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Déclaration écrite, au tire de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'évaluation des incidences du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne1

1. L'initiative citoyenne européenne (ICE) est un instrument démocratique de l'Union 
européenne, complémentaire de la démocratie représentative et conçu pour aider les 
citoyens à participer d'avantage à l'élaboration du programme de l'Union, à stimuler le 
débat européen et à accroître la légitimité démocratique de l'Union.

2. Les études et les chiffres publiés récemment ont montré que l'ICE ne rencontrait qu'un 
succès limité puisque seulement 36 initiatives ont été enregistrées depuis sa mise en place, 
dont seulement trois ont été en mesure de rassembler le million de signatures requises et 
aucune des questions soulevées dans ces ICE n'a donné lieu à une proposition législative. 
Une initiative a débouché sur la modification d'un acte législatif mais sans avoir rassemblé 
le nombre de signatures requises.

3. Dans ce contexte, la Commission est invitée à examiner des initiatives visant à:

(a) évaluer l'ICE en prenant en compte les problèmes pratiques, logistiques et juridiques 
qu'impliquent le processus de rassemblement et de validation des signatures, les coûts 
et les avantages liés à la mise en place du processus, les barrières linguistiques et 
culturelles et les mesures à prendre pour rendre l'ICE plus connue du grand public;

(b) améliorer l'ICE comme un instrument qui aide à élaborer le programme de l'Union et à 
renforcer la qualité du débat sur des questions d'intérêt public;

(c) déterminer de nouveaux mécanismes pour que les citoyens européens puissent être 
directement impliqués dans le processus décisionnel de l'Union.

4. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


