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Résumé 

L'Union européenne (UE) est confrontée à une perte de légitimité démocratique croissante de 

ses institutions. L'introduction de l'initiative citoyenne européenne (ICE), en tant 

qu'instrument de démocratie participative, fait partie des mesures qui ont été prises par les 

institutions pour affronter cette problématique. 

Ce mémoire étudie l'initiative citoyenne européene en évaluant, dans un premier temps, 

l'efficacité de la procédure et, dans un deuxième temps, l'impact de celle-ci sur la légitimité 

démocratique des institutions de l'UE. 

Après avoir détaillé le fonctionnement de la procédure de l'ICE, la première partie de l'analyse 

évalue l'efficacité de celle-ci. Pour ce faire, une observation quantitative des ICE ayant vu le 

jour depuis l'entrée en vigueur de l'instrument en 2012 est effectuée avant de passer à une 

étude de cas d'une initiative ayant abouti,  « Right2Water » et d'une ICE n'ayant pas obtenu le 

million de signatures requis, « High Quality European Education for All ». La conclusion de 

cette première partie montre que l'instrument n'est, à ce jour, pas efficace. 

La deuxième partie de l'analyse évalue, quant à elle, l'impact de la procédure de l'ICE sur la 

légitimité des institutions européennes en étudiant l'effet de celle-ci sur les différents points 

importants du déficit démocratique de l'UE à savoir, le conflit entre la méthode 

intergouvernementale et communautaire, la critique de la double légitimité démocratique, le 

manque de légitimité de la Commission, les critiques technocratiques et bureaucratiques et 

finalement les difficultés rencontrées par les élections européennes. La conclusion de cette 

deuxième partie de l'analyse met en évidence le potentiel de l'ICE et montre, qu'à ce jour, 

suite au manque d'efficacité de la procédure, celle-ci n'est pas en mesure d'influencer 

positivement la légitimité démocratique des institutions de l'UE.  

Pour conclure, ce mémoire détermine qu'il existe un lien indéniable entre l'efficacité de la 

procédure d'initiative citoyenne européenne et sa capacité d'influer sur le déficit de légitimité 

démocratique des institutions de l'UE. 
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Introduction 

Ce mémoire va porter sur le fonctionnement de la procédure d'initiative citoyenne européenne   

(ICE) et son impact sur la légitimité démocratique des institutions européennes. La procédure 

d'ICE a été introduite pour permettre « aux citoyens d'entrer en liaison directe avec les 

institutions de l'UE afin de débattre de questions clés au niveau européen. L'objectif poursuivi 

est de renforcer la légitimité démocratique de l'Union »
1
. 

Il y a en effet, au sein de l'Union européenne (UE), un déficit démocratique grandissant se 

caractérisant par une perte de légitimité des institutions européennes. Le BREXIT récent en 

est un exemple marquant. C'est principalement en fonction de ce déficit que l'UE a pris 

différentes mesures dans les derniers traités afin de faire face à cette problématique 

grandissante. L'ICE fait partie de ces mesures et a été introduite en tant qu'instrument de 

démocratie participative pour tenter de diminuer l'éloignement grandissant des citoyens vis-à-

vis des institutions européennes.
2
 

C'est pour cette raison que nous avons décidé de vérifier si l'initiative citoyenne remplit ses 

fonctions principales en évaluant son efficacité ainsi que son impact sur la légitimité des 

institutions européennes. Notre question de recherche est la suivante: Dans quelle mesure la 

procédure d'initiative citoyenne européenne (ICE) influence-t-elle la légitimité démocratique 

des institutions européennes? 

Prenant en considération le fait que l'ICE est un instrument récent et en nous basant sur la 

littérature que nous allons passer en revue ainsi que sur les divers entretiens que nous avons 

menés, nous avons formulé l'hypothèse suivante qui servira de base à notre partie analytique: 

Depuis son entrée en vigueur, la procédure d'initiative citoyenne européenne n'est pas encore 

efficace. Elle n'influence dès lors que très peu, voire pas du tout, la légitimité démocratique 

des institutions européennes en ayant un impact négligeable sur le déficit démocratique de 

l'UE. 

Nous allons décliner l'analyse de ce mémoire en évaluant, dans un premier temps, l'efficacité 

de l'instrument et, dans un deuxième temps, son impact sur les différents aspects du déficit de 

légitimité démocratique de l'UE au travers du consentement et du soutien des citoyens comme 

                                                             
1 Commission Européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au conseil sur l'application du 
règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne, Bruxelles, 31 mars 2015, p.2. 
2 Parlement Européen, Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne 
européenne (2014/2257(INI)), P8_TA(2015)0382. 
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critères de légitimation. Cette hypothèse nous permettra donc de déterminer si l'efficacité de 

l'ICE influence la légitimité démocratique des institutions européennes. 

Avant de passer en revue la littérature, il nous a semblé important de présenter l'ICE dans les 

grandes lignes. La procédure d'initiative citoyenne européenne est un instrument de 

démocratie participative qui a pour but d'inviter la Commission européenne à appliquer son 

pouvoir d'initiative en proposant un acte législatif dans un domaine dans lequel elle est 

autorisée à légiférer. Il y a, en effet, des domaines qui restent de la prérogative des Etats 

membres (EM). Par cette procédure, les citoyens ont le droit de directement intervenir dans le 

processus décisionnel des institutions européennes en soumettant des questions pour 

lesquelles ils considèrent qu'un acte législatif est nécessaire.
3
  

L'ICE doit être soutenue par un minimum d'un million de citoyens européens provenant d'au 

moins un quart des EM (c'est-à-dire, actuellement, 7 sur 28. Mais, avec le récent BREXIT,  

cela risque de changer) et par le biais de signatures valables. Il faut, en plus de cela,  franchir 

un seuil minimum de signatures dans au moins 7 EM. « Les nombres minimaux 

correspondent au nombre de députés au PE élus dans chaque Etat membre, multiplié par 

750»
4
. Si le million est atteint mais que le seuil minimum n'est pas atteint dans 7 EM, 

l'initiative n'est pas valide. Les ICE ne peuvent pas être gérées par des organisations, 

cependant celles-ci peuvent tout de même soutenir ces initiatives de manière transparente.
5
 Le 

processus de l'ICE, introduit par le traité de Lisbonne (2009) à l'article 11-4 du traité sur 

l'Union européenne (TUE) a été adopté par le Parlement européen (PE) et le Conseil le 16 

février 2011.
6
 Il est finalement entré en vigueur le 1

er
 avril 2012.

7
 

Le fonctionnement de la procédure d'ICE, ainsi que le type de démocratie qu'elle représente 

seront détaillés dans le chapitre consacré à la procédure d'initiative citoyenne européenne. Les 

différents points du déficit de légitimité démocratique des institutions européennes seront 

quant à eux présentés dans la deuxième partie de l'analyse. Enfin, notre approche théorique, se 

basant sur le consentement et le soutien des citoyens pour légitimer un pouvoir politique, sera 

détaillée après l'état de l'art. 

                                                             
3 Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative 
citoyenne, JO L 65 du 11 mars 2011, Article 2, paragraphe 1 et Ibid., considérant (1), p.1. et Commission 
européenne, Initiative citoyenne européenne, Registre officiel, consulté le 16 juin 2016. En ligne: 
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts 
4 Règlement (UE) n° 211/2011, Op. Cit, Article 7, paragraphe 2. 
5 Ibid., Article 2, paragraphe 1. et Commission européenne, Op. Cit. 
6 Règlement (UE) n° 211/2011, Op. Cit. 
7 Ibidem. 
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Etat de l'art 

Passons désormais en revue la littérature de l'initiative citoyenne européenne depuis son 

entrée en vigueur le premier avril 2012. 

La littérature sur l'ICE est en constante évolution et n'est pas extrêmement abondante étant 

donné qu'il s'agit d'une procédure neuve et assez récente. On remarque cependant des 

similitudes dans les conclusions des différents chercheurs. 

Pour commencer, comme le précise l'état de l'art de Katrin Böttger et Julian Plottka, la 

procédure d'initiative citoyenne européenne était initialement abordée de manière assez 

positive en évaluant le gros potentiel de cette procédure de démocratie participative 

(Kaufmann, Piechler,2010).
8
 On remarque qu'entre les années 2010 et 2013 des auteurs 

abordent positivement la procédure de manière théorique et évaluent le potentiel de ce nouvel 

instrument. C'est notamment le cas de Maximilian Conrad (2011) qui fait une étude théorique 

de l'ICE en décrivant le fonctionnement de la procédure par rapport aux concepts de 

démocratie représentative et participative et en mettant ensuite l'accent sur l'aspect 

transnational de l'ICE. Celle-ci permettrait de mettre en relation des individus provenant de 

l'ensemble de l'UE sur des questions communes (on dépasserait ainsi le niveau national). Le 

grand potentiel de l'ICE représente une bonne première étape pour aller vers plus de 

démocratie participative dans l'UE. D'ailleurs, le PE semble vouloir une ICE qui soit simple 

d'utilisation et fonctionnelle, ayant négocié avec acharnement une simplification des critères 

initiaux de la procédure que voulait instaurer la Commission.
9
 

Viennent alors les chercheurs qui ont une approche plutôt sceptique, voir négative, de la 

procédure d'ICE. Des auteurs comme Hrbek et Kaczynski, qui se penchent davantage sur le 

fonctionnement des institutions et le côté institutionnel de l'UE, doutent du potentiel de ce 

nouvel instrument (Hrbek, 2012, Kaczynski, 2010).
10

 On observe ensuite, en 2013, des 

auteurs comme Pawel Glowski et Andreas Maurer qui sont également sceptiques émettant des 

conditions au succès des ICE. Enfin, en 2016, des auteurs comme Maximilian Conrad et 

Anette Knaut estiment que, malgré le potentiel de l'ICE, il y a un déclin progressif de l'intérêt 

                                                             
8 BÖTTGER, K., PLOTTKA, J., The ECI - An overview of opportunities and contraints in: CONRAD, M., KNAUT,A., 

BÖTTGER, K., (eds.), Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European Citizens’ Initiative, 2016, 
Vol. 97, pp.16-46. 
9 CONRAD, Maximilian, The European Citizens' Initiative. Transnational Democracy in the EU at last?, 

Fraedigreinar, Stjornmal&Stjornysla, Islande, 2011. 
10 BÖTTGER, K., PLOTTKA, J., Op. Cit. 
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des citoyens envers cette procédure. Le scepticisme croissant de ces auteurs se réfère 

majoritairement à l'absence de propositions d'acte législatif de la Commission et au manque 

de transparence des critères d'enregistrement de l'ICE. Pour qu'une initiative citoyenne voit le 

jour, celle-ci doit être enregistrée par la Commission. Le sujet de l'initiative doit donc entrer 

dans les prérogatives de cette institution (sujet expliqué en détail dans le chapitre du 

fonctionnement de l'ICE). Il y a également un sentiment que ces critères sont, de manière 

intentionnelle,  flous pour permettre à la Commission de maintenir un pouvoir décisionnel sur 

le choix des ICE à enregistrer. L'autre critique aussi formulée par de nombreux auteurs à cette 

institution est de vouloir protéger son pouvoir d'initiative à tout prix. De plus,  l'impact sur la 

diminution de l'écart entre les citoyens et les institutions est vu comme minime car cette 

procédure s'adresse principalement à des citoyens déjà bien informés (Pawel Glowski, 

Andreas Maurer, 2013, Maximilian Conrad, Anette Knaut, 2016). 

Des auteurs ont alors commencé à se pencher sur une approche plutôt sociale pour étudier 

l'initiative citoyenne européenne. Marie Dufrasne a notamment utilisé en 2016 la théorie des 

genres pour déterminer les raisons qui poussent les citoyens à participer ou non à la procédure 

d'ICE.
11

 De nouveau, en 2016, Freyja Steingrimsdottir et Maximilian Conrad démarrent leur 

analyse par les citoyens afin de déterminer les différents groupes socioéconomiques et 

culturels qui seraient plus éduqués et plus à même de participer à une ICE. Ces auteurs se 

basent également sur des ICE ayant eu lieu entre 2012 et 2015 pour évaluer si la procédure 

d'initiative est vraiment un instrument destiné aux citoyens lambdas ou s'il s'agit plutôt d'un 

autre moyen d'influence pour des groupes d'intérêts privés (lobbies) ou des acteurs 

institutionnels et politiques déjà établis et organisés de manière transnationale.
12

  

Internet et les réseaux sociaux sont fort utilisés par les ICE pour la collecte des signatures. 

C'est pour cette raison que Yannick Polchow (2016) a décidé d'étudier l'ICE sous cet angle. 

La procédure d'ICE en elle-même est très peu discutée sur les réseaux sociaux et internet mais 

les organisateurs utilisent beaucoup ces moyens pour récolter des déclarations de soutien 

(signatures).
13

 

                                                             
11 DUFRASNE, Marie, The ECI as a hybrid participatory genre in: CONRAD, M., KNAUT,A., BÖTTGER, K., (eds.), 
Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European Citizens’ Initiative, 2016, Vol. 97, pp.95-111. 
12 STEINGRIMSDOTTIR, F., CONRAD, M., A Tool for European Citizens? A Typology of ECI Organizers 2012-2015 
in: CONRAD, M., KNAUT,A., BÖTTGER, K., (eds.), Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the 
European Citizens’ Initiative, 2016, Vol. 97, pp.112-127. 
13 POLCHOW, Yannick, ECI in social media: transnational discursive spaces in the making? in: CONRAD, M., 
KNAUT,A., BÖTTGER, K., (eds.), Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European Citizens’ 
Initiative, 2016, Vol. 97, pp.128-148. 
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Racha El-Herfi est l'une des seules à avoir fait, jusqu'à présent, une étude juridique de la 

procédure d'initiative citoyenne. En effet, celle-ci analyse en 2011 la procédure du point de 

vue du droit avant même que l'ICE ne soit entrée en vigueur en  déterminant les garanties et 

les droits des citoyens, des organisateurs, etc. La question de la responsabilité juridique des 

organisateurs est également abordée car ceux-ci sont, d'un point de vue pénal, responsables de 

la protection des données personnelles des signataires et encourent dès lors une possible peine 

de prison.
14

 

La procédure d'initiative suisse est un instrument de démocratie participative qui a servi, en 

grande partie, de base à l'élaboration de l'initiative citoyenne européenne mais ces deux 

procédures ont de nombreuses différences. C'est pourquoi, des chercheurs comme Racha El-

Herfi (2011), Linder (2012) et Jeannette Behringer (2016) ont décidé de les comparer. 

L'initiative suisse est considérée comme l'instrument de démocratie participative le plus 

efficace et le plus avancé produisant des résultats, ayant un impact notable sur la politique 

suisse et permettant ainsi de faire coexister la démocratie représentative et la démocratie 

participative directe. Pour ces raisons, la Suisse est considérée comme une démocratie 

mature.
15

 Les études comparatives ont donc permis à ces auteurs d'évaluer le potentiel futur 

éventuel de l'ICE tout en pointant du doigt les défaillances actuelles de la procédure (Racha 

El-Herfi, 2011, Linder, 2012, Jeannette Behringer, 2016). 

La plus grande partie de la littérature sur l'initiative citoyenne européenne concerne l'étude de 

la procédure en se basant sur l'analyse des différentes ICE ayant vu le jour depuis 2012, en 

présentant les principaux obstacles rencontrés par celles-ci et en formulant des propositions 

pour améliorer la procédure en cas de réforme. Dès 2012, Paolo Ponzano va décrire les 

premières ICE enregistrées et refusées ainsi que les premières contraintes qu'elles ont 

rencontrées. C'est en 2013 que les premières propositions de modification de la procédure 

prennent de l'importance avec notamment Anastasia Kazatzia ou encore Franklin Dehousse. 

En 2016, Carsten Berg et Pawel Glogowski vont faire une analyse politique et légale de la 

procédure qu'ils considèrent comme unique en son genre et faire des propositions sur ce qui 

devrait être modifié afin de rendre l'ICE plus attractive et plus simple d'utilisation (Franklin 

Dehousse, 2013, Anastasia Kazatzia, 2013, Carsten Berg, Pawel Glogowski, 2016). 

                                                             
14 EL-HERFI, Racha, L'initiative citoyenne européenne: évaluation d'un mécanisme de démocratie participative 
au sein de l'Union européenne, Revue du Droit de l'Union Européenne, 2011, n°4, pp.677-708. 
15 BEHRINGER, J., Just sweets for the people? The ECI as a participatory tool towards pluralistic democracy in 
the EU in: CONRAD, M., KNAUT,A., BÖTTGER, K., (eds.), Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the 
European Citizens’ Initiative, 2016, Vol. 97, pp.81-94. 
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L'étude empirique la plus intéressante que nous utiliserons dans ce mémoire est celle éditée 

par Carsten Berg et Janice Thomson en 2014, « An ECI That Works ». Il s'agit d'une 

collaboration entre de nombreux auteurs importants dans le domaine de l'ICE, dont beaucoup 

sont précités dans cet état de l'art (Glogowski, Kaufmann, Knaut, Conrad, etc.), qui présentent 

de manière très complète les deux premières années de la procédure d'initiative citoyenne 

européenne. Cette étude est particulièrement attractive du fait qu'elle se compose de l'avis de 

Maroš Šefčovič (vice-président de la Commission) et de Martin Schulz (président du PE), 

qu'elle donne un point de vue émanant de l'intérieur des institutions européennes et des EM et 

qu'elle propose également une analyse de l'expérience de 16 initiatives dont les 3 qui ont 

abouties. L'objectif principal avéré étant d'analyser la procédure d'ICE et son fonctionnement 

et de faire des propositions pour la modifier. Parmi les conclusions de cette étude, on 

retrouve, d'une part, le fait qu'il est difficile de faire aboutir les ICE, que les organisateurs 

rencontrent le même type de difficultés, que l'ICE génère trop de mécanismes lourds et 

bureaucratiques qui devraient être simplifiés mais aussi, d'autre part, le fait que l'ICE a du 

potentiel en tant qu'instrument de démocratie participative.
16

  

Nikos Vogiatzis étudie quant à lui l'ICE sous l'angle de la légitimité par résultat. Nous 

aborderons les différents types de légitimité dans le cadre théorique de ce mémoire.
17

 

Enfin, il y a une partie des chercheurs qui étudient l'ICE sous l'angle du déficit démocratique 

de l'UE et sur la capacité et le potentiel de l'initiative citoyenne à rapprocher les citoyens des 

institutions. Maximilian Conrad et Anette Knaut vont notamment déclarer que l'ICE n'est pas 

fort différente de la pétition qui est également participative. Jones Gavin
18

 fait partie des 

auteurs qui arrivent à la conclusion que la procédure d'ICE pourrait avoir du potentiel à 

condition d'être réformée et qu'il s'agit d'un instrument qui n'a actuellement aucun impact sur 

le déficit démocratique de l'UE (Garcia Del Rio Villar, 2012
19

, Maximilian Conrad, Anette 

Knaut, 2016, Jones Gavin, 2015). 

 

                                                             
16 BERG,C., THOMSON, J., An ECI That Works! Learning from the first two years of the European Citizens' 
Initiative, The ECI Campaign, Allemagne, 2014. 
17 VOGIATZIS, Nikos, Is the European Citizens' Initiative a Serious Threat for the Community Method?, European 

Journal of Legal Studies, 2013, Vol. 6, n°1, pp 91-107. 
18 GAVIN, Jones, Bolting participatory democracy to the European Union: Can the European Citizens' Initiative 
reduce de democratic deficit, Undergraduate dissertation, the University of Exeter, Royaume-Uni, 2015, 79 
pages. 
19 BÖTTGER, K., PLOTTKA, J., Op. Cit., p.16. 
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Ce mémoire va s'inscrire dans ce dernier courant d'auteurs en analysant la procédure 

d'initiative citoyenne européenne du point de vue du déficit démocratique. Nous ferons, 

contrairement à Nikos Vogiatzis, une analyse plutôt centrée sur « l'input legitimacty » en se 

concentrant principalement sur le soutien et le consentement des citoyens européens. Nous 

étudierons l'impact de l'ICE sur la légitimité démocratique des institutions européennes. Pour 

ce faire, nous allons déterminer l'influence de la procédure sur le déficit démocratique de l'UE 

au travers des citoyens et des organisateurs d'ICE tout en évaluant l'efficacité de la procédure. 

Afin d'évaluer celle-ci, nous ferons une étude de cas de deux initiatives comme dans l'étude de 

Carsten Berg et Janice Thomson, « An ECI That Works » et nous ferons également une 

analyse quantitative des ICE enregistrées ainsi que celles ayant abouti et échoué. Katrin 

Böttger et Julian Plottka ont fait une analyse numérique plus au moins similaire en 2016. 

Etant donné que le déficit démocratique de l'UE va prendre une place importante dans la 

partie analytique de ce mémoire, nous allons le développer en détail dans la deuxième partie 

de l'analyse. L'UE est, en effet, confrontée à un déficit démocratique grandissant qui se 

caractérise par une diminution de légitimité des institutions et qui est, entre autres, à l'origine 

de l'élaboration de la procédure d'initiative citoyenne européenne. 

 

Approche théorique 

 

La légitimité, qui existe depuis bien longtemps, est un concept qui permet l'existence d'un 

pouvoir politique reconnu et accepté.
20

 Platon et Aristote en étaient déjà des précurseurs par 

leur comparaison de l'aristocratie, la monarchie et la démocratie au travers de l'idée de justice. 

Mais celui qui est considéré comme le principal théoricien du concept de légitimité est Max 

Weber.
21

 

La théorie de Weber légitimise un pouvoir politique en définissant trois types de légitimité: 

charismatique, traditionnelle et rationnelle. Cependant, de nos jours, seule la légitimité 

rationnelle reste applicable, notamment à l'UE et à ses États membres. Cette catégorisation 

était trop générale et pas assez précise pour décrire les pouvoirs politiques contemporains. 

                                                             
20 BASTID, Paul, Légitimité, Encyclopædia Universalis, consulté le 11 juillet 2016. En ligne: 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/legitimite/ 
21 DOGAN, Mattei, La légitimité politique: nouveauté des critères, anachronisme des théories classiques, ERES, 
Revue internationale des sciences sociales, 2010, Vol.2, n°196, p.21.  
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C'est pourquoi Séverine Bellina, en collaboration avec Marion Muller, distingue quatre types 

de légitimité:
 22

 

 La légitimité  « par les résultats/output legitimacy ». Selon cette vision, la légitimité 

dépendrait de la capacité à combler les attentes sociales et à obtenir des résultats 

(faire face à une crise efficacement, prendre en considération les intérêts des 

citoyens, des minorités, etc.). 

 La légitimité « par les croyances partagées ». La symbolique prend une place 

importante dans cette vision de la légitimité. « Elle concerne tant les valeurs 

(intégrité, dignité, etc.), que les imaginaires et inconscients collectifs [...] [et] que les 

croyances liées à la tradition »
23

. 

 La légitimité « internationale ». Celle-ci, quant à elle, est obtenue par la 

reconnaissance au niveau international (que ce soit par un Etat, un acteur 

supranational, ou en intégrant une norme internationale (ex: droits de l'homme), etc.).  

 Finalement la légitimité « par les procédures/input legitimacy ». 

Etant donné que notre approche théorique s'inscrit majoritairement dans ce dernier type de 

légitimité, nous allons la développer plus en détail. 

Ce que Séverine Bellina appelle la légitimité « par les procédures/input legitimacy » est 

défini par Mattei Dogan comme, « la légitimité légale, bureaucratique et rationnelle »
24

. 

