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Initiative citoyenne européenne 

2014/2257(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l'initiative citoyenne 

européenne (ICE) constitue un nouveau 

droit pour les citoyens, ainsi qu'un 

instrument unique et novateur de 

définition des priorités en matière de 

démocratie participative dans l'Union, qui 

permet aux citoyens de prendre une part 

active dans les projets et les processus qui 

les concernent, et dont le potentiel doit 

sans conteste être exploité pleinement et 

considérablement renforcé afin d'atteindre 

les meilleurs résultats et d'inciter le plus 

grand nombre de citoyennes et citoyens de 

l'Union à participer à la poursuite du 

façonnement du processus d'intégration 

européenne; considérant que le 
renforcement de la légitimité démocratique 

des institutions doit être l'un des objectifs 

prioritaires de l'Union européenne; 

A. considérant que l'initiative citoyenne 

européenne (ICE) constitue un nouveau 

droit politique pour les citoyens, qui 

devrait leur permettre de prendre une part 

active aux projets et processus qui les 

concernent, et dont le potentiel doit sans 

conteste être exploité pleinement et 

considérablement renforcé afin qu'il 

contribue au renforcement de la légitimité 

démocratique des institutions de l'Union; 

considérant toutefois que l'ICE, même si 

elle fonctionnait parfaitement, ne pourrait 

remédier à l'immense déficit 

démocratique qui caractérise l'Union 

depuis sa création; 

Or. en 
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Amendement  2 

Gerolf Annemans 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Initiative citoyenne européenne 

2014/2257(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. met l'accent sur le fait que l'initiative 

citoyenne représente une occasion 

exceptionnelle pour les citoyens de définir 

et d'exprimer leurs aspirations ainsi que de 

demander à l'Union d'agir, et qu'il convient 

d'encourager son utilisation et de la 

soutenir par tous les moyens disponibles; 

reconnaît cependant les lacunes majeures 

devant être comblées afin de renforcer 

l'efficacité de l'ICE; souligne que toute 

nouvelle évaluation de l'instrument doit 

avoir pour objectif de le rendre aussi facile 

d'utilisation que possible, sa vocation 

première étant de faire le lien entre les 

citoyens européens et l'Union 

européenne; insiste également sur le fait 

que s'exprimer dans sa langue maternelle 

est un droit civil, et invite par conséquent 

la Commission et les États membres à 

envisager des solutions alternatives afin de 

permettre aux citoyens d'entreprendre toute 

activité liée à une ICE dans leur propre 

langue, de sorte à encourager leur 

participation; fait remarquer qu'il convient 

de sensibiliser le public à l'ICE, tout en 

déplorant que cet outil reste peu connu des 

citoyens de l'Union; invite l'Union, à cette 

fin, à organiser des campagnes de publicité 

et de promotion de manière à mieux faire 

connaître l'initiative citoyenne dans les 

médias et auprès du grand public; 

3. met l'accent sur le fait que l'initiative 

citoyenne représente une occasion 

exceptionnelle pour les citoyens de définir 

et d'exprimer leurs aspirations ainsi que de 

demander à l'Union d'agir, et qu'il convient 

d'encourager son utilisation et de la 

soutenir par tous les moyens disponibles; 

souligne cependant que des lacunes 

majeures doivent encore être comblées afin 

de renforcer l'efficacité de l'ICE et de ne 

pas faire de cette dernière un miroir aux 

alouettes; souligne que toute nouvelle 

évaluation ou révision de l'instrument doit 

avoir pour objectif d'imposer à la 

Commission l'obligation de faire suivre 

chaque ICE ayant abouti d'une 

proposition législative correspondante; 

insiste également sur le fait que s'exprimer 

dans sa langue maternelle est un droit civil, 

et invite par conséquent la Commission et 

les États membres à envisager des 

solutions alternatives afin de permettre aux 

citoyens d'entreprendre toute activité liée à 

une ICE dans leur propre langue, de sorte à 

encourager leur participation; fait 

remarquer qu'il convient de sensibiliser le 

public à l'ICE, tout en déplorant que cet 

outil reste peu connu des citoyens de 

l'Union; invite l'Union, à cette fin, à 

organiser des campagnes de publicité et de 

promotion de manière à mieux faire 
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connaître l'initiative citoyenne dans les 

médias et auprès du grand public; 

Or. en 

 

 


