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III. Questions particulières

§ 5. Question du «nombre significatif d’États membres» 

En vertu de l’article 11, paragraphe 4, du traité UE (nouvelle version), les citoyens de l’Union 
qui soutiennent une initiative citoyenne doivent être ressortissants d’un nombre significatif 
d’États membres. Ce qu’il convient d’entendre par «nombre significatif» n’est toutefois pas 
explicité et, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement du 
l’Union européenne (TFUE), doit être déterminé par le législateur, à qui il reste une très large 
marge de manœuvre, allant de 2 à 26 États membres. Seules les deux possibilités extrêmes 
peuvent être juridiquement exclues, car un «nombre significatif» ne saurait comprendre un 
seul État membre, ni l’ensemble des 27 États membres.

Le terme «nombre significatif d’États membres» doit cependant être interprété également à la 
lumière d’autres dispositions du traité, afin d’éviter des contradictions. Tout d’abord, il 
convient de veiller à ce que l’un des principes les plus élémentaires de l’ordre juridique de 
l’Union européenne représente l’interdiction de discrimination pour des raisons de nationalité.
Dans le champ d’application du droit de l’Union, la nationalité des citoyens de l’Union ne 
doit donc fondamentalement pas avoir d’importance. Tout écart à ce principe doit être justifié 
de façon compréhensible et ne peut avoir lieu que s’il est nécessaire à la réalisation d’un 
objectif légitime. Fixer le nombre «significatif» d’États membres de manière complètement
arbitraire serait en contradiction avec ce principe.

L’exigence selon laquelle les personnes soutenant une initiative citoyenne doivent venir de 
plusieurs États membres différents vise légitiment à assurer que l’issue du processus législatif 
européen ne soit pas influencée par les intérêts particuliers d’un seul État membre, mais, dans 
une mesure suffisante, guidée par l’intérêt général européen. C’est également pourquoi la 
Commission détient fondamentalement le monopole de proposition.

Des actes juridiques dans le domaine de l’espace de liberté, de sécurité et du droit 
conformément à l’article 76 TFUE peuvent toutefois être aussi adoptés à l’initiative d’un 
quart des États membres. Ainsi, le traité lui-même donne une indication sur le nombre d’États 
membres qui suppose en soi une prise en considération suffisante de l’intérêt général 
européen. En fixant les modalités de l’initiative citoyenne européenne, le législateur ne doit 
pas contredire ce point.  

Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que l’article 76 TFUE 
mentionne le nombre nécessaire d’États membres participants pour présenter directement une 
proposition législative, tandis que l’initiative citoyenne européenne ne contient «que» 
l’invitation à la Commission de soumettre une proposition de ce type. Elle concerne ainsi une 
étape du processus législatif située avant celles auxquelles l’article 76 TFUE fait référence. La 
détermination du «nombre significatif d’États membres» conformément à l’article 11, 
paragraphe 4, du traité UE (nouvelle version) ne peut donc être considérée comme étant 
dépourvue de contradiction que si ce nombre est inférieur à un quart du nombre des États 
membres, conformément à l’article 76 TFUE.
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Ainsi, il reste au législateur, quant à la fixation du nombre «significatif» d’États membres au 
sens de l’article 11, paragraphe 4, du traité UE (nouvelle version), une marge sans 
contradiction aux niveaux juridiques et politiques de 2 à 6 États membres. Si, en fixant les 
conditions et les procédures applicables pour l’initiative citoyenne européenne, le Parlement 
européen souhaite donner un signal politique clair selon lequel il évite tout ce qui pourrait 
entraîner une complication inutile de l’exercice du droit de participer à une initiative 
citoyenne européenne, il semble judicieux et approprié de fixer à quatre États membres le 
nombre significatif au sens de l’article 11, paragraphe 4, du traité UE (nouvelle version).

L’objectif de l’exigence selon laquelle les personnes soutenant une initiative citoyenne 
doivent être ressortissantes d’un nombre significatif d’États membres ne peut être 
suffisamment pris en considération que s’il est en même temps lié à l’exigence d’un nombre 
minimal de soutiens de chacun de ces États membres. À cet égard, outre l’exigence d’un 
million de citoyens, l’article 11, paragraphe 4, du traité UE donne lui-même une indication 
judicieuse en précisant qu’1/500 de la population doit être considérée comme suffisamment 
représentative. Cet élément doit donc également être repris en ce qui concerne la 
représentativité des États membres.