L'importance du droit est devenu omniprésent dans ce type de légitimation d'un pouvoir 

politique. Les lois, les traités, la constitution permettent, entre autres, de garantir la légitimité 

des Etats modernes en maintenant notamment la démocratie, mais aussi en limitant et 

structurant le pouvoir et la marge de manœuvre des dirigeants. Les citoyens peuvent ainsi ne 

plus avoir foi en leurs dirigeants tout en gardant confiance dans le système démocratique en 

place. Ceci est notamment possible grâce, de nos jours, à l'existence du système de partis et au 

renouvellement fréquent des dirigeants.
25

 

Il existe cependant, au sein de ce type de légitimité, deux courants de pensées majeurs. Il y a, 

dans un premier temps, les juristes et politologues qui analysent la légitimité uniquement sous 

l'angle de la légalité. Pour ceux-ci, un pouvoir politique est légitime lorsqu'il est strictement 

                                                             
22 BELLINA, S., MULLER, M., Refonder la légitimité de l'Etat. Quand les expériences et les pratiques parlent, 
Karthala, Vents, Volume 1, Paris, 2015, pp.42-59. 
23 Ibid., p.43. 
24 BELLINA, S., MULLER, M., Op. Cit., p.43. 
25 DOGAN, Mattei, Op. Cit., pp.21-37. 
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légal. C'est-à-dire qu'il y a une conception purement formelle de la légalité sans qu'il n'y ait de 

références aux valeurs et aux attentes de la société. Weber parle du lien avec le « positivisme 

juridique » et attribue notamment à celui-ci le fait que « la croyance en la légalité puisse 

constituer un étalon ultime de la légitimité politique »
26

. Pour ces juristes et politologues, « il 

suffit qu'une loi soit adoptée conformément à la procédure admise pour bénéficier du label de 

légitimité, quel que soit son contenu »
27

. 
28

 

Cette approche de la légitimité amène à une dérive technique du droit qui ne dépend que très 

peu des citoyens et qui éloigne ceux-ci du pouvoir politique en les rendant passifs. C'est 

pourquoi, dans un second temps,  d'autres politologues comme Jean-Marc Coicaud et 

Séverine Bellina adoptent une approche plus complète de la légitimité. 

Ces auteurs estiment que le consentement et le soutien des citoyens envers le pouvoir 

politique et ses institutions sont indispensables pour légitimer ceux-ci. Pour Séverine Bellina, 

il faut que la domination du droit repose sur la base du contrat social.
29

 Jean-Marc Coicaud 

estime quant à lui notamment que « le fonctionnement du droit dépend davantage de la 

reconnaissance de la validité de la contrainte qu'il impose que de ses conditions formelles 

d'application »
30

. Pour ces auteurs, la légalité au travers de l'application du droit est donc 

également un critère indispensable à la légitimité mais pas seulement sous un aspect formel. Il 

faut qu'il y ait représentation des valeurs et des attentes de la société. Ceux-ci estiment que, 

pour qu'il y ait un maintien de la légitimité, le pouvoir doit être capable de s'adapter à 

l'évolution de la société ainsi qu'aux nouvelles attentes des citoyens. En cas de diminution de 

la légitimité, les pouvoirs politiques doivent être capables d'introduire de nouveaux 

instruments, de réformer et de modifier le système afin de faire face à cette problématique. 

C'est exactement ce que l'UE a tenté de faire en introduisant la procédure d'initiative 

citoyenne européenne. La légitimité d'un pouvoir politique dépend donc du consentement et 

du soutien des citoyens  mais également de sa légalité.
31

 

 

                                                             
26 COICAUD, Jean-Marc, Légitimité et politique contribution à l'étude du droit et de la responsabilité politiques, 
Presse universitaire de France, Paris, 1997, p.28. 
27 Ibid. p.30. 
28 Ibid. pp.28-35. 
29 BELLINA, S., MULLER, M., Op. Cit, pp.44-46. 
30 COICAUD, Jean-Marc, Op. Cit., p.31. 
31 Ibid., pp.28-33. et BELLINA, S., MULLER, M., Op. Cit, pp.42-48. 
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 Notre approche théorique va  principalement se concentrer sur l'aspect du 

consentement et du soutien des citoyens  envers les institutions européennes comme 

critère de légitimation. Ces critères faisant en grande partie de « l'input legitimacty » 

mais également, dans une moindre mesure, de « l'output legitimacty » car les citoyens 

attendent des résultats de l'UE. Il s'agit donc d'une approche « Bottom-up » qui va 

permettre de partir des citoyens et des organisateurs d'ICE et remonter vers les 

institutions européennes afin de déterminer une variation éventuelle de la légitimité. 

Nous avons choisi cette approche car, comme nous l'avons vu dans l'état de l'art, les citoyens 

s'éloignent de plus en plus des institutions européennes. Dès lors, le déficit de légitimité 

démocratique de celles-ci augmente en créant, ainsi, une légitimité de l'UE principalement 

légale avec peu de consentement et avec des mesures majoritairement justifiées via un aspect 

formel et technique (critique technocratique). En instaurant cet instrument de démocratie 

participative qu'est l'ICE, les institutions européennes voulaient rapprocher les citoyens de 

l'UE afin de tenter d'obtenir plus de soutien de ceux-ci et de renforcer la légitimité 

démocratique.
32

 C'est pourquoi, nous allons tenter d'évaluer, sous l'angle des citoyens, 

l'impact de la procédure d'initiative citoyenne sur le déficit démocratique de l'UE. C'est-à-dire 

que nous allons tenter d'évaluer si cette procédure permet de rapprocher les citoyens des 

institutions, en augmentant ainsi le soutien et le consentement envers ce pouvoir supranational 

et sa prise de décisions. Dans cette éventualité, la légitimité des institutions européennes 

augmente au vu de ce critère de légitimité. 

 

Question de recherche 

 

 Dans quelle mesure la procédure d'initiative citoyenne européenne (ICE) influence-t-

elle la légitimité démocratique des institutions européennes ? 

Ce mémoire va tenter d'évaluer l'impact que ce nouvel instrument de démocratie participative 

génère sur les institutions européennes. Comme nous l'avons vu dans l'état de l'art, cette 

nouvelle procédure d'ICE a pour but principal d'améliorer la légitimité démocratique de l'UE. 

C'est pourquoi nous nous concentrerons sur cet aspect. 

                                                             
32 Règlement (UE) n° 211/2011 et Commission Européenne, Op. Cit., p.2. 
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Les conclusions de l'analyse de ce mémoire devraient, non seulement donner une première 

idée de l'efficacité de l'ICE depuis son entrée en vigueur, mais également évaluer l'impact que 

le processus a sur la légitimité démocratique des institutions européennes. C'est sur base de ce 

raisonnement et sur l'exploration de la littérature que nous avons élaboré l'hypothèse énoncée 

ci-après.  

 

Hypothèse 

 

 Depuis son entrée en vigueur, la procédure d'initiative citoyenne européenne n'est pas 

encore efficace. Elle n'influence dès lors que très peu, voire pas du tout, la légitimité 

démocratique des institutions européennes en ayant un impact négligeable sur le 

déficit démocratique de l'UE. 

Le but recherché par cette hypothèse est, dans un premier temps, de déterminer si la procédure 

d'initiative citoyenne européenne a été efficace depuis son entrée en vigueur en 2012 et, dans 

un second temps, d'évaluer si il existe une relation entre celle-ci et la légitimité démocratique 

des institutions européennes et, si une telle influence existe, dans quelle mesure. Cette 

légitimité démocratique sera évaluée au travers du déficit démocratique. Nous choisissons 

cette hypothèse car, au vu de la littérature sur le sujet, l'ICE semble avoir du potentiel du point 

de vue de la démocratie participative mais ne serait pas encore efficace et n'influencerait pas 

encore la légitimité démocratique des institutions européennes. 

Ce mémoire permettra donc de se rendre compte si l'ICE remplit certains de ses objectifs 

initiaux (dont notamment le renforcement de la légitimité démocratique de l'UE et le 

rapprochement des citoyens des institutions).
33

  

S'agissant d'un sujet assez récent, la littérature scientifique sur le sujet est limitée et en 

constante évolution. C'est en cela que l'apport de ce mémoire se veut original car il permet de 

tirer des enseignements, au jour d'aujourd'hui, sur la procédure d'initiative citoyenne qui 

pourrait bien être réformée dans les années à venir.
34

 

                                                             
33 Commission Européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au conseil sur l'application du 
règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne, Bruxelles, 31 mars 2015, p.2. 
34 SCHOPFLIN, Gyorgy (Rapporteur), Follow up to the European Parliament resolution on the European Citizens' 
Initiative, adopted by the Commission on 2 February 2016, EP reference number: A8-0284/2015 / P8_TA-
PROV(2015)0382, pp.1-11. 
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Méthode d'analyse et collecte des données 

 

1. Méthode d'analyse 

Afin de répondre à la question de recherche, la partie analytique de ce mémoire va se baser 

sur une démarche déductive. L'objectif principal sera de vérifier l'hypothèse précitée.  

L'analyse va être divisée en deux parties: 

 La première consistera à déterminer l'efficacité de la procédure d'initiative citoyenne 

européenne depuis son entrée en vigueur en avril 2012. Nous évaluerons celle-ci en 

déterminant sa capacité à produire des résultats, à remplir les fonctions pour lesquelles 

elle a été instaurée ainsi qu'en vérifiant si l'instrument fonctionne sans accros, avec un 

minimum de contraintes et s'il permet vraiment aux citoyens d'agir.
35

  

 La deuxième, quant-à-elle, sera dédiée à l'évaluation de l'impact de l'ICE sur la 

légitimité démocratique des institutions européennes et, plus particulièrement, sur 

l'aspect du déficit démocratique. Afin d'effectuer cette analyse, nous allons évaluer 

l'impact de cette procédure sur chacun des points du déficit démocratique de l'UE 

présentés au point 2.1. de l'analyse avec notre approche théorique de la légitimité par 

consentement et soutien. Le résultat de la première étape de l'analyse fera partie 

intégrante du raisonnement de la deuxième partie.  

Pour atteindre ces objectifs, nous allons effectuer une analyse combinant les méthodes 

qualitatives et quantitatives. Il est cependant important de noter que la majeure partie du 

raisonnement s'effectuera de manière qualitative. 

2. Collecte des données 

D'un point de vue qualitatif, nous allons utiliser: 

 Trois entretiens semi-directifs effectués entre le 1er mai et le 28 juin 2016 via un 

questionnaire envoyé par email. Le premier, avec monsieur Andre Menache qui était 

l'organisateur enregistré sur le site de la Commission et membre du comité citoyen de 

l'ICE « Stop vivisection ». Les deuxième et troisième, avec messieurs Meindert Van 

den Berg et Josef Burgeja qui étaient membres du comité citoyen de l'initiative           

                                                             
35 Basé sur la définition de l'efficacité du Larousse en ligne: 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/efficace/27925 et 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/efficacit%C3%A9/27928 
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« Right2water ». Ces entretiens se sont effectués en anglais et par email étant donné 

que ces trois personnes vivent à l'étranger (respectivement en Angleterre, aux Pays-

Bas et à Malte). Cette méthode de collecte des données a été choisie avec la volonté 

d'effectuer une analyse partant des citoyens et remontant vers les institutions 

européennes via l'approche « Bottom-up ». Etant donné que ces deux ICE font partie 

des trois seules ayant abouti, ces trois membres du comité des citoyens sont passés par 

toutes les étapes de la procédure. Ils sont, dès lors, les mieux placés pour parler de 

l'ICE et commenter leur expérience respective.  

 Le rapport sur l'expérience de l'ICE « MEET: High Quality European Education for 

All (Pour une éducation européenne de qualité pour tous) » qui a échoué. Ce rapport a 

été fourni par Ana Gorey qui est l'organisatrice de l'initiative enregistrée sur le site de 

la Commission. 

 Le rapport de la Commission sur l'application du règlement (UE) n° 211/2011 relatif à 

l'initiative citoyenne du 31 mars 2015.
36

 

 La résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne 

européenne.
37

 

 La réponse de la Commission à la résolution du PE du 2 février 2016.
38

 

 Les réponses fournies par Szalay Anton à un questionnaire contenant certaines 

questions pouvant être utiles à notre analyse. Celui-ci fait partie du comité des 

citoyens de l'initiative citoyenne « Right2water ». 

D'un point de vue quantitatif, nous allons utiliser: 

 Les eurobaromètres de 2015 qui nous permettront d'accéder à l'avis général des 

citoyens européens. 

 Une observation quantitative des ICE entamées, abandonnées et échouées. 

Notons que le but recherché dans ce mémoire est d'être le plus complet possible en utilisant le 

point de vue des institutions européennes (le PE et la Commission), de la société en général 

(via les eurobaromètres) et enfin de membres de comités citoyens d'ICE. 

                                                             
36 Commission Européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au conseil sur l'application du 
règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne, Bruxelles, 31 mars 2015 
37 Parlement Européen, Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne 

européenne (2014/2257(INI)), P8_TA(2015)0382. 
38 SCHOPFLIN, Gyorgy (Rapporteur), Op. Cit. 
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Procédure d'initiative citoyenne européenne 

 

1. Démocratie participative 

L'ICE est considérée comme un instrument de démocratie participative directe qui permet 

aux citoyens de participer directement à la procédure législative des institutions européennes. 

Le déficit de légitimité démocratique de l'UE que nous aborderons dans la deuxième partie de 

l'analyse, remet en cause la démocratie telle qu'elle a longtemps été appliquée, c'est-à-dire au 

travers de la représentativité.  

L'origine de la démocratie représentative vient, d'après Partrick Savidan, de la question :          

« A qui est-il juste que revienne le droit d'exercer le pouvoir? La démocratie moderne a 

apporté une réponse générale puissante: le peuple doit être conçu comme le siège de la 

souveraineté »
39

. Les citoyens doivent donc être à la base du pouvoir avec pour idéal que 

l'entièreté du peuple puisse intervenir dans le fonctionnement d'une démocratie. Cependant, 

une telle démocratie directe semble inconcevable dans la pratique pour des raisons évidentes 

que sont la complexité des sociétés et la problématique liée à la démographie (population 

importante). C'est pourquoi les peuples sont gouvernés depuis la fin du XVII
ème

 siècle par des 

représentants élus. Leur rôle est d'exercer la souveraineté démocratique des citoyens en 

représentant leurs intérêts dans les instances du pouvoir politique.
40

   

Cependant, les questions liées à la légitimité des régimes politiques reviennent régulièrement 

à la surface en pointant les imperfections de la démocratie représentative dont, entre autres, la 

non prise en compte de certains intérêts sociaux, et générant un intérêt général qui n'est plus 

entièrement satisfaisant, « les problèmes de gouvernabilité, exclusion des minorités, crise des 

partis, abstention électorale, perte de confiance dans les élus, etc.»
41

. 

Il est devenu nécessaire de « démocratiser la démocratie »
42

 en la réinventant. C'est pourquoi 

la démocratie participative est apparue comme une évidence vers la fin des années 1900. Il 

était indispensable de redonner de la souveraineté aux citoyens en les faisant directement 

participer à la prise de décisions. Des dispositifs participatifs sont ainsi apparus à un niveau 

                                                             
39 SAVIDAN, Patrick, Démocratie participative et conflit, Presses Universitaires de France, Revue de 
métaphysique et de morale, 2008, Vol.2, n°58, p.178. 
40 Ibid., pp.177-179. 
41 FAURE, A., GLASSEY, O., LERESCHE, J-P., Démocratie participative et démocratie différentielle, ARPoS, Pôle 
Sud, 2010, Vol.1, n° 32, p.12. 
42 Ibidem. 
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local, notamment, aux Etats Unis dans les années 1960 ainsi qu'au Danemark et en France 

dans les années 1980.
43

 La démocratie participative s'est donc initialement développée dans la 

vie politique locale avant de passer ensuite au niveau national et supranational.
44

    

La démocratie participative rassemble tous les outils et instruments permettant de rapprocher 

et de mettre en contact direct le citoyen avec les institutions politiques. L'idée, derrière ce 

raisonnement, étant que le citoyen est le mieux placé pour prendre des décisions sur des sujets 

qui le concerne directement. Mais le rôle des instruments participatifs est également « le 

rétablissement ou le renforcement des liens politiques, et l'ouverture d'espaces publics 

d'expression, de socialisation, de concertation et de délibération collective »
45

. Voici 

quelques exemples d'instruments participatifs: les référendums locaux, les procédures de 

concertation et de consultation, les pétitions, les enquêtes publiques, des commissions 

thématiques, les comités de quartier, les jurys, des outils internet, etc.
46

 Le principe d'utiliser 

internet dans ce type de démarches participatives est appelé, par Alain Faure, Olivier Glassey 

et J-P Leresche « l'e-participation »
47

. Cet outil s'est fort développé depuis le début des 

années 2000. Il est important de retenir ce point car internet va être le principal outil de 

collecte de signatures citoyennes utilisé par les ICE. La démocratie participative est décrite 

par Blondiaux comme « le nouvel esprit de la démocratie »
48

.  

Celle-ci ne vient pas remplacer la démocratie représentative mais va la compléter afin de 

tenter d'augmenter la légitimité des régimes politiques. C'est exactement ce que le traité de 

Lisbonne avait pour but lorsqu'il a introduit le processus de l'ICE. L'objectif principal étant 

l'utilisation d'un instrument de démocratie participative faisant intervenir directement les 

citoyens dans le processus décisionnel des institutions européennes afin de renforcer la 

légitimité démocratique de l'UE. 

Notons cependant un léger bémol en ce qui concerne la démocratie participative. En effet, 

celle-ci, dont la mission explicite se veut de renforcer la légitimité des pouvoirs politiques, 

ferait également peur à ces mêmes pouvoirs. Comme l'indique Racha El- Herfi, « la 

Commission semble craindre de voir s'écrouler son pouvoir d'initiative quasi monopolistique, 

                                                             
43 EL-HERFI, Racha, L'initiative citoyenne européenne: évaluation d'un mécanisme de démocratie participative 
au sein de l'Union européenne, Revue du Droit de l'Union Européenne, 2011, n°4, p.679. 
44 SAVIDAN, Patrick, Op. Cit., pp.177-180. 
45 Ibid., p.178. 
46 Ibid., p.180. et BLATRIX, Cécile, La démocratie participative en représentation, Presses de sciences po, 
sociétés contemporaines, 2009, Vol.74, n°2, p.97. 
47 FAURE, A., GLASSEY, O., LERESCHE, J-P., Op. Cit., pp.18-19. 
48 EL-HERFI, Racha, Op. Cit., p.679. 



16 
 

réaction classique »
49

.
50

 On peut compléter cette analyse de 2011 par le fait que, trois ans 

après l'entrée en vigueur de l'ICE, le PE a demandé une révision de la procédure rejetée par la 

Commission en février 2016 en expliquant qu'il était trop tôt pour une pareille révision. Ce 

rejet  peut venir corroborer le fait que cette institution craint une réforme de l'ICE qui lui 

donnerait trop de pouvoir et ferait, dès lors, perdre à la Commission son monopole d'initiative 

dans la procédure législative européenne.
51

 

2. Fonctionnement de l'ICE 

L'ICE est donc un instrument de démocratie participative qui a pour but d'inviter la 

Commission européenne à appliquer son pouvoir d'initiative en proposant un acte législatif 

dans un domaine dans lequel elle est autorisée à légiférer. Par cette procédure, les citoyens ont 

le droit de directement intervenir dans le processus décisionnel des institutions européennes. 

L'ICE doit atteindre le million de déclarations de soutien (signatures) en l'espace de 12 mois. 

Celles-ci doivent provenir d'au moins un quart des EM et il faut, en plus de cela,  franchir un 

seuil minimum de signatures dans au moins 7 EM qui correspond au nombre de députés des 

EM au PE multiplié par 750.
52

 Le procédure se déroule comme suit. 

2.1. Comité des citoyens 

Afin qu'une ICE puisse voir le jour, un comité des citoyens doit être formé par les 

organisateurs. Celui-ci doit être composé de minimum 7 citoyens européens en âge de voter 

aux élections européennes et provenant de 7 EM différents. Cet âge peut varier selon les 

différentes législations des EM. Les organisateurs de l'ICE doivent désigner un « représentant 

et un suppléant qui assurent la liaison entre le comité des citoyens et les institutions de 

l'Union tout au long de la procédure et qui sont habilités à s'exprimer et à agir au nom du 

comité des citoyens »
53

. Ce comité va ensuite être enregistré auprès de la Commission.
54

 

                                                             
49 EL-HERFI, Racha, Op. Cit., p.684. 
50 BLATRIX, Cécile, Op. Cit., p.97. 
51 http://www.citizens-initiative.eu/commission-wont-revise-eci/ et SCHOPFLIN, Gyorgy (Rapporteur), Follow 
up to the European Parliament resolution on the European Citizens' Initiative, adopted by the Commission on 2 
February 2016, EP reference number: A8-0284/2015 / P8_TA-PROV(2015)0382, p.2. 
52 Règlement (UE) n° 211/2011, Op. Cit. et Commission européenne, Initiative citoyenne européenne, Registre 

officiel,  consulté le 16 juin 2016. En ligne: 
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts 
53 Règlement (UE) n° 211/2011, Op. Cit, Article 3, paragraphe 2, alinéa 2. 
54 Ibid., Article 2 et 3. et Commission Européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au 
conseil sur l'application du règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne, Bruxelles, 31 mars 2015, 
pp.4-5. 
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2.2. Enregistrement 

Lorsque le comité des citoyens a été établi et que les personnes de contact ont été désignées 

(le suppléant et le représentant), l'initiative citoyenne doit être enregistrée auprès de la 

Commission en fournissant les objectifs visés.
55

 Lorsque la Commission dispose de toutes ces 

informations, l'ICE est enregistrée dans les deux mois à condition que « la proposition 

d'initiative citoyenne ne soit pas en dehors du cadre des attributions de la Commission, [...] 

qu'elle ne soit pas abusive, fantaisiste ou vexatoire et qu'elle ne soit pas manifestement 

contraire aux valeurs de l'Union»
56

. Le choix d'enregistrement d'une ICE est donc 

entièrement laissée à la discrétion de la Commission. En cas de refus, elle doit avertir les 

organisateurs et justifier sa décision.
57

 

2.3. Collecte des signatures 

Une fois l'initiative enregistrée, les organisateurs sont responsables de la collecte des 

déclarations de soutien via des signatures, sous forme papier ou électronique, et disposent de 

12 mois pour en recueillir au minimum un million. La collecte ne peut s'effectuer avant 

l'enregistrement et n'est donc autorisée de démarrer que le jour même de celui-ci. La 

Commission décide dès lors de quand démarre une ICE.
58

 

Les critères requis pour pouvoir donner sa signature à une ICE sont les mêmes que ceux 

nécessaires à la formation du comité des citoyens. C'est-à-dire être en âge de voter aux 

élections du PE et être un citoyen européen. A ce niveau, notons d'emblée un point 

problématique. En effet, il faut qu'il y ait un lien de nationalité ou de résidence entre les 

citoyens et les EM, ce qui, dans certains cas particuliers, pose un problème car, par exemple, 

des citoyens britanniques et irlandais vivant dans un autre pays comme la France, le Portugal, 

etc. sont dans l'incapacité de soutenir une ICE.
59

 

Lorsque les citoyens déclarent leur soutien à une ICE, ils doivent aussi fournir des 

informations personnelles variant d'un EM à un autre. Ces informations vont être nécessaires 

aux EM pour vérifier et garantir la validité des signatures. Cela permet notamment d'éviter 

                                                             
55 Règlement (UE) n° 211/2011, Op. Cit, Article 4, paragraphe 1. 
56 Ibid., Article 4, paragraphe 2. 
57 Ibid., Article 4, paragraphe 3. 
58 Commission Européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au conseil sur l'application du 
règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne, Bruxelles, 31 mars 2015, pp.6-7. et Règlement (UE) 
n° 211/2011, Op. Cit, Article 5. 
59 Commission Européenne, Op. Cit., p.6. 
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qu'un citoyen soutienne plusieurs fois une même initiative. Il est important de préciser que, le 

fait que les critères varient en fonction des EM, rend la procédure complexe et la tâche des 

organisateurs ardue. En plus, la quantité d'informations personnelles demandées par certains 

Etats (comme, dans certains cas, un numéro d'identification personnel) pourrait dissuader 

certains citoyens de soutenir une initiative citoyenne. L'article 5 paragraphe 4 offre tout de 

même la possibilité de modifier les critères des EM dans le but d'une simplification et 

éventuellement d'une uniformisation des critères requis par chaque Etat. En outre, la 

Commission a déclaré dans son rapport de 2015 qu'elle incitait les EM à simplifier leurs 

critères.
60

 

Il est important de mettre l'accent sur la collecte des déclarations de soutien via internet car 

ces signatures électroniques sont majoritaires. L'article 6 du règlement (UE) n° 211/2011 qui 

lui est dédié précise que « les organisateurs doivent créer leur système de collecte en ligne et 

le faire certifier par une autorité compétente de l'Etat membre. [...] Pour être certifiés, les 

systèmes doivent garantir, notamment, que les données des signataires sont collectées et 

stockées d'une manière sécurisée »
61

. Tant que les systèmes en ligne n'ont pas été certifiés par 

l'EM, la collecte de signatures, par ce biais, ne peut commencer. Ce détail crée également des 

problèmes car la collecte ne peut démarrer que le jour de l'enregistrement auprès de la 

Commission et après que son système soit certifié par l'EM. Donc, pour ne pas perdre de 

temps, les organisateurs devraient faire certifier leur système avant même de savoir si leur 

initiative sera enregistrée par la Commission. Cela pose également problème aux EM qui ne 

veulent pas perdre de temps pour une ICE qui ne serait pas enregistrée.
62

 

Une fois la collecte des déclarations de soutien terminée, les autorités compétentes des EM 

doivent certifier et valider les signatures papiers et électroniques de leurs citoyens. Si, après 

cette étape, tous les critères précités (le plus important étant le million de signatures) sont 

toujours respectés, l'ICE est considérée comme ayant abouti. Dans ce cas, l'initiative doit être 

présentée à la Commission mais, le règlement n° 211/2011 ne précise pas de délai pour cette 

étape. Par contre, lorsque l'ICE est transmise à la Commission, celle-ci dispose de trois mois 

pour formuler une réponse.
63

 

 

                                                             
60 Commission Européenne, Op. Cit., pp.6-7. et Règlement (UE) n° 211/2011, Op. Cit, Article 5 
61 Commission Européenne, Op. Cit., p.8. 
62 Ibid., pp.8-9. et Règlement (UE) n° 211/2011, Op. Cit, Article 6. 
63 Règlement (UE) n° 211/2011, Op. Cit, Articles 8-10. et Commission Européenne, Op. Cit., p.12. 
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2.4. Conclusion de la procédure 

Lorsque la procédure d'initiative citoyenne européenne a abouti, il reste encore deux étapes 

importantes pour les organisateurs: 

 Ils sont reçus par des représentants de la Commission avec la possibilité de défendre 

leur initiative à l'aide d'experts s'ils le désirent.  

