Consultation publique sur
l´initiative citoyenne européenne :
Vous pouvez aider à sauver l'ICE

Après des années d´efforts pour persuader la Commission européenne que l'Union
européenne ait besoin d'une ICE qui fonctionne, elle a répondu à notre plaidoyer et a
annoncé qu'elle proposerait une révision de l'ICE cette année!
Maintenant nous sommes plus proches que jamais d'une ECI améliorée, conviviale et
facilement accessible. Nous avons besoin de votre participation maintenant plus que
jamais.
Vous avez maintenant l'occasion unique de partager vos points de vue et vos préoccupations
sur l'ICE avec la Commission européenne. Une consultation publique sous la forme d'un
questionnaire publié par la Commission vous permet de participer facilement au processus de
révision ICE,
La consultation sera ouverte jusqu'au 16 août.

Comment compléter le Questionnaire
Afin de simplifier autant que possible votre participation à la Consultation publique, la
Campagne ECI avec Démocratie Internationale, Mehr Demokratie et ECAS se sont associés
afin de vous proposer des réponses suggérées qui produiront une ECI simplifiée, plus
accessible et plus puissante . Comment participer:
1. Accédez à https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/European_citizens_initiative
2. Vous avez la possibilité de changer la langue sur le côté droit.
3. Remplissez le questionnaire. Vous pouvez utiliser nos réponses suggérées pour vous
guider dans les questions.
4. Si vous souhaitez ajouter des commentaires individuels aux espaces libres dans le
questionnaire, vous trouverez également des notes dans le guide.
6. Soumettez les réponses avant la date limite du 16 août.

Réponses recommandées par „La Campagne ICE /The ECI Campaign“

Introduction et informations vous concernant
(réponses obligatoires, à discrétion)

L’initiative citoyenne européenne et vous / Considérations générales
(réponses obligatoires, à discrétion)
Ici commencent notre suggestions des réponses qui seront d´un grand sécours:
Auriez-vous été plus en confiance si vous aviez
dû fournir vos données à caractère personnel
Non
à une autorité publique plutôt qu’aux
organisateurs de la proposition d’initiative?

Qu’est-ce qui vous inciterait à soutenir une
initiative citoyenne européenne?
(plusieurs réponses possibles)

Il s’agit d’un thème qui nécessite une action
au niveau de l’UE et que mon pays ne peut
pas
traiter seul.
Je souhaite participer au processus
démocratique et à l’élaboration des politiques
au niveau de l’UE.
Il est important que les responsables
politiques écoutent les citoyens et/ou fassent
participer
les organisations locales.

Estimez-vous que l’initiative citoyenne
européenne a, jusqu’à présent, atteint son
objectif d’encourager la participation des
citoyens à la vie démocratique de l’UE et de
rapprocher l’Union de ses citoyens?

Plutôt pas d’accord

À votre avis, quelle est l'importance des éléments suivants pour la révision du règlement
relatif à l’initiative citoyenne européenne?
a) La signature d’une initiative devrait être aussi
simple que possible (les déclarations de
soutien devraient être recueillies de manière
Très important
conviviale et les données à caractère personnel
demandées devraient être limitées au strict
nécessaire).
b) Les règles et procédures d’organisation
d’une initiative ne devraient pas être trop
lourdes et devraient rester proportionnelles à la Très important
nature de l’outil (un instrument de participation
citoyenne qui ne donne pas lieu à un résultat
contraignant).
c) Les initiatives citoyennes devraient
uniquement porter sur des questions
intéressant les citoyens dans un nombre
significatif d’États membres.

Neutre

d) Les initiatives citoyennes devraient favoriser
le débat et les interactions entre les citoyens
partageant les mêmes idées dans l’ensemble
Assez important
de l’UE, ainsi qu’entre ceux-ci et les institutions
de l’UE.
e) Les modalités de soutien à une initiative
devraient permettre d’utiliser la meilleure
technologie disponible du point de vue de la
sécurité et de la convivialité.
f) Autre. Veuillez préciser:

Très important

(commentaire individuel, max. 200 lettres)

Vous voudrez peut-être mentionner
l'importance de l'impact politique d'une ICE,
que serait beaucoup plus que´un seul rôle
comme instrument de discussion ?

