.
Les aspects suivants devraient être clarifiés et clairement communiqués aux organisateurs:

 la nature de l'audition – présentation des ICE aux députés au Parlement européen
ou débat ouvert?

 le degré de participation – présence des présidents ou juste des députés au
Parlement européen et des membres de la Commission?

 la participation des institutions – Parlement européen et Commission ou également
le Conseil, le CESE et le CdR?

 la répartition du temps de parole.

En pratique, ces mesures pourraient être prises par le PE. Il n'en reste pas moins que la
clarification de ce point dans le règlement du PE et dans le règlement pourrait être
effectuée au moment des révisions éventuelles. Certaines parties prenantes ont plus
particulièrement demandé une implication plus forte du Conseil, qui ne participe à aucune
étape de la procédure d'ICE, dans le suivi des initiatives menées à bien. Il convient
toutefois de se demander quelle pourrait être l'instance représentative du Conseil: une
présidence tournante ou le secrétariat? Il y a lieu d'examiner de manière plus approfondie
la valeur ajoutée d'une telle contribution du Conseil, en notifiant par exemple les évolutions
en matière d'ICE aux groupes de travail du Conseil en fonction de leurs domaines de
compétence.

Pour conclure, il conviendrait d'étudier les idées visant à faciliter un meilleur accès aux
députés au Parlement européen en vue d'approuver et de promouvoir des campagnes d'ICE
spécifiques. Le CESE prévoit d'adopter un avis portant sur la première initiative aboutie, qui
est prévu pour juillet 2014191, et a proposé d'étudier d'autres options, en collaboration avec
le Conseil des régions, en dehors des réunions avec la Commission et des auditions au
Parlement. Ces propositions sont examinées de manière plus approfondie dans la section
suivante.

2.6.2. L'ICE en tant qu'outil de démocratie participative directe de l'UE: suivi des ICE
ayant abouti ou non

Dispositions applicables: article 11, paragraphe 4, et article 17, paragraphe 2, du traité sur
l'Union européenne (traité UE); articles 225 et 241 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (traité FUE); articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 211/2011;
article 42 du règlement du Parlement européen; point 16 de l'annexe XIV de l'accord-cadre
sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne192

Ainsi que le prévoit l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, "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. […]."

De plus, en vertu de l'article 10 du règlement, dans un délai de trois mois à compter de la
présentation du certificat de vérification des signatures par les organisateurs dont la

191 Informations tirées de consultations des parties prenantes (CESE).
192 Point 16 de l'accord-cadre sur les relations entre le PE et la Commission européenne, JO L 304 du 20.11.2010.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010Q1120%2801%29
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démarche a abouti, la Commission présente, au moyen d'une communication, ses
conclusions juridiques et politiques sur l'initiative citoyenne, l'action qu'elle compte
entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu'elle a d'entreprendre ou de ne pas
entreprendre cette action. Le règlement prévoit également l'organisation d'une audition
publique par le PE pour les organisateurs d'ICE abouties afin que ces derniers puissent les
présenter (article 11).

Un acte législatif de l'Union européenne ne peut être adopté que sur proposition de la
Commission (article 17, paragraphe 2, du traité UE). Le PE et le Conseil disposent d'un
droit d'initiative qui est réglementé respectivement par les articles 225 et 241 du traité FUE
et peuvent demander à la Commission de présenter une proposition. Cependant, la
Commission n'est pas obligée de procéder de la sorte et est uniquement tenue de les
informer des raisons justifiant le fait qu'elle ne présente pas la proposition.

Plus particulièrement, sur la base d'un rapport de l'une de ses commissions, le PE, à la
majorité des membres qui le composent, peut demander à la Commission de soumettre
toute proposition législative appropriée (article 225 du traité FUE et article 42 du règlement
du Parlement européen). La Commission devrait réagir dans un délai de trois mois
(point 16 de l'annexe XIV du règlement du Parlement européen sur l'accord-cadre sur les
relations entre le Parlement européen et la Commission européenne).

Obstacles: incertitudes concernant le suivi, les éléments juridiques participant à la réussite
ou non d'une ICE et le rôle des organisateurs; doutes quant à la nature d'une ICE, à savoir
outil participant à définir les priorités ou droit d'initiative193

Presque toutes les parties prenantes ont fait remarquer que les institutions de l'Union
européenne ne fournissaient pas assez d'informations à propos des suites spécifiques
données aux ICE.

En ce qui concerne les initiatives abouties, les organisateurs ont indiqué qu'ils
apprécieraient de pouvoir échanger avec les institutions de l'Union européenne à propos
des différentes possibilités de suivi à la suite de l'audition du PE et de la publication de la
communication de la Commission. Si la Commission indique dans sa communication qu'elle
prendra de nouvelles mesures pour tenir compte de l'ICE, il convient de déterminer de
quelle manière les organisateurs pourraient y apporter leur contribution. Les organisateurs
sont particulièrement préoccupés par la question du rôle qui leur échoit en cas de
lancement d'une procédure législative issue de leur ICE et des possibilités de participation à
sa rédaction ou de consultation préalable avant la publication de la proposition de la
Commission194. Cependant, comme cela est expliqué de manière plus détaillée ci-dessous,
la Commission ouvre des consultations avec les parties prenantes du domaine concerné
avant de présenter un acte législatif pour que les organisateurs d'ICE puissent bénéficier
d'autres possibilités pour que leurs opinions à propos de leurs propositions soient prises en
compte. Il convient également de rappeler que le CESE prévoit d'adopter un avis portant
sur la première initiative aboutie, qui est prévu pour juillet 2014, et examine d'autres
options auxquelles le Comité des régions pourrait également contribuer195.

193 Informations tirées de recherches documentaires et de consultations des parties prenantes avec l'une ou
plusieurs des parties suivantes: organisateurs d'ICE, y compris les organisateurs d'une initiative antérieure au
règlement qui n'est dès lors pas considérée officiellement comme une ICE, CESE.
194 La Commission va publier sur le site internet de l'initiative citoyenne toutes les informations pertinentes pour
que les citoyens puissent suivre la procédure. Informations tirées de consultations des parties prenantes
(Commission européenne).
195 Informations tirées de consultations des parties prenantes (CESE).
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Il est également possible que la Commission, en vertu de l'article 10 du règlement, décide
de ne pas donner suite à une ICE ayant abouti pour des raisons politiques et/ou juridiques.
Dans ce cas, il n'existe pas de possibilité de recours à l'encontre d'une décision de la
Commission et il convient de se demander quelles sont les options restantes pour les
organisateurs d'ICE.

Il existe également des zones d'ombre concernant les initiatives qui n'aboutissent pas.
Même s'ils n'ont pas réussi à recueillir un million de signatures, les organisateurs concernés
peuvent avoir recueilli un soutien important et souhaiter explorer les possibilités de suites à
donner au niveau de l'UE qui soient différentes de celles des ICE abouties. Certains
organisateurs d'ICE qui n'ont pas abouti ont mobilisé les députés d'un parlement national
dans l'objectif de modifier le droit national afin d'atteindre l'objectif de leur ICE dans un
État membre. Néanmoins, dans un tel cas, il ne subsiste rien de la dimension européenne.

De plus, la plupart des organisateurs d'ICE n'ayant pas abouti n'ont pas connaissance des
amendements au règlement du Parlement européen (article 203 bis) ni de la possibilité de
présenter les ICE concernées sous forme de pétition. En vertu des dispositions mentionnées
ci-dessus, la commission des pétitions peut donner suite à une pétition en exerçant son
pouvoir d'initiative. De plus, au moyen d'une pétition, les citoyens de l'Union peuvent
mettre en avant différentes questions qui peuvent être prises en considération par les
membres de cette commission lorsque le PE agit en sa qualité de colégislateur ou est
consulté au sujet d'une proposition législative.