 Une audition publique est organisée au PE au cours de laquelle les organisateurs 

présentent leur ICE.
64

  

Les organisateurs doivent également publier, par souci de transparence, tous les financements 

dépassant 500 euros.
65

  

Enfin, la procédure d'ICE se clôture avec la décision de la Commission. Cette institution 

adoptera « une réponse officielle dans laquelle elle présentera éventuellement l'action qu'elle 

propose en réponse à l'initiative, ainsi que les raisons motivant l'adoption ou non d'une action 

»
66

. Une initiative citoyenne ayant abouti ne provoque donc pas nécessairement l'introduction 

d'une proposition d'acte législatif par la Commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64 Règlement (UE) n° 211/2011, Op. Cit., Articles 10 et 11. 
65

 Ibid., p.13. 
66 Commission européenne, Initiative citoyenne européenne, Registre officiel, consulté le 16 juin 2016. 

 En ligne: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts 
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Analyse 

La partie analytique de ce mémoire va commencer par déterminer l'efficacité de la procédure 

d'initiative citoyenne européenne. Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, observer 

de manière quantitative l'ICE. C'est-à-dire, le nombre d'initiatives ayant été entamées, 

enregistrées, abandonnées ainsi qu'ayant abouti et échoué.  

Dans un second temps, nous ferons une analyse de cas d'une ICE ayant abouti et dont nous 

possédons de nombreuses sources qualitatives: « Right2water » ainsi qu'une analyse plus 

brève d'une ICE ayant échoué et dont nous possédons le rapport d'expérience de 

l'organisatrice Ana Gorey : « MEET: High Quality European Education for All [Pour une 

éducation européenne de qualité pour tous] ». Nous tirerons des conclusions de ces deux 

initiatives en les complétant avec des informations fournies par la Commission et le Parlement 

européen. Informations complémentaires provenant  du rapport de la Commission sur 

l'application du règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne du 31 mars 2015, 

de la résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne 

européenne et de la réponse de la Commission à la résolution du PE du 2 février 2016. 

 

1. Efficacité de la procédure d'initiative citoyenne européenne 

1.1. Observation quantitative 

1.1.1. Chiffres 

Depuis l'entrée en vigueur en avril 2012 de la procédure d'initiative citoyenne européenne, il y 

a eu 56 demandes d'enregistrement d'ICE auprès de la Commission. 

De ces 56 initiatives, 36 ont été enregistrées par la Commission. Les 20 autres n'ont pas pu 

l'être car cette institution a estimé que le sujet de ces ICE était en dehors de ses compétences. 

Des 36 ICE enregistrées, 16 l'ont été en 2012, 9 en 2013, 5 en 2014 et 6 en 2015. De toutes 

ces initiatives enregistrées, seulement trois ont abouti après avoir effectué l'ensemble du 

parcours de la procédure d'ICE présenté dans l'état de l'art. Il s'agit de « Right2water », « Stop 

vivisection » et « One of us ». En ce qui concerne les 33 autres, 13 ont été retirées par les 

organisateurs, 16 ont eu un soutien insuffisant au bout du délai de 12 mois et 4 sont 
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actuellement encore en cours. On estime que, depuis 2012, les ICE on déjà récolté plus de 6 

millions de signatures de soutien.
67

 

Voici un tableau récapitulatif: 

 

1.1.2. Interprétation 

Ces chiffres sont très explicites et mettent en lumière beaucoup de choses. Il est cependant 

d'abord important de préciser que les trois initiatives citoyennes ayant abouti n'ont, jusqu'à 

présent, pas débouché sur une proposition d'acte législatif de la part de la Commission. C'est-

à-dire que, même lorsque l'ensemble du parcours d'une ICE est effectué, la Commission ne 

semble pas prendre sérieusement en considération pareille initiative. Comme le précise Andre 

Menache, « the EC does not seriously consider initiatives that succeed. Out of about 56 

initiatives that were registered with the EC, only three (including ours) attained the required 

                                                             
67 Commission européenne, Initiative citoyenne européenne, Registre officiel, consulté le 16 juin 2016. 

 En ligne: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome et Commission Européenne, Rapport de la 
Commission au Parlement européen et au conseil sur l'application du règlement (UE) n° 211/2011 relatif à 
l'initiative citoyenne, Bruxelles, 31 mars 2015, pp.2-4.  et  SCHOPFLIN, Gyorgy (Rapporteur), Follow up to the 
European Parliament resolution on the European Citizens' Initiative, adopted by the Commission on 2 February 
2016, EP reference number: A8-0284/2015 / P8_TA-PROV(2015)0382, p.3. 
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one million validated signatures. Not one of the three “successful” initiatives (Right2water, 

One of Us and Stop Vivisection) resulted in legislative changes »
68

. 

Analysons maintenant les chiffres présentés ci-dessus. La Commission estimait, dans son 

rapport du 31 mars 2015 que les 6 millions de déclarations de soutien déjà obtenues et « le fait 

que des initiatives aient accompli avec succès tout le parcours d'une ICE, depuis 

l'enregistrement jusqu'à la réponse formelle de la Commission, en passant par la collecte des 

soutiens nécessaires [...] confirme que les procédures et les mécanismes nécessaires au bon 

fonctionnement du dispositif aux ICE sont bien en place. [...] La Commission estime dès lors 

que le dispositif relatif à l'initiative citoyenne européenne a été pleinement mis en œuvre »
69

. 

Il est cependant important de préciser que 90% des signatures proviennent des trois ICE qui 

ont abouti d'après l'étude « An ECI That Works! ». Cela diminue donc, d'après nous, la valeur 

de ces 6 millions de signatures que la Commission présente comme argument pour défendre 

l'efficacité de l'ICE.
70

 Le tableau (1) suivant est explicite: 

                                             Tableau (1): Signatures par ICE 

 
BERG,C., THOMSON, J., An ECI That Works! Learning from the first two years of the European Citizens' 

Initiative, The ECI Campaign, Allemagne, 2014, p.14. 

 

Le PE quant à lui « se dit préoccupé par le fait que, depuis 2012, seules 3 ICE enregistrées 

ont atteint la phase finale  »
71

 et s'inquiète de la diminution, d'année en année, du nombre 

d'enregistrement d'ICE.
72

  

On remarque en effet, depuis 2012, une diminution progressive du nombre d'enregistrement 

d'initiatives citoyennes, passant de 16 en 2012 à 6 en 2015. Nous interprétons cela par, 

d'abord, un réel engouement des citoyens de l'UE envers un nouvel instrument de droit lors de 

                                                             
68 Annexe 1. 
69 Commission Européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au conseil sur l'application du 
règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne, Bruxelles, 31 mars 2015, pp.14-15. 
70 BERG,C., THOMSON, J., An ECI That Works! Learning from the first two years of the European Citizens' 
Initiative, The ECI Campaign, Allemagne, 2014, p.14. 
71 Parlement Européen, Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne 
européenne (2014/2257(INI)), P8_TA(2015)0382, point 29. 
72 Ibidem. 
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l'entrée en vigueur de celui-ci en 2012 mais suivi d'une désillusion progressive envers ce 

nouveau processus caractérisée par la diminution du nombre d'enregistrement d'ICE. Cette 

situation est fort probablement due au fait que les citoyens se rendent de plus en plus compte 

que la procédure est coûteuse, compliquée, et très peu efficace du fait que seulement trois ICE 

ont abouti et qu'aucune d'entres-elles n'a entraîné de proposition d'acte législatif de la part de 

la Commission. L'étude du PE de 2014 sur les premiers enseignements tirés de la mise en 

oeuvre de l'ICE souligne que : « certains organisateurs potentiels d'ICE éprouvent de la 

réticence alors qu'ils suivent de près l'expérience des premières ICE avant de lancer leur 

propre initiative. [...] Partant des actions entreprises par les institutions de l'Union 

européenne, les organisateurs potentiels détermineront s'il est utile de lancer une procédure 

d'ICE en comparant les coûts et les charges administratives aux avantages et à la possibilité 

d'atteindre leurs buts »
73

. Nous reviendrons sur les obstacles rencontrés par les initiatives 

dans la partie « étude de cas » pour aborder la complexité et le coût de la procédure. 

La Commission est consciente de cette diminution progressive d'ICE mais sans considérer 

cela comme inquiétant. En effet, dans sa réponse à la résolution du PE du 2 février 2016, elle 

estime que : « Although the Commission would of course also welcome if the number of 

proposed initiatives were higher, the launch of new initiatives throughout the past year and 

their varied subject matters confirm that EU citizens continue to show interest in the 

instrument and to believe in its potential to contribute to participatory democracy at EU level 

»
74

. Elle ne considère donc pas la situation comme alarmante étant donné que de nouvelles 

initiatives citoyennes continuent de voir le jour et que les citoyens continuent, dès lors, à 

montrer de l'intérêt pour cette nouvelle procédure de démocratie participative. 

Il reste néanmoins pertinent de se demander si cette diminution n'est pas le signe d'un manque 

d'efficacité de la procédure d'ICE se traduisant dans le comportement des citoyens et des 

organisateurs potentiels d'initiatives. 

On observe ensuite que 20 initiatives citoyennes sur 56 entamées n'ont pas été enregistrées car 

celles-ci ont été considérées par la Commission comme étant en dehors de ses compétences. 

Cela représente 35% d'initiatives non enregistrées. Ce pourcentage est tout de même 

important et permet de se poser des questions notamment sur l'efficacité de la procédure. Au 

                                                             
73 Parlement européen, L'initiative citoyenne européenne - Premières leçons tirées de la mise en œuvre, Etude 
PE 509.982, Direction générale des politiques internes, Département thématique droits des citoyens et affaires 
constitutionnelles, 2014, pp.58-59. 
74 SCHOPFLIN, Gyorgy (Rapporteur), Op. Cit., p.3. 
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vu de ces chiffres, les organisateurs d'ICE ne semblent pas connaître précisément les critères 

requis pour être dans le cadre des attributions de la Commission. Cette dernière précise dans 

sa réponse à la résolution du PE que ces critères sont pourtant clairs et  bien détaillés et que, 

lorsqu'elle refuse d'enregistrer une initiative, elle explique clairement et de manière 

transparente les raisons de son refus dans une publication (comme requis par le règlement 

211/2011 relative à l'initiative citoyenne européenne). Ceci n'empêche donc pas les 

organisateurs de reformuler ou de changer leur ICE et de la représenter. Cependant, dans les 

faits, ils le font rarement (c'est seulement arrivé deux fois) et le taux de refus d'enregistrement 

reste tout de même élevé alors que les organisateurs devraient disposer de tous les éléments 

nécessaires afin d'élaborer une ICE valable et qui entre dans les prérogatives de la 

Commission.
75

 

On pourrait dès lors se demander si il n'y a pas un manque d'informations et si, malgré la 

transparence de ces refus, la Commission décide de ne pas enregistrer certaines ICE qui 

devraient pourtant pouvoir l'être, peut-être par peur de mise en danger de son pouvoir 

d'initiative ou parce que ces ICE ne lui conviennent pas. Les organisateurs de plusieurs ICE 

refusées ont d'ailleurs fait un recours devant le Médiateur européen et la Cour de justice pour 

contester la décision de ces refus de la Commission. Le PE demande « qu'il soit envisagé de 

créer un autre organe indépendant chargé d'une mission de conseil [...] qui apporterait toute 

l'information, le conseil et le soutien nécessaires aux initiatives citoyennes »
76

.  

Enfin, on remarque en analysant les chiffres précités, qu'il y a 13 initiatives qui ne sont pas 

arrivées à terme du fait qu'elles ont été retirées par leurs organisateurs et 16 ICE qui n'ont pas 

réussi à obtenir le million de déclarations de soutien nécessaires à l'aboutissement de la 

procédure. Ce qui fait 29 ICE sur 36 enregistrées soit 81% qui n'ont pas réussi à remplir les 

nombreux critères du fonctionnement de la procédure d'une ICE. Sans oublier que 4 initiatives 

sont encore en cours, ce qui pourrait fort probablement encore augmenter ce pourcentage.  

Il semble assez évident, au vu de l'analyse de tous ces chiffres, que la procédure d'initiative 

citoyenne européenne manque d'efficacité pour que les citoyens puissent faire pleinement 

valoir leur nouveau droit d'intervention dans le processus décisionnel des institutions 

européennes au travers de cet instrument de démocratie participative. De plus, il parait 

évident, lorsque l'on observe le nombre d'ICE ayant échoué ainsi que les entretiens que nous 

                                                             
75 SCHOPFLIN, Gyorgy (Rapporteur), Op. Cit. 
76 Parlement Européen, Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne 
européenne (2014/2257(INI)), P8_TA(2015)0382, point 9. 
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avons menés, que les critères du million de déclarations de soutien requis ainsi que la période 

de 12 mois pour y arriver semblent particulièrement poser problème. Andre Menache de 

l'initiative « Stop vivisection » déclare à ce sujet: « I think that the ECI procedure is 

unrealistic in terms of its demands. One million validated signatures is a very high hurdle to 

overcome. [...] I think 18 months would be better than one year in which to collect the 

required number of signatures.[...] [And] decrease the number of signatures to 500 000 »
77

. 

Josef Bugeja de l'ICE « Right2Water » pointe également du doigt ces deux critères lorsqu'on 

lui demande ce qu'il changerait dans la procédure d'initiative citoyenne.
78

 Enfin, Ana Gorey 

de l'initiative « MEET: High Quality European Education for All » déclare dans son rapport « 

the total of 1 million signatures is too high, 12 months is not long enough »
79

.  

Il existe cependant d'autres critiques et lacunes du fonctionnement de la procédure d'initiative 

citoyenne européenne que nous allons développer dans l'étude de cas qui suit. 

 

1.2. Etudes de cas 

1.2.1. « Right2Water » 

L'initiative citoyenne européenne « Right2Water » dont le titre exact en français est « L'eau et 

l'assainissement sont un droit humain! L'eau est un bien public, pas une marchandise! » est la 

toute première initiative à avoir abouti en effectuant tout le parcours de la procédure d'ICE. 

1.2.1.1. Objectif 

L'objectif principal de cette initiative citoyenne était d'obtenir un acte législatif de la part des 

institutions européennes afin que tous les citoyens de l'UE aient un accès direct à l'eau et à des 

sanitaires de qualité. Il s'avère qu'en Europe, 1 million d'individus n'ont pas accès à l'eau et 8 

millions n'ont pas de sanitaires. Ces chiffres étant importants, « Right2Water » a vu le jour 

dans le but de faire face à cette situation. Une eau potable de qualité ainsi qu'un accès à des 

sanitaires doivent faire partie des droits de l'homme et sont indispensables pour assurer une 

bonne santé et diminuer le risque de maladies.
80

 

                                                             
77 Annexe 1. 
78 Annexe 2. 
79 Annexe 3. 
80 Annexes 2 et 4 et http://www.right2water.eu/node/37/view 
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C'est pourquoi les organisateurs de cette initiative ont décidé d'utiliser ce nouvel instrument 

de démocratie participative. Avec cette démarche, ces derniers exprimaient la volonté 

d'interpeller les institutions européennes et particulièrement la Commission au travers de cette 

nouvelle procédure en revendiquant les trois objectifs principaux suivants: 

 Une eau et des sanitaires garantis pour tous en Europe. 

 Pas de libéralisation des services de l'eau (l'eau ne doit pas se libéraliser et être sur un 

marché en concurrence, elle doit faire partie des droits de l'homme garantis). 

 Un accès mondial à l'eau et à l'assainissement pour tous (l'initiative aimerait que l'UE 

intègre cela à sa politique au développement et à sa politique étrangère).
81

 

1.2.1.2. Expérience et difficultés rencontrées 

L'initiative « Right2Water » a été initiée par EPSU, « European Public Service Union » plus 

communément appelée « European Confederation of Unions in the Public Sector ». « Jerry 

Vandenberge was the project leader. It really came to life [l'ICE] in Germany, when a 

popular presenter made a TV report on the issue »
82

. 

EPSU est une organisation qui rassemble les syndicats venant de partout en Europe dans le 

but d'influencer les sujets touchants aux travailleurs, familles et communautés. Pour ce faire, 

EPSU tente d'influencer les décisions des employeurs, des gouvernements et des institutions 

européennes. La procédure d'initiative citoyenne européenne est un nouvel instrument 

permettant à cette organisation d'arriver à ses fins.
83

 

Afin d'arriver à remplir les nombreux critères de la procédure d'ICE, une structure 

organisationnelle importante a été nécessaire. Les critères de la procédure ont été d'ailleurs 

considérés par l'initiative « Right2Water » comme complexes. C'est pourquoi avant même 

d'envoyer l'ICE à la Commission pour être enregistrée et commencer la récolte de signatures, 

les organisateurs de l'initiative, avec la collaboration d'EPSU, ont contacté des individus dans 

la majorité des EM pour faire partie du comité des citoyens. La majorité des EM de l'UE 

possédait donc un ambassadeur qui représentait l'initiative « Right2Water » au sein de leur 

Etat. Afin d'être le plus efficace possible et du fait que les critères nécessaires pour les 

déclarations de soutien sont différents par EM, la structure organisationnelle de la campagne 

de cette initiative a diffèré en fonction des pays. En effet, comme le précise Szalay Anton,      

                                                             
81 http://www.right2water.eu/node/37/view 
82 Annexe 5. 
83 http://www.epsu.org/about-us 
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« in some countries there will be alliances with NGO’s and other groups for this campaign. In 

other countries this will be a trade unions campaign.  Also the way of campaigning can vary 

from country to country. One might opt for mostly web based campaigning whereas the other 

may prefer face to face / on street campaigning »
84

. Ceci n'a donc pas été facile à mettre en 

place mais était indispensable afin d'être prêt lors du démarrage de la récolte des déclarations 

de soutien pour obtenir le million de signatures en 12 mois et respecter les quotas requis dans 

au moins 7 EM. C'est pourquoi tous les moyens possibles ont été utilisés; « a pop-festival, a 

fair, a sports-event, anywhere signatures can be collected »
85

 ou encore en utilisant des « 

mayors, employers, politicians, NGO-leaders, actors, sportsmen or TV-personalities. Having 

pictures of known people on our website appeals very much to other people and encourages 

to sign too »
86

. L'initiative était également composée d'universitaires ainsi que d'experts pour 

être la plus complète et la plus efficace possible. Ensuite, les difficultés liées à la langue firent 

également partie intégrante des obstacles rencontrés. En effet, il faut faire campagne dans 

pratiquement toutes les langues de l'UE pour avoir le plus de résultats possibles. Enfin, selon 

Jerry Van den Berge, les demandes excessives au niveau de l'identification pour les signatures 

et plus particulièrement le numéro d'identité était un obstacle important à la récolte. Surtout 

en France, Italie, République Tchèque, Autriche, Grèce, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. Jerry 

Van den Berge estime que les signatures auraient doublé dans ces pays sans cette contrainte. 

La campagne de l'ICE a donc coûté très cher et demandé de nombreuses ressources. EPSU a 

notamment déboursé environ 140 000 euros pour cette initiative.
87

  

L'initiative « Right2Water » a été enregistrée par la Commission le 10/05/2012 marquant le 

début de la collecte des déclarations de soutien. Il est important de préciser que, comme le 

déclare le rapport de la Commission de 2013, environ 80% des signatures de cette initiative 

ont été récoltées en ligne et en grande partie par l'intermédiaire des réseaux sociaux.
88

 Les 

organisateurs de « Right2Water » ont cependant rencontré des problèmes à ce niveau. En 

effet, la Commission fournit un instrument permettant la collecte des déclarations de soutien 

mais celui-ci ne fonctionnait pas correctement et n'était pas du goût des organisateurs. Ceux-ci 

ont donc dû créer un nouveau modèle permettant la collecte qui a mis du temps à être certifié 
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par les autorités compétentes d'Allemagne (le serveur étant hébergé dans ce pays). Les 

organisateurs déclarent à ce sujet, « the certification process for the website and server are 

cumbersome and Commission and national authorities lack expertise »
89

. Il a donc été 

nécessaire d'utiliser des experts en informatique pour gérer l'instrument de collecte en ligne et 

même, lorsque celui-ci a finalement été certifié par les autorités compétentes allemandes, il a 

fallu effectuer des tests pour être sûr que le système fonctionne correctement et permette 

d'assurer la sécurité du maintien des données à caractère personnel (ceci étant de la 

responsabilité des organisateurs qui peuvent encourir des poursuites en cas de non respect de 

ce droit). Cette situation a donc eu pour conséquence de retarder le démarrage de la collecte 

de signatures en ligne. Au final, cette ICE n'a pas eu 12 mois pour effectuer sa collecte en 

ligne. L'ICE a été clôturée en atteignant le million de signatures et les quotas dans au moins 7 

EM comme le montre le tableau suivant.
90

  

               Tableau (2): Signatures par pays  

 

Commission Européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au conseil sur l'application du 

règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne, Bruxelles, 31 mars 2015, p.11. 