(référence à d)
Fin de la partie obligatoire du questionnaire.
Les sections suivantes traitent des différents aspects et étapes du cycle de vie d’une initiative citoyenne
européenne.

Différents aspects et étapes du cycle de vie d´une initiative citoyenne
européenne
Les réponses suivantes seront d´un grand sécours.

Phase préparatoire d’une initiative citoyenne / comité des citoyens
Conformément au règlement, la Commission a
établi un point de contact qui fournit
informations et assistance aux organisateurs.
Estimez-vous que les informations et
Tout à fait d’accord
l’assistance offertes aux organisateurs au cours
de cette phase devraient être renforcées?
L’assistance aux organisateurs durant la phase la Commission, par l’intermédiaire de son
préparatoire devrait être fournie par:
point de contact («helpdesk»)
(plusieurs résponses possibles)

un ou plusieurs expert(s) indépendant(s), par
exemple au moyen d’une plateforme de
collaboration en ligne
À votre avis, quelle serait la meilleure façon de
limiter la responsabilité des organisateurs?

Réduire le volume des données à caractère
personnel demandées aux signataires.

(Plusieurs réponses possibles.)

Des organisations devraient être autorisées à
faire partie des comités des citoyens.
Autre :
Veuillez préciser (500 lettres) maximum)

Autre
Nous estimons qu'il est important que la
responsabilité des organisateurs soit réduite
(car maintenant ils sont responsables de tous
détails te toute la procédure d'ICE). Les
organisateurs ne devraient être responsables
sauf s'ils agissent illégalement ou sont
gravement négligés. Vous voudrez peut-être
mentionner cela?

Avez-vous d’autres suggestions pour améliorer
cette phase préparatoire / le comité des
citoyens?

Phase d’enregistrement
La phase d’enregistrement devrait-elle
continuer de comporter une vérification de
recevabilité, afin d’examiner si la proposition
d'initiative est en dehors du cadre des
attributions de la Commission?

Qui

Dans l’éventualité où l’examen juridique indique
que la proposition d'initiative est partiellement
ou entièrement en dehors du cadre des
attributions de la Commission:

Les organisateurs devraient avoir la
possibilité de remanier leur proposition
d’initiative de telle sorte qu’elle puisse relever
des attributions de la Commission, sur la
base d'une évaluation préliminaire effectuée
par la Commission. Ils pourraient ensuite
recueillir des déclarations de soutien sur la
base de la nouvelle version de leur
proposition, une fois l’obstacle juridique levé.

Pour remanier leur proposition d’initiative, les
organisateurs devraient avoir la possibilité
d’être assistés par:

Un/des expert(s) indépendant(s), par exemple
par l’intermédiaire d’une plateforme
collaborative en ligne.

(plusieurs résponses possibles)

Un conseiller au sein de la Commission,
assumant un rôle indépendant et impartial
pour l'initiative citoyenne européenne
(«conseiller-auditeur»).
Avez-vous d’autres suggestions pour améliorer Nous avons écrit que la Cour de Justice
la phase d’enregistrement?
devrait décider au maximum de 6 mois si la
500 caractère(s) maximum
Commission Européenne déclare qu'une ICE
est irrecevable, mais les organisateurs
veulent contester cette affaire devant la Cour.
Vous voudrez peut-être suggérer quelque
chose comme ça aussi?

Phase de collecte
L’hébergement des systèmes de collecte en
ligne proposé à titre exceptionnel par la
Commission devrait:

devenir permanent, mais être simplifié
(transformation en plateforme de collecte en
ligne directement accessible aux
organisateurs dès l’enregistrement, sans
certification préalable), tout en restant
facultatif.

Si vous deviez organiser une initiative et que la
Commission proposait gratuitement un système Je créerais mon propre système et le ferais
certifier par l’autorité nationale compétente.
de collecte en ligne ne nécessitant pas de
certification, que feriez-vous?
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord sur
l’importance d'utiliser de nouvelles possibilités
d’identification électronique, telles que les
Plutôt d’accord
cartes d’identité électroniques ou les signatures
électroniques, pour soutenir des initiatives?
Ces possibilités d’identification électronique
rendraient-elles la collecte en ligne plus aisée
pour les citoyens et les organisateurs?

