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Objet: Un an de mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: évaluation de l'expérience 
et suppression des obstacles 

Depuis le 1er avril 2012, les citoyens européens ont le droit de transmettre leurs idées aux décideurs à 
l'échelon européen par le biais de l'initiative citoyenne européenne. Cependant, presque toutes les 
initiatives enregistrées signalent des difficultés techniques et administratives importantes, entraînant 
des retards considérables et des coûts inacceptables. La plupart des problèmes concerne le logiciel 
libre pour la collecte des signatures en ligne proposé par la Commission, qui est très difficile à manier. 
L'assistance reste lente et inefficace. On estime à 11 millions le nombre total de citoyens de l'Union 
européenne résidant à l'extérieur de leur pays d'origine et se voyant refuser par les États membres le 
droit de soutenir des initiatives citoyennes européennes. 

– La Commission est-elle consciente des problèmes signalés par les initiatives? Quelles mesures 
a-t-elle prises ou compte-t-elle prendre pour les résoudre? 

– La Commission envisage-t-elle, lors du déploiement de l'outil de collecte des signatures en ligne, 
d'étendre l'assistance aussi aux initiatives à venir, de façon à garantir un traitement équitable et 
égal de tous les citoyens? 

– Quelles mesures la Commission va-t-elle prendre pour améliorer les temps et capacités de 
réaction aux problèmes signalés? 

– La Commission va-t-elle créer les infrastructures nécessaires pour répondre directement aux 
difficultés des citoyens? 

– Le logiciel libre sera-t-il redéveloppé dans le cadre d'une procédure réellement ouverte, en ayant 
recours à une approche communautaire comprenant des tests et une documentation appropriés? 

– Qu'est-ce qui empêche la Commission d'établir une plateforme centralisée de collecte en ligne, 
qui soit hébergée sur les serveurs de la Commission, pour y stocker les signatures, mais qui 
permette à l'interface utilisateur – le formulaire public – d'être réalisée sur les différents sites 
internet des campagnes? 

– La Commission envisagerait-elle de réviser le règlement d'application avant le délai prévu de 
2015? Dans l'affirmative, comment peut-on garantir que l'expérience des initiatives existantes est 
mise à profit et que les commissions compétentes du Parlement européen sont pleinement 
associées à cette démarche? 
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– Les initiatives ayant eu à leur charge les tests et la réparation des bugs du logiciel peuvent-elles 
demander le remboursement des frais encourus? 

– La Commission dispose-t-elle de ressources suffisantes pour fournir l'environnement technique 
et le soutien technique nécessaires à ces initiatives? Dans l'affirmative, par quelles lignes 
budgétaires ces ressources sont-elles couvertes et quelles sont les unités organisationnelles qui 
les exécutent? 
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