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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions
suivantes:

1. salue l'initiative citoyenne européenne (ICE) – telle que définie à l'article 11, 
paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et à l'article 24, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) – qui constitue le 
premier instrument de démocratie participative transnationale et donne aux citoyens la 
possibilité de s'engager directement auprès des institutions de l'Union européenne et de 
s'investir activement dans l'élaboration des politiques et de la législation européennes, 
complétant leur droit de présenter des pétitions au Parlement européen et droit de 
s'adresser au médiateur européen;

2. se félicite du rapport de la Commission sur l'ICE  qui reconnaît qu'il est encore possible 
d'améliorer et de promouvoir cet instrument; se félicite également de l'enquête d'initiative 
du médiateur européen sur le fonctionnement de l'ICE;  souligne l'expérience pratique 
acquise dans de nombreux domaines depuis 2012 par les organisateurs de l'initiative 
citoyenne européenne;

3. demande à la Commission de présenter au Parlement un rapport régulier sur l'état 
d'avancement des ICE en cours, afin qu'il puisse vérifier que l'instrument fonctionne le 
plus efficacement possible, dans le cadre de son engagement envers les citoyens 
européens  souligne que la procédure d'ICE devrait être améliorée de façon continue en 
fonction de l'expérience pratique acquise et, en outre, se conformer aux arrêts de la Cour 
de justice de l'Union européenne;

4. rappelle que, dans les résolutions et les rapports annuels précédents, préparés par la 
commission des pétitions, le Parlement a déjà souligné certaines faiblesses du cadre 
juridique existant ainsi que les lourdeurs administratives dans la gestion concrète de l'ICE, 
dues à un support TI insuffisant et à une utilisation disparate au sein des administrations 
nationales; invite la Commission à procéder, dès que possible, à une révision complète du 
règlement sur l'ICE et du règlement d'exécution (UE) n° 1179/2011 de la Commission afin 
d'éliminer tous les obstacles restants et de mettre en œuvre des procédures claires, simples, 
conviviales et proportionnées;

5. demande de simplifier et d'harmoniser les procédures et les exigences pour la présentation 
des déclarations de soutien, au moyen de formulaires standardisés, en renonçant à la 
collecte des numéros d'identification personnelle, étant donné que cela crée des 
différences en fonction des États membres; rappelle que le contrôleur européen de la 
protection des données a déclaré que de telles exigences ne sont pas nécessaires; propose 
d'envisager la mise en place d'un système d'identification commun pour soutenir les ICE 
afin de faciliter le processus pour les signataires, et d'explorer davantage la possibilité de 
créer un registre en ligne volontaire simplifié;

6. salue les efforts déployés par la Commission pour lancer et améliorer le système de 
collecte de signatures en ligne (SCL); reconnaît toutefois que des efforts supplémentaires 
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sont nécessaires pour remodeler et adapter le SCL aux besoins des utilisateurs; demande à 
la Commission de donner aux comités de citoyens l'accès à un serveur gratuite, permanent 
et centralisé permettant le stockage des signatures en ligne en conformité avec les normes 
de protection des données de l'Union européenne, de simplifier le logiciel du SCL et de 
veiller à ce que des groupes spécifiques de personnes tels que les citoyens vivant à 
l'étranger, les personnes handicapées ou âgées ne soient pas privés de leur droit de signer 
une initiative;

7. invite la Commission à examiner les options les plus appropriées concernant la période de 
collecte des signatures dans le cadre de la future révision du règlement sur l'ICE, 
notamment prolonger la période de collecte des signatures jusqu'à 18 mois, permettre aux 
organisateurs de décider de la date de début de la période de collecte des signatures ou de 
fixer la date de lancement de la période de douze mois une fois que la certification du SCL 
est achevée; 