Sur les 1 884 790 signatures récoltées d'après le site de l'ICE, 1 659 543 ont été certifiées par 

les EM, ce qui représente 88%. Comme le précise Jerry Van den Berge, organisateur principal 

de l'ICE ou encore Josef Burgeja du comité citoyen, la récolte de ces déclarations de soutien a 

tout de même été plus difficile qu'anticipée. Ainsi, il a fallu passer énormément de temps à 

expliquer aux citoyens en quoi consiste la procédure d'ICE comme  beaucoup d'EM n'ont pas 

de problème au niveau de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Mobiliser les citoyens de ces 

Etats ne fût donc pas évident du tout.
91

 L'initiative a tout de même abouti et a été présentée à 

la Commission le 20 décembre 2013. Les organisateurs ont également tenté de convaincre la 

majorité du PE, étant persuadés que l'ICE déboucherait sur une proposition d'acte législatif et 

qu'il leur serait, dès lors, nécessaire d'avoir le soutien de celui-ci lorsque la procédure 

législative ordinaire serait lancée. « Conformément au règlement relatif aux ICE, les 

organisateurs ont été reçus le 17 février 2014 par le vice président de la Commission chargé 
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des relations interinstitutionnelles et les représentants des DG concernées. Une audition 

publique a eu lieu le même jour au Parlement européen. La réponse de la Commission a été 

adoptée le 19 mars 2014 »
92

.
93

 

Bien que la réponse de la Commission à l'égard de l'initiative n'a pas été négative, aucune 

proposition d'acte législatif n'a encore été introduite à ce jour. La Commission estime avoir 

réservé « une suite favorable aux demandes présentées. [...] La Commission s'est engagée à 

prendre une série de mesures, dont la mise en œuvre progressive est en cours »
94

. Cependant, 

on remarque que deux années plus tard, aucune mesure concluante pour les organisateurs de 

l'initiative et le PE n'a vu le jour. Meindert van den Berg, qui est un fervent défenseur de 

l'instrument de l'ICE, estime que, jusqu'à présent, le résultat est décevant et que le 

comportement de la Commission à l'égard de l'initiative est frustrant.
95

 Josef Bugeja se dit 

déçu qu'il n'y ait pas encore eu de proposition législative bien que le processus soit toujours en 

cours. Il ne croit d'ailleurs plus que la Commission prenne en compte de façon sérieuse les 

initiatives qui aboutissent. Il considère d'ailleurs que, lorsqu'une initiative aboutit, il devrait y 

avoir des résultats, sans quoi les citoyens risquent de perdre confiance en l'UE.
96

 

L'organisateur principal de « Right2Water » Jerry Van den Berge trouve que la réaction de la 

Commission manque d'ambition et regrette qu'il n'y ait pas eu de proposition d'acte législatif 

précise.
97

 Enfin, le PE déclare, dans son suivi de l'initiative citoyenne « Right2Water » qu'il « 

considers it regrettable that the communication lacks ambition, does not meet the specific 

demands made in the ECI and limits itself to reiterating existing commitments; stresses that 

the response given by the Commission to the Right2Water ECI is insufficient, as it does not 

make any fresh contribution and does not introduce all the measures that might help to 

achieve the goals. [...] Calls on the Commission [...] to come forward with legislative 

proposals. [...] Stresses that if the Commission neglects successful widely supported ECI [...] 

the EU will lose credibility in the eyes of citizens »
98

. 

Bien que les trois membres du comité des citoyens de l'initiative « Right2Water » ainsi que le 

PE soient critiques vis-à-vis de la procédure d'initiative citoyenne européenne, ils ne 
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considèrent pas nécessairement l'expérience de l'ICE comme un échec. Josef Burgeja déclare 

notamment qu'il est satisfait que l'initiative ait abouti et qu'il a apprécié l'expérience qui valait 

la peine et qu'il la referait. Meindert van den Berg, quant à lui, est satisfait du résultat de 

l'initiative car le million de signatures a été atteint et parce que la problématique de l'eau et 

l'assainissement ainsi que l'ICE ont capté l'attention des médias. Bien qu'il ne soit pas satisfait  

du résultat de l'initiative jusqu'à présent, il considère que le fait que l'ICE « Right2Water » ait 

abouti prouve que la procédure fonctionne. Tout comme Josef Burgeja, il referait partie de 

l'ICE si c'était à refaire et considère que l'expérience valait la peine. Enfin, Jerry Van den 

Berge considère que, bien qu'il n'y a pas eu de proposition d'acte législatif, la participation de 

tellement d'organisations et de citoyens à cette ICE assure que les discussions sur les 

politiques en rapport avec l'eau ne seront plus jamais les mêmes au sein de l'Union 

européenne.
99

 

1.2.2. « MEET: High Quality European Education for All » 

L'initiative citoyenne européenne « High Quality European Education for All » dont le titre 

exact en français est « Pour une éducation européenne de qualité pour tous » est une initiative 

qui n'a pas effectué tout le parcours de la procédure d'ICE car le million de signatures n'a pas 

été atteint. 

1.2.2.1. Objectif 

L'objectif principal de cette ICE était d'obtenir la création d'une « multi-stakeholder platform 

on Education »
100

 dans le but de rassembler les différentes recommandations existantes pour 

instaurer, de la meilleure façon possible, un modèle d'éducation européen accessible à tous les 

enseignants et étudiants de tous les EM. L'intention était également de sensibiliser les citoyens 

sur un modèle d'éducation de qualité et diversifié pour tous les Européens.
101

 

1.2.2.2. Expérience et difficultés rencontrées 

Dès le départ, Ana Gorey et les autres membres du comité citoyen de l'ICE se rendaient 

compte qu'il serait très difficile, voir impossible, d'atteindre le million de signatures en 12 

mois et ont donc décidé, comme objectif principal, de médiatiser et de mettre l'éducation et 
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100 Annexe 3. 
101 Ibidem. 



31 
 

les objectifs de l'initiative à l'ordre du jour. L'ICE a été enregistrée le 16 juillet 2012.
102

 Bien 

qu'Ana Gorey soit très critique vis-à-vis de la procédure d'ICE, elle considère que l'expérience 

n'a pas été entièrement une perte de temps car l'initiative a permis d'entrer en contact avec 

d'autres individus travaillant dans le même domaine, tout en permettant d'étendre son réseau 

sur l'éducation. Cela a également permis de développer la prise de conscience des citoyens 

européens des problèmes liés à l'éducation et des avantages d'avoir un modèle européen 

d'éducation commun dans tous les EM. 

La première problématique que les organisateurs de cette ICE avaient anticipée était que le 

sujet n'était pas nécessairement attirant pour tous les citoyens européens. Ils se rendaient 

compte que les ICE avec des sujets plus attrayants et avec des slogans simples et efficaces 

avaient plus de chance d'intéresser les citoyens et, dès lors, d'obtenir le million de signatures 

comme ce fut le cas notamment avec « Right2Water ». La collecte de déclarations de soutien 

en ligne est indispensable pour faire aboutir une ICE et ce genre de sujet va plus facilement 

attirer l'attention sur les réseaux sociaux et internet. Cette initiative sur l'éducation possédait 

une équipe de campagne « which worked at European level and in centralising the message, 

key communication tools, images and strategy. The Campaign team had a lot of experience 

which proved invaluable »
103

. Les organisateurs, même avec leurs connaissances sur les 

institutions européennes, ont eu besoin de beaucoup de temps pour mettre au point et pour 

comprendre cette procédure d'ICE qui est imposante et lourde.
104

 

Les problèmes principaux rencontrés par les organisateurs de cette ICE sur l'éducation ont été 

les suivants
105

: 

 La procédure d'ICE est trop compliquée au niveau légal et technique, ce qui en fait un 

instrument ne convenant pas à des citoyens ordinaires. 

 Faire campagne dans toute l'Europe est difficile. 

 Difficulté d'organiser des rencontres avec les différents partenaires. 

 Les critères de langue requis pour une initiative sont très exigeants. De plus, la 

communication principale de l'initiative se fait en anglais, tout comme les discussions 

entre les différents membres du comité des citoyens. Cependant, pour qu'une ICE ait 
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le plus de chance d'aboutir et d'avoir le plus de succès possible, il faut que la 

communication se fasse dans la langue, voir le dialecte, des citoyens de chaque EM, ce 

qui pose de nombreuses difficultés pratiques et techniques.  

 Les données requises pour les signatures sont trop exigeantes et compliquées, ce qui 

décourage les signataires éventuels. Il s'agit de la difficulté principale rencontrée par 

cette ICE. La récolte de signatures est particulièrement compliquée car la page 

officielle de collecte de déclarations de soutien fournie par la Commission n'est pas 

attirante ni intéressante, le million requis est trop élevé et douze mois ne suffisent pas. 

En plus, une bonne partie des personnes concernées par l'éducation ne peut pas voter. 

Il y a les citoyens qui ne sont pas en âge de signer et d'autres qui ne peuvent pas voter 

suite aux critères d'identité et de résidence (comme expliqué dans le fonctionnement 

de l'ICE). L'autre problème lié à la collecte des déclarations de soutien est la 

protection des données que fournissent les signataires. La récolte via papier est 

particulièrement dangereuse car il y a le risque de vol et la protection en ligne est très 

exigeante et demande des compétences informatiques importantes. La protection des 

données dans un Etat et dans une langue est déjà difficile, elle le devient encore 

davantage lorsqu'il s'agit de tous les EM. De plus, en cas de vol des données des 

signataires, les organisateurs sont responsables devant la loi et risquent des peines 

criminelles, ce qui les effraie.  

 Faire aboutir une ICE demande des financements importants mais il n'y a aucune aide 

financière de la part des institutions. Pareil soutien aiderait les ICE à faire face à toutes 

ces difficultés précitées. 

 Le fait que les différentes ICE ne peuvent partager leurs listes de déclarations de 

soutien empêche celles-ci de faire partie d'une communauté qui leur permettrait 

d'augmenter leur chance de succès.
106

  

D'un point de vue général, Ana Gorey et les organisateurs de l'initiative « MEET: High 

Quality European Education for All » ne sont pas satisfaits de la procédure d'ICE qu'ils 

considèrent comme impossible à faire aboutir à moins d'avoir le soutien d'une organisation 

déjà établie et bien organisée. « We always knew it would be impossible to reach the number 

of signatures required and that there would be many challenges ahead, however, the reality 

was far worse than our expectations »
107

. L'ICE ne serait pas adaptée à des citoyens lambdas 
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et serait plutôt un énième instrument pour les différents lobbies. De fait, il faut un réseau 

solide et préétabli et/ou un financement important pour démarrer et faire aboutir une ICE. Le 

but étant de faire interagir des citoyens venant de différents EM sur des sujets communs et de 

mettre ceux-ci en relation avec les institutions européennes. Elle considère que l'ICE ne 

remplit pas ces critères et est dès lors un échec. Les organisateurs de cette initiative font 

également remarquer que, lorsqu'une ICE échoue, tous les efforts fournis deviennent 

complètement inutiles et sont perdus car l'initiative n'est pas prise en compte et devient donc 

obsolète. Ils ont également le sentiment que les ICE qui aboutissent ou qui ont une chance 

d'aboutir sont seulement celles ayant des sujets qui intéressent une grande partie de la 

population et sur lesquels il y a déjà des idées préconçues. « The success of an ECI at the 

moment seems to be just about how many signatures an ECI has - a race to a million 

signatures, rather than the serious issues under discussion »
108

.
109

 Dans un email d'Ana 

Gorey que nous avons mis en Annexe 6, cette dernière est encore plus virulente à l'égard de la 

procédure d'initiative citoyenne européenne. « To be frank, the ECI is a complete waste of 

time and energy - even as a civic exercise - which is the spirit in which we undertook it. It is a 

shame to see the very instrument which was supposed to bring the citizen closer to the EU 

institutions is an example of exactly how things should not be done and many lobby groups 

(not citizens) making a living milking out this useless tool »
110

.  

1.3. Conclusion 

Au vu de l'observation quantitative (1.1.) et de l'étude de cas (1.2.), on peut assez facilement 

arriver à la conclusion que la procédure d'initiative citoyenne européenne est opérationelle 

mais pas encore réellement efficace.  

On peut affirmer que la procédure fonctionne, étant donné que, depuis son entrée en vigueur,  

trois ICE ont terminé l'entièreté du parcours de la procédure et que les citoyens l'utilisent. En 

effet, comme nous l'avons vu, 56 ICE ont vu le jour et plus de six millions d'individus ont pris 

part à cet instrument de démocratie participative. Mais ce dernier produit-il des résultats? 

Fonctionne-il sans accros? Est-il facile d'utilisation? Les organisateurs et les citoyens l'ayant 

utilisé sont-ils satisfaits? En d'autres mots est-il vraiment efficace? Telles sont les questions 

que nous nous sommes posés pour évaluer l'efficacité de la procédure d'ICE. La Commission 

semble, au vu des raisons précitées, satisfaite de l'instrument qu'elle considère, comme nous 
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l'avons vu, être bien en place et fonctionnel. Le PE ainsi que la majorité des organisateurs 

d'ICE semblent ne pas être entièrement d'accord avec cette analyse. Comme nous l'avons vu 

dans le chapitre sur « l'observation quantitative », la majorité des citoyens ayant participé aux 

ICE provient seulement des trois ICE ayant abouti, ce qui nous pousse à relativiser ce chiffre. 

Ensuite, bien qu'il y ait eu une introduction de 56 ICE, le nombre d'ICE diminue au cours des 

années du fait que les citoyens semblent perdre confiance en cette procédure d'initiative 

citoyenne. Enfin, aucune proposition d'acte législatif n'a été introduite par la Commission 

pour les ICE ayant abouti, ce qui permet de répondre à la première question précitée. L'ICE ne 

produit, jusqu'à ce jour, aucun résultat. 

Bien que le PE salue le fait que la procédure fonctionne, celui-ci considère qu'il reste encore 

des progrès à faire pour améliorer l'efficacité de l'instrument, lui permettre de ne pas 

disparaître et « exploiter pleinement le potentiel de l'initiative citoyenne européenne.[...] [Il 

faut] atteindre des meilleurs résultats et inciter le plus grand nombre de citoyennes et 

citoyens de l'Union à participer. [...] [Le PE] se dit préoccupé par le fait que, depuis 2011, 

seules 3 ICE ont atteint la phase finale. [...]Les exigences sont disproportionnées et la 

complexité du système est inutile; regrette l'absence d'effets juridiques des initiatives 

fructueuses »
111

. C'est pour ces raisons principales et dans l'espoir d'améliorer l'efficacité de 

cet instrument de démocratie participative transnationale que le PE a adopté le 28 octobre 

2015 une résolution ayant pour objectif de réformer la procédure d'initiative citoyenne 

européenne.  

Les problèmes principaux rencontrés par les différentes ICE sont majoritairement identiques 

comme le démontre notre étude de cas mais également l'étude du PE de mai 2014, le rapport 

de la Commission du 31 mars 2015 et l'expérience de nombreuses autres ICE reprises dans 

l'étude « An ECI that works ». Il s'agit des difficultés suivantes: 

 Le million de signatures requis est trop difficile à atteindre. 

 La période de 12 mois n'est pas suffisante pour récolter autant de signatures. 

 Il est difficile de clairement comprendre la procédure d'ICE. 

 Les critères d'enregistrement ne sont souvent pas clairs pour les organisateurs comme 

le montre les 20 ICE non enregistrées ainsi que l'avis des organisateurs. 

 La procédure est très compliquée d'un point de vue légal et technique. 
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 L'ICE n'est pas adaptée à des citoyens lambdas. 

 Besoin d'un réseau préétabli et des financements importants pour aboutir, ce qui 

demande le soutien d'organisations, d'associations, de médias, de syndicats, de juristes, 

d'informaticiens, de personnalités, de politiciens, etc. 

 Les données requises pour collecter les déclarations de soutien sont trop importantes, 

ce qui décourage les citoyens. De plus, les exigences ne sont pas les mêmes dans les 

différents EM, ce qui complique la tâche des organisateurs. Comme le déclare Andre 

Menache de « Stop Vivisection », « the amount of personal data required from EU 

citizens who sign the ECI is excessive (name, address, date of birth, ID number) and 

many people are not willing to provide so much personal information for fear that it 

may be hacked. Also, different EU member states have different requirements, so that 

the signature collection procedure is not uniform throughout the EU »
112

. 

 Comme beaucoup d'ICE dépendent des jeunes et de leurs signatures, comme pour 

l'ICE « MEET: High Quality European Education for All », la limite d'âge pour 

participer à une ICE est trop élevée. 

 Méconnaissance des citoyens de la procédure d'ICE et manque de couverture 

médiatique. 

 La Commission semble ne pas sérieusement prendre en compte les ICE qui 

aboutissent et les auditions organisées ne sont pas claires et laissent peu de temps de 

parole aux membres de l'initiative.  Comme l'explique par exemple Andre Menache, 

«The fact that our ECI attained the required one million validated signatures obliged 

the EC to invite us to a public hearing in the European Parliament (on 11 May 2015). 

However, instead of allowing the representatives of Stop Vivisection sufficient time to 

present their arguments, the EC surprised us by organizing a debate. As a result of the 

debate conditions that were imposed by the EC, the organisers of Stop Vivisection 

were given a total speaking time of 34 minutes out of a hearing that lasted three and a 

half hours »
113

. 

Les organisateurs d'ICE faisant partie des comités des citoyens sont donc confrontés à de 

nombreuses difficultés dont les principales viennent d'être présentées. Cela permet de 

répondre à trois des autres questions précitées. La procédure d'ICE ne fonctionne pas sans 

accros au vu des nombreuses difficultés rencontrées par les organisateurs mais également en 
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ce qui concerne le fonctionnement même de la procédure. On a en effet remarqué, que les 

critères d'enregistrement et le déroulement des auditions ne sont pas clairement définis, qu'il 

n'y a pas de durée minimale pour que les organisateurs transmettent à la Commission une ICE 

qui a abouti, que la Commission admet que les trois mois requis pour analyser un sujet en 

profondeur et fournir une réponse aux ICE ayant abouti sont insuffisants et qu'enfin la 

problématique liée à la certification des systèmes de collecte en ligne par les autorités 

compétentes des EM empêche les ICE de disposer de 12 mois pour récolter les signatures en 

ligne.
114

 Au vu de tout ce que nous venons de décire, la procédure d'initiative citoyenne n'est 

pas facile à utiliser. 

Enfin, les organisateurs d'ICE sont majoritairement peu satisfaits de leur expérience ainsi que 

du résultat de leur initiative. Il y a cependant, tout de même, des points positifs qui ressortent 

de l'utilisation de l'instrument de l'ICE. En effet, on remarque que deux éléments avantageux 

ressortent de la procédure d'initiative. Dans un premier temps, le développement de réseaux 

de citoyens européens défendant les mêmes idées ainsi que la collaboration avec des 

politiciens, des organisations etc. Et dans un second temps, le développement de la prise de 

conscience des citoyens européens de certaines problématiques défendues par les ICE et, dans 

certains cas (principalement lorsqu'une ICE aboutit), l'obtention de l'intérêt des médias. 

Meindert van den Berg, de l'initiative citoyenne « Right2Water », considère son expérience 

comme satisfaisante « because we managed to collect more than enough signatures and 

because of the media-attention »
115

 malgré le fait qu'il soit déçu du comportement de la 

Commission. Celui-ci fait partie d'une minorité de membres de comités des citoyens qui 

considèrent que la procédure d'ICE ne devrait pas être simplifiée et modifiée car cela 

risquerait de diminuer la valeur de l'instrument et des ICE qui aboutissent.
116

 

Avant de conclure ce chapitre, il est intéressant de soulever deux points qui portent à  

réflexion. Il s'agit de ce que nous appelons les problématiques liées à la Commission. En effet, 

d'une part,  cette institution européenne pose, selon nous, plusieurs problèmes dans sa 

participation à la procédure de l'ICE et, d'autre part, les intentions vis-à-vis de la procédure en 

tant qu'instrument de démocratie participative ne sont pas claires. 
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La Commission n'est pas directement élue (ce point sera développé dans la partie sur le déficit 

démocratique) mais possède tout de même un droit de veto important sur les ICE qui émanent 

directement de la volonté des citoyens découlant sur le fait qu'une institution avec peu de 

légitimité démocratique a le dernier mot sur l'enregistrement et sur une proposition éventuelle 

d'acte législatif d'une ICE. Prenons l'exemple de l'ICE « Stop Vivisection ». La Commission a 

accepté d'enregistrer cette initiative qui entre donc dans ses prérogatives. Cependant cette ICE 

a abouti mais la Commission a catégoriquement refusé de faire suite à celle-ci et ce sans 

proposition d'acte législatif ni même de réponses favorables à certains points demandés. 

Comme le dit Andre Menache, « Our ECI contained 10 proposals, some of which were very 

modest and within the bounds of Directive 2010/63/EU »
117

. N'y a-t-il pas une ambiguïté dans 

cette situation?  Pourquoi la Commission accepte-t-elle d'enregistrer l'ICE tout en refusant de 

proposer un acte législatif lorsque celle-ci aboutit? Ne faudrait-il pas, comme le proposent de 

nombreux organisateurs d'ICE, imposer à la Commission  l'introduction d'une proposition 

d'acte législatif lorsqu'une ICE aboutit? Cela permettrait de lancer la procédure législative 

ordinaire permettant de provoquer des débats et une prise de décision entre les différentes 

institutions européennes. Le Conseil et le PE auraient donc leur mot à dire et le PE possèderait 

plus de légitimité étant directement élu par les citoyens. Comme présenté dans le rapport du 

PE, « Un tel pouvoir de veto [de la Commission] est illégitime et antidémocratique, car c'est 

au législateur européen qu'il appartient de se prononcer politiquement sur le fond de 

l'initiative, et non pas à la Commission »
118

. Ce rapport signale également un conflit d'intérêt 

du fait que la Commission fournit une aide et conseille les organisateurs mais est également 

en charge de l'enregistrement de ces ICE.
119

 Il semble, comme nous l'avons vu dans l'état de 

l'art et comme le pensent de nombreux organisateurs, que la Commission donne l'impression 

de protéger coûte que coûte son monopole d'initiative législative. 

Ceci nous amène à notre deuxième réflexion quant aux intentions de la Commission vis-à-vis 

de la procédure d'ICE. Cette institution admet, dans son rapport du 31 mars 2015 et dans sa 

réponse à la résolution du PE du 2 février 2016, la présence de nombreux problèmes dans le 

fonctionnement de la procédure d'ICE. La Commission est consciente de la majorité des 

problèmes décris dans cette conclusion et donne raison au PE sur de nombreux points 

présentés dans la résolution du 28 octobre 2015. La Commission déclare même que « 
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PE 509.982, Direction générale des politiques internes, Département thématique droits des citoyens et affaires 
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l'objectif poursuivi est de renforcer la légitimité démocratique de l'Union. La Commission 

attache une extrême importance à l'ICE et est résolue à faire en sorte que cet instrument 

fonctionne, afin qu'il puisse réaliser pleinement son potentiel »
120

. Mais on peut se poser la 

question de la volonté réelle de la Commission d'améliorer la procédure. De fait, lors des 

négociations pour déterminer les critères du fonctionnement d'une ICE, cette institution 

proposait des critères extrêmes et très compliqués et c'est le PE qui, après des négociations 

acharnées, a permis d'obtenir la procédure telle qu'elle existe aujourd'hui. Procédure qui est 

encore considérée comme trop compliquée et technique à  ce jour. On ne peut négliger le fait 

que la Commission essaie d'aider les organisateurs et a déjà pris certaines mesures pour 

améliorer la procédure mais toutefois sans la réformer et sans y apporter de changements 

majeurs. La raison donnée par la Commission à son refus de réforme de la procédure d'ICE 

est la suivante:  « the Commission considers that after only three years after its effective entry 

into application, it is at this point too early to launch a legislative revision of the Regulation. 

