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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. estime que l'initiative citoyenne européenne (ICE) est le premier instrument démocratique 
direct à permettre aux citoyens de s'investir activement dans l'élaboration des politiques et 
de la législation européennes;

2. rappelle que, dans les résolutions et les rapports annuels précédents, préparés par la 
commission des pétitions, le Parlement a souligné les 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; 
demande de simplifier et d'harmoniser les procédures et les exigences en ce qui concerne 
les données à caractère personnel;

3. exprime son inquiétude au regard du faible pourcentage d'initiatives fructueuses et de la 
baisse considérable du nombre de nouvelles initiatives; 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; estime que cet 
instrument a toujours 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; se réjouit du fait que certaines ICE aient pu avoir un impact à l'échelle locale;

4. considère que le réexamen du règlement de l'ICE doit être l'occasion de sensibiliser 
davantage les citoyens à la procédure des pétitions, d'expliquer la différence entre les ICE 
et les pétitions, et de promouvoir le lien entre les deux, par le biais d'informations 
harmonisées sur les sites web des institutions européennes et dans leurs politiques de 
communication;

5. regrette le manque d'informations claires sur l'outil ICE à ses débuts, manque qui a 
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 cet outil se doit 
d'être simple, clair et convivial;

6. demande de renforcer la coopération interinstitutionnelle lors du traitement d'ICE en 
apportant des informations et un soutien aux organisateurs des ICE; demande la création 
prochaine d'un guichet unique, physique et en ligne – fournissant des informations, des 
conseils juridiques, des services de traduction et des financements –, lequel pourrait 
utiliser le 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;

7. invite la Commission à garantir la transparence dans la procédure de prise de décision et à 
clarifier la procédure de recevabilité juridique; invite la Commission à répondre aux ICE 
admises par des actions plus concrètes;
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8. demande à la Commission d'améliorer son système logiciel de collecte en ligne et de le 
rendre accessible aux personnes handicapées, d'accepter les signatures électroniques ainsi 
que la collecte d'adresses électroniques et d'inclure les éléments de campagne en ligne les 
plus actuels en suivant l'exemple d'autres plateformes de campagne qui ont fait leurs 
preuves; demande à la Commission de soutenir la création d'une application ICE publique 
à destination des téléphones portables;

9. invite la Commission à examiner les propositions liées à la création d'une carte d'identité 
européenne, laquelle devrait également répondre aux exigences du règlement sur 
l'initiative citoyenne pour la collecte des signatures;

10. demande à la Commission de soumettre des propositions concernant l'établissement d'une 
liste électorale complète de ses citoyens;

11. demande à la Commission 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;

12. 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, avec sa qualité d'instance neutre ayant 
l'expérience la plus large avec les citoyens, reprenne l'organisation des auditions.