Les organisateurs dont l'ICE n'a pas abouti et qui envisageaient de présenter une pétition
ont eu des doutes quant à la marche à suivre. Ils ont par exemple souligné qu'ils étaient
tenus de supprimer les données des signataires 18 mois après l'enregistrement de l'ICE
(article 12, paragraphe 3, du règlement). Dans ce cas, leur pétition ne pouvait pas être
officiellement soutenue par l'ensemble des milliers de citoyens de toute l'Europe qui avaient
signé leur ICE.196

De plus, des parties prenantes ont indiqué que certains obstacles n'étaient pas liés au
règlement mais à la nature même et à la structure de l'ICE telles qu'elles sont consacrées
dans le traité UE. Même si elles reconnaissent la valeur ajoutée de l'ICE en ce qui concerne
le renforcement de la participation démocratique dans l'UE, elles ne considèrent pas qu'il
s'agit d'un outil de démocratie directe197 car, en vertu du droit primaire de l'UE (article 11,
paragraphe 4, du traité UE), la Commission n'est pas spécifiquement tenue de donner suite
aux ICE abouties. Ces parties prenantes ont estimé que la Commission devait arbitrer entre
le soutien apporté aux ICE et les réponses aux critiques liées au déficit démocratique et le
maintien de son pouvoir d'initiative législative au sein de l'UE (article 17, paragraphe 2, du
traité UE). Il a également été indiqué précédemment au cours de l'analyse de la procédure
en "deux étapes" qu'il subsistait des incertitudes relatives à la nature de l'ICE, à savoir outil
participant à définir les priorités de l'UE ou droit d'initiative198.

Compte tenu de cette situation, certains organisateurs potentiels d'ICE éprouvent de la
réticence alors qu'ils suivent de près l'expérience des premières ICE avant de lancer leur
propre initiative. En effet, des parties prenantes ont fait remarquer que plusieurs
organisations et organisateurs potentiels de campagnes d'ICE examinent de près les suites

196 L'ICE "End Ecocide in Europe", qui n'a pas atteint un million de signatures, lance un nouvel appel à signatures
en préparation d'une pétition au Parlement européen, qui a recueilli 138 000 signatures jusqu'au 18.4.2014.
197 L'ECAS va bientôt présenter une étude sur les différents instruments de participation civique à l'échelle de l'UE
et sur leur efficacité.
198 Voir la section 2.2.1.

http://www.endecocide.eu/
http://www.endecocide.eu/
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données aux premières initiatives qu'elles soient ou non abouties. Partant des actions
entreprises par les institutions de l'Union européenne, les organisateurs potentiels
détermineront s'il est utile de lancer une procédure d'ICE en comparant les coûts et les
charges administratives aux avantages et à la possibilité d'atteindre leurs buts. Les
organisateurs des deux premières expériences n'ont pas été satisfaits des suites qui ont été
données à leur ICE, comme cela est expliqué dans les paragraphes suivants.

La réponse positive accordée par la Commission199 à la première ICE menée à bien n'a pas
été jugée entièrement satisfaisante par les organisateurs, qui regrettent l'absence de
proposition législative reconnaissant le "droit à l'eau"200. Concernant ce point, il convient
cependant de noter qu'il est peu probable que la Commission s'engage à présenter une
proposition législative dans ses communications destinées à répondre aux ICE.
Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité (article 5 du traité UE et
articles 2 et 5 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité) et à la politique de réglementation intelligente de l'UE, la Commission
prépare des analyses d'impact et ouvre des consultations avec les parties prenantes du
domaine concerné.201 Par conséquent, les éventuelles propositions législatives ne peuvent
être présentées qu'une fois ces étapes achevées. Par exemple, en ce qui concerne l'ICE
"Right2Water", la Commission a déclaré qu'elle allait lancer "une consultation publique à
l'échelle de l'UE concernant la directive sur l'eau potable pour déterminer les améliorations
à apporter et la manière de procéder."202 D'un autre côté, la frustration des organisateurs
peut être facilement comprise compte tenu du fait que l'ICE devrait accorder aux citoyens
un pouvoir d'initiative similaire au droit conféré au Parlement européen (article 225 du
traité FUE) et au Conseil (article 241 du traité FUE).

En outre, le rejet par la Commission de la deuxième ICE203 ayant recueilli un nombre
suffisant de signatures a fait l'objet de fortes critiques de la part de ses organisateurs qui
ont publié la déclaration suivante: "Alors que chaque projet d'initiative est contrôlé en
amont par la Commission avant d'être ouvert à la signature, la Commission Barroso
prétend posséder un droit de veto en aval, à l'encontre des initiatives ayant pourtant
obtenu avec succès le soutien populaire requis. Un tel pouvoir de veto est illégitime et
antidémocratique, car c'est au législateur européen qu'il appartient de se prononcer
politiquement sur le fond de l'initiative, et non pas à la Commission. Dans le cas contraire,
le mécanisme d'ICE n'a plus aucun sens. […] La Commission essaie ainsi de défendre son
privilège de pouvoir d'initiative, car elle était jusqu'à la création du mécanisme d'ICE la
seule à pouvoir initier des procédures législatives. […] la décision de la Commission est
susceptible d'un recours auprès de la Cour de justice de Luxembourg […]."204

199 Commission européenne, communiqué de presse "La Commission dit "oui" à la première initiative citoyenne
européenne réussie", IP/14/277, 19.3.2014.
200 ICE "Right2Water", communiqué de presse "La Commission manque d'ambition dans sa réponse à la première
initiative citoyenne européenne", 19.3.2014.
201 "La Commission, avant de proposer de nouvelles initiatives, vérifie si l'UE a le droit d'agir et si les objectifs de
l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres. […] Premièrement, la
Commission élabore des feuilles de route, accessibles au public, pour toutes les initiatives majeures. […] À un
stade ultérieur de la phase d'élaboration des politiques, les questions de subsidiarité font l'objet d'une analyse plus
complète dans le cadre du processus d'analyse d'impact (AI) qui tient compte des avis exprimés lors des
consultations des parties prenantes.  […] lesquels font ensuite l'objet d'un examen détaillé par le comité d'analyse
d'impact." Commission européenne, "Rapport de la Commission – Rapport annuel 2012 sur la subsidiarité et la
proportionnalité", COM(2013) 566 final, Bruxelles, 30.7.2013.
202 Commission européenne, communiqué de presse "La Commission dit "oui" à la première initiative citoyenne
européenne réussie", IP/14/277, 19.3.2014.
203 Commission européenne, communication relative à l'initiative citoyenne européenne "Un de nous",
COM(2014) 355 final, 29.5.2014; Commission européenne, communiqué de presse, "Initiative citoyenne
européenne  "Un de nous": la Commission européenne publie sa réponse, IP/14/608, 28.05.2014.
204 Article de l'ICE "Un de nous": "The Commission vetos the citizens' initiative "One of us""
http://www.oneofus.eu/the-commission-vetos-the-citizens-initiative-one-of-us/.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_fr.htm
http://www.right2water.eu/news/press-release-commission-lacks-ambition-replying-first-european-citizens%E2%80%99-initiative
http://www.right2water.eu/news/press-release-commission-lacks-ambition-replying-first-european-citizens%E2%80%99-initiative
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/2012_subsidiarity_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/2012_subsidiarity_report_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_fr.htm
http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-608_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-608_fr.htm
http://www.oneofus.eu/the-commission-vetos-the-citizens-initiative-one-of-us/
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Solutions analysées: mettre au point des procédures plus spécifiques pour le suivi des ICE;
informer les organisateurs d'ICE au sujet du droit de pétition; clarifier la nature de l'ICE;
obligation pour la Commission de s'efforcer de présenter une proposition législative205

Au moment de la rédaction du présent rapport, seules deux ICE avaient été officiellement
présentées à la Commission européenne. Par conséquent, les solutions proposées n'ont fait
l'objet que d'une analyse préliminaire et devraient être examinées à l'avenir de façon plus
approfondie. Il s'agit notamment des solutions suivantes:

 clarifier les procédures spécifiques à appliquer en cas de suivi par la Commission des
initiatives abouties. Par exemple, élaborer des règles au titre du règlement qui
accordent aux organisateurs des ICE abouties la possibilité de former un groupe
d'experts fournissant des conseils à la Commission à propos des étapes de suivi;

 clarifier les procédures spécifiques à appliquer en cas d'absence de suivi par la
Commission des initiatives abouties. Par exemple, élaborer des règles au titre du
règlement qui accordent au PE la possibilité de demander officiellement à la
Commission d'agir et de présenter un recours possible devant la CJUE;

 faire la lumière sur les autres possibilités existantes afin de donner suite aux
initiatives qui ne sont pas abouties, notamment la possibilité d'organiser un débat
au lieu de présenter l'initiative au cours d'une audition du PE;

 sensibiliser les organisateurs d'ICE à la possibilité de soumettre leurs demandes
sous forme de pétitions au PE.

Le "centre d'initiative citoyenne" qui est proposé pourrait être l'organisme chargé de mener
à bien ces actions qui pourraient améliorer la mise en œuvre efficace de l'ICE en tant
qu'outil de démocratie participative dans l'UE.

