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Cechapitreprésentel’évolutiondespolitiquesetpratiques
del’Unioneuropéenne(UE)etdesÉtatsmembresconcer-
nantlaparticipationdescitoyensdel’Unionàsonfonction-
nementdémocratique.Étantdonnéquec’estlapremière
foisquelaFRArendcomptedesdéveloppementsdans
cedomaine,lessectionssuivantesservirontdepointde
départd’uneanalysedetendancesquiseramenéedans
lesannéesàvenir.Lechapitres’ouvresurunétatdeslieux
delaparticipationauxélectionsdescitoyensdel’Unionnon
nationaux.1Lechapitreexamineensuitelescirconstancesde
lalimitationdudroitdevotedespersonneshandicapées.
Lechapitreseconclutsurdiversesformesdedémocratie
participative,s’attardantparticulièrementsurl’initiative
citoyenneeuropéenne.

7.1.   Participation aux élections 
des citoyens de l’UE non 
nationaux

7.1.1. Le droit de vote aux élections

L’article22duTraitésurlefonctionnementdel’Unioneuro-
péenne(TFUE)précisequelescitoyensdel’Unionrésidant
dansunÉtatmembreautrequeleurÉtatmembred’origine

1 Article39et40delaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne.

Participation des citoyens 
européens au fonctionnement 
démocratique de l’Union

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la nature aujourd’hui contraignante de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ont donné un nouvel élan aux questions relatives à la participation des 
citoyens de l’Union à son fonctionnement démocratique. Avec un nouvel arrêt de principe de la Cour européenne 
des droits de l’homme sur le droit de vote, ce domaine du droit jouera un rôle essentiel pour assurer la 
participation des citoyens de l’Union. L’année 2010 a également connu des débats plus intenses sur l’initiative 
citoyenne européenne, un nouvel outil participatif au niveau de l’Union européenne (UE) qui pourrait s’avérer 
déterminant. Bien qu’il soit trop tôt pour pouvoir évaluer le plein impact de ce nouveau mécanisme, l’initiative 
citoyenne européenne devrait contribuer à rapprocher les citoyens de l’Union des importantes problématiques 
liées à l’intégration européenne.

7

Développementsclésdansledomainede
laparticipationdescitoyens:

• enraisondesfaiblestauxdeparticipationdescitoyens
européensnon-nationauxauxélectionsmunicipalesetàcelles
pourleParlementeuropéen,desdiscussionsontcommencésur
laréformeélectoraledanscedomaine;

• laCoureuropéennedesdroitsdel’hommeadéveloppésa
jurisprudencesurledroitàdesélectionslibres(article3du
protocolen°1àlaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne);

• àlasuiteduconsensuspolitiquedefinde2010surlerèglement
surl’initiativecitoyenneeuropéenne,lerèglementaétéadopté
officiellementenfévrier2011etpourraêtreappliquée
àcompterdu1eravril2012.

ontledroitdevote(droitélectoralactif)etd’éligibilité
(droitélectoralpassif)auxélectionsmunicipalesetdu
Parlementeuropéen.Cesdroitssontégalementconsacrés
auxarticles39et40delaChartedesdroitsfondamentaux
del’UE(«laCharte»).Plusspécifiquement,ledroitdevote
auxélectionsmunicipalesetduParlementeuropéenest
régiparledroitdérivé.2

2 Directive94/80/CEduConseil,JO1994L368,p.34,etDirective
93/109/CEduConseil,JO1993L329,p.38.
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7.1.2.  Participation aux élections du 
Parlement européen : problèmes 
et réformes

SelonlaCommissioneuropéenne,letauxdeparticipation
auxélectionsduParlementeuropéenn’acessédediminuer
depuislapremièreélectiondirecteduParlementeuropéen
organiséeen1979–cetauxétaitdeseulement43%aux
électionsde2009.3Cettediminutionnesemblepasêtredue
àlamigrationdescitoyensdel’UnionentreÉtatsmembres
puisque leschiffres indiquentque lescitoyensquiont
changédepaysderésidences’inscriventgénéralement
pourvoterauxélectionsduParlementeuropéendansl’État
membreoùilsvivent.Lapartdecitoyensnonnationaux
inscritspourvoterdansunÉtatmembreaatteint11,6%
en2009(contre5,9%en1994).Toutefois,parmanquede
données,laCommissioneuropéennen’apaspuanalyser
lasituationdansles27Étatsmembres.Lesinformations
collectéesparlaFRAconfirmentcemanquededonnées:
denombreuxÉtatsmembresdel’UEnetiennentpasde
registresdunombredecitoyensdel’Unionnonnationaux
inscritsetseulunpetitnombred’Étatsmembresontcollecté
desdonnéesdésagrégéessurlenombredecitoyensde
l’Unionnonnationauxquionteffectivementparticipéaux
électionsduParlementeuropéen.Parexemple,àChypre,
lorsdesdernièresélectionsduParlementeuropéenen
2009,3392citoyensdel’Unionnonnationauxontvoté
sur6458citoyensdel’Unionnonnationauxinscrits;4en
Finlande,2231citoyensdel’Unionnonnationauxontvoté
sur6211inscrits.5