8. se dit préoccupé par le fait que depuis 2012, sur 31 ICE enregistrées, seules 3 ont atteint la 
phase finale; souligne que la baisse considérable du nombre de nouvelles initiatives est 
une des conséquences des exigences disproportionnées et de la complexité inutile du 
système; regrette l'absence d'effets juridiques des initiatives fructueuses et le manque de 
suivi de la Commission; exprime ses divergences de vues avec la Commission concernant 
la mise en œuvre effective du règlement pour tirer pleinement parti du possibilités que 
recèlent les ICE; souligne que les institutions européennes et les États membres doivent 
prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l'ICE et renforcer la confiance des 
citoyens dans cet outil;

9. estime que s'il est révisé, cet instrument a le potentiel pour obtenir la participation du 
public et promouvoir le dialogue entre les citoyens, ainsi qu'entre les citoyens et les 
institutions de l'Union européenne; souligne la nécessité de lier le SCL aux nouveaux 
outils des média sociaux et numériques, en suivant l'exemple d'autres plateformes de
campagne qui ont fait leurs preuves;

10. recommande d'utiliser tous les canaux de communication disponibles, en particulier les 
plateformes de médias sociaux et numériques de toutes les institutions européennes 
pertinentes, pour mener une campagne de sensibilisation avec la participation des bureaux 
et représentations de l'Union européenne, ainsi que des autorités nationales; demande à la 
Commission de soutenir le développement d'un logiciel ICE dédié de source ouverte à 
destination des téléphones portables; se réjouit du fait que certaines ICE aient pu avoir un 
impact à l'échelle locale;

11. invite la Commission à engager les États membres à utiliser l'instrument de validation 
pour les déclarations de soutien à l'ICE, mis au point au titre du programme portant sur 
des "solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes";

12. souligne que, dans le cadre des instruments disponibles pour améliorer la démocratie 
participative à travers l'Union, des outils informatiques devraient aussi être disponibles 
pour les régions, permettant ainsi une plus grande participation des citoyens dans les 
affaires publiques;

13. regrette le manque d'informations claires sur l'outil ICE à ses débuts, manque qui a 
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conduit à une conception générale erronée de sa nature et a été la source de frustration 
lorsque les premières ICE ont été rejetées par la Commission; rappelle que l'outil se doit 
d'être simple, clair et convivial et qu'il doit être porté à la connaissance d'un large public; 
souligne que les représentants élus au niveau national et local doivent être encouragés et 
soutenus par la Commission pour mener à bien cette campagne de sensibilisation en 
faveur de l'ICE;

14. exprime ses préoccupations quant au conflit d'intérêts potentiel face au fait que la 
Commission elle-même a la responsabilité exclusive d'effectuer la vérification juridique 
initiale et demande que cette situation soit traitée comme il se doit à l'avenir;

15. considère que le réexamen du règlement sur l'ICE doit aussi être l'occasion de souligner 
les grandes différences entre l'ICE et le droit de présenter des pétitions, et que ceci 
pourrait être fait par le biais d'informations harmonisées sur les sites web des institutions 
européennes et dans leurs politiques de communication;

16. demande de renforcer la coopération interinstitutionnelle tant au niveau de l'Union 
européenne qu'au niveau national ou local, lors du traitement d'ICE en apportant des 
informations et un soutien aux organisateurs des ICE; demande d'améliorer le site internet 
multilingue de l'ICE géré par la Commission et de prévoir un ensemble unique 
d'orientations, dans toutes les langues officielles de l'Union, sur les droits et obligations 
des organisateurs d'ICE et sur les procédures administratives applicables dans le cadre de 
la procédure d'ICE; se félicite de la proposition du Conseil économique et social européen 
de fournir des traductions gratuites des textes des ICE;

17. demande la création prochaine d'un guichet unique, physique et en ligne fournissant en 
permanence des informations, des services de traduction, ainsi qu'un soutien technique, 
juridique et politique concernant les ICE, qui pourrait utiliser les ressources existantes du 
point de contact basé au centre de contact Europe Direct, ainsi que les représentations de 
la Commission et les bureaux d'information du Parlement dans les États membres; estime 
qu'une telle organisation rapprocherait l'ICE des citoyens;