Il serait notamment envisageable de prévoir une aide en matière de suivi à l'échelle de l'UE
des ICE qui ne sont pas abouties, étant donné que ces initiatives ont souvent reçu le
soutien de milliers de citoyens de l'Union à travers le continent. Cependant, il conviendrait
d'établir une différence claire entre le suivi des initiatives menées à bien et des autres
initiatives puisque dans le cas contraire le système d'ICE perdrait toute signification. Par
exemple, si l'on accorde la même importance aux initiatives qui n'aboutissent pas, on
pourrait considérer qu'il n'est pas utile de recueillir un million de signatures.

Les suggestions allant dans le sens d'une révision éventuelle de l'ICE au travers d'une
modification de l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, qui ne pourront être analysées de
manière approfondie qu'à l'avenir, consistent à faire de l'ICE:

 un outil participant à définir les priorités de l'UE, au titre duquel la Commission ne
serait plus tenue de présenter une proposition législative. Dans ce cas, les
conditions d'enregistrement pourraient être simplifiées pour veiller à ce que les voix
des citoyens soient entendues en Europe par toutes les institutions de l'Union
européenne et non pas simplement par la Commission206;

205 Informations tirées de consultations des parties prenantes avec l'une ou plusieurs des parties suivantes:
organisateurs d'ICE, y compris les organisateurs de deux initiatives antérieures au règlement qui ne sont dès lors
pas considérées officiellement comme des ICE, Parlement européen – secrétariat de la commission des pétitions,
Gerald Häfner (député européen), CESE.
206 "Le rejet, sur des bases purement juridiques, d'initiatives porteuses d'une dimension politique européenne
claire ne permet pas en pratique de déboucher sur des débats européens potentiellement intéressants qui auraient
pu donner des résultats positifs", voir Mário Tenreiro, article "Citizens' Initiative: What's next?", dans Berg, C. et
Thomson, J., "An ECI That Works", The ECI Campaign, Allemagne, 15.4.2014, p. 85.

http://ecithatworks.org/wp-content/uploads/2014/04/An_ECI_That_Works.pdf
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 un outil d'initiative législative au titre duquel la Commission serait tenue, sinon de
présenter une initiative, au moins d'initier le processus à cette fin, par exemple en
menant une analyse d'impact. Dans ce cas, les propositions incluent:

o une modification du traité UE visant à assurer que les citoyens disposent,
par le biais de l'ICE, sous certaines conditions, de véritables pouvoirs
d'initiative législative;

o une modification du traité UE visant à établir un système en deux temps:
dans le cas des ICE ayant recueilli un demi-million de signatures, la
Commission pourra être invitée à présenter une proposition législative,
tandis que dans le cas des ICE ayant recueilli un million de signatures, la
Commission sera tenue de présenter une proposition législative, sous
certaines conditions;

o une modification du traité UE prévoyant l'exigence d'élaborer des
propositions d'ICE bien articulées sous la forme de projets de textes
législatifs et établissant des critères précis et limités pour les motifs pouvant
justifier une décision de la Commission de ne pas donner de suite à de telles
propositions. En dehors de ces critères, une proposition serait élaborée pour
permettre au législateur d'en débattre.

À ce titre, il y a lieu de noter que si la Commission avait l'obligation d'assurer le suivi
législatif des ICE ayant abouti, les citoyens de l'Union bénéficieraient d'un pouvoir
d'initiative supérieur à celui qui est accordé actuellement au PE et au Conseil (articles 225
et 241 du traité FUE).
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3. RECOMMANDATIONS VISANT À GARANTIR L'EFFICACITÉ
DE L'ICE EN TANT QU'OUTIL DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Parmi toutes les solutions possibles analysées dans la section 2, les recommandations207

présentées ci-dessous correspondent aux solutions validées par Milieu au cours d'un atelier
de travail avec le comité d'experts de haut niveau208. Elles visent à assurer une procédure
d'ICE simple, moins coûteuse et moins lourde pour les citoyens de l'Union afin de leur
donner des moyens d'agir et de les encourager à participer activement à la construction de
l'avenir de l'Europe. Certaines recommandations couvrent plusieurs obstacles. Le tableau
figurant à l'annexe II fait un récapitulatif des obstacles et des recommandations
correspondantes.

Si jamais les actions proposées ci-dessous n'étaient pas suffisantes pour garantir l'efficacité
de l'ICE, d'autres recommandations en vue de nouvelles améliorations ont été validées et
sont présentées dans les sections correspondantes209. Des solutions possibles à certains
aspects problématiques qui n'ont pas encore été confirmés, du fait que la dernière phase de
la procédure d'ICE n'a pas encore été achevée, sont également examinées dans la section
afférente210.

3.1. Recommandations pratiques

Les recommandations présentées dans cette section concernent des mesures qui peuvent
être mises en place relativement vite pour simplifier le déroulement de la procédure d'ICE
et améliorer son efficacité en tant qu'outil de démocratie participative dans l'UE. Pour
adopter ces mesures, les acteurs concernés ne sont pas nécessairement tenus de suivre
des procédures législatives.

Les recommandations sont présentées dans l'ordre de leur importance pour surmonter les
principaux obstacles auxquels les organisateurs d'ICE se trouvent confrontés.

1) "Centre d'initiative citoyenne": un guichet unique d'information et d'assistance pour les
organisateurs d'ICE pourrait être créé. Ce centre pourrait se composer un bureau et une
plateforme en ligne et proposer les services suivants:

a. proposer une aide à la recherche de partenaires potentiels ou de collaborateurs,
par exemple des juristes ou des experts en informatique intervenant à titre
bénévole;

b. répondre aux demandes d'accréditation et d'information;

207 Les obstacles relatifs aux premières expériences de la procédure ICE qui ont été résolus ne sont pas abordés.
Une partie de ces recommandations sont identiques à celles qui ont été formulées par différents acteurs au cours
des négociations du règlement (UE) n° 211/2011 et qui n'ont pas été retenues à ce moment-là. À la lumière des
premières expériences d'ICE, il semble qu'il serait utile de les examiner à nouveau. Pour de plus amples détails,
voir chaque section pertinente.
208 Prof. Ludwig Kramer pour les conseils juridiques et interinstitutionnels; M. Carsten Berg pour les conseils
techniques; M. Luis Bouza pour les conseils politiques.
209 Cela inclut le financement grâce à des subventions de fonctionnement (voir la section 2.1.3); un SCL unique de
la Commission certifié une seule fois en amont (voir la section 2.3); l'élargissement de la possibilité de signer une
ICE aux personnes âgées de 16 ans dans tous les États membres (voir la section 2.4.1); la prolongation de la
période de collecte de douze mois pour recueillir les signatures; l'instauration d'une période de transition entre
l'enregistrement de l'ICE et la collecte des signatures (voir la section 2.4.2).
210 Voir la section 2.6.
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c. proposer un catalogue unique d'orientations détaillées et de matériel de formation
concernant les droits et les obligations des organisateurs d'ICE, et toutes les
procédures administratives, ainsi qu'au sujet du suivi des initiatives ayant abouti
ou non. Cette assistance devrait couvrir des domaines tels que les exigences
relatives aux TI pour le système de collecte en ligne et les aspects juridiques des
ICE, y compris:

i. les aspects liés aux bases juridiques des ICE, qui proviennent des traités, et à
l'élaboration éventuelle de propositions plus structurées pour les actes
législatifs;

ii. le statut juridique des ICE et les responsabilités des organisateurs;
iii. les règles applicables en matière de protection des données.

Le centre pourrait être créé en mutualisant les ressources de la Commission, du
Parlement européen, du Comité économique et social européen, du Conseil et du
Comité des régions211.

2) La Commission devrait fournir davantage d'informations, des arguments motivés et des
données plus détaillés dans ses courriers d'enregistrement ou de refus d'enregistrement
des ICE212:

a. en procédant, de manière séparée, à l'examen et à l'analyse de chacun des
éléments de l'ICE proposée;

b. en clarifiant les compétences de l'UE dans le domaine couvert par l'ICE proposée et
en fournissant des informations factuelles concernant les mesures adoptées et
prévues à l'échelle de l'UE.

3) Depuis juillet 2012, la Commission propose à titre temporaire un service gratuit de
stockage des signatures collectées sur ses serveurs. Elle devrait confirmer cette mesure
à titre permanent213.

4) La Commission devrait améliorer le logiciel libre disponible actuellement pour la collecte
en ligne des signatures, y compris des adresses électroniques des signataires, afin de le
rendre plus convivial tout en respectant des normes de sécurité élevée. Une procédure
interactive pourrait être mise en place pour que toutes les parties prenantes et tous les
utilisateurs impliqués puissent faire part de leurs expériences concernant les difficultés
rencontrées214.