[...] The Commission will continue to work in 2016 to further assess the possible need for 

such a revision at a later stage »
121

. Pourquoi ne pas réformer tout de suite la procédure qui 

présente déjà des problèmes bien définis et admis? On remarque en plus un désintérêt 

croissant des citoyens vis-à-vis de la procédure qui, à ce rythme, risque éventuellement de 

disparaître. Dès lors une potentielle réforme future s'avèrerait inutile.  

Nous avons l'impression que la Commission veut absolument protéger son monopole 

d'initiative et attend l'échec de la procédure pour ne pas avoir à la réformer. On a le sentiment, 

comme nous l'avons vu dans le chapitre sur la démocratie participative, que le pouvoir est 

conscient que celle-ci est indispensable tout en la craignant. En l'occurrence il s'agit ici de la 

Commission. Le PE, au contraire, essaye de faire le maximum pour exploiter au mieux le 

potentiel de la procédure d'initiative citoyenne européenne. 

Pour conclure ce chapitre sur l'efficacité de la procédure d'initiative citoyenne européenne, 

nous pouvons considérer, au vu des critères d'efficacités préétablis dans ce mémoire, que cet 

instrument est peu efficace mais qu'il fonctionne et semble avoir du potentiel en cas de 

réforme. Résoudre la majorité des problèmes précités et obtenir un résultat positif en 

débouchant sur une proposition d'acte législatif de la part de la Commission devrait permettre 

de relancer l'intérêt des citoyens pour cet instrument tout en augmentant son efficacité. 
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2. Impact de l'ICE sur la légitimité démocratique des institutions européennes 

Comme expliqué précédemment dans ce mémoire, nous allons baser le raisonnement de cette 

deuxième partie de l'analyse sur l'impact de l'initiative citoyenne européenne sur certains 

points du déficit démocratique des institutions de l'UE. Pour ce faire, nous allons commencer 

par développer le déficit démocratique. Cela nous permettra de faire une analyse de ces points 

en utilisant les résultats du chapitre précédent sur l'efficacité de l'instrument et l'approche 

théorique de « l'input legitimacy » via le consentement et le soutien des citoyens afin de 

justifier une variation éventuelle de la légitimité démocratique des institutions. 

 

2.1. Déficit de légitimité démocratique des institutions européennes 

Le déficit démocratique des institutions européennes est la source principale de la crise de 

légitimité de celles-ci. On parle d'ailleurs de manque de légitimité démocratique de l'Union 

Européenne. Dans le principe de la construction européenne, ce déficit n'est pas un sujet 

récent. En effet, celui-ci est présent depuis sa création après la seconde guerre mondiale. Le 

sujet du manque de légitimité des institutions est cependant de plus en plus abordé et est à 

l'ordre du jour. Cette montée en puissance s'est principalement effectuée au cours de la 

dernière décennie.
122

 L'opposition au projet européen ainsi que son rejet ne sont, en effet, pas 

récents et remontent à sa création. Comme le déclare N. Brack,  « l'intégration européenne 

[...] a été façonnée par les désaccords entre acteurs politiques sur la façon d'organiser la 

politique en Europe. [...] Il existe des visions divergentes du projet européen tant au sein des 

élites nationales qu'européennes. [...] De même, on peut considérer que ce n'est pas tant par 

conviction que par intérêts que les leaders nationaux se sont ralliés à l'idée du projet 

européen, ce ralliement étant facilité par l'ambiguité entourant les finalités de l'intégration 

européenne »
123

. Cette opposition au projet européen est caractérisée par ce que l'on appelle le 

concept de l'euroscepticisme. Comme expliqué par N. Brack, celui-ci existe depuis la création 

des institutions européennes et est non seulement exprimé par les élites mais également par 

les citoyens européens.
124
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Bien que l'euroscepticisme existe depuis l'entame du projet européen, celui-ci n'avait pas de 

réel impact sur la légitimité des institutions européennes du fait que la souveraineté restait aux 

mains des états membres et que l'alliance était surtout économique et dans l'intérêt du 

maintien de la paix sur le continent. Les institutions européennes n'avaient, dès lors, pas de 

réel pouvoir et ne nécessitaient donc pas de légitimité. Cette situation va cependant changer 

considérablement avec l'introduction du traité de Maastricht entré en vigueur en 1993 et aussi 

connu sous le nom de traité de l'Union européenne. En effet, celui-ci va marquer la fin de la 

Communauté européenne et poser les bases de l'UE telle que nous la connaissons aujourd'hui. 

Il va notamment y avoir l'introduction de la citoyenneté européenne, un partage et un transfert 

de compétences du niveau national vers le niveau supranational ainsi que le transfert de 

certaines compétences régaliennes, comme la politique étrangère ou encore la monnaie, au 

niveau supranational. Compétences, dès lors, prises en charge par les institutions 

européennes.
125

 Pour Lindseth, les problèmes liés à la légitimité des institutions européennes 

sont apparus avec la prise de conscience des citoyens d'une augmentations des pouvoirs des 

institutions européennes qui n'exercent plus des fonctions seulement déléguées.
126

 

Toutes ces modifications ont donc eu, pour effet principal, un certain transfert de souveraineté 

des états membres vers les institutions supranationales. Les institutions EU ont, dès lors, 

acquis un réel pouvoir qui devait impérativement être légitime pour pouvoir s'exercer. 

Cependant, suite à toutes ces modifications, une critique du déficit démocratique des 

institutions revient régulièrement. Il s'agit de ce que R. El-Herfi et C. Kaddous appellent la 

critique de « la double légitimité démocratique de l'Union »
127

. En effet, les institutions 

européennes nécessitent désormais une légitimité non seulement au niveau supranational mais 

également au niveau des Etats membres . Ces derniers interviennent dans la prise de décisions 

des institutions européennes au travers du Conseil européen et du Conseil. Ainsi, au niveau 

supranational, s'imposent désormais l'importance de la Commission et du Parlement dans la 

prise de décision. Dorénavant ceux-ci possèdent également des compétences et agissent 

pleinement dans le fonctionnement de l'UE. Il y a donc deux pouvoirs qui agissent 

simultanément au niveau des institutions européennes et ceux-ci doivent être légitimes. Dans 

les faits, cette double légitimité a pour effet d'éloigner, petit à petit, les citoyens des 
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institutions pour plusieurs raisons: le fonctionnement des institutions européennes devient de 

plus en plus compliqué, il devient difficile de savoir qui est vraiment responsable de la prise 

de décisions, certains sujets abordés par l'UE sont très éloignés des préoccupations 

spécifiques des citoyens, un manque récurrent d'informations, etc. Ainsi devient-il difficile 

pour les citoyens d'accepter deux pouvoirs qui s'entrecroisent. C'est pourquoi beaucoup 

d'auteurs considèrent ce système politique original et inédit comme temporaire. Il semblerait, 

pour ceux-ci, qu'il soit nécessaire soit d'aller vers un Etat supranational soit vers la 

restauration de la souveraineté des EM. On remarque donc, suite à la critique de la double 

légitimité, un éloignement progressif des citoyens vis-à-vis des institutions européennes qui 

entraine une perte de légitimité.
128

 L'initiative citoyenne européenne a notamment été 

introduite afin de tenter de rapprocher les citoyens des institutions européennes et d'ainsi 

diminuer l'éloignement précité, renforçant de la sorte la légitimité démocratique de l'Union.
129

  

L'évolution entrainée par le TUE a également mis en concurrence deux paradigmes dominants 

dans la prise de décisions et dans les relations internationales. Cette situation est également 

source d'une perte de légitimité des institutions européennes. Il s'agit de la méthode 

intergouvernementale et de la méthode communautaire (supranationale).
130

 

La méthode intergouvernementale compte parmi ses théoriciens principaux Hoffman et 

Moravscik. Cette méthode est ce qu'on appelle, la prise de décisions intergouvernementale qui 

est principalement le fruit de négociations des dirigeants des EM. Cette méthode s'applique 

aux sujets de « High politics », c'est-à-dire les sujets considérés comme les plus importants 

par les Etats Membres et pour lesquels ils désirent conserver leur souveraineté. L'idée 

principale de l'intergouvernementalisme est le maintien par les EM de leur souveraineté et de 

leur pouvoir décisionnel dans les relations internationales. La différence principale avec la 

méthode communautaire, qui est considérée comme la procédure législative ordinaire, est que 

les EM sont au centre de la procédure législative. Ils partagent le droit d'initiative avec la 

Commission, le Parlement n'est plus que consulté, la Cour de justice n'a qu'un rôle limité et le 
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Conseil se prononce désormais à l'unanimité. Ce dernier point entraine une difficulté de prise 

de décisions dans une Europe qui s'élargit car plus il y a d'EM et plus il est difficile d'atteindre 

l'unanimité, du fait qu'un nombre grandissant d'Etats peuvent émettre leur veto.
131

 Ce blocage 

peut également être en partie responsable du mécontentement des citoyens qui considèrent les 

prises de décisions trop lentes et inefficaces. La méthode communautaire, quant à elle, est la 

prise de décisions par la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire que les EM n'ont plus de 

rôle central dans la prise de décisions. Il y a désormais une balance des pouvoirs entre le 

Parlement européen, la Commission et le Conseil. La méthode communautaire est la plus 

utilisée par les institutions européennes car elle s'applique à la majeure partie des matières. 

Par la méthode communautaire, un transfert de compétences vers le niveau supranational 

s’établit, ce qui fait partie des critiques que soulignent les eurosceptiques.
132

  

Ces méthodes intergouvernementales et communautaires opposent donc les intérêts nationaux 

à l'intérêt commun européen.  Cette opposition peut également être évoquée comme source du 

manque de légitimité démocratique de l'UE. 

Il y a de nombreuses autres critiques et origines à ce déficit démocratique et à cette perte de 

légitimité qui touchent l'UE que nous aborderons ci-après. 

Les citoyens ont très souvent tendance à juger un système en fonction des résultats. C'est 

pourquoi les performances économiques mitigées au sein de l'UE jouent un rôle dans la vision 

négative croissante qu'ont les citoyens du système. Il faut ajouter à cela la crise souveraine de 

la dette que l'UE a eu du mal à affronter notamment suite aux difficultés générées par les 

instruments législatifs précités. Cette crise a eu de nombreux impacts sur certains pays, 

comme la Grèce pour laquelle l'austérité a augmenté le mécontentement des citoyens vis-à-vis 

des institutions. Mais c'est surtout le fait que l'UE puisse intervenir dans la gouvernance 

économique des pays membres (au détriment de la souveraineté nationale) ainsi que la 

difficulté qu'ont eu les institutions à affronter la crise et la mauvaise gestion de celle-ci qui a 

eu un impact négatif sur la vision qu'ont les citoyens des institutions européennes.
133
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Une des sources principales, souvent évoquée pour caractériser le déficit démocratique de 

l'UE, est le manque de légitimité de la Commission. En effet, les membres de cette dernière 

ne sont pas directement élus au suffrage universel par les citoyens contrairement au Parlement 

européen. Les commissaires sont proposés par les EM au Conseil qui les désigne à la majorité 

qualifiée en accord avec le président de la Commission. Celui-ci choisit ses vice-présidents et 

attribue les portefeuilles aux commissaires. L'équipe est ensuite présentée au Parlement 

européen « qui va auditionner individuellement les candidats devant ses commissions 

parlementaires compétentes. Le PE vote l'investiture de la Commission en tant que collège. 

Dans les faits, il peut d'abord formuler des commentaires sur la composition de la 

Commission pour  obtenir des ajustement (changements de candidats et de portefeuilles), 

comme il l'a fait dès 2004 et à nouveau en 2009 »
134

. Lorsque le PE a approuvé le collège des 

commissaires, le Conseil doit faire de même à la majorité qualifiée.
135

 Le président de la 

Commission est, quant à lui, choisi par le Conseil en fonction du résultat des élections 

européennes et est enfin élu par le PE à la majorité de ses membres.
 136

 Le traité de Lisbonne a 

amendé la procédure de nomination du président de la Commission dans le but d'augmenter la 

légitimité de l'institution qui en manquait cruellement. La nouvelle procédure tient en effet 

compte des élections et dépend du PE qui est élu démocratiquement au suffrage universel. 

Cependant, la Commission continue de participer au déficit démocratique de l'UE car elle 

décide des sujets traités par les institutions européennes alors que ses membres ont une 

légitimité indirecte.
137

  

Il est également important de savoir que « les membres de la Commission sont choisis en 

raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des 

personnalités offrant toutes garanties d'indépendance. [...] Les membres de la Commission ne 

sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou 

organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de 

leurs tâches »
138

. Ce point peut également être critiqué et remettre en cause la légitimité de la 

Commission car les commissaires sont proposés par les EM, ce qui rend leur indépendance 

compliquée. Il faut aussi noter  que le choix des commissaires dépend de leur expertise et non 

de la volonté populaire car ils n'ont pas eu à affronter le suffrage universel et n'ont donc pas 

de comptes à rendre aux citoyens. Ceux-ci n'ont dès lors pas de réelle légitimité démocratique 
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si ce n'est celle liée à leur statut d'expert. Cela illustre en partie la critique d'une gestion trop 

technocratique et bureaucratique des institutions européennes. Celles-ci sont d'ailleurs souvent 

qualifiées « d'institutions des experts ».
139

 

Enfin, les élections européennes font également amplement partie du déficit de légitimité 

démocratique des institutions européennes. Les citoyens n'ont pas l'impression que leur vote 

compte par rapport au niveau national comme on le voit dans les graphiques suivants 

provenant de l'eurobaromètre de novembre 2015. 

   Tableau (3): Ma voix compte dans l'UE                               Tableau (4): Ma voix compte dans notre pays 

 

Eurobaromètre Standard 84, Rapport: L'opinion publique dans l'Union européenne, Vague EB84.3, TNS opinion 
& social, novembre 2015, pp.138-139. 

 

Les élections sont indispensables pour légitimer un régime politique qui se veut démocratique. 

On remarque (3) que plus de la moitié des européens ont l'impression que leur vote ne compte 

pas. On remarque également (4) que les citoyens ont l'impression que leur vote a plus 

d'importance et d'impact au sein des EM, ce qui démontre que la problématique de la 

légitimité démocratique s'applique principalement au niveau supranational. On note, en plus 

de cela, un faible taux de participation aux élections européennes, ce qui vient s'ajouter aux 

arguments du déficit démocratique de l'UE.
140

  

Les points principaux qui permettent d'expliquer la problématique des élections sont les 

suivants: 

 Comme le démontre l'eurobaromètre suivant (5), presque la moitié des citoyens 

européens comprennent peu ou pas le fonctionnement des institutions européennes ce 

qui entraine dès lors une faible participation aux élections du PE. 
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                                   Tableau (5): Je comprends le fonctionnement de l'UE 

 
Eurobaromètre Standard 84, Rapport: L'opinion publique dans l'Union européenne, Vague EB84.3, TNS 

opinion & social, novembre 2015, p.121. 

 

 Les citoyens sont mal informés des enjeux européens notamment par manque de 

couverture médiatique.  

                                        Tableau (6): Connaissance des questions européennes 

 
Eurobaromètre Standard 84, Rapport: Les habitudes médiatiques dans l'Union européenne, Vague 

EB84.3, TNS opinion & social, novembre 2015, p.32. 

 
 

 « Les campagnes électorales significatives, avec leur fonctionnement partisan et la 

formation des opinions ont exclusivement lieu dans le cadre national de chaque EM. 

Les questions européennes n'apparaissent à l'agenda qu'en relation avec les élections 

du PE ou les référendums et traités »
141

. Il n'y aurait donc pas de réelles élections 

européennes. De fait, les enjeux nationaux ont tendance à prendre le pas sur les enjeux 

européens. Les campagnes européennes que mènent les partis nationaux ne sont 

généralement pas différentes de leurs campagnes nationales. Les citoyens n'étant que 

peu informés de ce qui se passe au niveau supranational, les partis misent sur les 

enjeux nationaux pour attirer des voix. De plus, ces élections européennes sont 

souvent utilisées par les citoyens pour exercer un « vote sanction ». Lorsque ceux-ci 

ne sont pas satisfaits de leurs gouvernements nationaux, ils votent pour d'autres partis 

(souvent les extrêmes) lors des élections supranationales  afin de montrer leur 

mécontentement. Dans le cas contraire, ils vont exercer un « vote de cœur » pour 

                                                             
141 GUSTAVSSON, S., OXELHEIM, L., PEHRSON, L., Op. Cit., p.2.   



46 
 

montrer leur soutien aux politiques menées au niveau national. La prise en compte des 

intérêts européens est donc très peu présente voire inexistante. Il n'y a de fait qu'une 

faible minorité (souvent éduquée) qui va voter en fonction des enjeux européens.
142

  

 Il est difficile de faire rendre des comptes aux parlementaires européens élus. Les 

citoyens ne suivent pas ce qui se passe au niveau européen, ils ne suivent donc pas le 

comportement de leurs représentants. Il est, de surcroît, difficile de rentrer en contact 

avec ces derniers car ils sont trop éloignés.
143

  

 Les partis européens sont composés de partis des EM. « Les partis européens souffrent 

d'un manque de cohésion interne dû aux conflits idéologiques et politiques de leurs 

partis membres et ils n'ont pas de réelle autorité pour prendre des décisions 

contraignantes vis-à-vis de leurs membres »
144

. 

 

2.2.  Evaluation de l'influence de l'ICE sur la légitimité démocratique des institutions 

Afin d'évaluer l'influence de la procédure d'initiative citoyenne européenne sur la légitimité 

démocratique des institutions européennes, nous procéderons en deux étapes. Nous allons, 

dans un premier temps, observer brièvement l'évolution globale du sentiment des citoyens vis-

à-vis des institutions européennes suite à l'introduction de l'ICE . Dans un second temps, nous 

effectuerons notre raisonnement en combinant une approche théorique et empirique de 

l'impact de l'ICE sur le déficit démocratique des institutions européennes. Pour ce faire, nous 

évaluerons son effet sur les différents points du déficit que nous venons de présenter en 

utilisant les citoyens, les organisateurs qui les représentent ainsi que les résultats obtenus sur 

l'efficacité de l'ICE.  

2.2.1. Point de vue général 

Depuis le début des années 2000, le déficit démocratique et la crise de légitimité des 

institutions européennes sont bien réels et les eurobaromètres repris ci-après démontrent 

largement ce phénomène. Cette situation européenne a engendré, dans le courant de la 

dernière décennie, une montée de l'euroscepticisme, du populisme mais également l'apparition 

de crises politiques au sein de l'UE. En effet, le rejet de la Constitution européenne par la 
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France et les Pays-Bas, ou encore, plus récemment, le BREXIT en sont des exemples 

significatifs.
145

 

  Tableau (7):                                                                                       Tableau (8): 

 

Eurobaromètre Standard 84, Rapport: L'opinion publique dans l'Union européenne, Vague EB84.3, TNS opinion 
& social, novembre 2015, p.105 & p.110. 

 

Au travers des derniers traités, l'UE a tenté d'affronter ce déficit démocratique et cette perte de 

légitimité des institutions européennes en augmentant les pouvoirs du PE, en amendant la 

procédure de nomination du président de la Commission et en introduisant un nouvel 

instrument de démocratie directe et participative: le processus d'initiative citoyenne 

européenne . En utilisant notre approche théorique sur la légitimité, on peut en déduire que, si 

la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions et de l'UE augmente, cela signifie qu'il y a 

une amélioration de la légitimité démocratique.  

Si une augmentation de la confiance des citoyens européens envers les institutions et l'UE 

depuis l'entrée en vigueur des trois variantes précitées s'était avérée, cela aurait signifié qu'une 

de ces variantes ou l'ensemble de celles-ci ait eu un impact positif sur la confiance des 

citoyens et donc sur la légitimité démocratique de l'UE et ses institutions. 

Cependant, on peut remarquer sur les deux graphiques ci-dessus (7) et (8)
146

, que depuis 

l'entrée en vigueur de l'ICE en 2012, la confiance des citoyens a continué de diminuer. Ceci 

nous permet donc de déduire que, d'un point de vue général, les mesures prises par l'UE n'ont, 

jusqu'à présent, pas fonctionné. Au contraire, on observe une perte de confiance croissante des 

citoyens envers l'UE et ses institutions avec comme paroxysme récent le BREXIT. L'impact 

de l'ICE sur la légitimité démocratique est donc, tout au mieux, négligeable. Cette conclusion 

n'est cependant pas réellement révélatrice, ne pouvant tirer des conclusions sur l'impact 

véritable de l'ICE. C'est pourquoi nous allons désormais effectuer une analyse plus détaillée 
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des différents points du déficit démocratique de l'UE afin de nous en faire une idée plus 

précise et significative. Cette deuxième partie de l'analyse sera plus théorique. 

2.2.2. Analyse détaillée 

Comme nous l'avons vu précédemment, les institutions européennes ont instauré l'ICE afin 

d'augmenter la légitimité démocratique de l'UE. La Commission et le PE estiment d'ailleurs 

que cet instrument de démocratie participative a beaucoup de potentiel à condition d'être 

efficace.
147

 Maintenant que nous avons déterminé que l'ICE manque d'efficacité, nous allons 

évaluer en détail le potentiel de cet instrument ainsi que son impact actuel sur le déficit de 

légitimité démocratique des institutions en utilisant les résultats sur l'efficacité de l'ICE, nos 

entretiens et les différents points du déficit.  

2.2.2.1. Double légitimité démocratique de l'UE 

Les citoyens, ayant du mal à légitimer deux pouvoirs, ont tendance à privilégier le niveau 

national. Il est en effet plus difficile pour ceux-ci de légitimer le niveau supranational étant 

donné son éloignement et le fait que les sujets qui y sont traités ne les concernent souvent pas 

directement. C'est pourquoi il y a un éloignement progressif des citoyens vis-à-vis des 

institutions européennes. L'entrée en vigueur de la procédure d'initiative citoyenne 

européenne a-t-elle permis d'améliorer ce problème?  

D'un point de vue théorique, celle-ci devrait pouvoir diminuer cet éloignement ayant été 

instaurée dans ce but. « The ECI is a unique democratic mechanism which has significant 

potential to help bridge the gap between European and national social and civil society 

movements »
148

. Comme nous le voyons dans cette interprétation du PE, l'ICE a du potentiel 

mais, jusqu'à présent, n'a pas encore atteint ses objectifs. Si l'ICE était efficace, elle 

permettrait, comme le déclare le PE, de mettre en relation les mouvements sociaux et civils 

des différents EM et également des individus de ces différents EM, donnant ainsi la possibilité 

de dépasser les frontières nationales qui sont actuellement toujours très présentes. En 

engageant des débats au niveau supranational, l'ICE devrait permettre aussi d'en augmenter 
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citoyenne européenne Right2Water (2014/2239(INI)), P8_TA(2015)0294, point 1. 



49 
 

l'intérêt des citoyens accentuant dès lors le consentement et le soutien de ceux-ci et entraînant, 

in fine, une amélioration de la légitimité des institutions européennes.  

