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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. souligne le fait que l'initiative citoyenne européenne est le premier instrument de 

démocratie participative accordant aux citoyens de l'Union européenne le droit, s'ils 

réunissent au moins un million de déclarations de soutien représentant au moins un quart 

des États membres de l'Union, de prendre l'initiative d'inviter la Commission à présenter, 

dans le cadre de ses compétences, une proposition appropriée concernant des questions 

dont les citoyens jugent qu'elles doivent faire l'objet d'un acte législatif nécessaire à la 

mise en œuvre des traités, ce qui renforce le nouveau droit politique des citoyens; 

2.  salue le rapport sur l'initiative citoyenne européenne publié le 31 mars 2015 par la 

Commission, dans lequel celle-ci reconnaît qu'il est encore possible d'améliorer l'initiative 

citoyenne européenne et recense, en vue d'améliorer cet instrument, un certain nombre de 

points qui semblent poser problème; salue également l'enquête d'initiative du Médiateur 

européen sur le fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne, à l'issue de laquelle 

sont avancées onze propositions concrètes d'amélioration de ladite initiative; 

3. juge essentiel que les citoyens puissent contribuer à l'exercice des prérogatives législatives 

de l'Union et être associés directement au lancement de propositions législatives; 

4. relève que plus de six millions de citoyens de l'Union ont pris part à une initiative 

citoyenne, que 51 demandes d'enregistrement d'une initiative ont été présentées, dont 

seules trois ont été considérées recevables ("L'eau, un droit humain", "L'un de nous" et 

"Stop vivisection"), et que six organisateurs d'une initiative, nombre qui correspond à 

30 % des initiatives refusées, ont contesté le refus de la Commission devant la Cour de 

justice, ce qui met en évidence les progrès qui restent encore à accomplir pour exploiter 

pleinement le potentiel de l'initiative citoyenne européenne; souligne que les organisateurs 

ont été confrontés à diverses difficultés d'ordre pratique depuis l'entrée en vigueur du 

règlement, en avril 2012, et que le nombre d'initiatives diminue; 

5.  demande de réexaminer le double rôle de la Commission, qui pourrait donner lieu à un 

conflit d'intérêts, dans la mesure où certains organisateurs d'initiatives reconnaissent que 

la Commission apporte une contribution précieuse et significative au cours de la 

procédure; en ce sens, invite la Commission à considérer également le Parlement comme 

un acteur décisionnel, d'autant plus qu'il s'agit de la seule institution dont les membres 

sont élus directement par les citoyens de l'Union; 

6. invite la Commission à assurer un soutien global, y compris par un avis juridique non 

contraignant – par exemple, en mettant en place un point de contact clairement identifié 

chargé de l'initiative citoyenne dans les représentations de la Commission et les centres 

d'information Europe Direct dans tous les États membres, qui ait pour mission de fournir 

des renseignements et d'apporter des conseils et le soutien nécessaires aux initiatives 

citoyennes –, eu égard aux difficultés auxquelles sont confrontés les organisateurs pour 

déterminer les dispositions des traités et dispositions juridiques sur lesquelles fonder leur 

initiative pour que celle-ci soit valable; souligne toutefois qu'en cas de refus, la 
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Commission doit donner aux citoyens une explication détaillée, transparente et 

compréhensible de ses choix politiques, et qu'elle doit également informer les 

organisateurs des motifs juridiques pertinents; 

7.  demande à la Commission d'envisager la possibilité, lorsqu'une initiative ne relève pas 

entièrement de ses compétences, de n'enregistrer qu'une partie de l'initiative; estime 

approprié, dans ce cas, de commencer par consulter le comité des citoyens à l'origine de la 

demande; 

8. invite en outre la Commission à améliorer son portail internet pour le rendre plus 

compréhensible et convivial, surtout pour tout ce qui concerne les informations sur ses 

compétences et l'assistance proposée pour qu'une demande soit jugée recevable; estime 

que la Commission devrait non seulement fournir une liste claire de ses compétences, 

mais encore clarifier la procédure d'enregistrement, sachant que l'enregistrement d'un 

grand nombre d'initiatives citoyennes proposées a été rejeté au motif qu'elles ne relevaient 

manifestement pas des compétences de la Commission; en ce sens, invite la Commission à 

participer activement en fournissant aux organisateurs des initiatives citoyennes 

européennes des orientations détaillées sur l'interprétation des dispositions juridiques 

pertinentes; 