Oui, dans une certaine mesure

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec
l’affirmation suivante: plusieurs possibilités d’
Tout à fait d’accord
apporter son soutien à une initiative en ligne
(remplir le formulaire en ligne, utiliser une carte
d'identité électronique, recourir à d’autres
systèmes d'identification électronique)
devraient être disponibles en parallèle afin de
rendre l'outil aussi simple d'utilisation que
possible.
Collecte sur papier
S'il y avait une seule plateforme en ligne pour la
collecte des déclarations de soutien, comment
la collecte sur papier devrait-elle être
organisée?

Les organisateurs devraient recueillir les
déclarations sur papier et les envoyer aux
autorités nationales compétentes pour
vérification à la fin de la période de collecte.
Pendant le processus de collecte, ils
devraient également avoir la possibilité de
comptabiliser dans la plateforme en ligne les
déclarations recueillies sur papier.

Exigences applicables aux signataires
Selon vous, les citoyens de l’UE résidant en
dehors de l’UE devraient-ils être autorisés à
soutenir une initiative citoyenne européenne?

Oui

Selon vous, quel devrait être l’âge minimum
requis pour soutenir une initiative?

Il devrait être harmonisé à 16 ans.

Données à caractère personnel que doivent fournir les signataires et vérification

Selon vous, qu’est-ce qui devrait être vérifié en ce qui concerne les données à caractère
personnel des signataires? Veuillez garder à l’esprit qu’une initiative citoyenne est un instrument
de participation citoyenne dont le résultat n’est pas contraignant.
a) Faut-il vérifier que les données ne sont pas
saisies par un robot et que la probabilité
globale que de fausses données aient été
Qui
introduites est inférieure à des seuils prédéfinis
(sur la base de techniques
d’analyse de données)?
b) Faut-il vérifier que la personne
correspondant aux données fournies existe?

Oui

c) Faut-il vérifier que la personne est habilitée à
soutenir une initiative citoyenne (âge requis et Oui
citoyenneté de l’UE)?
d) Faut-il vérifier que la personne a fourni ses
propres données (et qu'elle n’a pas introduit

Oui

frauduleusement des données relatives à une
autre personne)?
e) Faut-il vérifier que la personne n’a pas
apporté plus d'une fois son soutien à une
initiative?
f) Autre. Veuillez préciser:
Parmi les types de données à caractère
personnel suivantes, lequel/lesquels ne
voudriez-vous pas fournir lorsque vous
accordez votre soutien à une initiative
citoyenne européenne?
(plusieurs résponses possibles)

Oui

- Nom à la naissance;
- Lieu de naissance;
- Numéro (de document) d’identification
personnel;
- Numéro du permis de conduire;
- Les trois derniers chiffres de votre numéro
(de document) d’identification personnel ou
du numéro de votre permis de conduire;
- Adresse électronique

Selon vous, quels types de données à
caractère personnel les citoyens ne voudraientils pas fournir lorsqu'ils accordent leur soutien à
une initiative citoyenne européenne? Dans
quelle mesure la réponse varie-t-elle entre les
États membres de l’UE?
(1000 caractère(s) maximum

Le règlement actuel prévoit des exigences
différentes en matière de données selon les
États membres (voir plus haut). Parmi les
possibilités suivantes, laquelle vous semble la
plus pratique pour l’utilisateur?

Exiger le même ensemble de données à
caractère personnel dans tous les États
membres.
Les signataires pourraient être contactés
ultérieurement pour fournir des données
supplémentaires à des fins de vérification, en
fonction de leur pays.

Selon vous, qui doit avoir accès aux données à Les organisateurs, ou d’autres personnes
caractère personnel des signataires?
agissant en leur nom, qui recueillent les
déclarations de soutien et les autorités
publiques chargées de leur vérification.
Les signataires doivent-ils être informés sur
l’initiative et sur son suivi, par exemple par
courrier électronique?
(plusieurs résponses possibles)

Oui, par les organisateurs;
Oui, par la Commission;
Les signataires devraient avoir la possibilité
de recevoir des informations d’ordre général
sur l'initiative citoyenne européenne, ainsi
que sur d’autres initiatives susceptibles de
les intéresser.

