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Objet: L’initiative citoyenne européenne: un outil pour la participation des citoyens au processus 
décisionnel de l’UE

L’initiative citoyenne européenne est un élément précieux de la structure démocratique de l’Union 
européenne. Elle permet aux citoyens de participer à la vie politique en leur donnant le pouvoir de 
demander aux institutions européennes de prendre les mesures qu’ils jugent importantes dans les 
domaines d’action du ressort de l’Union.

Cet instrument existe en droit européen depuis une décennie maintenant; pourtant, sur 76 initiatives 
enregistrées, six seulement ont atteint l’étape finale, à savoir l’examen et la réponse de la 
Commission. Il est important de souligner que la Commission ne s’est engagée à proposer la 
législation requise par ces initiatives que pour une infime partie d’entre elles.

1. La Commission admet-elle que son refus de donner suite à ces demandes présentées par les 
citoyens dans les initiatives citoyennes européennes affaiblit le modèle participatif de prise de 
décision et l’esprit démocratique de l’Union?

2. Comment envisage-t-elle l’avenir de cet instrument ainsi que celui des autres outils nécessaires 
à la participation directe des citoyens au processus décisionnel de l’Union, en particulier dans le 
cadre de la prochaine conférence sur l’avenir de l’Europe?