§ 6. Autres conditions applicables pour l’initiative citoyenne

Parallèlement à la définition du terme «nombre significatif d’États membres», le règlement 
doit également fixer d’autres conditions applicables à l’initiative citoyenne européenne. Tout 
d’abord se pose la question de savoir si, outre la citoyenneté de l’Union, d’autres conditions 
subjectives doivent être rattachées à la participation d’une personne à une initiative citoyenne. 
L’âge pourrait notamment constituer un critère de ce type. L’initiative citoyenne européenne 
ne devrait toutefois pas être réservée aux adultes. De l’avis de la rapporteure, le règlement 
pourrait contenir une disposition selon laquelle tous les citoyens de l’Union peuvent participer 
à une initiative citoyenne européenne à partir de 14 ans révolus.

Une autre question à laquelle doit répondre le règlement est celle de savoir si des particuliers 
doivent aussi pouvoir organiser une initiative citoyenne ou s’il doit toujours s’agir de 
plusieurs personnes et, dans l’affirmative, si elles doivent revêtir une forme d’organisation
particulière et si elles doivent venir de différents États membres.  

§ 7. Problème d’une initiative citoyenne constitutionnelle

Parmi les organisations non gouvernementales, un débat a cours pour savoir si l’article 11, 
paragraphe 4, du traité UE (nouvelle version) comprend par principe également des initiatives 
citoyennes constitutionnelles, c’est-à-dire des initiatives portant sur une modification des 
traités eux-mêmes. Cela s’oppose cependant à des considérations d’ordre juridique.

Les dispositions relatives à l’initiative citoyenne et celles relatives à la révision des traités ne 
concordent pas. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du traité UE (nouvelle version), 
l’initiative citoyenne comprend l’invitation à la Commission de soumettre une proposition 
pour l’adoption d’un acte juridique de l’Union. Elle vise donc en définitive l’adoption d’un 
acte juridique de l’Union pour lequel la Commission possède un droit de proposition. Un acte 
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juridique de ce type n’est cependant en aucun cas prévu dans la procédure ordinaire de 
révision des traités, qui comprend plusieurs étapes. 

La révision des traités a en principe lieu par un traité entre les États membres (par un accord 
des représentants des gouvernements des États membres, ratifié par les États membres). La 
Commission a certes le droit de soumettre au Conseil des «projets tendant à la révision des 
traités». Le droit communautaire établit toutefois une distinction très claire entre les 
«propositions», d’une part, et les «projets» ou les «initiatives», d’autre part, de sorte qu’il est 
douteux qu’un tel «projet» puisse être considéré comme une «proposition» au sens de 
l’article 11, paragraphe 4, du traité UE (nouvelle version). Il semble encore plus 
problématique de considérer comme actes juridiques de l’Union les traités modificatifs - à 
conclure par les États membres.

Un recours à une étape intermédiaire au cours de la procédure de révision des traités se révèle 
tout aussi problématique. Ainsi, selon la procédure ordinaire de révision des traités, les 
«projets tendant à la révision des traités» soumis par la Commission au Conseil sont transmis 
par ce dernier au Conseil européen. Le Conseil européen alors peut décider de faire examiner 
ces projets (par une convention constitutionnelle ou, le cas échéant, simplement par une 
conférence intergouvernementale) et cette décision représenterait en réalité incontestablement 
un acte juridique de l’Union au sens de l’article 11, paragraphe 4, du traité UE (nouvelle 
version). À vrai dire, la Commission n’a cependant pas là un droit de proposition, car son 
«projet» (on peut d’ailleurs le considérer comme une «proposition») se réfère en fait à la 
«révision des traités» et non à la décision d’examiner les projets.

Indépendamment de cette question juridique compliquée, la nécessité politique d’une 
initiative citoyenne constitutionnelle européenne ne fait cependant aucun doute pour la 
rapporteure. Dans le contexte des évolutions des ces dernières années, les idées et 
propositions des citoyens devraient être saluées par les institutions européennes, également 
concernant la révision des traités.

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen obtient également le 
droit de soumettre des «projets tendant à la révision des traités». De l’avis de la rapporteure, il 
convient donc d’examiner la possibilité d’autoriser, de façon analogue à l’initiative citoyenne 
conformément à l’article 11, paragraphe 4, du traité UE (nouvelle version), une initiative 
citoyenne constitutionnelle qui s’adresse directement au Parlement européen. Pour cela, les 
mêmes conditions et une procédure similaire pourraient être appliquées, à la seule différence 
que le destinataire serait le Parlement européen à la place de la Commission européenne.
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