Dans le rapport2010sur lacitoyennetéde l’Union,6 la
Commissioneuropéenneaidentifiélesproblèmesrencontrés
parlescitoyensdel’UEvivantdansunÉtatmembreautre
queleleurlorsqu’ils’agitdevoteretdeseprésenteraux
électionsduParlementeuropéen.Parexemple,lapublica-
tionprécocedesrésultatsélectorauxpeutêtreprobléma-
tiquepuisqu’ellepeutinfluencerunscrutinencoursdans
unautreÉtatmembre(c’estarrivéauxPays-Bas).Unautre
problèmesignificatifestlemanqued’informationssurdes
sujetstelsquelesdroitsélectoraux,lesprocéduresd’ins-
criptionsurlalisteélectoraleetlesconditionsliéesaudroit
d’éligibilité.LaCommissioneuropéenneévalueactuellement
lasituationdanslespaysoùcesproblèmessesontposéset
aappelélesÉtatsmembresdel’UEàs’attaqueràcertaines
decesquestions.LaCommissionproposeégalementdes
réformespourrenforcerlaparticipationdescitoyensdel’UE.

Le20avril2010,laCommissioneuropéenneapubliéson
pland’actionpourlamiseenœuvreduprogrammede
Stockholm.7Pour lapériode2011-2012, laCommission
aannoncéunepropositionlégislativemodifiantlaDirec-
tive93/109/CEsurlesélectionsauParlementeuropéen.

3 Commissioneuropéenne(2010a),p.3.
4 InformationfourniesparChypre/ServicesélectorauxduMinistèrede

l’Intérieur.
5 Finlande,Tilastokeskus:www.stat.fi/til/evaa/kas.html.
6 Commissioneuropéenne(2010b),p.17.
7 Commissioneuropéenne(2010c).

Lepland’actionenvisageégalementlapublicationd’un
rapport,d’ici2012,surlespratiquesnationalesconcernant
lesélectionsduParlementeuropéen.

Parailleurs,en2010,lacommissiondesaffairesconsti-
tutionnellesduParlementeuropéenapréparéunprojet
derapportsuruneréformeélectoraleauniveaudel’UE
(tendantàlamodificationdel’actede1976portantélection
desmembresduParlementeuropéenausuffrageuniver-
seldirect).8Entreautrespropositions,lerapportévoque
lapossibilitéd’augmenterde25lenombrededéputés
européens,quiseraientélusparunecirconscriptionunique
forméesurl’ensembleduterritoiredel’UE.Uneautrepro-
positionestdecréerdeslistesélectoralestransnationales
composéesdecandidatsissusd’aumoinsuntiersdesÉtats
membres.Chaqueélecteurpourraitexprimersavoixpour
lalistenationaleourégionaleainsiquepourlanouvelle
circonscriptioneuropéenne.Lerapportproposeparailleurs
demettreenplaceuneautoritéélectoraleauniveaude
l’UEquiseraitchargéed’assurerlebondéroulementdes
élections.Lesdébatsencommissionsontprévuspourle
printemps2011.

