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II. Questions de procédure

§ 4. La procédure de l’Initiative citoyenne européenne

La procédure de l’Initiative citoyenne européenne peut être subdivisée en quatre phases:
 la présentation de l’Initiative citoyenne,

 la collecte des manifestations de soutien à l’Initiative citoyenne,

 la remise de l’Initiative citoyenne et

 la prise de position de la Commission sur l’Initiative citoyenne

La première phase de l’Initiative citoyenne européenne: «Présentation» 
La première phase de l’Initiative citoyenne européenne commence par la présentation de 
celle-ci à la Commission par les organisateurs et s’achève par la décision formelle de la 
Commission relative à l’issue positive de la présentation de l’Initiative citoyenne.

Les organisations non gouvernementales soulignent que les organisateurs d’une Initiative 
citoyenne ont un intérêt particulier à ce que la sécurité juridique soit établie le plus tôt 
possible dans la procédure concernant la recevabilité de l’Initiative citoyenne en question, 
avant même la récolte des manifestations de soutien. Du point de vue démocratique, il y a lieu 
de soutenir cette approche.

Il est donc recommandé d’aménager la procédure de l’Initiative citoyenne de telle sorte que sa 
recevabilité soit examinée avec effet contraignant dès avant la récolte des manifestations de 
soutien. Cela pourrait avoir lieu dans le cadre d’une présentation formelle de l’Initiative 
citoyenne.

L’organe compétent pour recevoir la présentation et vérifier la recevabilité ne peut, en l’état 
actuel des choses, être que la Commission. Au terme de son examen, elle doit remettre aux 
organisateurs une confirmation juridiquement contraignante sur la recevabilité de l’Initiative 
citoyenne. Une tout autre question est à vrai dire celle de l’examen en droit d’une telle 
décision par la Cour de justice de l’Union européenne et par le Médiateur européen, ainsi que 
celle du contrôle politique de la Commission par le Parlement européen.

Dans la discussion menée jusqu’à présent, il a été suggéré de confier à un autre organe que la 
Commission la tâche de l’examen de la recevabilité. Le Médiateur européen et le Parlement 
européen ont ici été évoqués à titre d’exemple. L’avantage d’un tel régime semble couler de 
source: il serait ainsi possible d’éviter dès l’abord de susciter l’impression que la Commission 
peut décider elle-même si une Initiative citoyenne qui lui est adressée peut avoir lieu ou non.

Le rapporteur ne recommande donc pas de suivre cette voie. La recevabilité d’une Initiative 
citoyenne n’est pas une question d’opportunité politique, mais est une condition juridique et 
pleinement vérifiable en droit pour une approche objective de la revendication dont 
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l’Initiative est l’expression. En tant que destinataire désignée par le Traité d’une Initiative 
citoyenne, la Commission a en tous les cas le devoir de vérifier la recevabilité de cette 
Initiative citoyenne avant le traitement concret des revendications qu’elle contient, soit déjà 
dans le cadre de la présentation (comme cela est proposé ici) soit après remise de l’Initiative.
Dans ces circonstances, tout ajout intercalaire d’un autre organe (supplémentaire) aux fins de 
l’examen de la recevabilité apparaît au final comme un nouvel obstacle créé en sus à la mise 
sur pied d’une Initiative citoyenne, car, dans cette hypothèse, il faudrait que non seulement la 
Commission, mais aussi l’autre organe en question, soit convaincu de la recevabilité de 
l’Initiative citoyenne.

Quoi qu’il en soit, le rapporteur est d’avis que toute décision distincte sur la recevabilité d’une
Initiative citoyenne doit être prise en tant que décision contraignante et qu’elle doit être 
soumise à la vérification en droit1.

Lignes directrices pour l’aménagement possible de la procédure:

a) Une Initiative citoyenne européenne doit être présentée par ses organisateurs auprès de la 
Commission. La présentation en question doit mentionner le nom, la date de naissance, la 
nationalité et l’adresse de chaque organisateur/organisatrice, ainsi que le texte exact de 
l’Initiative citoyenne dans une des langues officielles de l’Union européenne.

b) La Commission examine la recevabilité de l’Initiative citoyenne présentée. Une Initiative 
citoyenne est recevable si elle remplit les quatre conditions suivantes:

 Elle adresse à la Commission européenne la demande de soumettre une proposition 
d’adoption d’un acte juridique de l’Union européenne.