Durée maximale de la période de collecte
Le délai pour la collecte des déclarations de
soutien (12 mois à compter de la date d’
enregistrement) devrait-il être revu?
Selon vous, comment le délai devrait-il être
aménagé?

Oui
Il devrait être porté à 18 mois, et les
organisateurs devraient avoir la possibilité de
déterminer la date de début de leur collecte

au cours d’une période donnée.
Avez-vous d’autres suggestions pour améliorer Nous estimons qu'il est vraiment important
le processus de collecte des déclarations de
que les organisateurs puissent décider quand
soutien et leur vérification?
ils commencent exactement leur phase de
(500 lettres maximum)
collecte de signatures. Parce que c'est la
base d'un lancement avec succès.
Nous estimons qu'il doit être possible que les
citoyens puissent donner leur adresse e-mail
et recevoir plus d'informations. Mais nous ne
voulons pas que l'adresse électronique soit
obligatoire pour la vérification de nos
signataires. Vous voudrez peut-être
mentionner quelque chose comme cela
aussi?

Présentation à la Commission et suivi
Selon vous, devrait-il y avoir un délai maximal
pour présenter à la Commission une initiative
ayant recueilli le soutien nécessaire?

Oui

Selon vous, quelle devrait être la durée de ce
délai?

Entre six mois et un an à compter de la fin de
la collecte

Selon vous, quelle serait la meilleure façon de
veiller à ce que des parties prenantes
représentant différents points de vue puissent
se faire entendre avant que la Commission ne
réponde à une initiative?
(Plusieurs choix possibles.)

La Commission devrait disposer de plus de
temps pour préparer sa réponse, afin qu’elle
puisse mener de vastes consultations en
toute transparence (par exemple en
organisant une consultation publique
ouverte).
Autre

Autre: Veuillez préciser:
(500 caractère(s) maximum)

Nous avons écrit que les auditions au
Parlement européen devraient être réservées
aux organisateurs et ne pas inclure les
critiques en même temps. Vous voudrez peutêtre mettre en évidence ceci aussi.

Le Parlement européen et le Conseil devraientils être invités à donner leur avis avant que la
Oui
Commission ne prenne position sur une
initiative ayant recueilli le soutien nécessaire?
Avez-vous d’autres suggestions pour améliorer Nous estimons que le suivi d'une ICE devrait
la procédure d’examen et le suivi éventuel des être plus puissant. C'est pourquoi nous
initiatives ayant recueilli le soutien nécessaire? pensons qu'un vote du Parlement européen
(1000 caractère(s) maximum)
(plénière) serait un signal important.
La résolution du PE devrait alors être
communiquée à la Commission, en tant que
recommandation pour la décision. Vous
pourriez aimer l'idée et l'appuyer avec vos
remarques?

Transparence et communication
Que pourrait-on encore faire pour mieux
Nous avons recommandé une plate-forme de
informer les citoyens et mieux communiquer sur participation publique en ligne, pour favoriser
l'initiative citoyenne européenne?
les relations publques et la participation et
(750 caractère(s) maximum)
permettre d'élargir considérablement la
sensibilisation aux citoyens de l'UE.

Autres observations, téléchargement de document et envoi
Si vous souhaitez ajouter d’autres observations La question la plus importante que nous
ou suggestions sur l’initiative citoyenne
avons mentionnée ici est que chaque citoyen
européenne, vous pouvez le faire ici.
adulte européen devrait pouvoir signer une
(1000 caractère(s) maximum)
ICE. À l'heure actuelle, les citoyens irlandais
et britanniques ne peuvent pas signer s'ils
vivent dans un autre pays que leur pays
d'origine, mais cela n'est tout simplement pas
acceptable! Vous pourriez addresser ce
problème?
Vous pouvez joindre un court document, par exemple une prise de position. Taille maximale du fichier:1 Mo.

La consultation publique sera ouverte jusqu´au 16.8.2017
Plus d´information sur « The ECI Campaign »: http://www.citizens-initiative.eu/ (en Anglais)
Facebook:
https://www.facebook.com/citizens.initiative?sk=wall (en Anglais)

