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L’initiative citoyenne européenne

Le traité de Lisbonne prévoit l’instauration de l’initiative citoyenne européenne (European 
Citizens’ Initiative - ECI). Il introduit ainsi dans le droit constitutionnel européen une 
innovation significative, qui avait à l’origine été élaborée dans le cadre de la convention 
européenne en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales et qui n’a 
été incluse dans le projet constitutionnel de la convention qu’après de longues négociations. 
L’initiative citoyenne européenne constitue un tout nouvel instrument destiné à renforcer la 
démocratie dans l’Union  européenne. Elle permet de faire un premier pas vers le 
développement d’une démocratie supranationale directe, et son application pourrait contribuer 
à plus long terme à créer une société civile européenne.

Les bases juridiques de l’initiative citoyenne européenne se trouvent dans le futur article 11, 
paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (nouvelle version du traité sur l’UE) et dans le 
futur article 24, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
Les conditions et procédures applicables à cette initiative citoyenne sont fixées par règlement, 
adopté selon la procédure législative ordinaire.

I. Questions générales

§ 1. Qu’est-ce que l’initiative citoyenne?

Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, tous les actes législatifs de l’Union 
européenne, que ce soient des règlements, des directives ou des décisions, seront en principe 
adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la 
Commission, conformément à l’article 289 TFUE. L’adoption d’un acte juridique européen 
présuppose donc en règle générale une proposition de la Commission, en vertu de l’article 17, 
paragraphe 2, du traité sur l’UE (nouvelle version).

Lors de la création de la Communauté économique européenne en 1957, les États membres 
avaient déjà prévu que le Conseil pouvait demander à la Commission «de procéder à toutes 
études qu’il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre 
toutes propositions appropriées» (conformément à l’article 152 initial du traité CEE, actuel 
article 208 du traité CE, futur article 241 TFUE) et, 35 ans plus tard, avec le traité de 
Maastricht et l’introduction de la procédure de codécision, ils ont finalement aussi donné au 
Parlement européen la possibilité de demander à la Commission de présenter une proposition 
réglementaire (voir l’actuel article 192 du traité CE, futur article 225 TFUE).

Ce droit de demande, dont les deux organes législatifs jouissent déjà à l’heure actuelle, sera à 
l’avenir également conféré aux citoyens de l’Union, grâce à l’initiative citoyenne. «Des 
citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif 
d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission, dans le cadre de ses 
attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces 
citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application 
de la Constitution.» Ainsi, pour la première fois, les citoyens de l’Union sont impliqués 
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directement dans le processus législatif européen. Ils se voient conférer un droit de 
participation à une initiative citoyenne européenne, les mettant sur un pied d’égalité avec les 
deux organes législatifs en ce qui concerne le droit de demande.

§ 2. Sur le contenu du droit à la participation à une initiative citoyenne

En vertu de l’article 11, paragraphe 4, du traité sur l’UE (nouvelle version), les citoyens de 
l’Union peuvent lancer une initiative citoyenne. Découlant notamment du droit à la 
participation démocratique prévu à l’article 10, paragraphe 3, du traité sur l’UE (nouvelle 
version), cette disposition vise à justifier un droit individuel des citoyens européens à 
participer à une initiative citoyenne européenne, sans toutefois décrire en détail le contenu de 
ce droit. En outre, cette disposition précise que le règlement adopté doit définir les conditions 
et procédures applicables à l’initiative citoyenne. Par conséquent, le règlement ne vise pas 
seulement à rendre l’initiative citoyenne opérationnelle, il doit aussi déterminer plus 
précisément les différents éléments du droit contractuel relatifs à la participation à une 
initiative citoyenne européenne.

Les citoyens de l’Union peuvent participer à une initiative citoyenne de deux manières 
différentes: soit en tant qu’organisateurs, soit en tant que soutiens. L’organisation de 
l’initiative citoyenne européenne comprend la notification de l’initiative citoyenne à la 
Commission, la collecte de témoignages à l’appui de celle-ci parmi les citoyens de l’Union, la 
présentation de l’initiative citoyenne à la Commission ainsi que l’exposé de la demande visée 
par l’initiative citoyenne devant le collège de commissaires. Le soutien de l’initiative 
citoyenne européenne consiste quant à lui en l’engagement en bonne et due forme d’une 
personne à partager l’objet de l’initiative citoyenne et à soutenir la demande à la Commission 
qu’elle concerne. Le droit de participer à une initiative citoyenne européenne englobe donc le 
droit à l’organisation et le droit au soutien de cette initiative.