5) Le Comité économique et social européen, qui a déjà proposé ses services, le Parlement
européen et toute autre institution européenne pourraient fournir aux organisateurs des
services gratuits de traduction des documents afférents à leur ICE qui sont utilisés pour
la collecte des signatures dans le cadre de leurs campagnes dans les différents États
membres215.

211 Ce point a été abordé dans la section 2.1.2 "Informations et assistance relatives à la procédure d'ICE".
212 Ce point a été abordé dans la section 2.2.1 "Définition des bases juridiques pour le lancement des ICE".
213 Ce point a été abordé dans la section 2.3 "Certification des systèmes de collecte en ligne (SCL) par les États
membres".
214 Ce point a été abordé dans la section 2.3 "Certification des systèmes de collecte en ligne (SCL) par les États
membres".
215 Ce point a été abordé dans la section 2.2.2. "Traduction du texte des ICE pour mener les campagnes dans
différents États membres".
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6) À la lumière des futurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, la
Commission pourrait clarifier la question de savoir si les ICE peuvent être utilisées pour
proposer des modifications du droit primaire de l'UE (traité, charte des droits
fondamentaux). Cela permettrait d'orienter les activités d'assistance juridique du
"centre d'initiative citoyenne"216.

7) Le comité des citoyens de toute ICE devrait bénéficier du remboursement des frais de
voyage de tous ses membres (c'est-à-dire de sept membres au lieu de trois) lorsqu'ils
viennent participer aux auditions du Parlement européen217.

8) Le Parlement européen pourrait clarifier, dans son règlement, l'objectif et la structure
de l'audition, y compris le rôle des autres institutions européennes, et fournir ainsi aux
organisateurs un terrain et des circonstances favorables pour présenter leurs demandes
en bonne et due forme et entamer un dialogue avec les députés au Parlement européen
au sujet du suivi de leurs ICE218.

9) La Commission pourrait procéder à des contrôles aléatoires réguliers en vue de
s'assurer du respect des obligations de transparence auxquelles sont tenus les
organisateurs d'ICE en ce qui concerne le soutien financier. Ces contrôles pourraient
être principalement menés à l'initiative de la Commission, tout en maintenant la
possibilité de procéder à des contrôles en cas de plaintes, comme le prévoit le système
actuel219.

10) La Commission pourrait clarifier la situation des fonctionnaires européens de manière à
ce que les éventuels signataires/organisateurs de campagne parmi eux puissent exercer
leurs droits tout en ayant l'assurance de respecter leurs obligations220.

3.2. Recommandations en vue d'une révision éventuelle du
règlement (UE) n° 211/2011

Les recommandations formulées dans cette section concernent une mesure qui
nécessiterait des modifications au règlement (UE) n° 211/2011 (le règlement) sur
l'initiative citoyenne, qui pourraient être apportées dans le cadre de son réexamen, prévu
d'ici le 1er avril 2015221. Cette mesure pourrait donc être mise en œuvre à moyen terme.

11) Réviser l'article 6 et les annexes III et IV du règlement pour établir un formulaire
simplifié de déclaration de soutien unique222.

Néanmoins, si le règlement devait être révisé en 2015, une partie des recommandations
pratiques présentées ci-dessus pourraient également figurer dans les articles du règlement
pour renforcer la sécurité juridique et favoriser le lancement d'ICE. Il y a notamment lieu
de considérer les mesures suivantes:

216 Ce point a été abordé dans la section 2.2.1 "Définition des bases juridiques pour le lancement des ICE".
217 Ce point a été abordé dans la section 2.1.3 "Financement et assistance destinés à la réalisation des campagnes
des ICE".
218 Ce point a été abordé dans la section 2.6.1. "Réunion des organisateurs d'ICE avec la Commission et audition
du PE".
219 Ce point a été abordé dans la section 2.1.4 "Transparence du financement et de l'assistance destinés à la
réalisation des campagnes des ICE".
220 Ce point a été abordé dans la section 2.4.1 "Exigences relatives à la signature des ICE".
221 L'article 22 du règlement (UE) n° 211/2011 prévoit que la Commission présente un rapport au PE et au Conseil
sur l'application du règlement avant cette date et ensuite tous les trois ans.
222 Ce point a été abordé dans la section 2.4.1 "Exigences relatives à la signature des ICE".
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 réviser l'article 2, paragraphe 3, et l'article 3, paragraphe 1, du règlement pour
déterminer clairement si les comités des citoyens d'ICE peuvent être constitués par
des personnes physiques en tant que sujets de droit européens/nationaux;

 réviser le règlement pour clarifier d'autres droits et obligations des organisateurs et
des institutions européennes eu égard aux aspects suivants:

o le "centre d'initiative citoyenne" – article 4, paragraphe 1;
o les services de traduction – article 4, paragraphe 1;
o les réponses de la Commission aux demandes d'enregistrement d'ICE –

articles 4, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3;
o les contrôles de la Commission concernant les obligations de transparence –

article 4, paragraphe 1, et article 9;
o la fourniture de serveurs par la Commission – article 6, paragraphe 1;
o la responsabilité personnelle et la responsabilité en matière de protection

des données des organisateurs – article 13;
 réviser l'article 11 du règlement de manière à préciser l'objectif et la structure de la

procédure d'audition pour les ICE abouties. Il y aurait lieu de modifier en
conséquence l'article 197 bis du règlement du Parlement européen.

3.3. Recommandations en vue d'une révision éventuelle du droit
primaire de l'UE

Les dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne ainsi que celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne ont été examinées. Les recommandations qui suivent concernent surtout les
exigences relatives à l'ICE telles quelles sont énoncées à l'article 11 du traité UE. Dès lors,
ces mesures pourraient être mises en place à long terme dans le cadre d'une éventuelle
révision des traités à l'avenir.

12) Réviser l'article 11, paragraphe 4, du traité UE pour clarifier les points suivants223:

a. déterminer, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne, si les ICE peuvent être utilisées pour proposer des modifications du
droit primaire de l'UE, par exemple des traités et de la charte des droits
fondamentaux;

b. déterminer si l'ICE constitue un droit d'initiative des citoyens leur permettant de
demander l'élaboration d'une proposition d'acte législatif spécifique ou s'il s'agit d'un
outil servant à hisser certaines questions qui préoccupent les citoyens au rang des
priorités de l'UE.

223 Ce point a été abordé dans la section 2.2.1. "Définition des bases juridiques pour le lancement des ICE" et dans
la section 2.6.2 "L'ICE en tant qu'outil de démocratie participative directe de l'UE".



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

66

RÉFÉRENCES

Droit de l'UE

 Règlement (UE) n° 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme
"L'Europe pour les citoyens" pour la période 2014-2020, JO L 115

 Règlement délégué (UE) n° 531/2014 de la Commission du 12 mars 2014 modifiant
l'annexe I du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif
à l'initiative citoyenne, JO L 148

 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur
l'attribution de contrats de concession, JO L 094

 Règlement (UE) n° 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 établissant un programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la
période 2014‑2020, JO L 354

 Règlement délégué (UE) n° 887/2013 de la Commission du 11 juillet 2013 remplaçant
les annexes II et III du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du
Conseil relatif à l'initiative citoyenne, JO L 247

 Traité sur l'Union européenne (version consolidée), 26.10.2012, JO C 326

 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée), 26.10.2012,
JO C 326

 Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
relatif à l'initiative citoyenne, JO L 65

 Règlement d'exécution (UE) n° 1179/2011 de la Commission du 17 novembre 2011
établissant des spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne
conformément au règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil
relatif à l'initiative citoyenne, JO L 301

 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, 6.12.2008, JO L 328

 Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la
Communauté européenne, 17.12.2007, JO C 306

 Règlement (CE) n° 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007
concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+), JO L 149

 Projet de traité instituant une Constitution pour l'Europe, 16.12.2004, JO C 310

 Décision 2002/772/CE du Conseil du 25 juin et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte
portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct,
annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, JO L 283



L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

67

 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, JO L 281

 Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime
applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de
la Communauté européenne de l'énergie atomique, 14.6.1962, JO P 45

Jurisprudence

 Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), affaire T-44/14, Costantini
e.a./Commission, JO C 93 (affaire en cours)

 CJUE, affaire T-529/13, Izsak et Dabis/Commission, JO C 24 (affaire en cours)

 CJUE, affaire T-450/12, Anagnostakis/Commission, JO C 399/47 (affaire en cours)

 Cour constitutionnelle fédérale allemande, arrêt sur la compatibilité du traité de
Lisbonne avec la loi fondamentale allemande, 2 BvE 2/08, 30 juin 2009.
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630 2bve000208.ht
ml