 Les traités de base de l’Union ont transmis à l’Union européenne la compétence pour 
l’adoption de l’acte juridique en question.

 Les traités de base de l’Union ont transmis à la Commission européenne le pouvoir de 
soumettre une proposition pour l’acte juridique en question.

 De plus, l’acte juridique en question n’est apparemment pas contraire au droit.

La Commission décide de manière contraignante, dans un délai de deux mois après la 
présentation de l’Initiative citoyenne, sur l’issue positive de cette présentation. Cette décision 
inclut une déclaration contraignante sur la recevabilité de l’Initiative citoyenne. Un refus de la 
présentation ne peut avoir lieu que pour des motifs juridiques.

                                               
1 Si cette décision était prise par un autre organe que la Commission, cette dernière pourrait attaquer la 
décision en nullité. En cas de rejet de la recevabilité, les organisateurs auraient la même possibilité. La partie 
défenderesse serait dans les deux cas l’organe qui a décidé au sujet de la recevabilité. Pour ce motif, 
l’aménagement de la procédure suivant lequel la compétence de décision serait entre les mains du Médiateur 
européen ou du Parlement européen aurait pour désavantage que ces organes participeraient formellement à la 
procédure, aussi bien pour la présentation de l’Initiative que pour son examen juridique, et ne pourraient dès lors 
plus jouer eux-mêmes le rôle, respectivement, d’organe de vérification juridique et d’organe de contrôle 
politique de l’action de la Commission.
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c) La décision s’adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu’au public en 
général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. Le 
Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai sur la décision.

d) La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi 
que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union.
Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s’abstient de prendre une décision.

e) Parallèlement à la notification de la décision, la Commission informe les organisateurs de 
l’Initiative citoyenne sur les projets législatifs en cours ou planifiés relatifs à la matière visée 
par l’Initiative en question, ainsi que sur les Initiatives citoyennes déjà présentées avec succès 
qui concernent, en tout ou en partie, la même matière.

f) La Commission tient un registre, accessible au public sur ses pages web, de toutes les 
Initiatives citoyennes présentées avec succès.

g) Les organisateurs d’une Initiative citoyenne peuvent retirer celle-ci à tout moment.
L’Initiative est considérée alors comme n’ayant pas été présentée et est rayée du registre de la 
Commission mentionné ci-dessus.

La deuxième phase de l’Initiative citoyenne européenne: «Collecte»
La deuxième phase de l’Initiative citoyenne européenne comprend la collecte des 
manifestations individuelles de soutien pour l’Initiative présentée avec succès, ainsi que la 
confirmation officielle par les États membres du résultat de la collecte.
Les organisations non gouvernementales ont déclaré à cet égard qu’il apparaît judicieux de 
fixer une limite déterminée dans le temps pour cette phase. La date de la décision de la 
Commission sur l’issue positive de la présentation pourrait servir de référence pour le début 
du délai à respecter.

Le rapporteur est d’avis que la procédure doit être prévue de telle sorte qu’elle permette le 
plus grand éventail possible de modes de collecte des manifestations de soutien. Cet éventail 
devrait en tous les cas comprendre aussi bien la possibilité pour les organisateurs de récolter 
les soutiens «sur la voie publique» que celle d’apporter son soutien par Internet, pour autant 
que les conditions techniques soient remplies.

Le problème principal de cette phase de la procédure est l’examen de l’authenticité des 
manifestations de soutien. Celui-ci ne peut en aucun cas être effectué de façon centralisée par 
la Commission. C’est au contraire aux États membres de remplir cette tâche. Ils doivent 
garantir en effet que les organisateurs de l’Initiative citoyenne reçoivent, au terme du délai de 
collecte des soutiens, une confirmation contraignante sur le nombre de personnes ayant 
manifesté leur soutien, avec ventilation de ce nombre par nationalités.

