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Journée de l’ICE: l’initiative citoyenne 
européenne fête ses dix ans!
Le 2 juin, le CESE a accueilli l’édition 2022 de sa Journée annuelle de l’initiative citoyenne européenne 
(ICE), qui offre une plateforme de dialogue et d’information sur cet instrument ainsi que sur des 
initiatives citoyennes spécifiques.

Sous l’intitulé «10  ans d’initiative citoyenne européenne: parés pour l’avenir?», l’événement a 
marqué le dixième anniversaire de cet instrument transfrontalier unique et a été l’occasion idéale de 
faire le point et d’envisager l’avenir.

Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission, et Helmut Scholz, député au Parlement européen, 
figuraient parmi les intervenants de haut niveau présents. Ces derniers se sont joints à Christa Schweng, 
présidente du CESE, pour le débat d’ouverture, qui a été suivi de deux ateliers parallèles et d’une 
session plénière consacrée à la capacité de l’ICE à affronter l’avenir.

Dans le cadre de l’Année européenne de la jeunesse, la Journée de l’ICE a tout particulièrement attiré 
l’attention sur la participation des jeunes aux initiatives citoyennes. Le débat animé a également porté 
sur la manière d’encourager les générations futures à utiliser cet instrument puissant pour influencer 
les politiques qui, en fin de compte, les concernent elles ainsi que leurs enfants.

Principales constatations:

•  En tant qu’instrument transnational de démocratie participative unique au monde et 
le premier de ce type, l’ICE est une source d’inspiration et un bon exemple de la capacité 
des institutions européennes à s’adapter et à associer les citoyens de l’UE à l’élaboration des 
politiques. Elle joue également un rôle essentiel pour préparer notre démocratie à l’avenir.

•  Afin de tirer davantage parti de cette initiative progressiste et innovante, il convient de tirer 
les enseignements des dix premières années de son existence.

•  Le fonctionnement de l’ICE semble compter plusieurs «chantiers», notamment en ce 
qui concerne la faiblesse de son incidence et de sa visibilité politiques, sa capacité de 
délibération, son accessibilité, la confiance des citoyens, ses dimensions financière et numérique, 
et son sens politique.

•  Dès le début, le CESE a participé à l’évolution de l’ICE en élaborant des avis sur les modalités 
de l’initiative, en organisant une Journée annuelle de l’ICE en collaboration avec ses partenaires 
et en apportant un soutien pratique aux organisateurs. Le Comité continuera à soutenir ce 
processus en élaborant des avis d’initiative sur les ICE couronnées de succès.

•  Les organisations de la société civile sont essentielles à la réussite d’une ICE. Plus les 
partenaires sont nombreux (organisations ciblant différents groupes, influenceurs, réseaux 
dotés de capacités et de structures numériques solides, etc.), plus une initiative est susceptible 
de porter ses fruits.

•  Le soutien d’ONG locales et nationales est important: en général, les ICE s’avèrent fructueuses 
lorsqu’un sujet qui n’est pas forcément abordé dans le débat public est adapté et mis en lien 
avec le débat politique national à l’œuvre.

https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/eci-day-2022


•  Les ICE peuvent également servir à créer un réseau autour d’un objectif commun.

•  Collecte en ligne: des améliorations du système central fourni par la Commission ont été 
proposées afin d’en faciliter l’utilisation. Tout d’abord, le système devrait permettre l’utilisation 
de sources multiples pour signer des ICE et être visible sur toute une série de sites web nationaux. 
Ensuite, la procédure à suivre et les données requises devraient être présentées de manière 
claire aux utilisateurs. Enfin, les organisateurs devraient pouvoir communiquer facilement 
avec les signataires. Les organisateurs ont également demandé de l’aide en ce qui concerne le 
«marketing», par exemple la rédaction d’annonces publicitaires, et la possibilité de collecter des 
dons par l’intermédiaire du système.

•  Certains participants ont déploré que les systèmes de collecte indépendants ne soient pas 
autorisés au-delà de 2023.

•  La discussion sur la participation des jeunes a mis en lumière la valeur du débat et la nécessité 
de respecter les jeunes et de les traiter sur un pied d’égalité dans les processus participatifs.

•  L’aspect de la représentativité de l’ICE devrait également être pris en compte. Il est nécessaire 
de soutenir plus efficacement les jeunes et de renouer avec eux dans le processus 
démocratique en général.

•  Des ressources financières, une simplification et une sensibilisation plus poussées sont 
indispensables pour rendre l’instrument accessible aux citoyens, et en particulier aux jeunes.

•  Une communication efficace par le truchement des canaux destinés aux jeunes, 
l’abaissement de l’âge des signataires des ICE à 16  ans et des mesures éducatives et 
ludiques (par exemple, le projet Erasmus+: ECI from A to Z) pourraient permettre de mieux 
faire entendre la voix des jeunes et de renforcer leur participation aux processus démocratiques.

•  Un sondage réalisé auprès des jeunes à propos de l’Année européenne de la jeunesse montre 
que plus de 80 % d’entre eux souhaitent être informés au moyen des médias sociaux. 
Il  conviendrait en outre d’utiliser plusieurs plateformes de médias sociaux, tout en assurant 
des collaborations avec des influenceurs et en utilisant des applications et d’autres outils (par 
exemple, «Donne une voix à ta vision»).

•  Souvent, les citoyens ne sont pas informés du résultat de leur participation: il est donc important 
de boucler la boucle du retour d’information, ainsi que de partager des témoignages et des 
résultats positifs.
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