D'un point de vue pratique, l'ICE n'étant pas suffisamment utilisée, entre autres raisons par 

manque d'efficacité, ne permet pas jusqu'à présent de remplir ces fonctions. Comme le déclare 

Andre Menache, « the gap between EU citizens and EU institutions is widening (as illustrated 

by BREXIT) »
149

. Tout comme Josef Bugeja, il estime que cette situation est principalement 

due à l'absence de propositions d'actes législatifs des ICE qui aboutissent. Meindert van den 

Berg est, quant à lui, le seul qui estime que l'ICE permet déjà de diminuer l'écart entre les 

citoyens et les institutions malgré des résultats décevants jusqu'à ce jour. Ce sentiment va à 

l'encontre de la majorité des membres des comités de citoyens.
150

  

2.2.2.2. Méthode intergouvernementale et communautaire 

Comme nous l'avons vu, le conflit entre ces deux méthodes fait partie des sources du déficit 

démocratique de l'UE. La nécessité d'obtenir l'unanimité dans la prise de décisions par la 

méthode intergouvernementale, au sein d'une UE qui s'élargit, ralentit la prise de décisions et 

l'efficacité des instances européennes. Il s'agit d'une critique régulièrement faite à l'égard des 

institutions européennes. Les citoyens européens attendent des résultats, c'est pourquoi, du 

point de vue de « l'output legitimacy », la légitimité des institutions diminue lorsque celles-ci 

peinent à en délivrer. 

C'est pourquoi, théoriquement, l'utilisation croissante de l'initiative citoyenne européenne 

devrait permettre d'augmenter l'utilisation de la méthode communautaire et devrait, par 

conséquent, développer l'intérêt commun européen plutôt que les intérêts nationaux. Cela 

permettrait à nouveau de dépasser les frontières nationales et rapprocherait de la sorte les 

citoyens des enjeux européens et de la prise de décision supranationale. En effet, lorsqu'une 

initiative citoyenne aboutit et que la Commission décide de proposer un acte législatif, la 

procédure législative ordinaire est enclenchée. 

La codécision a été introduite par le traité de Maastricht en 1993 et est devenue, suite au traité 

d'Amsterdam de 1999, la procédure législative ordinaire. Ceci permit d'équilibrer l'égalité des 

pouvoirs entre le Conseil et le Parlement européen qui prennent désormais une grande partie 

des décisions ensemble dans le but de diminuer le déficit démocratique de l'UE. Pour la 
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majeure partie des décisions actuelles, c'est la codécision qui est utilisée et, depuis le traité de 

Lisbonne de 2009, cette procédure législative a été étendue à 40 nouvelles matières. 

Cette procédure de codécision fonctionne de la manière suivante. La Commission fait une 

proposition législative (suite par exemple à une ICE qui aboutit) suivie d'une première lecture 

au Parlement européen et au Conseil. Si les deux institutions acceptent la proposition, la 

procédure législative est adoptée. Cependant, si les deux institutions ne sont pas d'accord, 

celles-ci ont la possibilité d'amender la proposition et, si ces amendements ne conviennent pas 

à l'autre institution, la proposition n'est pas acceptée. Si, après la deuxième lecture, le 

Parlement européen et le Conseil ne sont toujours pas d'accord, un comité de conciliation va 

être mis sur pied avec des membres des différentes institutions qui aura pour but de trouver un 

arrangement. Si ce n'est pas possible, la proposition ne sera pas adoptée. Cette procédure 

législative peut prendre beaucoup de temps, ce qui explique pourquoi est apparue la méthode 

des trialogues. Cette méthode consiste en une discussion entre la Commission, le Parlement 

européen et le Conseil, ayant pour but d'arriver à un accord interinstitutionnel plus rapide.
151

 

La prise de décision via la méthode communautaire permet donc d'augmenter la vitesse de 

celle-ci tout en améliorant l'efficacité des institutions européennes et en développant l'intérêt 

commun européen. Si des ICE aboutissaient plus régulièrement et que la Commission 

proposait des actes législatifs, l'utilisation de la méthode communautaire serait encore accrue 

tout en permettant, en même temps, aux citoyens d'avoir une vision plus précise de ce qui se 

passe au niveau de la prise de décisions supranationale. En suivant leur initiative, les citoyens 

verraient concrètement comment fonctionne la méthode législative ordinaire et leur 

compréhension des institutions européennes en serait accrue. En s'intéressant davantage à ce 

niveau supranational, l'intérêt, le soutien et le consentement envers les institutions 

européennes augmenteraient. C'est pourquoi, de ce point de vue de la légitimité, l'ICE a 

beaucoup de potentiel. Malheureusement, comme nous l'avons vu, par manque d'efficacité et 

de propositions d'actes législatifs pour les ICE ayant abouti, l'UE n'a pas encore pu , à ce jour, 

bénéficier de tous ces avantages que nous venons de développer. 
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2.2.2.3. Légitimité de la Commission 

La critique du manque de légitimité démocratique de la Commission est omniprésente et non 

négligeable. Les institutions européennes, conscientes de ce problème, ont dès lors décidé 

d'amender la méthode de nomination du président de la Commission. Comme nous l'avons vu, 

la légitimité des commissaires européens est indirecte et cette institution a le monopole de 

l'initiative législative, ce qui lui permet de choisir les sujets qui sont mis sur la table. En 

instaurant l'ICE comme instrument de démocratie participative, l'intention principale 

recherchée était l'obtention de la participation des citoyens dans le processus décisionnel des 

institutions et ce en entrant directement en contact avec la Commission. A cela s'ajoute le 

sentiment que les commissaires n'ont pas de comptes à rendre aux citoyens n'étant pas 

directement élu au suffrage universel. Cette institution est donc fortement isolée, avec des 

citoyens très peu au courant de ce qui s'y déroule et qui, comme on le voit sur les 

eurobaromètres
152

 en annexe 7, perd la confiance de ces derniers. L'entrée en vigueur de l'ICE 

et, par conséquent, l'entrée en relation des citoyens avec la Commission, aurait dû permettre 

de faire en partie face à ce problème. 

Cependant, on remarque que l'écart entre les citoyens et la Commission ne fait que croître 

depuis l'entrée en vigueur de la procédure d'initiative citoyenne européenne. En effet, les 

citoyens participants aux ICE et, plus particulièrement les organisateurs, sont énormément 

critiques vis-à-vis de cette institution. Celle-ci ne semble pas désireuse de voir aboutir les 

initiatives citoyennes, ne les prend pas au sérieux lorsqu'elles aboutissent, elle ne propose pas 

d'actes législatifs, elle manque d'expertise pour faire correctement fonctionner la procédure, 

elle ne fait rien de concret pour aider les organisateurs et elle ne veut pas réformer l'ICE alors 

qu'elle admet que celle-ci rencontre de nombreuses difficultés.
153

 

Andre Menache déclare notamment, « The ECI is a good concept as a democratic tool for 

new legislative proposals, but the EC does not have the competence to make it work. [...] The 

ECI is a good concept but it has been a complete failure in terms of participatory democracy 

due to the failure of the EC to implement it in a democratic fashion. The EC is not favorable 

to a democratic process. This is evident in the way EC officials are appointed, not elected. It 

is also evident in the veto power that the EC and the Council of Ministers have over the 
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European Parliament »
154

. Malgré le fait que Meindert van den Berg soit très favorable à 

l'ICE, celui-ci est critique vis-à-vis de la Commission, « The Commission is frustrating the 

efforts.[...] The frustrating behavior of the EC »
155

. Et enfin, Josef Bugeja se dit décu que la 

Commission n'ait pas encore proposé d'acte législatif, « Disappointed that the proposed 

legislation has not been enacted yet »
156

. Ces trois organisateurs considèrent que la 

Commission ne prend pas sérieusement en compte les ICE qui aboutissent en répondant par la 

négative à la question 9 de mon questionnaire.
157

 Ana Gorey, quant à elle, estime que, « the 

Commission have large mailing lists and could send out one or two set mails to those relevant 

for each ECI »
158

 mais ne le fait pas. Il ressort également de l'étude « An ECI That Works » 

que la majorité des organisateurs d'ICE partagent ce point de vue à l'égard de la 

Commission.
159

 

Il semble donc que l'entrée en vigueur de l'initiative citoyenne européenne n'ait, jusqu'à ce 

jour, pas amélioré la problématique de la légitimité de la Commission. On pourrait même dire 

qu'elle l'a aggravée. Comme nous l'avons vu, celle-ci a le monopole de l'initiative et empêche 

des ICE, qui représentent fortement la volonté citoyenne, d'être discutées au sein des 

institutions européennes. En agissant de la sorte, la Commission ne valorise pas les valeurs 

démocratiques indispensables à l'obtention du soutien des citoyens et à une augmentation de 

légitimité. 

2.2.2.4. Technocratie et bureaucratie 

La critique du fonctionnement trop technocratique et bureaucratique des institutions 

européennes fait partie des sources du déficit démocratique de l'UE. Il semble évident que 

l'introduction de l'ICE n'a pas permis de faire face à cette critique et l'a même aggravée. La 

lourdeur bureaucratique et technique de la procédure d'initiative citoyenne que nous avons 

démontrées dans le chapitre précédent ne fait que renforcer le sentiment qu'ont les citoyens 

d'une UE trop technocratique et bureaucratique. Le point de vue d'Ana Gorey démontre 

parfaitement ce sentiment partagé par de nombreux organisateurs d'ICE, « the ECI in its 

current format is not an appropriate tool for ordinary citizens as it is too legally and 
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technically complicated »
160

. Comme nous l'avons vu, le PE était également conscient de ce 

problème et a essayé, lors des discussions relatives à l'instauration de l'ICE, de diminuer sa 

lourdeur bureaucratique et technique en adoptant une résolution visant à réformer la 

procédure. Cette problématique cause deux problèmes principaux:  

 Un manque d'efficacité de la procédure d'ICE. 

 Comme le souligne la Commission, « l'ICE permet aux citoyens d'entrer en liaison 

directe avec les institutions de l'UE »
161

. Les citoyens et les organisateurs participant 

aux ICE prennent dès lors encore plus conscience de cette gestion trop technocratique 

et bureaucratique de l'UE et de ses instruments. 

Ces deux points empêchent donc à l'UE de gagner le consentement et le soutien des citoyens à 

l'égard de la procédure d'ICE et, par conséquent, des institutions européennes. De ce point de 

vue, l'initiative citoyenne n'améliore donc pas la légitimité démocratique de l'UE. Si la 

Commission acceptait de réviser la procédure en la simplifiant, l'ICE devrait alors pouvoir 

gagner en efficacité et permettre de diminuer cette critique technocratique et bureaucratique. 

2.2.2.5. Elections 

Les élections européennes, en tant qu'une des source du déficit de légitimité démocratique des 

institutions européennes, est le point sur lequel l'entrée en vigueur de l'ICE a le plus de 

potentiel d'avoir une influence. En effet, comme nous allons le voir, la procédure d'initiative 

citoyenne rencontre le même type de difficultés que les élections européennes. 

Commençons par la problématique du manque de connaissance par les citoyens des enjeux 

européens qui est principalement lié à leur manque de couverture médiatique. Il s'agit 

également d'un des problèmes majeurs rencontrés par l'ICE. En effet, les citoyens européens 

ne semblent pas être suffisamment au courant de l'existence de la procédure d'initiative 

citoyenne. Il s'agit d'un problème reconnu par la Commission
162

 et sur lequel le PE met très 

fortement l'accent, entre autres dans sa résolution du 28 octobre 2015. Le PE « fait remarquer 

qu'il convient de sensibiliser le public à l'ICE, tout en déplorant que cet outil reste peu connu 

des citoyens de l'Union; invite l'Union, à cette fin, à organiser des campagnes de publicité et 
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de promotion de manière à mieux faire connaître l'initiative citoyenne dans les médias et 

auprès du grand public. [...]Remarque qu'il convient de sensibiliser le public à l'ICE afin d'en 

faire un outil efficace de participation démocratique. [...] Souligne que la participation active 

des citoyens de l'Union aux ICE dépend également en grande partie de la publicité faite 

autour de l'instrument dans les Etats membres »
163

. La Commission a, de son côté, répondu à 

ces remarques du PE dans sa réponse du 2 février 2016. « The Commission fully recognises 

the need to further awareness raising and improving the communication on the ECI and is 

constantly striving to implement measures in this field. [...] The Commission is open to 

discuss ways of further improving communication on the ECI with Member States, EU 

institutions and stakeholders »
164

.  

Les entretiens que nous avons menés, et qui se trouvent en annexe, montrent également ce 

manque de connaissance de l'instrument d'initiative citoyenne. On remarque en effet qu'aucun 

des trois membres de comités des citoyens n'était au courant de l'existence de l'instrument 

qu'est l'ICE avant que ces derniers ne soient contactés par les organisations et mouvements 

principaux à l'origine de ces initiatives. Meindert van den Berg et Josef Bugeja ont appris 

l'existence de l'ICE par l'organisation transnationale EPSU et Andre Menache, quant à lui, par 

le mouvement italien antivivisection et la parlementaire européenne Sonia Alfano.
165

 En ce 

qui concerne la question relative à la popularité de l'ICE et la nécessité de la faire connaître, 

Josef Bugeja considère que l'ICE n'est pas connue par la majorité des citoyens et qu'il faudrait 

promouvoir l'instrument au sein des EM. Andre Menache estime, quant à lui, qu'il n'y aucun 

intérêt à faire connaître l'ICE si celle-ci ne débouche pas sur des changements politiques. 

Donc, à moins que l'initiative citoyenne ne devienne plus efficace, il considère qu'il est inutile 

de promouvoir cet instrument. « On the other hand, if ECIs achieved some measure of 

political change, that would in and of itself promote the idea to EU citizens, because these 

changes would attract the media and more people would be talking about these subjects »
166

. 

Enfin, Meindert van den Berg estime qu'une campagne publicitaire sur la procédure 

d'initiative citoyenne risque de provoquer une inflation de la valeur de l'instrument. 

Si les citoyens étaient mieux informés de l'existence de la procédure d'ICE, cela permettrait 

d'augmenter l'utilisation de l'instrument et d'augmenter par conséquent son efficacité. Un 
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eurobaromètre de 2015, spécifique au recours à l'initiative citoyenne européenne, illustre très 

bien ce phénomène. Cet eurobaromètre indique qu' « après avoir rappelé aux personnes 

interrogées le principe de l'initiative citoyenne européenne, il leur était demandé dans quelle 

mesure elles comptaient en faire usage »
167

. 

Tableau (9): 

 
Eurobaromètre Standard 83, Rapport: La citoyenneté européenne, Commission européenne, TNS opinion & 

social, mai 2015, p.75. 

 

Cet eurobaromètre (9) montre que les participants, une fois informés de l'existence de la 

procédure d'ICE, sont, en 2015, favorable à 27% (22% + 5%) pour l'utilisation et l'utilité de 

cet instrument, montrant  également que ce pourcentage a augmenté de 5% par rapport à 2013 

dont le pourcentage était de 22%. Cette statistique montre donc clairement le potentiel de cet 

instrument de démocratie participative car, si une plus grande partie de la population de l'UE 

prenait connaissance de l'existence de l'ICE, le taux de participation à ces initiatives serait 

bien plus élevé que les six millions actuels. En effet, en extrapolant cette étude à l'ensemble 

de la population, ce pourcentage s'avère élevé.  L'ICE possèderait alors du potentiel vis-à-vis 

des élections étant donné qu'en utilisant plus cette procédure, l'implication des citoyens dans 

ce qui se déroule au niveau supranational, augmenterait, améliorant in fine l'intérêt et la 

participation de ceux-ci aux les élections européennes. De plus, la primauté de l'intérêt 

européen augmenterait en permettant ainsi de dépasser le niveau national tout en diminuant la 

dépendance des élections du PE aux élections nationales et ses intérêts nationaux. Enfin, les 

citoyens observeraient également plus minutieusement le comportement des parlementaires 

européens en suivant le déroulement de leur ICE, ce qui permettrait, par conséquent, à ceux-ci 

de leur donner un moyen de faire rendre des comptes à ces parlementaires. Tous ces éléments 
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permettraient d'augmenter le soutien et le consentement des citoyens vis-à-vis des institutions 

européennes, ceci étant indispensable et favorable à la démocratie représentative.  

Il nous semble cependant que, même si ce potentiel venait à être atteint, l'effet sur le déficit de 

la légitimité démocratique de l'UE ne serait que minime. De plus, l'ICE n'est actuellement pas 

en mesure d'atteindre ce potentiel et d'avoir un impact significatif sur le déficit car comme 

nous l'avons vu, l'instrument ne fonctionne pas et n'est pas suffisamment connu des citoyens. 

Pour que l'ICE puisse commencer à avoir un impact, il faudrait surtout, que la Commission 

déclenche la procédure législative ordinaire via une proposition d'acte législatif émanant d'une 

ICE ayant abouti. 

Ensuite, les citoyens n'étant pas suffisamment au courant de l'existence de l'ICE, ils ne 

connaissent pas non plus le fonctionnement de la procédure.  Comme nous l'avons vu, celle-ci 

est très lourde techniquement et bureaucratiquement, rendant sa compréhension difficile.
168

 Il 

y a également un manque de connaissance du fonctionnement des institutions européennes qui 

provoque un manque de légitimité démocratique de celles-ci. L'ICE, en tant qu'instrument 

méconnu et dont le fonctionnement échappe à la compréhension de la majorité des citoyens, 

ne semble dès lors pas être le moyen idéal pour affronter cette problématique. 

2.2.2.6. Conclusion 

Du point de vue général (2.2.1.) et de l'analyse plus détaillée (2.2.2.) de la procédure d'ICE sur 

les différents aspects principaux du déficit démocratique des institutions européennes, il 

semble que cet instrument n'ait, jusqu'à présent, pas eu beaucoup d'impact sur la légitimité 

démocratique de l'UE et ses institutions. En effet, le consentement et le soutien des citoyens à 

l'égard des institutions ne se sont pas améliorés suite à l'entrée en vigueur de l'ICE. Cette 

procédure ne permet pas, jusqu'à présent, de faire face aux problématiques liées à la double 

légitimité démocratique, au conflit entre la méthode intergouvernementale et communautaire, 

au manque de légitimité de la Commission, aux critiques technocratiques et bureaucratiques et 

finalement aux difficultés rencontrées par les élections européennes. Il semble que le manque 

d'efficacité, évalué au chapitre précédent, ainsi que le manque de connaissance de la 

procédure et de son fonctionnement par les citoyens, impactent fortement le potentiel de cet 

instrument de démocratie participative.  

                                                             
168 BERG,C., THOMSON, J., An ECI That Works! Learning from the first two years of the European Citizens' 
Initiative, The ECI Campaign, Allemagne, 2014. 
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D'un autre côté, comme nous venons de le voir aussi, cet instrument possède du potentiel et 

n'est, jusqu'à présent, pas un échec total. Le PE « estime que, s'il est révisé, cet instrument a le 

potentiel d'obtenir la participation du public et de promouvoir le dialogue entre les citoyens, 

ainsi qu'entre les citoyens et les institutions de l'Union européenne »
169

. Cette institution 

estime donc également que l'ICE a du potentiel qui ne pourrait cependant être atteint qu'en cas 

de révision de la procédure. Les membres des comités citoyens des ICE que nous avons 

interrogés ne sont de plus, pas entièrement déçus par leur expérience et ne considèrent pas 

l'instrument comme inutile et sans potentiel. En effet, Meindert van den Berg est un fervent 

défenseur de l'instrument qu'il considère comme une bonne plateforme permettant aux 

citoyens de s'exprimer, qui fonctionne au vu de l'aboutissement de son ICE, qui permet 

d'attirer l'attention des médias, qui permet de sensibiliser la population sur les sujets des ICE 

et qui aide à réduire l'écart entre les citoyens et les institutions européennes. Malgré cette 

opinion positive, il reste tout de même critique vis-à-vis du comportement de la Commission 

et du manque de propositions d'actes législatifs. Josef Bugeja est, quant à lui, moins positif 

vis-à-vis de l'ICE, tout en considérant tout de même, malgré sa déception, que l'instrument a 

du potentiel si il est endossé correctement par les institutions. Il estime notamment que la 

procédure d'initiative citoyenne permet d'aider à diminuer l'écart entre les institutions et les 

citoyens en donnant une voix à ces derniers et en leur permettant de participer au processus 

décisionnel de l'UE. Il déclare cependant que, au vu de son expérience, l'ICE n'est 

actuellement pas suffisante pour y arriver. Enfin, Andre Menache qui est très critique à l'égard 

de l'ICE, estime que son expérience n'a pas été une perte de temps complète car « looking 

back, I would say it was worth it because it was helpful in raising awareness of EU citizens. 

[...] Also, the fact that we were received by the European Parliament for a hearing on 11 May 

2015 meant that the mainstream media could not ignore us, like they usually do »
170

.
171

  

Reprenons le point de vue d'Andre Menache qui reprend les grandes lignes de notre analyse. 

En effet, celui-ci considère que, jusqu'à présent, bien que l'instrument d'ICE soit un bon 

concept, celui-ci ne permet pas aux citoyens de pouvoir exprimer leurs préoccupations et est 

un échec suite, surtout, au comportement négatif de la Commission à l'égard de l'ICE.
172

  

Pour conclure, l'ICE n'étant pas efficace, elle n'influence pas, jusqu'à ce jour, la légitimité 

démocratique des institutions européennes. 

                                                             
169 Parlement Européen, Op. Cit., point 18.      
170 Annexe 1. 
171 Annexes 1, 2 et 5. 
172 Annexe 1. 
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Conclusions 

L'initiative citoyenne européenne a été introduite en tant qu'instrument de démocratie 

participative pour renforcer la légitimité démocratique des institutions européennes en 

permettant aux citoyens de directement intervenir dans le processus décisionnel de l'Union 

européenne. Le PE et la Commission estiment, en effet, que cet instrument a énormément de 

potentiel car il devrait permettre d'établir le contact entre les citoyens et les institutions, 

diminuant ainsi l'éloignement grandissant entre ceux-ci.
173

 

C'est pour cette raison que nous avons décidé d'effectuer notre recherche en nous basant sur le 

déficit démocratique auquel sont confrontées les institutions européennes et sur une approche 

théorique se basant sur la légitimité du point de vue des citoyens. La question de recherche 

qui en a découlé est donc la suivante: Dans quelle mesure la procédure d'initiative citoyenne 

européenne (ICE) influence-t-elle la légitimité démocratique des institutions européennes? 

Etant donné qu'il s'agit d'un instrument récent, vu son entré en vigueur en 2012, nous n'avions 

pas l'impression que celui-ci puisse déjà avoir eu un impact notable sur la légitimité des 

institutions. De plus, en explorant la littérature, nous avons remarqué que l'ICE rencontrait de 

nombreuses difficultés dans son fonctionnement. Supposant que ces deux aspects étaient liés, 

nous avons décidé de formuler l'hypothèse suivante: Depuis son entrée en vigueur, la 

procédure d'initiative citoyenne européenne n'est pas encore efficace. Elle n'influence dès lors 

que très peu, voire pas du tout, la légitimité démocratique des institutions européennes en 

ayant un impact négligeable sur le déficit démocratique de l'UE. 

Dans un premier temps, nous avons évalué l'efficacité de l'instrument en effectuant une 

observation quantitative des ICE. Celle-ci nous a appris que le nombre d'ICE enregistrées 

diminuait chaque année, qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune ICE qui avait abouti sur une 

proposition d'acte législatif de la part de la Commission, que de nombreuses initiatives se 

voyaient refuser leur enregistrement et que seulement trois ICE avaient effectué l'ensemble du 

parcours de la procédure. Dans un deuxième temps, nous avons effectué une étude de cas 

d'une initiative ayant abouti « Right2Water » et d'une initiative n'ayant pas obtenu le million 

de signatures « High Quality European Education for All ». Ces deux ICE nous ont permis de 

nous rendre compte de la difficulté de faire aboutir une initiative citoyenne et des nombreux 

obstacles rencontrés par les organisateurs. De plus, la procédure est très coûteuse et nécessite 

                                                             
173 Parlement Européen, Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur le suivi de l'initiative 
citoyenne européenne Right2Water (2014/2239(INI)), P8_TA(2015)0294, point S. 
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un grand degré d'organisation. Sans une aide externe, un citoyen lambda ne semble pas être en 

mesure de mener à bien une ICE. Cette étude de cas nous a permis d'observer le déroulement 

de la procédure d'initiative citoyenne du point de vue des organisateurs et des membres de 

comités des citoyens. Au vu de cette observation, il semble que la procédure d'ICE ne soit pas 

encore efficace, ce qui explique la tentative du PE de réformer l'instrument, tentative 

exprimée dans sa résolution du 28 octobre 2015. La Commission a refusé cette réforme dans 

sa réponse du 2 février 2016 formulée à l'égard de la résolution du PE en prétextant qu'il était 

trop tôt pour le faire. 

