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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 est le premier instrument de démocratie 
participative accordant aux citoyens européens le droit, s'ils réunissent au moins un 
million de déclarations de soutien, 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;

2. 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;

3. observe que plus de six millions de citoyens de l'Union ont participé à une initiative 
citoyenne et que trois initiatives, à savoir "Right2Water", "Un de nous" et "Stop 
Vivisection", ont débouché sur des résultats positifs; souligne néanmoins que les 
organisateurs ont été confrontés à diverses difficultés d'ordre pratique depuis l'entrée en 
vigueur du règlement, en avril 2012;

4. invite la Commission à assurer un soutien global, y compris un avis juridique non 
contraignant – par exemple, en mettant en place un point de contact chargé de l'initiative 
citoyenne dans les représentations de la Commission dans tous les États membres – eu 
égard aux difficultés auxquelles sont confrontés les organisateurs pour déterminer quels 
traités et dispositions juridiques invoquer pour lancer une initiative valable;

5. invite également la Commission à revoir la liste de ses compétences sur son portail 
internet et à la rendre plus compréhensible et conviviale, sachant que l'enregistrement d'un 
grand nombre d'initiatives citoyennes proposées a été rejeté au motif qu'elles ne relevaient 
manifestement pas du domaine de compétences de la Commission;

6. souligne la nécessité d'une procédure harmonisée de présentation des déclarations de 
soutien, car il est inadmissible que des citoyens de l'Union soient exclus du soutien qu'ils 
peuvent apporter à des initiatives citoyennes parce que les critères de soumission des 
données personnelles diffèrent entre les États membres; demande aux États membres de 
supprimer d'urgence l'exigence de fournir un numéro d'identification personnelle dans le 
cadre d'une déclaration de soutien, car elle constitue 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;

7. 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 
la collecte des déclarations de soutien, afin que les organisateurs des initiatives citoyennes 
soient incités à décider eux-mêmes de la date de début de la collecte desdites déclarations;

8. observe que des questions de responsabilité se sont posées aux organisateurs d'initiatives 
citoyennes parce que les comités des citoyens sont dépourvues de personnalité juridique et 
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que ce problème ne peut être résolu qu'en modifiant le règlement;

9. appelle de ses vœux une approche uniforme au niveau de l'Union visant à instaurer un âge 
minimum pour déposer une déclaration de soutien; plaide en faveur d'un abaissement de 
cet âge à 16 ans, étant donné qu'il importe de renforcer le sens des responsabilités des 
jeunes vis-à-vis de l'Union européenne et de leur offrir la possibilité de jouer un rôle dans 
l'ébauche de l'évolution du projet européen;

10. se félicite que le Comité social et économique 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; y voit une 
contribution significative au soutien apporté aux citoyens en leur permettant de 
promouvoir les sujets qui les intéressent au sein de la population de l'Union;

11. demande à la Commission de présenter une proposition visant à réexaminer sans délai le 
règlement sur l'initiative citoyenne, de rendre l'utilisation de l'initiative plus simple et plus 
conviviale et de lui permettre de déployer intégralement son potentiel


