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MYTHE ET RÉALITÉ 
L’initiative citoyenne européenne vous permet 
de participer directement au processus 
démocratique européen et de mieux faire 
entendre votre voix sur les politiques 
européennes qui vous concernent. 

MYTHE 01

Les initiatives qui 
n’aboutissent pas à 
un acte législatif ne 
servent à rien

 RÉALITÉ

1. Même si elle n’aboutit pas à 
un acte législatif, une initiative 
contribue à sensibiliser le public 
et à susciter le débat sur 
la question en jeu.

2. Elle crée des réseaux au niveau 
régional, national et européen.

3. Elle attire l’attention des 
responsables politiques sur 
la question concernée.

MYTHE 02

Le taux de refus est très élevé
 RÉALITÉ

1. L’enregistrement est refusé uniquement si 
l’initiative proposée est manifestement en 
dehors des compétences de la Commission 
ou si elle est abusive, fantaisiste ou contraire 
aux valeurs de l’Union européenne.

2. La Commission a renforcé le soutien 
apporté aux organisateurs en lançant un 
service de conseil indépendant et a autorisé 
l’enregistrement partiel des initiatives, en vue 
de réduire le taux de refus.

3. Plus de 85 % des propositions d’initiatives ont 
été enregistrées depuis 2015!

MYTHE 03

L’initiative citoyenne européenne n’est qu’un 
vœu pieux de la part de la Commission

 RÉALITÉ

1. La Commission considère l’initiative citoyenne européenne 
comme un des principaux outils permettant d’associer 
les citoyens à l’élaboration des politiques de l’UE.

2. Lorsqu’une initiative aboutit, la Commission:
 rencontre les organisateurs,
 organise un débat public avec les principales parties prenantes 

au Parlement européen,
 adopte une réponse formelle.

3. Le nouveau règlement facilitera l’utilisation de cet outil et améliorera 
le processus de suivi, ce qui laissera du temps pour des actions de 
sensibilisation et un débat plus constructifs.
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MYTHE 04

Le suivi des initiatives ayant 
abouti est décevant

 RÉALITÉ

L’initiative «L’eau: un droit humain»: 
1. a conduit à une proposition de la Commission 

de réexaminer la directive sur l’eau potable 
afin d’améliorer l’accès à l’eau, en particulier 
pour les groupes vulnérables et marginalisés;

2. a contribué à ce que la Commission 
européenne plaide 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;

3. a contribué à ce que le droit à l’eau soit 
explicitement mentionné dans le socle 
européen des droits sociaux.

 
À la suite de l’initiative «Stop vivisection»,  
la Commission:
1. a reconnu la nécessité d’accélérer les progrès 

en vue de remplacer, réduire et améliorer le 
recours à l’expérimentation animale;

2. s’est engagée à soutenir davantage le 
développement et la validation de méthodes 
de substitution;

3. a organisé une conférence sur la manière 
d’exploiter la recherche de pointe dans la 
mise au point d’approches scientifiquement 
valables ne recourant pas à des animaux.

L’initiative «Interdire le glyphosate» a abouti aux 
résultats suivants:
1. une proposition de règlement de la 

Commission relative à la transparence et à la 
pérennité de l’évaluation des risques de l’UE 
dans la chaîne alimentaire. Le règlement a été 
adopté par le Parlement européen et le Conseil 
en juin 2019. Cette nouvelle législation entrera 
en vigueur au printemps 2021;

2. de nouvelles mesures visant à accroître la 
transparence en ce qui concerne l’autorisation, 
la restriction ou l’interdiction des pesticides, 
en mettant l’accent sur la mise en œuvre de 
la directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable.

MYTHE 05

L’outil est trop complexe 
et difficile à utiliser

 RÉALITÉ

1. En se fondant sur les avis des parties 
intéressées, la Commission a pris des mesures 
concrètes pour rendre l’outil plus facile à 
utiliser.

2. Elle a également proposé de nouvelles règles qui 
ont été récemment adoptées par le Parlement 
européen et le Conseil et qui s’appliqueront 
à partir de 2020. Ces règles faciliteront les 
modalités de création, d’enregistrement, 
d’organisation et de soutien des initiatives.

3. Grâce à la révision de l’instrument, la procédure 
d’enregistrement sera améliorée et les 
organisateurs bénéficieront d’un soutien accru.

4. La quantité de données à caractère personnel à 
fournir pour soutenir une initiative sera réduite.

5. La Commission a amélioré son logiciel de 
collecte en ligne, notamment son accessibilité 
via des dispositifs mobiles, ce qui facilite la 
participation des citoyens aux initiatives. 
Les nouvelles règles permettront également 
de soutenir une initiative au moyen de 
l’identification électronique.

MYTHE 06

Personne ne connaît l’initiative 
citoyenne européenne

 RÉALITÉ

1. Ces cinq dernières années, plus de 9 millions de 
signatures ont été recueillies, ce qui constitue 
déjà une grande réussite.

2. Une campagne de communication a été lancée 
dans les États membres et au niveau de l’UE 
pour mieux faire connaître l’outil. Pour en savoir 
plus: europa.eu/citizens-initiative

3. Tout le monde a un rôle à jouer pour faire 
de l’initiative une réussite – Faites passer le 
message!
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