Ces droits donnent aux citoyens de l’Union le droit d’interdire aux organes communautaires et 
aux États membres d’adopter toute mesure qui soit apte à empêcher l’exercice de ces droits ou 
à le rendre moins intéressant. Ils leur confèrent de plus un droit à la mise en place d’une 
procédure en vue de l’exercice effectif de ces droits. En outre, les organisateurs d’une 
initiative citoyenne européenne obtiennent – et le règlement doit absolument le préciser –, en 
cas de présentation fructueuse d’une initiative citoyenne, un droit dont ils peuvent se prévaloir 
individuellement, à savoir le droit de pouvoir expliquer au collège de commissaires l’objet de
l’initiative citoyenne, ainsi qu’un droit à une réponse fondée du collège à cet égard. Par 
ailleurs, il convient de garantir, tout au long de la procédure de l’initiative citoyenne 
européenne, en particulier les droits fondamentaux que sont l’égalité de traitement et une 
protection juridique efficace

§ 3. Sur la différence ente l’initiative citoyenne européenne et la pétition auprès du 
Parlement européen

En vertu de l’article 24, paragraphe 2, en liaison avec l’article 227 TFUE (actuel article 21, 
paragraphe 1, en liaison avec l’article 194 du traité CE) ainsi que conformément à l’article 44 
de la charte des droits fondamentaux de l’UE, chaque citoyen de l’Union, chaque personne 
physique domiciliée dans l’Union ainsi que chaque personne morale ayant son siège dans 
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l’Union a le droit de déposer une pétition auprès du Parlement européen. Le droit de 
participation à une initiative citoyenne européenne en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du 
traité sur l’UE (nouvelle version) vient donc s’ajouter au droit européen de pétition et le 
complète, mais il ne le remplace pas et n’est pas identique à ce dernier.

Il est vrai qu’on peut constater dans le résultat d’une initiative citoyenne ou d’une pétition un 
certain rapprochement entre ces deux institutions juridiques. Ainsi, dans certaines 
circonstances, toutes deux peuvent entraîner, à l’initiative de plusieurs personnes, l’adoption 
d’un acte juridique de l’Union européenne. Cependant, elles se différencient 
fondamentalement du point de vue de leur fonction et, partant, de leurs destinataires et 
conditions.

La différence entre les destinataires est évidente. Tandis que la pétition est adressée au 
Parlement européen, l’initiative citoyenne l’est à la Commission. Le droit européen de 
pétition concerne les citoyens de l’Union en leur qualité de personnes directement ou 
indirectement concernées relevant de la juridiction l’Union européenne et leur donne la 
possibilité, en tant que telles, de s’adresser directement au Parlement européen afin 
d’informer ce parlement directement élu comme représentant des intérêts des citoyens d’une 
situation donnée et de demander une modification de cette situation. En revanche, l’initiative 
citoyenne donne pour la première fois la possibilité aux citoyens de l’Union de participer eux-
mêmes directement à l’exercice de la souveraineté dans l’Union européenne, en ce sens 
qu’elle leur permet, à l’instar du Conseil ou du Parlement européen, de demander à la 
Commission de présenter une proposition réglementaire.

En conséquence, les conditions relatives à ces deux institutions juridiques sont également 
différentes. Ainsi, le droit de pétition se limite aux cas où le pétitionnaire est directement 
concerné, alors que pareille restriction n’est ni prévue ni judicieuse pour les participants à une 
initiative citoyenne européenne. Au contraire, ceux-ci s’engagent plutôt, comme chaque partie 
de la souveraineté européenne, envers l’intérêt général européen et le respect du droit 
européen. Ce dernier élément ne constitue en revanche pas une condition requise pour une 
pétition.

Lors de la définition des conditions et procédures applicables à l’initiative citoyenne 
européenne, on peut certes très bien tenir compte des ressemblances avec une pétition auprès 
du Parlement européen, mais on ne peut en aucun cas effacer les différences essentielles entre 
ces deux institutions juridiques.
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