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Jusqu’à présent, quatre 
initiatives citoyennes 
européennes ont atteint  
le nombre de déclarations 
de soutien requis pour que 
la Commission européenne 
prenne des mesures. 
Certaines ont abouti à 
de nouvelles législations, 
tandis que d’autres ont 
produit d’autres résultats 
significatifs. Toutes ont créé 
des réseaux et sensibilisé les 
citoyens et les responsables 
politiques aux questions 
concernées.

 OBJECTIF 
Législation de l’UE 
exigeant des 
gouvernements qu’ils 
fournissent à tous les 

citoyens un accès suffisant à l’eau 
potable et à des services 
d’assainissement.

 PARTICIPATION 
1 659 543 signataires 
issus de 25 États  
membres de l’UE

 SUIVI 
La Commission 
européenne:

•  s’est engagée à 
intensifier ses efforts 

en vue de mettre pleinement 
en œuvre la législation de l’UE 
relative à l’eau;

•  a adopté une proposition de 

révision de la directive sur l’eau 
potable, obligeant les États 
membres à améliorer l’accès 
à l’eau et à garantir l’accès 
des groupes vulnérables et 
marginalisés à l’eau;

•  a reconnu «l’eau et 
l’assainissement» comme 
un domaine prioritaire de la 
coopération au développement 
et a plaidé en faveur du maintien 
de l’accès universel à l’eau et 
à l’assainissement comme un 
des objectifs de développement 
durable du programme des 
Nations unies à l’horizon 2030; 

•  a contribué à inclure une 
référence explicite au droit 
des citoyens à l’eau et à 
l’assainissement en vertu du 
principe 20 – «Accès aux services 
essentiels» – du socle européen 
des droits sociaux; 

•  a pris d’autres mesures. 

  Ce tout premier 
exercice paneuropéen de 
démocratie citoyenne aura 
pour conséquence directe 
d’améliorer la qualité de 
l’eau, les infrastructures, 
l’assainissement et 
la transparence pour 
tous – tant en Europe 
que dans les pays en 
développement.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
vice-président de la Commission européenne, 
19 mars 2014

 Right2Water
 L’eau et l’assainissement sont un droit humain! L’eau est un bien public, pas une marchandise ! 
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Jusqu’à présent, quatre 
initiatives citoyennes 
européennes ont atteint  
le nombre de déclarations 
de soutien requis pour que 
la Commission européenne 
prenne des mesures. 
Certaines ont abouti à 
de nouvelles législations, 
tandis que d’autres ont 
produit d’autres résultats 
significatifs. Toutes ont créé 
des réseaux et sensibilisé les 
citoyens et les responsables 
politiques aux questions 
concernées.

 OBJECTIF 

Législation visant à 
protéger les êtres 
humains dès leur 
conception, dans les 

domaines de compétence de 
l’Union européenne

 PARTICIPATION 

1 721 626 signataires 
issus des 28 États  
membres de l’UE

 SUIVI 

La Commission 
européenne a décidé de 

ne pas présenter de proposition 
législative pour les raisons 
suivantes: 

•  les projets de l’UE doivent 
respecter la législation du pays 
dans lequel les recherches sont 
menées;

•  tous les projets de l’UE doivent 
être scientifiquement validés sur 
la base d’une évaluation par les 
pairs et faire l’objet d’un examen 
éthique rigoureux;

•  les fonds de l’UE ne peuvent pas 
servir à financer des travaux 
visant à la création de nouvelles 
lignées de cellules souches 
ou impliquant la destruction 
d’embryons.

  Nous nous sommes  
penchés sur cette initiative 
citoyenne et avons accordé 
toute l’attention requise 
à la demande qu’elle 
formulait. La Commission 
continuera à appliquer les 
règles éthiques strictes et 
les restrictions auxquelles 
sont soumis les travaux de 
recherche financés par l’UE, 
notamment l’interdiction 
du financement de la 
destruction d’embryons.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
ancienne commissaire européenne chargée de la 
recherche, de l’innovation et de la science, 28 mai 2014

Un de nous
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Jusqu’à présent, quatre 
initiatives citoyennes 
européennes ont atteint  
le nombre de déclarations 
de soutien requis pour que 
la Commission européenne 
prenne des mesures. 
Certaines ont abouti à 
de nouvelles législations, 
tandis que d’autres ont 
produit d’autres résultats 
significatifs. Toutes ont créé 
des réseaux et sensibilisé les 
citoyens et les responsables 
politiques aux questions 
concernées.

 OBJECTIF 

Cadre législatif européen 
visant à supprimer 
progressivement les 
expériences sur les 

animaux

 PARTICIPATION 

 1 173 130 signataires 
issus de 26 États  
membres de l’UE

 SUIVI 

La Commission 
européenne: 

•  a reconnu la nécessité 
d’accélérer les progrès visant 

à remplacer, réduire et 
perfectionner l’expérimentation 
animale; s’est engagée à soutenir 
davantage la mise au point et 
la validation de méthodes de 
remplacement; 

• a organisé une conférence sur 
la manière de tirer parti des 
avancées de pointe réalisées 
dans la recherche biomédicale et 
d’autres domaines de recherche 
pour mettre au point des 
approches ne recourant pas  
à des animaux. 

  L’objectif ultime 
de la législation de 
l’UE est de supprimer 
progressivement toutes 
les expérimentations 
animales. En réponse à 
l’initiative citoyenne,  
la Commission européenne 
prend actuellement une 
série de mesures pour 
accélérer les progrès  
dans l’adoption et 
l’utilisation d’approches  
de remplacement.  

KARMENU VELLA
commissaire européen chargé de l’environnement, 
des affaires et de la pêche, 3 juin 2015

Stop vivisection
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Jusqu’à présent, quatre 
initiatives citoyennes 
européennes ont atteint  
le nombre de déclarations 
de soutien requis pour que 
la Commission européenne 
prenne des mesures. 
Certaines ont abouti à 
de nouvelles législations, 
tandis que d’autres ont 
produit d’autres résultats 
significatifs. Toutes ont créé 
des réseaux et sensibilisé les 
citoyens et les responsables 
politiques aux questions 
concernées.

 OBJECTIF 

Interdire les herbicides à 
base de glyphosate, 
réformer les procédures 
d’approbation des 

pesticides et fixer des objectifs 
contraignants à l’échelle de l’UE 
pour réduire l’utilisation des 
pesticides

 PARTICIPATION 

1,070,865 signataires 
issus de 22 États  
membres de l’UE

 SUIVI 

La Commission 
européenne:

• a adopté une 
proposition relative à la

transparence et à la pérennité 
de l’évaluation des risques de 
l’UE dans la chaîne alimentaire. 
Cette proposition a été adoptée 
par le Parlement européen et le 
Conseil en juin 2019. La nouvelle 
législation commencera à 
s’appliquer au printemps 2021;

•  a annoncé des mesures 
visant à rendre le processus 
d’autorisation, de restriction 
ou d’interdiction de l’utilisation 
des pesticides plus transparent, 
en mettant l’accent sur la 
mise en œuvre de la directive 
relative à une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable.

  Il est remarquable 
que plus d’un million de 
citoyens de l’UE aient 
investi de leur temps pour 
s’engager directement 
sur une question qui 
compte. La Commission 
a été à l’écoute et va 
maintenant agir. Nous 
avons besoin d’avantage 
de transparence quant à  
la prise de décisions dans 
ce domaine.  

FRANS TIMMERMANS
vice-président de la Commission européenne,  
12 décembre 2017

Interdire le glyphosate 
et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques
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