Documents de l'UE

 Commission européenne, communication relative à l'initiative citoyenne européenne "Un
de nous", COM(2014) 355 final, 29.5.2014
http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_fr.pdf

 Commission européenne, communiqué de presse, "Initiative citoyenne européenne "Un
de nous": la Commission européenne publie sa réponse", IP/14/608, 28.5.2014.
http://europa.eu/rapid/press-release IP-14-608 fr.htm

 Parlement européen et Commission, accord interinstitutionnel sur un registre de
transparence, 2014/2010(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2010%
28ACI%29&l=FR(ACI)

 Commission européenne, communication relative à l'initiative citoyenne européenne
"L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une
marchandise!", COM(2014) 177 final, 19.3.2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0177&qid=1414068306666

 Commission européenne, communiqué de presse "La Commission dit "oui" à la première
initiative citoyenne européenne réussie", IP/14/277, 19.3.2014.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_fr.htm

 Commission européenne, communiqué de presse "Second – even more successful –
European Citizens' Initiative received by Commission", MEX/14/0228, 28.2.2014
http://europa.eu/rapid/press-release MEX-14-0228 en.htm

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html
http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-608_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2010%28ACI%29&l=FR(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2010%28ACI%29&l=FR(ACI)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0177&qid=1414068306666
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0177&qid=1414068306666
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0228_en.htm


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

68

 Commission européenne, "The European Citizens' Initiative – Guidelines and
recommendations for practical implementation", 15.4.2013
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines and recommendations 13
0415.pdf

 Commission européenne, "Eurobaromètre 373: L'engagement des citoyens dans la
démocratie participative", mars 2013
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_373_fr.pdf

 Commission européenne, "Rapport de la Commission – Rapport annuel 2012 sur la
subsidiarité et la proportionnalité", COM(2013) 566 final, 30.7.2013
http://ec.europa.eu/smart-
regulation/better regulation/documents/2012 subsidiarity report en.pdf

 Commission européenne, Secrétariat général, réunion du groupe d'experts sur
l'initiative citoyenne, rapports de synthèse du 17.9.2013, 4.3.2013, 2.10.2012,
12.3.2012 et 17.1.2012
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework

 Commission européenne, "What did the EU ever do for the mobile industry and
consumers?", MEMO/13/139, 26.2.2013.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-139_en.htm

 Commission européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement
général sur la protection des données), COM(2012) 11 final, 25.1.2012

 Commission européenne, communiqué de presse "L'initiative citoyenne européenne
(ICE)", MEMO/12/235, 30.3.2012
http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-12-235 fr.htm

 Commission européenne, "Questions fréquemment posées sur le programme Erasmus
et son budget", MEMO/12/906, 27.11.2012.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-906_fr.htm

 Commission européenne, "Guide de l'initiative citoyenne européenne"
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/guide_eci_en.pdf

 Commission européenne, "Eurobaromètre spécial 359: Attitudes à l'égard de la
protection des données et de l'identité électronique dans l'Union européenne", juin 2011
http://ec.europa.eu/public opinion/archives/ebs/ebs 359 en.pdf

 Parlement européen et Commission, accord interinstitutionnel sur un registre commun
de transparence, 2010/2291(ACI), 11.5.2011
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0222+0+DOC+XML+V0//FR

 Déclaration de la Commission européenne, annexe à la résolution du PE du
15 décembre 2010, P7_TA(2010)0480

http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/Guidelines_and_recommendations_130415.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_373_fr.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/2012_subsidiarity_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/2012_subsidiarity_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-139_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-906_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/guide_eci_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0222+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0222+0+DOC+XML+V0//FR


L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

69

 Commission européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à l'initiative citoyenne, COM(2010) 119 final, 31.3.2010

 Commission européenne, livre vert sur une initiative citoyenne européenne, COM(2009)
622 final, 11.11.2009

 Contrôleur européen de la protection des données, avis sur la proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne, 30.11.2010, JO C
323

 Comité économique et social européen, rapport de la "Journée de l'ECI 2014",
15.4.2014
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eci-day report.pdf

 Comité économique et social européen et groupe sur la citoyenneté européenne,
rapport de la conférence: "The Impact of the European Citizens' Initiative on EU
policies", 8.1.2014

 Comité économique et social européen, "Votre guide de l'initiative citoyenne
européenne", 2e édition, mars 2012
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/12 97-citizens-initiative-fr.pdf

 Comité économique et social européen, avis sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne, SCO/001 "Initiative
citoyenne", 14.7.2010

 Comité économique et social européen, avis sur la mise en œuvre du traité de
Lisbonne: démocratie participative et initiative citoyenne (article 11), 17.3.2010,
SC/032

 Médiateur européen, communiqué de presse no 2/2014, Initiative citoyenne
européenne: la Médiatrice invite des commentaires, 29.1.2014
http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/fr/53306/html.bookmark

 Médiateur européen, affaire "The proper functioning of the European citizens' initiative
(ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard",
18.12.2013, OI/9/2013/TN

 Parlement européen, point XX de l'annexe VII du règlement du Parlement européen,
"décision du Parlement européen du 15 janvier 2014 sur les attributions des
commissions parlementaires permanentes"
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-
TA-2014-0018

 Parlement européen, commission des pétitions, bulletins d'information n° 16 (juillet
2013), n° 15 (avril 2013), n° 11 (juin 2012), n° 7 (décembre 2011) et n° 1 (avril 2011)

 Parlement européen, réponse donnée par M. Šefčovič au nom de la Commission aux
questions parlementaires sur la mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne
(ICE) du député au Parlement européen Claude Turmes, 10.4.2013, E-001851/2013
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-
001851&language=FR

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eci-day_report.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/12_97-citizens-initiative-fr.pdf
http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/fr/53306/html.bookmark
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0018
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0018
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-001851&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-001851&language=FR


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

70

 Parlement européen, questions avec demande de réponse orale à la Commission et au
Conseil sur les enseignements tirés de l'expérience acquise en un an de mise en œuvre
de l'initiative citoyenne européenne, 26.3.2013, O-000033/2013

 Parlement européen, question avec demande de réponse écrite à la Commission sur la
mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne (ICE), 20.2.2013, E-001851-13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-
001851+0+DOC+XML+V0//FR

 Parlement européen, rapport annuel sur le fonctionnement du registre de transparence
2013
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/transparency 2013.pdf

 Parlement européen, rapport sur la modification du règlement du Parlement européen
concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne, 2.5.2012, A7-
0148/2012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0148+0+DOC+PDF+V0//FR

 Parlement européen, rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil relatif à l'initiative citoyenne (rapporteurs: rapporteurs des commissions
associées de l'avis : Gerald Häfner et Diana Wallis), 3.12.2010, A7-0350/2010

 Parlement européen, commission des pétitions, avis sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne (rapporteurs:
Gerald Häfner et Diana Wallis), 23.11.2010

 Comité des régions de l'Union européenne, avis sur l'initiative citoyenne européenne,
1.10.2010, JO C 267/57

 Comité des régions de l'Union européenne et Comité économique et social européen,
communiqué de presse "Initiative citoyenne européenne: le CdR et le CESE entendent
encourager la participation citoyenne paneuropéenne", 30.3.2012, COR/12/21

 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, rapport "Accès aux voies de
recours en matière de protection des données à caractère personnel dans les États
membres de l'UE", 27.1.2014

Droit national

 Suisse, Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, articles 138-
139

 SuisseLoi fédérale sur les droits politiques, titre 5, articles 68-76, 17.12.1976
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760323/index.html

Articles, études et rapports

 Aloisio, S., Grimaldi, G., Morelli, U. et Padoa-Schioppa, A., 2011, The European Citizens'
Initiative: Challenges and Perspectives, dans Matarazzo, R. (éd.), "Democracy in the EU
after the Lisbon Treaty", Edizioni Nuova Cultura, Rome, 2011, pp. 65-150

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-001851+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-001851+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/transparency_2013.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0148+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0148+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760323/index.html


L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

71

 Auer, A. (2005), "European Citizens' Initiative", European Constitutional Law Review
1(1), pp. 79-86

 Báez Lechuga, I. (2013), "Iniciativa Ciudadana Europea, revolución institucional y
construcción de una comunidad democrática en la UE", Revista Universitaria Europea,
18, pp. 23-48

 Berg, C. et Thomson, J., "An ECI That Works", rapport de The ECI Campaign,
Allemagne, 15.4.2014.
http://ecithatworks.org/

