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L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE,   
premier outil transnational de démocratie participative 

Instaurée le 1er avril 2012 par le traité de Lisbonne, l’initiative citoyenne 
européenne (ICE) est sans nul doute l’instrument de démocratie 
participative le plus important au niveau de l’Union européenne. En 
recueillant au moins un million de signatures provenant d’au moins un 
quart des États membres de l’UE (soit sept à l’heure actuelle), les citoyens 
ont le droit d’inviter directement la Commission européenne à soumettre 
une proposition d’acte juridique. L’ICE est donc un puissant outil de 
participation active à l’élaboration des politiques au niveau de l’UE. L’ICE 
peut avoir une influence sur les priorités de l’UE.

Article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE):
«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 des traités.»

Les modalités d’application précises sont énoncées dans le règlement (UE) 
n° 211/2011¹.
1 Journal officiel de l’Union européenne L 65 du 11.3.2011
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LE CESE ET L’ICE, une évidence

Le principe de «dialogue civil» est consacré dans le traité: il requiert de 
toutes les institutions qu’elles maintiennent un dialogue ouvert, transparent 
et régulier avec la société civile. Le CESE joue un rôle central dans tous ces 
processus, en tant que pont entre les organisations de la société civile et 
les institutions européennes, et en offrant un forum de consultation et 
d’information ainsi qu’un espace d’expression et d’échange de points de 
vue.

Le CESE est chargé de faciliter et d’appuyer 
l’ensemble des voies du dialogue et de la 
communication entre les citoyens et les 
institutions de l’UE. À cette fin, il a établi un 
groupe de liaison avec les organisations et les 
réseaux de la société civile européenne² et 
un groupe ad hoc sur l’initiative citoyenne 
européenne, afin de traiter spécifiquement cette question. En ce qui 
concerne l’ICE, et en dehors d’informer les citoyens et les membres des 
organisations de la société civile intéressés, le Comité intervient en tant 
que:

– facilitateur des initiatives citoyennes en préparation, en permettant aux 
personnes concernées d’établir des contacts, voire de se rencontrer;
– mentor, en émettant des recommandations et des avis pour aider la 
Commission à évaluer une initiative réussie, ainsi qu’à tous les stades de 
son suivi.

Le Comité se voit aussi comme un grand défenseur de la participation du 
public en général, et soutient tous les instruments visant à promouvoir une 
citoyenneté active.

Avis du CESE sur l’initiative citoyenne européenne (ICE)
•  Avis du CESE sur «La mise en œuvre du traité de Lisbonne: démocratie 

participative et initiative citoyenne»³ / mars 2010
• Avis du CESE sur l’initiative citoyenne européenne⁴ / juillet 2010
• Avis d’initiative du CESE sur l’initiative citoyenne européenne (réexamen)⁵ / 

juillet 2016

²  Pour plus d’informations sur le groupe de liaison, veuillez consulter le site
 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.liaison-group 
³  Journal officiel de l’Union européenne C 354 du 28.12.2010.
⁴ Journal officiel de l’Union européenne C 44 du 11.2.2011.
⁵ Journal officiel de l’Union europeenne C 389 du 21.10.2016.
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SERVICE D’INFORMATION ET D’ASSISTANCE CONCERNANT L’ICE:  
le CESE au service des organisateurs d’ICE

Groupe ad hoc ICE
Le groupe ad hoc ICE a été institué dans le but de fournir des orientations 
politiques concernant l’ICE et de suivre l’évolution de la situation dans ce 
domaine. Depuis lors, il a adopté plusieurs recommandations sur la manière 
dont le CESE pouvait contribuer à renforcer et développer l’ICE, et a proposé 
plusieurs services que le CESE offre désormais à tous les organisateurs d’ICE.

Traduction des descriptions ICE
Une ICE peut être enregistrée dans 
l’une des 24 langues officielles de 
l’Union européenne, mais il incombe 
aux organisateurs de fournir les textes 
dans les 23 autres langues. Une fois 
l’enregistrement initial effectué, les 
organisateurs disposeront de la possibilité 

de mettre en ligne les autres versions linguistiques de l’initiative proposée. 
Depuis octobre 2014, le CESE propose de traduire les descriptions des ICE, 
qui comptent au maximum 800 caractères. Une fois que l’ICE a été validée 
par la Commission européenne, les organisateurs peuvent envoyer le texte 
original à l’adresse citizensinitiative@eesc.europa.eu, en mentionnant les 
langues cibles souhaitées. Ils peuvent choisir toutes les langues officielles 
de l’UE, sauf le gaélique.