9. souligne la nécessité d'envisager une procédure harmonisée et plus efficace de 

présentation des déclarations de soutien, car il est inadmissible que des citoyens de 

l'Union ne puissent apporter leur soutien à des initiatives citoyennes parce que les critères 

de communication des données à caractère personnel diffèrent entre les États membres; 

demande dès lors à la Commission de proposer, pour tous les États membres, des critères 

de communication des données plus simples, afin que les citoyens de l'Union puissent plus 

facilement souscrire à une initiative, quel que soit leur pays de résidence; suggère, afin de 

faciliter le processus de déclaration de soutien, d'envisager le lancement d'une application 

mobile, l'amélioration du système logiciel de collecte en ligne et, surtout, la possibilité 

d'accepter la signature électronique comme moyen d'identification, en tenant compte 

également des besoins des personnes handicapées; demande aux États membres de 

réexaminer d'urgence, pour suppression éventuelle, l'exigence de fournir un numéro 

d'identification personnelle dans le cadre d'une déclaration de soutien, car cette exigence 

risque de constituer un fardeau bureaucratique superflu au niveau de la collecte de 

déclarations de soutien de même qu'un moyen inutile de contrôler l'identité d'un 

signataire; 

10. invite la Commission à exploiter tous les canaux de communication publics, en prenant 

toutes les mesures nécessaires à la transparence de l'initiative, pour sensibiliser à 

l'initiative citoyenne européenne et pour faciliter la communication sur les initiatives en 

cours, en concevant, par exemple, des applications proposant des informations, des 

notifications et une fonction de signature électronique; souligne que la participation active 

des citoyens de l'Union aux initiatives citoyennes européennes dépend également en 

grande partie de la publicité faite autour de l'instrument dans les États membres; propose 

dès lors que les parlements nationaux des États membres mentionnent l'initiative 

citoyenne européenne sur leurs sites internet officiels; 

11. réaffirme qu'il convient de supprimer le lien automatique existant entre l'enregistrement 

d'une initiative citoyenne et la date de lancement de la période de douze mois prévue pour 
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la collecte des déclarations de soutien et que les organisateurs d'une initiative devraient 

pouvoir choisir la date de lancement de celle-ci, dans un délai de trois mois à dater de 

l'enregistrement de l'initiative par la Commission;  

12. relève également que la période de collecte des déclarations de soutien pourrait être portée 

à 18 mois; 

13. observe que des questions de responsabilité se sont posées aux organisateurs d'initiatives 

citoyennes, parce que les comités des citoyens sont dépourvus de personnalité juridique, et 

que ce problème ne peut être résolu qu'en modifiant le règlement; invite la Commission à 

envisager la possibilité d'octroyer la personnalité juridique aux comités des citoyens visés 

à l'article 3, paragraphe 2, du règlement; invite, en outre à prendre des mesures de 

réduction des risques afin d'encourager les membres des comités des citoyens à prendre 

des mesures concrètes; 

14. se félicite que le Comité économique et social européen soit disposé à fournir 

gracieusement des services des traduction aux initiateurs, permettant ainsi de faciliter la 

diffusion d'initiatives citoyennes dans toutes les langues officielles, a fortiori dans la 

mesure où l'utilisation de la langue maternelle représente un droit civil; y voit une 

contribution significative au soutien apporté aux citoyens en leur permettant de 

promouvoir plus efficacement les sujets qui les intéressent auprès de la population de 

l'Union; 

15. souligne l'importance de l'équilibre institutionnel dans la procédure d'évaluation des 

demandes qui suit leur enregistrement, après la présentation d'une initiative citoyenne à la 

Commission conformément à l'article 9 du règlement; invite dès lors la Commission à 

envisager la possibilité d'associer les institutions et organes européens concernés, dont le 

Parlement européen, le Médiateur européen, ECOSOC et le Comité des régions; 

16. relève le rôle important que joue le Médiateur européen lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le 

traitement par la Commission des demandes d'initiatives citoyennes, surtout en cas de 

refus d'enregistrement d'une initiative; 

17. demande à la Commission de présenter, en temps opportun, une proposition appropriée 

visant à réexaminer le règlement sur l'initiative citoyenne et le règlement d'exécution (UE) 

n° 1179/2011 de la Commission, afin de répondre aux attentes des citoyens de l'Union, de 

rendre l'utilisation de l'initiative plus simple et de permettre de la sorte à celle-ci de 

déployer intégralement son potentiel. 
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