 Berg, C., "The EESC in Support of the ECI Instrument", article de The ECI Campaign,
1.10.2013
http://www.citizens-initiative.eu/?p=2051

 Berg, C., "EU-Commission's proposal for ECI needs improvement!", document de travail
The ECI Campaign, 23.11.2009
http://wiki.citizens-of-europe.eu/images/8/8a/091128 eci-news.pdf

 Berg, C., "The European Citizens' Initiative process", document de travail The ECI
Campaign, janvier 2008
http://wiki.citizens-of-europe.eu/images/a/a7/100209 paper.pdf

 Bernhagen, P. et Rose, R., "European Interest Intermediation versus Representation of
European Citizens", présentation au cours de la cinquième conférence paneuropéenne
sur la politique de l'UE, Porto, 23-26 juin 2010
http://www.jhubc.it/ecpr-porto/virtualpaperroom/156.pdf

 Bilbao Ubillos, J. M. (2012), La iniciativa ciudadana europea (article 11, paragraphe "4
du traité UE)", Cuadernos Europeaos de Deusto 46, pp. 49-84

 Boussaguet, L., "A l'écoute des citoyens : bilan des premières expériences participatives
organisées à l'échelle communautaire", Notre Europe, document politique n° 44,
15.3.2011
http://www.notre-europe.eu/media/policy44-crdemocratie 01.pdf?pdf=ok

 Bouza García, L. (2013), article du blog de l'école de science économique et politique de
Londres "The European Citizens' Initiative encourages civil society organisations to
engage with the public on European issues"
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/10/28/the-european-citizens-initiative-
encourages-civil-society-organisations-to-engage-with-the-public-on-european-issues/

 Bouza García, L. (2012), "New rules, new players? The ECI as a source of competition
and contention in the European public sphere", Perspectives on European Politics and
Society, vol. 13, n° 13, pp. 337-351

 Bouza García, L. (2012), "The contribution of civil society to the European public
sphere: the case of the debates on the European Constitution (2002-2005)", dans
Bekemans, L. et Morganti, L. (2012), The European Public Sphere: From Critical
Thinking to Responsible Action, Peter Lang International Academic Publishers, Bruxelles

http://ecithatworks.org/
http://www.citizens-initiative.eu/?p=2051
http://wiki.citizens-of-europe.eu/images/8/8a/091128_eci-news.pdf
http://wiki.citizens-of-europe.eu/images/a/a7/100209_paper.pdf
http://www.jhubc.it/ecpr-porto/virtualpaperroom/156.pdf
http://www.notre-europe.eu/media/policy44-crdemocratie_01.pdf?pdf=ok
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/10/28/the-european-citizens-initiative-encourages-civil-society-organisations-to-engage-with-the-public-on-european-issues/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/10/28/the-european-citizens-initiative-encourages-civil-society-organisations-to-engage-with-the-public-on-european-issues/


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

72

 Bouza García, L. (2012), "Anticipating the attitudes of civil society organisations
towards the European Citizens' Initiative (ECI): Which Public Sphere may it Promote?",
Bruges Political Research Papers, n° 24, pp. 23-51

 Bouza García, L. (2012), "The European citizens' initiative : a first for participatory
democracy?", Perspectives on European Politics and Society, Vol. 13, N° 13

 Cuesta López, V. (2010), "The Lisbon Treaty's Provisions on Democratic Principles: A
Legal Framework for Participatory Democracy", European Public Law Review 16 (1), pp.
123-138

 Cuesta López, V. (2008), "Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en
democracia constitucional", Pamplona, Editorial Aranzadi

 Damore, D. F., Bowler, S. et Nicholson, S. P. (2012), "Agenda Setting by Direct
Democracy: Comparing the Initiative and the Referendum", State Politics & Policy
Quarterly Vol. 12(4), pp. 367-393

 De Clerck-Sachsse, J. (2012), "Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of
the European Citizens' Initiative", Perspectives on European Politics and Society, Vol. 13
(3), pp. 299-311

 Dawin, F. (2007), "Old wine in new bottles? The actual and potential contribution of civil
society Organisations to democratic governance in Europe", Recon (Reconstituting
Democracy in Europe), document de travail n° 8
http://www.reconproject.eu/main.php/RECON wp 0708.pdf?fileitem=5456965

 Dougan, M. (2012), Empowerment and disempowerment of the European citizen, Hart
Publishing, Oxford

 European Citizen Action Service (ECAS), ECI Support Centre, "Response to the
European Ombudsman own inquiry into the functioning of the European Citizens'
Initiative OI/9/2013/TN", conclusions soumises le 31.3.2014
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/EO own inquiry -
_ESISC_31_03_2014.pdf

 ECAS (2013), document "The European Citizens' Initiative: what’s at stake?"
http://www.ecas-
citizens.eu/index.php?option=com docman&task=doc download&gid=1174&Itemid=

 ECAS et Initiative and Referendum Institute Europe (IRI Europe) (2013),
"Recommendations to make a success of European Citizens' Initiatives", 19.3.2013
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/10%20recomandations.pdf

 ECAS, tableau de synthèse de l'ICE et analyse des différentes ICE présentées à la CE
(mise à jour le 2.12.2013)
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/ECI table.pdf

 ECAS, rapport du séminaire "European Citizens' Initiatives (ECIs): A case for orientation
or re-orientation?", 19.3.2013
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eci-19-03-2013-report.pdf

http://www.reconproject.eu/main.php/RECON_wp_0708.pdf?fileitem=5456965
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/EO_own_inquiry_-_ESISC_31_03_2014.pdf
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/EO_own_inquiry_-_ESISC_31_03_2014.pdf
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1174&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1174&Itemid=
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/10 recomandations.pdf
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/ECIs/ECI_table.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eci-19-03-2013-report.pdf


L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

73

 ECAS, rapport final de la conférence "Building the EU citizen pillar", Bruxelles,
5.11.2012
http://www.ecas-
citizens.eu/index.php?option=com docman&task=doc download&gid=1026&Itemid=

 ECAS (2012), "ECI - Data Protection Briefing Note"
http://www.ecas-
citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1073&Itemid=

 ECAS, rapport final de la conférence "Assessment of the European Citizens' Initiatives in
practice", Vienne, 5.10.2012
http://www.ecas-
citizens.eu/index.php?option=com docman&task=doc download&gid=1053&Itemid=

 ECAS (2012), note d'information sur le règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à l'initiative citoyenne
http://www.ecas-
citizens.eu/index.php?option=com docman&task=doc download&gid=747&Itemid=

 ECAS (2012), rapport "Bringing transnational participatory democracy to life – tips for
would-be organisers of an ECI", juillet 2012

 ECAS (2012), rapport final de la conférence "How to communicate about the European
Citizens' Initiative?", 29.6.2012

 ECAS (2012), document de base des discussions de la 2e conférence annuelle
"European Citizens' Initiatives: on the starting line", Bruxelles, 20.3.2012
http://www.ecas-
citizens.eu/index.php?option=com docman&task=doc download&gid=878&Itemid=

 ECAS et Ferrer i Guàrdia Foundation (2012), rapport final de la conférence "Expanding
the boundaries of the European citizenship: the European citizens' initiative", Barcelone,
11.5.2012
http://www.ecas-
citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=921&Itemid=

 ECAS, rapport final de la conférence "Getting European Citizens' Initiatives Started",
Bruxelles, 17.3.2011
http://www.ecas-citizens.eu/content/view/372/360/

 ECAS, rapport sur l'initiative citoyenne européenne, Bruxelles, novembre 2004
http://www.ecas-
citizens.eu/index.php?option=com docman&task=doc download&gid=186&Itemid=

 Efler, M. (2006), "European Citizens' Initiative, Legal options for implementation below
the constitutional level", Democracy International
http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2006-12-eci-study.pdf

 Forum européen des personnes handicapées - campagne "1million4disability" (2008),
document "Implementing the European Citizens' Initiative: Experience and Reflections
on a future Guidance Framework"

http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1026&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1026&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1073&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1073&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1053&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1053&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=747&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=747&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=878&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=878&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=921&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=921&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/content/view/372/360/
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=186&Itemid=
http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=186&Itemid=
http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2006-12-eci-study.pdf


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

74

http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/EDFcontribution%20to%20the%20imple
mentation%20of%20the%20European%20Citizens'%20initiative.doc

 Franklin, D. (2013), "The European Citizens' Initiative: Next Big Thing or New False
Good Idea?", Egmont Institute – Royal Institute for International Relations
http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep59.pdf

 Glogowski, P. et Maurer, A. (2013), "The European Citizens' Initiative – Chances,
Constraints and Limits", Political Science Series, Institute for Advanced Studies
http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw 134.pdf