La Journée de l’ICE
Depuis 2012, le CESE organise chaque année au mois d’avril une 
conférence intitulée «Journée de l’ICE», afin de débattre des dernières 
évolutions de la politique en matière d’ICE. Cette journée vise également 
à faciliter le réseautage et à formuler des propositions de la société civile 
en vue d’apporter les améliorations et simplifications nécessaires au 
niveau de la mise en œuvre de l’ICE. La Journée de l’ICE est désormais un 
point de rencontre et une plateforme d’importance, où les organisateurs 
d’initiatives citoyennes européennes, déjà enregistrées ou encore 
en projet, ainsi que les acteurs concernés, peuvent échanger des 
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informations, des bonnes pratique et des expériences, et présenter leurs 
ICE et leurs activités au public.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section «Événements» 
sur la page consacrée à l’ICE: www.eesc.europa.eu/eci.

Base de données ICE
Le CESE a lancé une base de données ICE en 
ligne, dans le but de mettre à disposition du 
public une bibliothèque numérique gratuite 
comportant un large éventail de documents, 
principalement consacrés aux recherches 
universitaires dans le domaine de l’ICE. Cette 
base de données est accessible à tous les utilisateurs enregistrés et permet 
aux chercheurs de faire connaître leurs travaux au public européen. Les 
auteurs de documents en rapport avec l’ICE sont invités à télécharger leurs 
travaux après un simple enregistrement et à les partager avec les citoyens 
qui souhaitent améliorer leur compréhension de l’instrument de l’initiative 
citoyenne européenne.

Base de données des documents ICE: www.eesc.europa.eu/ecidocs.

Possibilités de réseautage
Le CESE peut inviter des organisateurs 
d’ICE à ses sessions plénières et/ou aux 
réunions de section (en conformité avec 
les règles internes définissant les critères 
généraux), afin de leur donner l’occasion 
de rencontrer des membres du CESE et de 
travailler en réseau avec leurs organisations. 

Les présentations aux membres du CESE constituent également une 
excellente occasion de recueillir des points de vue et des avis sur la 
proposition d’initiative et de se préparer aux questions susceptibles d’être 
posées par les membres du public au cours de la campagne.

En outre, les responsables d’ICE peuvent demander l’établissement d’un 
partenariat avec le CESE dans le cadre des manifestations qu’ils organisent 
en vue de promouvoir leur initiative. Dès lors qu’un partenariat est accepté, 
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les organisateurs peuvent utiliser gratuitement les salles de conférence du 
CESE. Le CESE peut également garantir un discours de bienvenue et/ou une 
intervention de l’un de ses membres expert dans le domaine concerné.

Pour de plus amples informations sur les partenariats avec le CESE:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.cooperation-with-other-eu-
institutions-partnerships.

Activités de communication et d’information
Le CESE a réalisé deux publications pour expliquer 
en détail les différents instruments disponibles 
pour les citoyens de l’UE qui souhaitent exprimer 
leurs idées et leurs préoccupations de manière 
formelle: «Votre guide de l’initiative citoyenne 
européenne» et le «Passeport européen pour une 
citoyenneté active». Ces deux publications, qui sont 
régulièrement mises à jour, peuvent être consultées 

sur le site www.eesc.europa.eu/eci, à la section «Documents».

Les membres du CESE participent également à différentes activités «Going 
local (Investir l’échelon local)», dans le cadre desquelles ils discutent de 
l’ICE et expliquent son rôle dans la participation du grand public à la prise 
de décision politique. Dans la mesure du possible, le CESE peut proposer 
l’intervention d’un expert lors d’une manifestation extérieure, pour couvrir 
le thème de l’ICE et les questions en rapport avec les citoyens.

Conseils aux organisateurs ICE
Tous les organisateurs, présents et futurs, peuvent contacter le CESE via 
sa boîte aux lettres fonctionnelle citizensinitiative@eesc.europa.eu afin 
d’obtenir des conseils sur divers aspects organisationnels de l’ICE et de 
s’informer sur les endroits où ils peuvent obtenir une assistance. Le CESE 
collabore avec le ECI Support Centre (centre de soutien à l’ICE) et l’Association 
pour l’ICE afin de coordonner et d’optimiser l’échange d’informations au 
bénéfice de tous les organisateurs d’ICE et de tous les acteurs concernés.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.cooperation-with-other-eu-institutions-partnerships.
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.cooperation-with-other-eu-institutions-partnerships.
http://www.eesc.europa.eu/eci
mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu
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INFORMATIONS PRATIQUES

Informations officielles sur l’initiative citoyenne européenne
Registre des ICE tenu par la Commission européenne: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
Page du CESE sur l’ICE, y compris les publications: www.eesc.europa.eu/eci

Organisations partenaires du CESE sur l’initiative citoyenne 
européenne
Association pour l’ICE: http://www.citizens-initiative.eu/
ECI Support Centre: http://ecas.org/services/eci-support-centre/

Contact:
Comité économique et social européen
Unité «Relations avec la société civile organisée et prospective»
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles (Belgique)
Courriel: citizensinitiative@eesc.europa.eu 
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