Il n’apparaît dès lors ni nécessaire ni – du point de vue du principe de subsidiarité – justifié 
d’introduire une procédure européenne unique pour la collecte des manifestations de soutien.
Le règlement relatif à l’Initiative citoyenne devrait se limiter à obliger les États membres à 
introduire un système efficace dans le cadre de leur droit national, et ne donner que quelques 
instructions centrales devant être respectées de la même manière par tous les États membres.
Cela doit inclure avant tout le devoir pour les États membres de désigner leurs organes 
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compétents pour la vérification des manifestations de soutien.

Lignes directrices pour l’aménagement possible de la procédure:

a) Une Initiative citoyenne nécessite le soutien, exprimé conformément aux règles, de 
citoyens de l’Union dont le nombre soit au moins égal à un million et qui soient ressortissants 
d’un nombre obligatoirement élevé d’États membres.

b) Les États membres prévoient dans leur droit une procédure efficace pour la collecte de 
manifestations individuelles de soutien à une Initiative citoyenne européenne et pour la 
confirmation officielle du résultat de cette collecte.

c) Une manifestation de soutien est conforme aux règles si elle a été déclarée dans le délai de 
collecte des soutiens, dans le respect des dispositions applicables du droit des États membres 
et du droit communautaire. Le délai de collecte des manifestations de soutien s’élève à un an.
Il commence le premier jour du troisième mois qui suit la décision sur la présentation.

d) Tout soutien doit être manifesté individuellement, généralement par signature personnelle 
(écrite ou, le cas échéant, électronique). La manifestation de soutien d’une personne doit au 
moins mentionner son nom, sa date de naissance, son adresse et sa nationalité. Si cette 
personne possède plusieurs nationalités, elle n’en indique qu’une seule, qu’elle choisit 
librement.
Les données à caractère personnel sont soumises à la protection des données, dont les 
organisateurs de l’Initiative citoyenne tiennent compte.

e) La manifestation de soutien à une Initiative citoyenne ne peut être donnée qu’une seule 
fois. Toute manifestation de soutien contient une déclaration sur l’honneur distincte de la 
personne signataire, indiquant qu’elle n’a pas déjà apporté son soutien précédemment à la 
même Initiative citoyenne.

f) Toute manifestation de soutien peut être révoquée jusqu’à l’échéance du délai de collecte 
des manifestations de soutien. Le soutien manifesté précédemment est alors déclaré nul et non 
avenu. Toute personne apportant son soutien doit être informée à ce sujet par les 
organisateurs. Toute manifestation de soutien doit contenir une déclaration distincte de la 
personne signataire, indiquant qu’elle a reçu cette information.

h) Toute personne apportant son soutien reçoit des organisateurs une copie de sa 
manifestation de soutien, ainsi qu’une copie de sa déclaration sur l’honneur et de sa 
déclaration sur la prise de connaissance de la possibilité de retrait du soutien.

i) Les États membres remettent aux organisateurs de l’Initiative citoyenne, après vérification 
des preuves des manifestations de soutien, dans un délai de deux mois, une confirmation 
officielle du nombre des soutiens exprimés conformément aux règles, ventilé suivant le 
nombre et la nationalité des personnes signataires. Ils garantissent par des mesures 
appropriées que toute manifestation de soutien ne soit confirmée qu’une seule fois par un seul 
État membre et que des confirmations multiples par plusieurs États membres ou plusieurs 
organes d’un même État soient effectivement évitées.
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La troisième phase de l’Initiative citoyenne européenne: «Remise»
La troisième phase de l’Initiative citoyenne européenne commence avec la remise de celle-ci 
à la Commission par les organisateurs et s’achève par la décision formelle de la Commission 
relative à l’issue positive de la remise de l’Initiative citoyenne. Tout comme pour la procédure 
de présentation de l’Initiative citoyenne, la Commission devrait être ici aussi obligée 
d’adopter une décision dont le contenu devrait être soumis à la vérification en droit par la 
Cour de justice de l’Union européenne ou par le Médiateur européen.

