
Chère citoyenne, cher citoyen,

Interdiction des OGM, régulation des marchés financiers, 
lutte contre la discrimination, création d’une charte 
des droits de l’internaute et bien d’autres sujets 
encore sont autant d’appels citoyens, qui ne seront 
plus seulement entendus, mais qui pourraient devenir 
de véritables lois européennes. Au sein du Parlement 
européen, les commissions Affaires constitutionnelles 
et Pétitions étaient en charge de constituer les règles de 
fonctionnement de l’initiative citoyenne. 

Tous deux membres de ces commissions, mon collègue 
Gerald Häfner (Die Grünen, Allemagne, co-Rapporteur) 
et moi-même pensons que ce nouveau droit a tout le 
potentiel pour devenir un puissant levier démocratique. 

Il vous appartient de vous saisir de cet outil et de 
concrétiser la démocratie participative. Cette brochure, je 
l’espère, vous apportera quelques clés de compréhension 
et explications concrètes. Je reste à votre disposition 
pour vous accompagner tout au long du parcours.
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2.La Commission examine si l’initiative relève de 
la compétence de l’UE et ne viole pas les valeurs 
fondamentales de l’UE. L’initiative est ensuite enregistrée 
sur le site Internet de la Commission.

3. Les initiateurs ont 12 mois (les Ecologistes 
européens demandaient 18 mois) pour recueillir un 
million de signatures dans au moins 1/4 des États 
membres (les Ecologistes européens demandaient 1/5).

4.Après vérification des signatures par les États 
membres, les initiateurs ont le droit de discuter du 
contenu de leur proposition avec la Commission. Celle-
ci décide ensuite de la recevabilité de l’initiative et de la 
possibilité d’une proposition législative.

5.Le Conseil et le Parlement décident alors de 
l’évolution de cette nouvelle loi.  

1.7 citoyens de 7 États membres de l’UE soumettent 
l’initiative à la Commission.

Comment fonCtionne l’initiative Citoyenne européenne ?
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Qu’est-Ce Que l’initiative Citoyenne européenne ?

A l’échelle mondiale, l’initiative citoyenne européenne (ICE) est le premier 
instrument de démocratie participative transnationale. Elle donnera, à l’avenir, 
la possibilité aux citoyennes et citoyens de l’Union Européenne, d’avoir leur 
mot à dire à l’agenda politique et de s’investir directement dans les politiques 
européennes. 

 a Quoi sert l’initiative Citoyenne ? 

Pour beaucoup de citoyens, l’Union Européenne est encore trop loin de leurs 
quotidiens. Et pourtant, l’Union Européenne influence largement une bonne 
partie de leurs vies à travers les directives et règlements. 
C’est pourquoi la participation des citoyens dans la sphère européenne se doit 
d’être renforcée. C’est un premier et grand pas dans le rapprochement des 
citoyens de l’Europe et de l’Europe aux citoyens. 

Quelles possibilités offre l’initiative Citoyenne européenne ? 

Pour la première fois, la possibilité est offerte aux citoyens de prendre part 
au travail législatif européen. Avec un million de signatures, les citoyennes 
et citoyens peuvent dorénavant soumettre à la Commission européenne 
une proposition de loi pour l’ensemble des 27 Etats-membres. Les citoyens 
disposent désormais du droit de proposer une législation à la Commission 
européenne, prérogative également attribuée au Parlement et au Conseil 
européens. 

 De Quel sujet pourra traiter la proposition ? 

De presque tout ! Nous, écologistes européens, avons défendu une procédure 
la plus souple, la plus simple, la plus pratique et la moins bureaucratique 
possible. L’influence des citoyens est essentielle à la construction européenne 
et se devait d’être valorisée au maximum. 

QuanD sera mise en plaCe l’initiative Citoyenne ?

Le Parlement européen et le Conseil ont travaillé activement pour que l’initiative 
citoyenne soit adoptée avant fin 2010. Les Etats membres doivent maintenant 
assurer la mise en œuvre réelle d’ici 2012.