Nous avons ensuite évalué l'impact de la procédure d'ICE sur les points importants à l'origine 

de la critique du déficit de légitimité démocratique des institutions européennes. Cette étude 

nous a appris que l'instrument d'initiative citoyenne avait du potentiel sur l'ensemble de ces 

points à condition d'être efficace et ne peut être considéré comme un échec total car il permet 

d'attirer l'attention des médias et de sensibiliser les citoyens européens sur les enjeux des ICE. 

Il semble cependant, qu'en l'état actuel des choses, l'instrument ne soit pas en mesure d'avoir 

l'impact recherché. Cette partie de l'analyse nous a également appris que l'instrument et son 

fonctionnement n'étaient pas suffisamment connu des citoyens et que l'ICE semble avoir un 

impact négatif sur la légitimité de la Commission. Les organisateurs et membres de comités 

des citoyens sont en effet très critiques vis-à-vis de cette institution qui semble vouloir 

conserver son monopole d'initiative législative. 

Au vu de ces conclusions, on peut affirmer que l'hypothèse est vérifiée. En effet, nous avons 

déterminé qu'il existe un lien indéniable entre l'efficacité de la procédure d'initiative citoyenne 

européenne et sa capacité à influer sur le déficit de légitimité démocratique des institutions de 

l'UE. Jusqu'à ce jour, cette procédure n'est pas efficace, et l'impact sur ce déficit est dès lors 

négligeable. Il semble cependant que l'ICE possède du potentiel et devrait pouvoir, en cas de 

réforme ou d'introduction d'une proposition d'acte législatif de la part de la Commission, 

générer un impact positif sur la légitimité des institutions européennes.   

Ce mémoire permet, à ce jour, d'avoir une vue d'ensemble de cette procédure récente qu'est 

l'initiative citoyenne européenne. Il évalue en effet son efficacité, son potentiel et son impact 

actuel sur la légitimité démocratique des institutions européennes. Les résultats obtenus 

confirment les conclusions des auteurs qui ont abordé les ICE sous l'angle du déficit 

démocratique de l'UE et celles des auteurs qui ont fait des études de cas sur les ICE. Ces 

résultats sont cependant à nuancer et semble pouvoir, à tout moment, être remis en question. 
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En effet, si la procédure d'ICE venait à être révisée ou si une initiative venait à aboutir et à 

entraîner une proposition d'acte législatif de la Commission, une partie ou l'ensemble du 

potentiel de l'ICE pourrait être atteint entraînant des résultats différents que ceux obtenus dans 

ce mémoire. L'initiative « Right2Water » pourrait devenir la première ICE à générer une 

proposition d'acte législatif étant donné qu'elle est toujours en cours de révision par la 

Commission. Nous aurions également pu obtenir d'autres résultats si l'ICE avait été abordée 

par une conception purement formelle de la légalité comme critère de légitimation. L'ICE est, 

en effet, un nouveau droit dont les citoyens européens bénéficient. 

Ce mémoire s'est basé sur un raisonnement qui se concentre sur la légitimité évaluée via le 

consentement et le soutien des citoyens et en utilisant une approche « Bottom-up ». Nous 

sommes, en effet, partis des citoyens mais plus particulièrement des membres de comités des 

citoyens d'ICE afin de remonter vers les institutions européennes pour évaluer une variation 

de légitimité. On aurait également pu effectuer une enquête se basant sur des individus ayant 

signé des ICE mais cette approche n'est malheureusement pas possible au vu des critères de 

confidentialités des signataires. 

Au vu de notre expérience, il semble qu'une étude de l'initiative citoyenne européenne se 

concentrant sur les institutions européennes serait particulièrement intéressante. En effet, nous 

avons constaté des divergences de comportement de la Commission et du Parlement européen 

à l'égard de la procédure d'ICE. On pourrait, dès lors, étudier l'initiative citoyenne européenne 

en observant ce qui se déroule au sein de ces institutions. Ce sujet est, en effet, à l'ordre du 

jour avec notamment la volonté de révision de la procédure de l'ICE par le Parlement 

européen et le refus récent du 2 février 2016 de la Commission.  
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Annexes 

Annexe 1 

Survey : The European citizens' initiative 

 
1. What is the name of your initiative and what were/are the main goals and objectives of it? 

“STOP VIVISECTION” 

 

Below is the Stop Vivisection manifesto of its goals and objectives:  

 
Considering clear ethical objections to animal experiments and solid scientific principles 
that invalidate the “animal model” for predicting human response, we urge the European 
Commission to abrogate directive 2010/63/EU on the protection of animals used for 
scientific purposes and to present a new proposal that does away with animal 
experimentation and instead makes compulsory the use - in biomedical and toxicological 
research - of data directly relevant for the human species. 
 

  

2. What is your name and what was your role in this initiative? 

My name is Andre Menache and I was a member of the citizen’s organizing and scientific 

committee of the ECI.  

 

3. How did your European citizens' initiative come to life? 

This ECI was largely the work of the Italian anti-vivisection movement. It was launched 

also with the help of the Italian MEP Sonia Alfano. Thereafter, other EU animal protection 

groups joined the Initiative.  

 

4. How did you come to know the existence of the European citizens' initiative's procedure? 

The Italian anti-vivisection movement, together with MEP Sonia Alfano made me aware of 

the existence of the ECI procedure.  

 

5. Was the main goal of your initiative to end up with a legislative proposal from the 

Commission or was it more for advertising and to make the subject known? 

The main goal as stated in the above manifesto was to replace “Directive 2010/63/EU on the 

protection of animals used for scientific procedures” with a different directive that relies on 

non-animal methods that are relevant to human health.  

 

6. Has your European citizens' initiative succeeded (did you meet the requirements)? 

Yes, our ECI attained the required one million validated signatures. 
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7. Has the commission issued a legislative proposal following your initiative? Why, what 

were the reasons given by the Commission? 

No, the EC did not issue any legislative proposal following our initiative.  

The official response and reasons given by the EC can be viewed in their press release: 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/vivisection/en.pdf 

 

 

8. Are you satisfied with the outcome of your initiative? 

 

No, we are not satisfied with the outcome of the ECI, for several reasons: 

 

 Our ECI contained 10 proposals, some of which were very modest and within the 

bounds of Directive 2010/63/EU. You can see the 10 proposals on pages 4-6 in the 

following link:  

http://www.stopvivisection.eu/sites/default/files/dossier_-11_may_2015.pdf 

 The fact that our ECI attained the required one million validated signatures obliged the 

EC to invite us to a public hearing in the European Parliament (on 11 May 2015). 

However, instead of allowing the representatives of Stop Vivisection sufficient time to 

present their arguments, the EC surprised us by organizing a debate. As a result of the 

debate conditions that were imposed by the EC, the organisers of Stop Vivisection 

were given a total speaking time of 34 minutes out of a hearing that lasted three and a 

half hours.  

 An expert based in the USA who was invited by the EC, and who spoke in favor of the 

ECI, was given 12 minutes in which to present his arguments. 

   

 

9. According to you, do the European institutions seriously consider initiatives that succeed? 

 

No, the EC does not seriously consider initiatives that succeed. Out of about 55 initiatives that 

were registered with the EC, only three (including ours) attained the required one million 

validated signatures. Not one of the three “successful” initiatives (Right2water, One of Us and 

Stop Vivisection) resulted in legislative changes.  

 

10. Do you think that the European citizens' initiative procedure is complicated? Are the 

requirements too much? Was one year enough? 

 

I think that the ECI procedure is unrealistic in terms of its demands. One million validated 

signatures is a very high hurdle to overcome, and I think 500 000 would be a more realistic 

figure. Secondly, the amount of personal data required from EU citizens who sign the ECI is 

excessive (name, address, date of birth, ID number) and many people are not willing to 

provide so much personal information for fear that it may be hacked. Also, different EU 

member states have different requirements, so that the signature collection procedure is not 

uniform throughout the EU. 

 

I think 18 months would be better than one year in which to collect the required number of 

signatures. 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/vivisection/en.pdf
http://www.stopvivisection.eu/sites/default/files/dossier_-11_may_2015.pdf
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11. Why do you think that many European citizens' initiatives fail and don't meet the 

requirements? 

 

The requirements are too difficult to achieve for ordinary citizens. It is nearly impossible to 

obtain one million validated signatures without some outside help (financial, PR skills, social 

media networks, etc).  

The other reason is the same as described above (excessive personal information). 

 

12. Looking back, was it was worth it? Would you do it all again, knowing the outcome and 

all the troubles you had to go through? 

 

Looking back, I would say it was worth it because it was helpful in raising awareness of EU 

citizens that animal experiments are not only cruel, but they also represent bad science. Also, 

the fact that we were received by the European Parliament for a hearing on 11 May 2015 

meant that the mainstream media could not ignore us, like they usually do. We obtained some 

excellent cover for example in Le Monde: 

 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/05/19/la-guerre-du-modele-animal-n-aura-pas-

lieu_4636423_1650684.html 

 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/05/18/debat-relance-sur-l-experimentation-

animale_4635641_1650684.html 

  

 

13. Do you think that this European citizens' initiative is a real tool for the social participation 

in the EU legislative procedure? 

 

The ECI is a good concept as a democratic tool for new legislative proposals, but the EC does 

not have the competence to make it work.   

  

14. According to you, is this procedure decreasing the gap between the citizens and the 

European institutions?  

 

No, the opposite is true. The fact that so few ECIs have been successful and the fact that the 

successful ones have had no impact on legislative change means that the gap between EU 

citizens and EU institutions is widening (as illustrated by BREXIT). 

 

15. Do you consider the European citizens' initiative a good platform to express the concerns 

of European citizens? 

 

No. 

 

16. Do you think that this European citizens' initiative is known enough by the EU 

population? If not, should the EU institutions develop an advertising campaign to promote 

new initiatives? 

 

There is not much point in promoting the ECI if it does not translate into political change. On 

the other hand, if ECIs achieved some measure of political change, that would in and of itself 

promote the idea to EU citizens, because these changes would attract the media and more 

people would be talking about these subjects. 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/05/19/la-guerre-du-modele-animal-n-aura-pas-lieu_4636423_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/05/19/la-guerre-du-modele-animal-n-aura-pas-lieu_4636423_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/05/18/debat-relance-sur-l-experimentation-animale_4635641_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/05/18/debat-relance-sur-l-experimentation-animale_4635641_1650684.html
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17. Do you consider this European citizens' initiative procedure a success? (Is it useful? Is it 

reaching its goals? It is considered the first participatory democracy instrument at EU level, 

but is it really?,...)  

 

As stated above, the ECI is a good concept but it has been a complete failure in terms of 

participatory democracy due to the failure of the EC to implement it in a democratic fashion. 

The EC is not favorable to a democratic process. This is evident in the way EC officials are 

appointed, not elected. It is also evident in the veto power that the EC and the Council of 

Ministers have over the European Parliament. 

 

18. According to you, why has this European citizens' initiative procedure really been 

created?  

  

The ECI was created in response to political forces (the Treaty of Lisbon): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon 

 

 

19. Finally, what would you change in the European citizens' initiative procedure? 

 

I would change the following: 

 

 Increase the time for signature collection to 18 months 

 Decrease the number of required signatures to 500 000 

 Decrease the age of signatories to 16 years and older 

 Decrease the amount of personal data required 

 For a successful ECI, replace the decision process with a session of negotiation that 

would take place one month after the hearing in the European Parliament 

 For a successful ECI, offer the organizers the possibility of an EU referendum  

 

20. If you have anything else to add, don't hesitate. 

 

Thanks a lot for your time and help ! 

Matthieu Herman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon
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Annexe 2 

Survey : The European citizens' initiative 

 

1. What is the name of your initiative and what were/are the main goals and objectives of it? 

  

All citizens need clean drinking water and quality sanitation. Through this initiative we asked 

the European Union to guarantee these human rights through the promotion of water supply 

and sanitation as essential public services for all.  

The European Union should set binding targets for all Member States to achieve 100% 

coverage of water and sanitation services in Europe. We believe that the European Union 

should also make a bigger effort towards achieving universal access to water and sanitation 

outside the European Union.  

 

Our goals: 

 

1. Guaranteed water and sanitation for all in Europe.  

2. No liberalization of water services. 

3. Universal (Global) access to water and sanitation. 

 

We wanted to commit the EU and Member States to implement the human right to water and 

sanitation. It is a tool to change the mind-set in the European Commission from a market-

based approach with the focus on competition to a rights-based approach with the focus on 

public service. It aims to achieve universal (global) access to water and sanitation and to 

safeguard the limited public water resources for future generations. 

2. What is your name and what was your role in this initiative? 

 

My name is Josef Bugeja and I was the Maltese representative and contact person for Malta.   

 

3. How did your European citizens' initiative come to life? 

 

We were approached by EPSU who was the main promoter of the right to water initiative. 

After the initial meetings, with co-partners, we organized a national seminar on the need of 

the right of water. You have to keep in mind that in Malta, everyone has access to water and 

sanitation. We needed to raise awareness that not everybody in the EU had access. After the 

seminar we organized different public collection of signatures. In the end of the campaign we 

visited various work places to collect more signatures. 

 

4. How did you come to know the existence of the European citizens' initiative's procedure? 

 

Through EPSU and our partners an non-government organization, called WOW – Wishing 

Others Well.  
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5. Was the main goal of your initiative to end up with a legislative proposal from the 

Commission or was it more for advertising and to make the subject known? 

 

We wanted the access to water and sanitation in the EU to be recognized as a basic human 

right and be included in EU legislation.  

 

6. Has your European citizens' initiative succeeded (did you meet the requirements)? 

 

Yes. The initiative reached the overall minimum requirement but Malta did not meet the 

minimum requirement.  

 

7. Has the commission issued a legislative proposal following your initiative? Why, what 

were the reasons given by the Commission? 

 

I believe the process is still on going and legislative proposal has not come into force.  

 

8. Are you satisfied with the outcome of your initiative? 

 

I am partially satisfied that we exceeded the minimum requirement but disappointed that as 

yet the proposed legislation has not been enacted yet.  

 

9. According to you, do the European institutions seriously consider initiatives that succeed? 

 

I used to believe they do but not anymore.  

 

10. Do you think that the European citizens' initiative procedure is complicated? Are the 

requirements too much? Was one year enough? 

 

The process is not very complicated but the requirements are a bit high. You have to motivate 

citizens to sign for something that does not affect their life (You have to keep in mind that 

everyone in Malta has access to water and sanitation. 

 

11. Why do you think that many European citizens' initiatives fail and don't meet the 

requirements? 

 

It is difficult to motivate and mobilize national citizens to endorse an issue that not affect 

them directly.   

 

12. Looking back, was it was worth it? Would you do it all again, knowing the outcome and 

all the troubles you had to go through? 

 

Yes, I enjoyed every bit of it. Disappointed that although we reached our aim as yet the right 

of water and sanitation is not enshrined in the EU constitution  

 

13. Do you think that this European citizens' initiative is a real tool for the social participation 

in the EU legislative procedure? 

  

Yes I do. If properly endorsed by the EU institutions, it can give a limited say to European 

citizens.  
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14. According to you, is this procedure decreasing the gap between the citizens and the 

European institutions?  

 

Yes. As long as an initiative reaches its target, the object set is implemented. Otherwise 

people will lose their faith in EU.  

 

15. Do you consider the European citizens' initiative a good platform to express the concerns 

of European citizens? 

 

Not that much, but it can help the take some of the institutional power, bridge the gap and 

give a voice to the citizens.  

 

16. Do you think that this European citizens' initiative is known enough by the EU 

population? If not, should the EU institutions develop an advertising campaign to promote 

new initiatives? 

 

I don’t think that the majority of the people know about it. Yes I believe that it should be 

promoted among all nations.  

 

17. Do you consider this European citizens' initiative procedure a success? (Is it useful? Is it 

reaching its goals? It is considered the first participatory democracy instrument at EU level, 

but is it really?,...)  

 

It thus gives a decree of participation to the citizens. But the process is very long and follow 

up is very slow.  

 

18. According to you, why has this European citizens' initiative procedure really been 

created?  

 

It is supposed to give a voice to citizens. After my experience I think that it is not enough to 

give a voice to the European Citizens.   

  

19. Finally, what would you change in the European citizens' initiative procedure? 

 

The time limit, minimum signatories and once you reach your target the proposal is 

mandatory.  

 

20. If you have anything else to add, don't hesitate. 

 

NIL 

 

Thanks a lot for your time and help ! 

Matthieu Herman 
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Annexe 3 

 

MEET for “An ECI that works!” 

MEET - Movement towards a European Education Trust - is the 8
th

 European Citizens 

Initiative for a “High Quality European Education for All”. MEET believes that Europe’s 

future depends on Education, how to educate citizens, how they learn. Common education 

goals reflecting European basic values opening the minds of the future Europeans children 

growing up with tolerance for languages and cultures, celebrating diversity should be at the 

heart of a solution to today’s challenges. MEET called the creation of a multi-stakeholder 

platform on Education - not so much to discuss more about education but rather bring 

existing recommendations together and see how best to implement them by creating a 

European educational model, accessible to all children and teachers in all Member States. 

MEET’s intention was to use the European Citizen’s Initiative to raise awareness about a 

quality, pluralistic educational model for all Europeans. Also about European schooling 

leading to the European Baccalaureate, a system of European Education started in 1953 by 

parents and teachers and which has produced already syllabi created by teacher from all over 

Europe and approved by the Ministries of education of all member states and their inspectors. 

We knew a million signatures in 12 months was an impossible task and one, we would not 

achieve. However, signatures were not out main objective. Our task was to raise awareness 

about European Education and 2013 coincided with the 60th anniversary of European schools 

and the European Year of Citizens as well as the run up to the new legislature of the European 

Parliament and Commission (2014-2020). Using the ECI was successful in so far as it acted 

as an added attraction, helping us to connect to others working in the field and to widen our 

network. We had a core Campaign team, which worked at European level and in centralising 

the message, key communication tools, images and strategy. The Campaign team had a lot of 

experience with the European Institutions, which proved invaluable. MEET Country 

Coordinators worked mainly in their own country with their networks, as well as with other 

members, and mostly on specific issues they identified. This was extremely important as each 

country has different national issues with regard to education, approaches to pedagogy, 

curriculum, teaching, student and parent involvement. Also, they needed to communicate in 

their own language. Discussions with Country Coordinators were crucial to getting the wider 

picture about what was really happening with Education in Europe. 

The MEET ECI Campaign was a rewarding experience, even though, as expected, we did not 

reach 1 million signatures - not even close - not even a tenth or a hundredth of that.  

Naturally, we have reflected on how we could have done more, done better and quicker. 

Although MEET had a fair share of contacts, pledge partners ready to put up some basic 

funding, experienced professionals and experts ready to devote their time and energy, 

although its official page on the ECI site was in all 24 languages and had good Website and 

active Facebook/twitter accounts, at the end of the day, it boiled down to the message. What 

was MEET actually asking the Commission to do? MEET was asking to start a discussion at 
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European level and set up a multi-stakeholder platform on European Education, anything else 

would have been outside the Commission’s competences. This in itself is not an easy message 

- yet another European platform rather than specific changes in legislation or call for a change 

in policy. 

Also, Education itself is not a simple message - European Education even less so, especially 

in times of such widespread disenchantment with Europe, with national governments and 

even democracy. There are many perspectives to be taken into account, differing from country 

to country. In addition, Education is a national competence, fiercely guarded by those who 

unfortunately often use it to propagate their own national interests. We have come across such 

attitudes and alternative ones throughout our campaign. In fact, that is the enriching part of 

what we have learnt and should be an integral part of a European Citizens’ Initiative. Not all 

ECI’s have a "sexy" topic or one that can be summed up in a simple yes/no answer, or a 140-

character tweet. 

The existing European Education ending in a European Baccalaureate is also a hard message 

to communicate surrounded, as it is, by the stigma of being an elitist education only accessible 

to children of those working for the European Institutions even though, since the 2009 reform, 

it has started to open up encouraged by Ministers of Education and the European Parliament. 

Are we ready to find our own solutions to implement a platform for a common educational 

framework? Yes. We launched a competition “A high quality European Education for all. If 

you could change education in Europe….what would you do?” and received very interesting 

papers. The winner proposes a solution for the implementation of a common educational tool, 

an online learning platform, which answers our desire to give equal chances to education also 

for disadvantaged groups, to use advances in technology to promote an innovative education 

system that will eliminate discrepancies in economic, politics or social background. A virtual 

education platform that will allow schools, educators, students and related authorities to work 

together, share knowledge and create a common curriculum, a framework enabling students 

from all over Europe not to be the same, but become different, flexible and knowledgeable in 

a world governed by change. 

At its MEETing - one year after the launch of the ECI - it was decided to continue the ECI 

efforts by launching a project for a virtual European education platform and furthermore, to 

focus on raising awareness on disability and social inclusion, by implementing “Welcome to 

my world” workshops for schools (primary and secondary level). 

Aside from the actual subject matter - Education - a lot of time was taken in dealing with the 

basic setting up of an ECI and even those of us with experience of the European institutions 

found it daunting. Twelve months is too short, unless you already have an established 

organisation. We always knew it would be impossible to reach the number of signatures 

required and that there would be many challenges ahead, however, the reality was far worse 

than our expectations. Lots of these issues have been brought up by the ECIs in various 

meetings and there are proposals for changes in 2015, however, too late for the pioneer 

Citizens Committees.  
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The ECI in its current format is not an appropriate tool for ordinary citizens as it is too legally 

and technically complicated, language and data requirements are too high, working across 

Europe is a difficult task, there is no institutional funding, signing is too complicated, the 

official sign page is unattractive and disconnected from official signing page, the capture test 

is hopelessly difficult, the total of 1 million signatures is too high, 12 months is not long 

enough and worst of all, the mobile European living and working in Europe (our target group) 

often cannot vote as they caught between two systems (residency or ID requirements). 

Data requirements are too high and complicated - this is the root of all the difficulties – as in 

order to protect the highly personal data requested, ECI’s have to fulfil extremely high data 

protection criteria for the on-line collection system. Paper collection of signatures, is out of 

the question as is just too risky. The data controller cannot pretend to control the collection of 

signatures all over Europe in accordance with each national data protection system. Data 

protection is difficult enough, even in one’s own country and language, let alone all over 

Europe collected by enthusiastic well-meaning citizens and ECI supporters, whom are not 

necessarily known to the data controller who - by the way - in the event of any breach of data, 

is held personally, criminally liable. 

Working across Europe with partners but no mechanism to meet, not even occasionally, is 

very hard. Communication was inevitably in English, yet for the message to be successfully 

passed on at national level it has to be in the local language or even dialect. A minimum 

amount of centralised funding would be helpful to overcome these practical difficulties of 

distance and language but other help can also be given in terms of helping ECI’s engage with 

new partners. The Commission have large mailing lists and could send out one or two set 

mails to those relevant for each ECI - inviting people to get in contact if they so wished – thus 

enabling ECI’s to reach out to potential partners throughout Europe. 

It is a major drawback that the European Citizens’ Initiatives are not part of a community, nor 

intend to develop a sense of community in a similar way to Aavaz or Change.org, which have 

a strong moral purpose and philosophy behind them, branches throughout the world, but more 

importantly, integrated mailing lists, which they are able to use for a greater multiplier effect. 