Lignes directrices pour l’aménagement possible de la procédure:

a) Une Initiative citoyenne européenne doit être remise par ses organisateurs auprès de la 
Commission. Les confirmations des États membres relatives au nombre des manifestations de 
soutien présentées conformément aux règles doivent être jointes à la remise.

b) La Commission vérifie si les conditions minimales concernant le soutien à l’Initiative 
citoyenne sont remplies. La Commission décide de manière contraignante, dans un délai de 
deux mois après la remise de l’Initiative citoyenne, sur l’issue positive de cette remise. Cette 
décision comprend une déclaration contraignante sur le respect des conditions minimales 
relatives aux manifestations de soutien. Un refus de la remise ne peut avoir lieu que pour des 
motifs juridiques.

c) La décision s’adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu’au public en 
général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. Le 
Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai sur la décision.

d) La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi 
que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union.
Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s’abstient de prendre une décision.

e) La Commission tient un registre, accessible au public sur ses pages web, de toutes les 
Initiatives citoyennes remises avec succès.

La quatrième phase de l’Initiative citoyenne européenne: «Prise de position»
La quatrième phase de l’Initiative citoyenne européenne comprend la période de l’examen sur 
le fond par la Commission de la revendication de l’Initiative citoyenne. Elle prend fin avec la 
prise de position formelle de la Commission sur la demande de soumettre une proposition 
d’acte juridique, contenue dans l’Initiative citoyenne.

Cette quatrième phase constitue le passage le plus sensible politiquement de l’ensemble de la 
procédure. Elle détermine au final si les citoyens ressentent concrètement l’Initiative 
citoyenne européenne comme un instrument de participation directe au processus 
d’élaboration du droit européen et sont ainsi motivés à prendre également part à la poursuite 
de l’aménagement du processus d’unification européen. L’aménagement de la procédure se 
doit de tenir compte de cette dimension.

Il ne fait certainement aucun doute que la Commission n’est pas obligée en soi par une 
Initiative citoyenne de soumettre concrètement une proposition d’acte juridique ou même une 
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proposition présentant un certain contenu. Une telle conséquence juridique n’est pas 
envisagée par les dispositions du traité de Lisbonne et ne serait pas conforme à la mise sur 
pied d’égalité entre l’Initiative citoyenne et le droit de demande du Parlement européen et du 
Conseil, telle qu’elle a été voulue par la Convention européenne. À l’inverse, une demande 
formulée à travers une Initiative citoyenne ne peut en aucun cas faire l’objet d’un traitement 
moins attentif qu’une demande formulée par l’un des deux organes législatifs. Au contraire, 
pour balayer tout doute quant au fait qu’une Initiative citoyenne «ne serait pas autant prise au 
sérieux», cette phase nécessite un niveau très élevé de transparence et de publicité.

Elle doit donc donner lieu à un dialogue direct entre les organisateurs de l’Initiative citoyenne 
et le collège des membres de la Commission, dialogue au cours duquel les organisateurs ont le 
droit de présenter en détail le sujet de l’Initiative citoyenne.

Lignes directrices pour l’aménagement possible de la procédure:

a) Une Initiative citoyenne remise avec succès engage la Commission à en examiner le 
contenu et à prendre publiquement position sur celui-ci dans un délai raisonnable.

b) Dans cette perspective, le collège des membres de la Commission auditionne les 
organisateurs de l’Initiative citoyenne et leur donne la possibilité de présenter en détail leurs 
revendications.

c) La Commission décide collégialement de façon contraignante sur sa prise de position vis-à-
vis de la demande contenue dans l’Initiative citoyenne. Si elle n’a pas l’intention de soumettre 
de proposition d’acte juridique, elle en communique les motifs.

c) La décision s’adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu’au public en 
général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. Le 
Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai sur la décision.

d) L’absence de prise de décision par la Commission est soumise à la vérification en droit de 
la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que du Médiateur européen, conformément 
aux dispositions applicables du droit de l’Union.
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