18. invite la Commission à envisager différentes options pour fournir un soutien administratif 
et financier aux projets d'ICE au moyen des lignes budgétaires existantes du programme 
"L’Europe pour les citoyens" et du programme "Droits, égalité et citoyenneté";

19. invite la Commission à envisager l'abaissement de l'âge minimum pour soutenir une ICE à 
16 ans, afin d'encourager la participation civique de la jeune génération aux affaires de 
l'Union européenne;

20. recommande à la Commission de procéder à une révision du règlement sur l'ICE afin de 
garantir également la transparence et l'équilibre institutionnel dans la procédure de prise 
de décision et de clarifier la procédure de recevabilité juridique; note les affaires 
pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et se dit convaincu que 
la CJUE jugera si la Commission applique la recevabilité de manière trop rigide, et 
entretemps, propose d'épauler les organisateurs dans la définition de la base juridique de 
leur proposition;

21. invite la Commission à répondre aux ICE admises par des actions plus concrètes et avec 
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un niveau d'implication plus élevé, et, lorsqu'elles sont déclarées irrecevables, à fournir 
des motifs de rejet qui soient plus solides, cohérents et compréhensibles; rappelle à la 
Commission qu'elle devrait envisager de présenter une proposition législative pour chaque 
ICE admise; invite la Commission, en cas de recevabilité juridique partielle, à suggérer 
que l'ICE soit remaniée ou à accepter les parties relevant de sa compétence;

22. encourage les institutions de l'Union européenne à envisager la possibilité d'un débat sur 
les questions soulevées par des initiatives qui n'ont pas atteint le million de signatures, 
mais qui ont plus de la moitié des signatures requises; rappelle à cet égard que la 
commission des pétitions peut examiner les ICE non admises conformément à l'article 218 
du règlement du Parlement, si elle estime qu'il convient d'assurer un suivi;

23. demande l'élaboration d'un rapport d'initiative du Parlement sur chaque ICE admise, suivi 
d'un débat et d'un vote en plénière; propose que, si la Commission ne présente pas de
proposition législative dans un délai de douze mois après présentation d'une ICE admise, 
la commission compétente du Parlement européen élaborera un nouveau rapport afin d'en 
exprimer les demandes législatives concrètes pour lesquelles le rapporteur choisi 
consultera les organisateurs de l'ICE dans une autre audition;

24. estime que, pour que les citoyens puissent utiliser cet outil de démocratie participative de 
façon appropriée et pour prévenir d'éventuels abus visant à satisfaire des intérêts privés, il
est essentiel de renforcer la transparence et la qualité des contrôles  du soutien et du 
financement dont bénéficient les ICE;

25. demande à la Commission de préciser, à la lumière du futur arrêt de la Cour de justice de 
l'Union européenne (CJUE), si les citoyens de l'Union européenne pourraient être en 
mesure de proposer des modifications au traité, et d'envisager, dans la prochaine révision 
du règlement, la recevabilité d'ICE qui requièrent des modifications des traités 
conformément à l'article 48 du traité FUE;

26. rappelle que les auditions concernant les ICE admises sont actuellement organisées par la 
commission compétente, d'après le sujet de l'ICE, avec la commission des pétitions 
associée; propose que la commission des pétitions, en tant qu'instance neutre ayant 
l'expérience la plus large avec les citoyens, reprenne l'organisation des auditions, avec la 
participation des parties intéressées, pour assurer la cohérence et un traitement juste et 
équitable au cours des auditions des différentes ICE; note que tous les membres du comité 
de citoyens pour une ICE devraient être remboursés des frais exposés dans le cadre de la 
participation aux auditions.



AD\1066504FR.doc 7/7 PE551.974v02-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 23.6.2015

Résultat du vote final +:
–:
0:

30
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, 
Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, 
Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sylvie Goddyn, Daniel Hannan, Peter Jahr, Jude Kirton-
Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, 
Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław 
Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote 
final

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Kazimierz 
Michał Ujazdowski, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 
moment du vote final

Amjad Bashir, Rosa D’Amato