Of course, not everyone agrees with all the issues/initiatives they support but at least they are 

able to hear about them, think about them and decide whether or not to sign according to their 

own convictions. ECI’s cannot even use their officially collected data, or keep it beyond the 

12 months, let alone share their support base with other ECI’s unless they keep parallel 

records, safely and securely, of course. This is hardly conducive to building a community of 

citizens or increasing the European Union’s ability to reach out on major issues affecting 

them. Unlike Aavaz, and other petition sites (global and local), most people have never heard 

about the European Citizens’ Initiative let alone how it or individual ECI’s work and those 

who actually might sign an ECI, stand in total isolation only to be destroyed at the end of all 

that effort. 

The central part of the mission of the European Citizens’ Initiative is to connect the 

institutions with ordinary European Citizens and to connect like-minded Europeans - therefore 

this must become part of the ECI exercise or it can only fail. If an ECI cannot be started by 
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ordinary citizens without already being connected to a strong network or serious financing (ie. 

another lobbyist tool) then it can only fail. If at the end of an ECI, there is no place for 

recognising its efforts other than it being labelled obsolete (i.e. not reached the 1 million 

target) then it can only fail. If an ECI can only be a “yes/no” issue or an issue people already 

have pre-set views about, then it can only fail. The success of an ECI at the moment seems to 

be just about how many signatures an ECI has - a race to a million signatures, rather than the 

serious issues under discussion.  

We wish every success to the current initiatives and those to come! May they profit from the 

lessons learned by the pioneer ECIs. 

Ana Gorey is Campaign Leader and Member of the Citizens’ Initiative Committee of the ECI 
High Quality European Education for All. www.euroedtrust.eu/ 
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Annexe 4 

Szalay Anton 

1. Could you please introduce the “right2water” initiative and give a description about what it 

aims to achieve? 

This “right2water” initiative has been focused to improve an access to water for 780 millions 

and to sanitation for 2 billions people world wide. Numbers in Europe are also not small – 1 

million has no water access and 8 millions no sanitation access. The water is a life and it is 

urgently necessary for life all of us. Sanitation is very important for hygiene and to decrease 

of a sicknesses, illnesses and for whole health of people. Water is a human right. 

We think this campaign will put us, all the public services unions, in the spotlight in Europe 

as promoters of the human right to water and sanitation and promoters of quality public 

(water) services for all.  The main goal – a collection of 1 million signatures in Europe is not 

be an easy task, but we are very confident that we can achieve this goal.  

The organizational structure of the campaign is different in each country and is open for the 

coordinators to coordinate in each country. In some countries there will be alliances with 

NGO’s and other groups for this campaign. In other countries this will be a trade unions 

campaign.  Also the way of campaigning can vary from country to country. One might opt for 

mostly web based campaigning whereas the other may prefer face to face / on street 

campaigning. In one country the focus of the campaign can be more anti-liberalization, in 

another country the focus can be more on solidarity. This is also to decide for each country 

separately. But the overall campaign goal is threefold: “100% coverage of water services in 

the EU”, “No attempts/pressure to liberalize water services” and “increased EU-efforts to 

achieve universal access to water and sanitation”. 
 

More information you can see here: 

Vimeo:  https://vimeo.com/49869372   

Youtube: http://youtu.be/7fQcDDF0f4c   

Youtube HD: http://youtu.be/Or5fsn-_l2k   

2. Starting from the inception of the project, could you describe the steps taken and 

procedures involved thus far in your attempts to transform your initiative into legislation? 

After the Executive Committee meeting in November 2011 EPSU has gone full swing to get 

the water campaign ready for launching on the 1st of April 2012. The Water campaign 

coordination group has met and discussed campaign strategies and tools. The collection of 1 

million signatures in Europe will not be an easy task, but we are very confident that we can 

achieve this goal. The water campaign coordinators will take the lead in each country. 

We will need to use all means available to promote the campaign in each country. It is 

important that unions develop a strategy to collect the signatures, for example by setting 

targets for each union, for local branches etc.  

 

http://www.right2water.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=248&qid=55702
http://www.right2water.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=249&qid=55702
http://youtu.be/Or5fsn-_l2k
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The first thing we need is trade union's support. This starts by lending us logo's so that people 

who visit the campaign website (www.right2water.eu) can see which unions are supporting 

this European campaign and will recognize their own union. We also would like to ask you to 

inform your national confederation about this campaign. We would like to receive their 

support and of other unions as well. Please ask your national confederations for similar 

support to our campaign by lending their logos to our campaign website. We will ask the 

ETUC to support our campaign.  

 

Another way you can support this campaign is by putting a banner on website with a link to 

the campaign website. This way all unions can contribute to the online collection of 

signatures. The people in the water campaign coordination group will inform you on the 

campaigning in country and try to set up alliances between unions and possibly between 

unions and NGO's.  

 

We will make this campaign publicly known at the World Water Forums in Marseille, 12-17 

March 2012. The ECI submits (electronically) to the European Commission on 1 April 2012 

to be the first. After that we will organize a side event during the next Executive Committee 

meeting on 24-25 April 2012 to make them the first to sign.  We have to turn this campaign 

into a success for all public services unions and we can only do that TOGETHER. We must 

be well prepared when we start collecting signatures.  

 

Promotion materials were needed. With a common lay-out and little text. Text must be 

adapted for each country. Also events should be mentioned to EPSU to put on the website. 

These events can be anything where signatures will be collected or promotion will be made. It 

doesn’t have to be a trade union event. It could also be a pop-festival, a fair, a sports-event, 

anywhere signatures can be collected.  Coordinators are requested to make sure there is be a 

banner of the water campaign on their own trade union’s website.  

Could all of you look in networks for well-known people in your country that are willing to be 

an ambassador for the water campaign = publicly declare their support. Their names and 

pictures (then they would also appear on the campaign website). Mainly mayors, employers, 

politicians, NGO-leaders, actors, sportsmen or TV-personalities. Having pictures of known 

people on our website appeals very much to other people and encourages to sign too 

12.-17. March 2012 was launched  World Water Forum 6 (WWF6) and Alternative World 

Water Forum (FAME)  in Marseille, France.  EPSU organised a side event at the WWF6 and 

a workshop at FAME to present our European Citizens’ Initiative “Water and Sanitation are a 

human right”. Participation in these events and help in promoting our ECI at the Forums was 

very appreciated. The Forums provided an occasion to bring our ECI to thousands of people 

that are involved in water. They are from local or national governments, water operators and 

other water services providers, NGO’s involved in development cooperation, social justice or 

environment. We should use this opportunity to connect with many of them and get their 

support for our ECI.  

 

EPSU Press communication - Water Citizens’ Initiative launches its campaign website 

(22 March 2012) World Water Day – Launch of the website www.right2water.eu  for 

European Citizen Initiative “Water is a Human Right not a commodity” sponsored by the 

European Federation of Public Service Unions (EPSU). This website is one of the tools for 

the collection of signatures.  The next step is to submit the initiative to the European 

http://www.right2water.eu/
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Commission on 2 April 2012. The European Commission then has up to two months to 

validate the European Citizens Initiative (ECI). After the Commission’s validation, the 

official registration of signatures can start and from that date there is one year to collect the 

million signatures.  EPSU and several civil society organisations across Europe has been 

campaigning for the achievement of Water as a Human Right in Europe. The campaigners 

believe that water should not be merchandise because it is a common good.  Carola 

Fischbach-Pyttel EPSU’s General Secretary states “Access to water is a Human Right. 

Public services such as water and sanitation should not be liberalised and dominated by 

commercial and corporate interests. A successful citizens initiative will give the message to 

the Commission and governments that citizens want a social Europe and reject the negative 

market and corporation driven Europe”.  The organisers hope that the Member States and the 

European Commission will be ready on time so that the collection of signatures can start. 

Our European Citizens’ Initiative has been accepted and registered by the European 

Commission, on 10 May 2012. It means that the initiative is eligible and including the legal 

basis on which it is based for the Commission to take action. When we hand in one million 

signatures within one year from the 10th of May, we not only have the argument of our 

numbers, but also a sound legal basis that we can ask the Commission to act. The 

Commission will then react and to what extend it will follow our proposals remains of course 

a question. For this we need not only 1 Million signatures, but also to convince a majority in 

the European Parliament. Support in the Parliament is necessary as they will have the final 

vote over the proposals for legislation that the Commission bases upon our ECI. 

Some of us have been preparing for the campaign since summer 2011. We could now finally 

start to collect signatures. We were trying to identify moments and places that are suitable to 

the campaign. One moment will is 21 June when we campaign at public fountains in as many 

European Cities as possible. The idea is to organise events at places with fountains, take 

pictures of it and make a collage of pictures to send around to national and international press. 

This should give the unions, supports and the campaign a good exposure in the media.  

Another way is to look at moments in each country separately. Summertime is the start of the 

festival season and all over Europe festivals are taking place that will bring many people to 

one location and therefore create a good opportunity to collect signatures and spread 

information for our campaign. Our Danish colleagues, for example, will campaign at Roskilde 

in Denmark, our Belgian colleagues in Couleur Café in Brussels. Many other events with a 

high concentration of people will take place this summer where we don’t have to organise 

people to come, but can use the events for our campaign. Of course we appreciate and count 

on your union meetings as moments to collect signatures and, moreover, to mobilise people to 

collect signatures. With the coordinators we suggest it is a good idea to have a calendar in 

each country with dates and places to campaign and a plan how to do it. Common moments of 

campaigning can be integrated such as Blue October (an international campaigning week 

around access to water) Human Rights Day 10 December and World Water Day 22 March. 

We continue to prepare and overcome the last hurdles before the collection of signatures can 

be rolled out. These last hurdles include the fact that the Commission website generated form 

is not functioning. The certification process for the website and server are cumbersome and 

Commission and national authorities lack expertise. EPSU has so far the most advanced ECI 

and so we are the first to encounter the glitches. We keep you posted on these developments.  



79 
 

The European start date for the collection of signatures will be 1 June 2012. Many 

colleagues, unions and support groups are continuing their work to make the campaign a 

success. The campaign generates quite some media attention and triggers excitement in many 

quarters. We look forward to your encouragement and support. 

Trade unions in Finland were the first to get people signed up to  our European Citizens’ 

Initiative,  collecting almost 400 signatures on paper during the annual world village festival 

in Helsinki. Two ministers from the present Finnish government were among those who 

signed. In several other countries the campaign has been well promoted in recent weeks: in 

Ireland at the national Congress of IMPACT, in Slovakia at a water conference of Central 

European trade unions and in Italy at a  demonstration in Rome calling on the government to  

respect and implement the outcome of last year’s referendum on water. 

This campaign is a means of getting a commitment to the human right to water and sanitation. 

It is a tool to change the mind-set in the European Commission from a market-based approach 

with the focus on competition to a rights-based approach with the focus on public service. It 

aims to achieve universal (global) access to water and sanitation and to safeguard the limited 

public water resources for future generations. 

Press communication  - One million signatures for water as a Human Right has started !  
(Brussels June 20th 2012) On April 1st the first European Citizens Initiative (ECI) on water 

was registered at the European Commission (EC). This ECI is sponsored by the European 

Federation of Public Service Unions (EPSU) and it enjoys broad support from civil society at 

European level as well as in all 27 European Union (EU) Member States.  On May 10th we 

officially started to collect signatures and today June 21st we give the starting signal for the 

paper collection. In tens of European cities trade unionists, environmentalists, citizens, etc 

will make photos and collect signatures to reclaim water as a common good and not a 

commodity - as called for in the title of the ECI. This citizens initiative is being runned by the 

citizens committee that counts with trade union leaders, members of the civil society and 

academics.  Many actions will take place in cities and towns associated with symbolic and 

worldly renowned fountains such as the Fontana di Trevi in Rome or the Manneken Pis in 

Brussels. Photos and actions will take place in Copenhagen, Prague, Ankara, Bournemouth, 

Rome, Manchester, Ghent, Berlin, Munich, Brussels, Gothenburg, Stockholm, Hamburg, 

Warsaw, Krakow, Wroclaw, Poznan, Leipzig… and many others. Photos of the different 

events and the collection of signatures will be posted in our website : www.right2water.eu.  

From today many other cities will be collecting signatures during the summer events or 

profiting of different mobilisations in defense of the welfare state and public services like the 

“blue tide” in Madrid on June 24.  “Water as a Human Right!” is the first up and running ECI 

ever and the campaign covers all 27 EU Members States in the 23 official languages of the 

European Union.  “Today we launch the street signature collection” said Citizens Committee 

and EPSU President, Anne Marie-Perret, “with this campaign we want to make the link 

between water as a Human Right and the International Public Services Day on June 23”. 

 

We’re happy to inform you that our website has been certified for online collection of 

signatures by the German authorities! To recall: we had to apply for certification in Germany 

because the server on which we will collect the signatures online is based in Germany. Many 

of you have been waiting for this, but we are not there yet. At the moment our IT guys are 

busy to install the software for online collection of signatures on the website. As soon as they 
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are ready we will do a test to see if it all functions properly before we can announce that 

online signing is possible.  

We were collecting signatures for rest of the year 2012 and till September 2013. Then was a  

time to hand signatures to national authorities for verification. National authorities have to 

verify the signatures within three months. From 7 countries there are  the final result: 

Luxembourg, Latvia, Bulgaria, Spain, Greece, Malta and Slovakia. The authorities have send 

us (and/or you) the certificate with the number of valid signatures. The Netherlands 

authorities have phoned us about the result (positive), but not yet sent us the certificate. 

In Slovakia the result was 20988 valid signatures. This seemed to us a low number as we 

handed in 35075 signatures (total paper + online), but it appeared that nearly 14000 signatures 

were missing on the CD we sent to Slovakia. This must have gone wrong during the 

downloading process. Fortunately it does not have an effect on the result as in Slovakia the 

quorum was passed with a huge margin, but it would be a shame if in another country we 

would not reach the quorum due to our own fault in downloading. 

3. Would you say that, you nowbetter understand the institutions of the European Union and 

the way they work?  

Basically yes, even we also have been understanding  the work system works of EU  

institutions  

4. Would you say that the ECI is a tool that now empowers citizens to get involved with 

agenda setting at the European level at an unprecedented level? 

Partially, we do not know yet how the whole campaign goes and if way of the European 

Commission will be in accordance with the requirements of ECI and 1.6 millions citizens 

5. The European Union has often been criticized for its tendency to implement neo-liberal 

policies, especially within the context of the free markets and open trade. Bearing in mind 

your ECI experience, do you feel that the ECI acts as a gateway for citizens at different points 

of the political spectrum to have their voices heard? 

Yes, we consider ECI as the one of the positive tools 

6. It has also been claimed that increased executive power within the European Union has 

decreased national parliamentary power. In your experience, do you think the ECI further 

decreases the power of national parliaments as it allows citizens to engage directly with the 

European Commission? 

Partially yes, because the European Parliament imposes national governments to accept the 

decision. National parliamentary powers were reduced, but not significantly. Despite the 

involvement of citizens in addressing directly with the EC is still crucially adopts legislation 

in each country. 
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7. Would you say you feel more European, less European, or the same level of European 

following your experience with the ECI? 

We feel more European, we are affiliated in the EPSU 
174

 and efforts of  all countries is 

involved in this activity. 

8. Why do you think your initiative is the only initiative out of the 17 registered with the 

Commission to have achieved the 1,000,000 signatures required? 

The object of the campaign is very important – WATER.  It addressed a large amount of 

people, water is an essential component and need of  the life and affects the next generations 

of residents, we consider it a great support. 

9. What chance do you think your initiative has of becoming an EU regulation? 

 

Given by the number of signatories initiatives, we expect that there it should be EU 

regulation, we believe in it so we took advantage of all the support. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
174 www.epsu.org   

http://www.epsu.org/
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Annexe 5 

Survey : The European citizens' initiative 

 

1. What is the name of your initiative and what were/are the main goals and objectives of it? 

 

Right2water 

 

2. What is your name and what was your role in this initiative? 

 

Meindert van den Berg, ambassador of the initiative in the Netherlands 

 

3. How did your European citizens' initiative come to life? 

 

Initiated by EPSU, the European Confederation of Unions in the Public Sector. Jerry 

Vandenberge was the projectleader. It really came to life in Germany, when a popular 

presenter made a TV report on the issue. 
 

4. How did you come to know the existence of the European citizens' initiative's procedure? 

 

As member of the Board of Abvakabo FNV, the largest Dutch union in the public sector, 

member of EPSU 

 

5. Was the main goal of your initiative to end up with a legislative proposal from the 

Commission or was it more for advertising and to make the subject known? 

 

It was the main goal to end up with a legislative proposal from the Commission 

 

6. Has your European citizens' initiative succeeded (did you meet the requirements)? 

 

Yes, completely 

 

7. Has the commission issued a legislative proposal following your initiative?                              

 

No, not yet.  

 

8. Are you satisfied with the outcome of your initiative? 

 

Yes, because we managed to collect more than enough signatures and because of the media-

attention 

 

9. According to you, do the European institutions seriously consider initiatives that succeed? 

 

The European Parliament took it seriously, the Commission is frustrating the efforts 
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10. Do you think that the European citizens' initiative procedure is complicated? Are the 

requirements too much? Was one year enough? 

 

Because we succeeded, it is proven to be working. I don’t think procedures should be more 

easy. In that case it would have an inflating effect on the value of ECI’s 

 

11. Why do you think that many European citizens' initiatives fail and don't meet the 

requirements? 

 

Maybe, because the issues are not interesting enough for many people, maybe because the 

initiators did not have the means or managing skills to organize an ECI 

 

12. Looking back, was it was worth it? Would you do it all again, knowing the outcome and 

all the troubles you had to go through? 

 

It was worth it. We would do it all again in spite of the frustrating behavior of the EC. 

 

13. Do you think that this European citizens' initiative is a real tool for the social participation 

in the EU legislative procedure? 

 

It is one of many tools that can and should be used for the people and their interests to be 

taken seriously 

 

14. According to you, is this procedure decreasing the gap between the citizens and the 

European institutions? 

  

Yes, in spite of the disappointing outcome until now 

 

15. Do you consider the European citizens' initiative a good platform to express the concerns 

of European citizens? 

 

One of many more options to be heard and taken seriously 

 

16. Do you think that this European citizens' initiative is known enough by the EU 

population? If not, should the EU institutions develop an advertising campaign to promote 

new initiatives? 

 

Initiators who are serious will know the option, so  an advertising campaign would risk 

inflation of the value of ECI’s 

 

17. Do you consider this European citizens' initiative procedure a success? (Is it useful? Is it 

reaching its goals? It is considered the first participatory democracy instrument at EU level, 

but is it really?,...)  

 

The successful effort to collect signatures and draw attention to the subject of a human right 

to good drinking water and sanitation is satisfactory and useful. Whether it will reach our 

goals will be shown in the future. 
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18. According to you, why has this European citizens' initiative procedure really been 

created?  

 

 To give an extra opportunity to the people to influence politics at a European level. 

 

19. Finally, what would you change in the European citizens' initiative procedure? 

 

20. If you have anything else to add, don't hesitate. 

 

Thanks a lot for your time and help ! 

Matthieu Herman 
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Annexe 6 

 

Email d'Ana Gorey: 

Dear Matthieu,  

 

I attach our report on our experience of doing a citizen's initiative, which I hope you will find 

of interest.  

 

To be frank, the ECI is a complete waste of time and energy - even as a civic exercise - which 

is the spirit in which we undertook it in during the year of the Citizen.  

 

It is a shame to see the very instrument which was supposed to bring the citizen closer to the 

EU institutions is an example of exactly how things should not be done and many lobby 

groups (not citizens) making a living milking out this useless tool.  

 

Commission says "no" to ECI Revision  

http://www.citizens-initiative.eu/commission-wont-revise-eci/  

 

It is also a shame to see so much time wasted at academic level to understand what was pretty 

obvious from the beginning.  

 

Ana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citizens-initiative.eu/commission-wont-revise-eci/
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Annexe 7 

 

Eurobaromètres: 

Tableau (3): Ma voix compte dans l'UE 

 

Eurobaromètre Standard 84, Rapport: L'opinion publique dans l'Union européenne, Vague EB84.3, TNS opinion 
& social, novembre 2015, p.138. 

 

Tableau (4): Ma voix compte dans notre pays 

 

Eurobaromètre Standard 84, Rapport: L'opinion publique dans l'Union européenne, Vague EB84.3, TNS opinion 
& social, novembre 2015, p.139. 
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Tableau (5): Je comprends le fonctionnement de l'UE 

 
Eurobaromètre Standard 84, Rapport: L'opinion publique dans l'Union européenne, Vague EB84.3, TNS 

opinion & social, novembre 2015, p.121. 

 

Tableau (6): Connaissance des questions européennes 

 

Eurobaromètre Standard 84, Rapport: Les habitudes médiatiques dans l'Union européenne, Vague EB84.3, TNS 
opinion & social, novembre 2015, p.32. 

 

Tableau (7): % Plutôt confiance dans les différentes institutions européennes 

 

Eurobaromètre Standard 84, Rapport: L'opinion publique dans l'Union européenne, Vague EB84.3, TNS opinion 
& social, novembre 2015, p.105. 
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Tableau (8): % Plutôt pas confiance et plutôt confiance en l'Union européenne 

 

Eurobaromètre Standard 84, Rapport: L'opinion publique dans l'Union européenne, Vague EB84.3, TNS opinion 
& social, novembre 2015, p.110. 

 

Tableau (9): Probabilité d'usage de l'ICE 
 

 
Eurobaromètre Standard 83, Rapport: La citoyenneté européenne, Commission européenne, TNS opinion & 

social, mai 2015, p.75. 
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Fiches de suivi du Mémoire de Master 
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Règlement sur le plagiat 

Jury du Département de science politique 

Adopté le 1er décembre 2009 

 
Considérant que le plagiat est une faute inacceptable sur les plans juridique, éthique et 
intellectuel ;  
 
Conscient que tolérer le plagiat porterait atteinte à l’ensemble des corps étudiants, scientifiques et 
académiques en minant la réputation de l’institution et en mettant en péril le maintien de 
certaines approches pédagogiques; 
 
Notant que les étudiants sont sensibilisés aux questions d’intégrité intellectuelle dès leur première 
année d’étude universitaire et que le site web des Bibliothèques de l’ULB indique clairement 
comment éviter le plagiat : (www.bib.ulb.ac.be/fr/aide/eviter-le-plagiat/index.html)  
 
Rappelant que le plagiat ne se limite pas à l’emprunt d’un texte dans son intégralité sans emploi 
des guillemets ou sans mention de la référence bibliographique complète, mais se rapporte 
également à l’emprunt de données brutes, de texte traduit librement, ou d’idées paraphrasées sans 
que la référence complète ne soit clairement indiquée ;  
 
Convenant qu’aucune justification, telle que des considérations médicales, l’absence d’antécédents 
disciplinaires ou le niveau d’étude, ne peut constituer un facteur atténuant.  
 
Prenant note de l’article 1 de la Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994, 
de l’article 66 du Règlement général des études du 3 juillet 2006, du Règlement de discipline 
relatif aux étudiants du 5 octobre 1970, et de l’article 54 du Règlement facultaire relatif à 
l’organisation des examens du 9 décembre 2004;  
 
Le Jury du Département de science politique recommande formellement d’attribuer 
systématiquement aux étudiants qui commettent une faute de plagiat avérée la note 0 pour 
l’ensemble du cours en question, sans possibilité de reprise en seconde session.   
 
 
 
 
 
 

Moi       HERMAN   MATTHIEU     , confirme avoir pris connaissance de ce règlement 

et atteste sur l’honneur ne pas avoir plagié.  
 

Fait à  ZELLIK 

Le      11/08/2016 

 
 
Signature de l’étudiant        

http://www.bib.ulb.ac.be/fr/aide/eviter-le-plagiat/index.html