 Hien, J. (2010), "The European Citizens' Initiative", dans The Lisbon Treaty
Achievements and Challenges, European University Institute Review (1), pp. 23-25

 Kaczyński, P. M. (2010), "The European Citizens' Initiative: A Proper Response from the
Commission", Centre for European Policy Studies - CEPS Commentary

 Karatzia, A. (2013), document préparé pour la 14e conférence annuelle de recherche de
l'UACES Student Forum "Evolving Europe: Voices of the Future", 9.7.2013

 Karatzia, A. (2013), "The European Citizens' Initiative: Giving Voice to EU Citizens",
King's Student Law Review, 15.5.2013
http://kslr.org.uk/blogs/europeanlaw/2013/05/15/the-european-citizens-initiative-
giving-voice-to-eu-citizens/

 Kaufmann, S. Y. et Plottka, J. (2012), "Die Europäische Bürgerinitiative: Start in ein
neues Zeitalter partizipativer Demokratie auf EU-Ebene", EUD konkret
http://www.europa-union.de/fileadmin/files eud/PDF-Dateien EUD/EUD konkret/EUD-
konkret 1-2012 Die Europ%C3%A4ische B%C3%BCrgerinitiative.pdf

 Kaufmann, S. Y. (2011), "The European citizens' initiative: a great responsibility for
federalists", The Federalist Debate (2), pp. 7-10

 Kentmen Cin, C. (2013), "Explaining willingness to use the European Citizens' Initiative:
Political cynicism, anti-EU attitudes and voting weight of member states", Comparative
European Politics, 25.3.2013

 Kies, R. (2013),"Is Europe listening to us? : Successes and failures of EU citizen
consultations", Farnham Ashgate

 Kriesi, H. (2006), "Role of the Political Elite in Swiss Direct-Democratic Votes", Party
Politics 12(5), pp. 599-622

 Kriesi, H. (2002), "Individual opinion formation in a direct democratic campaign", British
Journal of Political Science 32(1), pp. 171-185

 Kohler-Koch, B. et Quittkat, C. (2013), De-Mystification of Participatory Democracy,
Oxford University Press

 Kohler-Koch, B. et Rittbergerr, B. (2007), Debating the Democratic Legitimacy of the
European Union, Rowman & Littlefield Publishers

http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/EDFcontribution to the implementation of the European Citizens' initiative.doc
http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/EDFcontribution to the implementation of the European Citizens' initiative.doc
http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep59.pdf
http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_134.pdf
http://kslr.org.uk/blogs/europeanlaw/2013/05/15/the-european-citizens-initiative-giving-voice-to-eu-citizens/
http://kslr.org.uk/blogs/europeanlaw/2013/05/15/the-european-citizens-initiative-giving-voice-to-eu-citizens/
http://www.europa-union.de/fileadmin/files_eud/PDF-Dateien_EUD/EUD_konkret/EUD-konkret_1-2012_Die_Europ%C3%A4ische_B%C3%BCrgerinitiative.pdf
http://www.europa-union.de/fileadmin/files_eud/PDF-Dateien_EUD/EUD_konkret/EUD-konkret_1-2012_Die_Europ%C3%A4ische_B%C3%BCrgerinitiative.pdf


L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

75

 Lindgren, K. O. et Persson, T. (2011), Participatory Governance in the EU: Enhancing Or
Endangering Democracy and Efficiency?, Palgrave MacMillan

 Liebert, U. et Trenz, H. J. (2011), The New Politics of European Civil Society, Routledge

 Maiani, F. (2011), "Citizen participation and the Lisbon Treaty: a legal perspective",
Aberdeen, Centre for Study of Public Policy

 Meyer, J. (2003), "Shaping the European constitution - strengthening democracy,
enhancing the capacity to act, simplifying procedures", Oxford University European
Affairs Society, 30.4.2003

 Mincheva, E., Szeligowska, D. (2012), "The European Citizens' Initiative – Empowering
European Citizens within the Institutional Triangle: A Political and Legal Analysis",
Perspectives on European Politics and Society, vol. 13, n° 3

 Petrescu, O. M. (2013), "The political citizenship in the context of the Lisbon treaty",
Romanian Journal of European Affairs

 Pichler, J. W. (2008), We change Europe! Art 8b(4) Treaty of Lisbon, Neuer
Wissenschaftlicher Verlag, pp. 333-352

 Ponzano, P., article "A million citizens European legislation: a sui generis right of
initiative", The Eudo Café, 13.4.2011; "Les premières initiatives citoyennes
européennes", The Eudo Café, 27.2.2013
http://debate.eudo.eu/cafe/2011/04/13/a-million-citizens-can-request-
europeanlegislation-a-sui-generis-right-of-initiative/;
http://blogs.eui.eu/eudo-cafe/les-premieres-initiatives-citoyennes-europeennes.html

 Pronckutė, S., article de Fraternité 2020 "European Citizens Initiatives – one year of
challenges", EuropeanPublicAffairs.eu, 01.11.2013
http://www.europeanpublicaffairs.eu/european-citizens-initiatives-one-year-of-
challenges

 Ruzza, C. et Della, S. (2004), Governance and civil society in the European Union:
Normative perspectives, Manchester University Press

 Sauron, J. L. (2011), "L'initiative citoyenne européenne: une fausse bonne idée ?",
Fondation Robert Schuman, n° 192, 31.1.2011
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-192-fr.pdf

 Setälä, M. and Schiller, T. (2012), Citizens' Initiatives in Europe: Procedures and
Consequences of Agenda-setting by Citizens, Palgrave Macmillan

 Smith, G. (2012), "The European Citizens' Initiative (ECI): a new institution for
empowering Europe's citizens?", dans Dougan, Michael Shuibhne, Niamh Nic et
Spaventa Eleanor (eds.) Empowerment and Disempowerment of the European Citizen,
Oxford, Hart Publishing

 Spinelli, F., article "Un de nous, l'initiative citoyenne pro-vie qui sème le trouble",
Myeurop.info, 30.10.2013

http://debate.eudo.eu/cafe/2011/04/13/a-million-citizens-can-request-europeanlegislation-a-sui-generis-right-of-initiative/
http://debate.eudo.eu/cafe/2011/04/13/a-million-citizens-can-request-europeanlegislation-a-sui-generis-right-of-initiative/
http://blogs.eui.eu/eudo-cafe/les-premieres-initiatives-citoyennes-europeennes.html
http://www.europeanpublicaffairs.eu/european-citizens-initiatives-one-year-of-challenges
http://www.europeanpublicaffairs.eu/european-citizens-initiatives-one-year-of-challenges
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-192-fr.pdf


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

76

http://fr.myeurop.info/2013/10/30/un-de-nous-l-initiative-citoyenne-pro-vie-qui-s-me-
le-trouble-12495

 Steffek, J. and Hahn, K. (2010), Evaluating Transnational NGOs: Legitimacy,
Accountability, Representation, Basingstoke, Palgrave Macmillan

 Stein, R. et Müller-Török, R., "The Assignment of European Citizens to Member States in
the Regulation on the European Citizens‘ Initiative", université d'économie de Vienne.
http://www.cegd.eu/public/files/eeeGovDays Stein.pdf

 Stiftung, B. Hierlemann D. and Wohlfarth A. (2010), ‘A Revolution in Disguise: The
European Citizens' Initiative’, Spotlight Europe, août 2010
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-09BD60AC-
841D9CB3/bst engl/xcms bst dms 32090 32220 2.pdf

 Stratulat, C. et Emmanouilidis, J. A. (2010), "The European Citizens' Initiative: next
step, implementation", European Policy Centre (EPC)

 Thomson, J. (2014), "The ECI's Promise in Peril: Why the European Citizens' Initiative
merits radical reform", 7.4.2014
http://www.janicethomson.net/the-ecis-promise-in-peril/

 Thomson, J. (2011), "A space inside Europe for the public before a European public
space: The European Citizens' Initiative and the future of EU public engagement",
document de recherche Involve préparé pour la conférence "Getting European Citizens'
Initiatives started", Bruxelles, Belgique.

 Uleri, P. (1981), "Le forme di consultazione diretta. Uno Schema di classificazione per
l'analisi comparata", Rivista Italiana di Sciencia Politica, n° 1

 Warleigh, A. (2007), ‘On the path to legitimacy? A critical deliberativist perspective on
the right to the citizens‘ initiative’, in Ruzza, C. and Della Salla, V. (eds), Governance
and civil society in the European Union: Normative perspectives, Manchester University
Press, pp. 55-72

Livrets et lignes directrices

 Democracy International, ECAS, IRI Europe et The ECI Campaign (2013), "ECI Briefing,
The first year with transnational direct democracy in practice!"
http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/ECI Briefing final.pdf

 Green European Foundation (2011), guide sur l'initiative citoyenne européenne
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Publications/EBI EN.pdf

 Green European Foundation (2010), "The European Citizens' Initiative Handbook - Your
Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool"
http://www.gef.eu/fileadmin/user upload/GEF-09-
64 European Citizens Initiative web final.pdf

 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (2008), "Direct
Democracy: The International IDEA Handbook", Stockholm, une proposition de mise en

http://fr.myeurop.info/2013/10/30/un-de-nous-l-initiative-citoyenne-pro-vie-qui-s-me-le-trouble-12495
http://fr.myeurop.info/2013/10/30/un-de-nous-l-initiative-citoyenne-pro-vie-qui-s-me-le-trouble-12495
http://www.cegd.eu/public/files/eeeGovDays_Stein.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-09BD60AC-841D9CB3/bst_engl/xcms_bst_dms_32090_32220_2.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-09BD60AC-841D9CB3/bst_engl/xcms_bst_dms_32090_32220_2.pdf
http://www.janicethomson.net/the-ecis-promise-in-peril/
http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/ECI_Briefing_final.pdf
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Publications/EBI_EN.pdf
http://www.gef.eu/fileadmin/user_upload/GEF-09-64_European_Citizens__Initiative_web_final.pdf
http://www.gef.eu/fileadmin/user_upload/GEF-09-64_European_Citizens__Initiative_web_final.pdf


L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

77

œuvre précoce soutenue par le groupe parlementaire de la Gauche unitaire européenne
/Gauche verte nordique
http://www.idea.int/publications/direct democracy/

 IRI Europe, ECAS, Democracy International et The ECI Campaign (2013), "The
European Citizens Initiative Briefing"
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eci-briefing-final.pdf

 IRI Europe, Kaufmann B. et Green European Foundation (2012), "ECI Pocket Guide"
http://gef.eu/uploads/media/ECI Pocket guide updated edition web 02.pdf

 IRI Europe (2008), "The Initiative for Europe Handbook 2008".
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan039576.pdf

 IRI Europe et Kaufmann B. (2004), manuel "Transnational Democracy in the Making",
Amsterdam

 Kaufmann, B. (2013), "Active Citizenship and Representation in Europe: Towards
transnational Democracy? – Facts and Views around the European Year of Citizens",
2013, département fédéral des affaires étrangères, Présence Suisse
http://www.iri-europe.org/files/9513/6140/0060/EU-CH-Citizenship-Booklet.pdf

Sites internet et liens pertinents

 Registre officiel de la Commission européenne relatif à l'initiative citoyenne européenne
(ICE)
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

 Page de l'ICE: Parlement européen
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/001eb38200/European-citizens'-
initiative.html

 ICE: Parlement européen, Questions-réponses concernant l'initiative citoyenne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20101209BKG08308/html/Q-A

 Communique de presse du Parlement européen, "Initiative citoyenne "l'eau, un droit
humain": non à la privatisation de l'eau", 17.2.2014
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20140217IPR36208/html/Right2Water-urges-privatisation-ban-in-first-
EU-Citizens%E2%80%99-Initiative-debate

 Communiqué de presse du Parlement européen, "Le Parlement européen lance sa
campagne d'information pour les élections de 2014", 10.9.2013
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20130906IPR18827/html/European-Parliament-launches-information-
campaign-towards-2014-elections

 Page de l'ICE: Comité économique et social européen
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.civil-society-european-citizens-initiative

http://www.idea.int/publications/direct_democracy/
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eci-briefing-final.pdf
http://gef.eu/uploads/media/ECI_Pocket_guide_updated_edition_web_02.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan039576.pdf
http://www.iri-europe.org/files/9513/6140/0060/EU-CH-Citizenship-Booklet.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/001eb38200/European-citizens'-initiative.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/001eb38200/European-citizens'-initiative.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20101209BKG08308/html/Q-A
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20101209BKG08308/html/Q-A
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140217IPR36208/html/Right2Water-urges-privatisation-ban-in-first-EU-Citizens%E2%80%99-Initiative-debate
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140217IPR36208/html/Right2Water-urges-privatisation-ban-in-first-EU-Citizens%E2%80%99-Initiative-debate
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140217IPR36208/html/Right2Water-urges-privatisation-ban-in-first-EU-Citizens%E2%80%99-Initiative-debate
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130906IPR18827/html/European-Parliament-launches-information-campaign-towards-2014-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130906IPR18827/html/European-Parliament-launches-information-campaign-towards-2014-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130906IPR18827/html/European-Parliament-launches-information-campaign-towards-2014-elections
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.civil-society-european-citizens-initiative


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles
____________________________________________________________________________________________

78

 Journée de l'ICE 2014: Comité économique et social européen (CESE), en partenariat
avec le Comité des régions (CdR), le Service d'action des citoyens européens (ECAS),
Democracy International et The Initiative and Referendum Institute Europe et Euronews
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2014

 Journée de l'ICE 2013: Comité économique et social européen (CESE), en partenariat
avec le Comité des régions (CdR), le Service d'action des citoyens européens (ECAS),
Democracy International et The Initiative and Referendum Institute Europe et Euronews
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2013

 Šefčovič Maroš, vice-président de la Commission européenne: European Citizens'
Initiative – one year on, European Commission - SPEECH/13/292, 09.04.2013
http://europa.eu/rapid/press-release SPEECH-13-292 fr.htm?locale=FR

 Šefčovič Maroš, vice-président de la Commission européenne: ‘"La Commission dit "oui"
à la première initiative citoyenne européenne réussie"’, 21.03.2014.
http://ec.europa.eu/commission 2010-
2014/sefcovic/headlines/news/2014/03/2014 03 19 right2water eci fr.htm

 Šefčovič Maroš, vice-président de la Commission européenne: Commission offers own
servers to help get first European Citizens' Initiatives off the ground, 23.01.2013.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-
releases/2012/07/2012 07 18 eci fr.htm

 Logiciel de collecte en ligne pour l'ICE
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/home

 Green European Foundation: "Future of European Democracy" – Entretien avec
Gerald Häfner
http://gef.eu/future/future-of-european-democracy-an-interview-with-gerald-haefner/

 Democracy International
http://www.democracy-international.org/

 European Citizens' House: ECI Support Center du Service d'action des citoyens
européens
http://www.citizenhouse.eu/

 The ECI Campaign: Initiative for the European Citizens' Initiative
http://www.citizens-initiative.eu/?page id=2

 Article de l'ICE "One of us": "The Commission vetos the citizens' initiative "One of us""
http://www.oneofus.eu/the-commission-vetos-the-citizens-initiative-one-of-us/

 Corporate Europe Observatory: "ECI participatory democracy?"
http://corporateeurope.org/news/eci-participatory-democracy

 Tribune EurActiv
http://www.initiative.eu/

 Tribunes pour les pétitions
http://avaaz.org/fr/; http://www.change.org/; http://www.clicknsign.eu/

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2014
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2013
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-292_fr.htm?locale=FR
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2014/03/2014_03_19_right2water_eci_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2014/03/2014_03_19_right2water_eci_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_fr.htm
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/home
http://gef.eu/future/future-of-european-democracy-an-interview-with-gerald-haefner/
http://www.democracy-international.org/
http://www.citizenhouse.eu/
http://www.citizens-initiative.eu/?page_id=2
http://www.oneofus.eu/the-commission-vetos-the-citizens-initiative-one-of-us/
http://corporateeurope.org/news/eci-participatory-democracy
http://www.initiative.eu/
http://avaaz.org/fr/
http://www.change.org/
http://www.clicknsign.eu/


L'initiative citoyenne européenne – Premières leçons tirées de la mise en œuvre
____________________________________________________________________________________________

79

 Article de PrivacyMatters.com: "Who Commits Identity Theft?"
http://www.privacymatters.com/identity-theft-information/who-is-identity-theft.aspx

 Article de The Guardian: "The NSA files"
http://www.theguardian.com/world/the-nsa-files

http://www.privacymatters.com/identity-theft-information/who-is-identity-theft.aspx
http://www.theguardian.com/world/the-nsa-files


http://www.citizens-initiative.eu/?p=2190
http://www.citizens-initiative.eu/?p=2246
http://www.citizens-initiative.eu/?p=2246
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/subject-files.html?id=20140205CDT78762
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eci-day-2014























	Blank Page
	Blank Page