7.1.3.  Participation aux élections 
municipales

Selon le plan d’action du programme de Stockholm,
un deuxième rapport de mise en œuvre de la Direc-
tive94/80/CEduConseilserapubliéd’ici2011.Cettedirec-
tivedéfinitlesconditionsdel’exercicedesdroitsélectoraux
actifsetpassifsauxélectionsmunicipalespardescitoyens
del’UnionrésidantdansunÉtatmembredontilsnesont
pasressortissants.Sansharmoniserlesrèglesélectorales,
ladirectivetendàfaciliterlaparticipationauxélections
municipalesdescitoyensdel’UEquiontdécidédevivre
dansunautreÉtatmembre.Leprincipalrésultatobtenu
grâceàladirectiveaétélasuppressiondelaconditionde
nationalité,auparavantimposéedansdenombreuxÉtats
membrespourpouvoirexercerledroitdevote.En2002,la
Commissioneuropéenneapubliésonpremierrapportsurla
miseenœuvredeladirective,quiconcluaitqueleprocessus
detranspositionavaitétémenéàbien,avecseulement
quelquesexemplesdenon-conformité.9Toutefois,enpra-
tique,laproportiondecitoyensdel’Unionnonnationaux
quiavaienteffectivementvotéauxélectionsmunicipales
étaitplutôtfaible.

LaFRAaanalysélaquestiondesavoirsicertainsÉtats
membresautorisaientlescitoyensdel’Unionnonnatio-
nauxàparticiperauxélectionsrégionalesounationales
ouàdesinitiativescitoyennesnationales.Elleaconstaté
qu’aucunÉtatmembren’octroieledroitdevoteauxcitoyens
del’Unionnonnationauxpourd’autresélectionsquecelles
municipalesetduParlementeuropéen.LaSlovénieestla
seuleexceptionpuisquelescitoyensdel’Unionnonnatio-

8 Parlementeuropéen(2010).
9 Commissioneuropéenne(2002).
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Durantlapériodefaisantl’objetdurapport,laCoureuro-
péennedesdroitsdel’homme(CouEDH)adéveloppésa
jurisprudencesurledroitàdesélectionslibres(article3
duprotocolen°1àlaConventioneuropéennedesdroits
del’homme,CEDH)enrendant10arrêtssurlaquestion.
CinqdecesaffairesconcernaientdesÉtatsmembresde
l’UE–l’Autriche, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie et le 
Royaume-Uni.Cesaffairestraitaientdudroitdevote(droit
électoralactif)etdudroitd’éligibilité(droitélectoralpas-
sif).Cesarrêtssontparticulièrementimportantsencequ’ils
influencerontprobablementl’interprétationdesinstruments
quirégissentactuellementledroitdevotedescitoyens
del’UnionlorsdesélectionsmunicipalesetduParlement
européen,puisqu’ilstraitentdesrestrictionsdesdroitsélec-
toraux.Lasectionsuivanteabordeuntypeparticulierde
restrictionliéeauxhandicaps.

7.2.   La limitation des droits 
électoraux en cas de 
handicap

L’affaireAlajos Kiss c. Hongrie12concernaitledroitélectoral
actifd’uncitoyen.LaCouEDHaestiméquepriverautoma-
tiquementdesondroitélectoralunepersonnesoustutelle
dufaitd’unproblèmedesantémentaleconstitueunevio-
lationdel’article3duprotocolen°1àlaCEDH.Selonla
ConstitutiondeHongrie,unepersonnemisesoustutellen’a
pasledroitdevoter.Uneaffectionpsychiatriqueavaitété
diagnostiquéeaurequérant,quiavaitétémissoustutelle
partielle.Ilaréaliséplustardqu’iln’étaitpasinscritsurla
listedesélecteursetqu’ilnepouvaitpasvoterauxélections

12 CouEDH,Alajos Kiss c. Hongrie,nº38832/06,20mai2010.
Cetarrêtaétéanalyséenprofondeurparl’Agence,voirFRA
(2010a).PourunedescriptionduprojetdelaFRAsurlehandicap,
voir:http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/
proj_disability_en.htm.

nauxpeuventvoterauxélectionsduConseilnational(la
secondechambreduparlement)oùsiègentlesorganes
représentantlesintérêtssociaux,économiques,profession-
nelsetlocaux.Siuncitoyendel’Unionnonnationalrésidant
enSlovénieappartientàl’undecesgroupes,ilpourravoter
etêtreélu.EnIrlande,lescitoyensduRoyaume-Unirési-
dantdanslepayspeuventvoterauxélectionslégislatives
irlandaises,maisseulslescitoyensirlandaispeuventvoter
lorsdesélectionsprésidentielles.

Commeill’aétésignaléplushautpourlesélectionseuro-
péennes,ilconvientdenoterqu’iln’existepratiquement
aucunedonnéessurlaparticipationeffectivedescitoyensde
l’UEnonnationauxauxélectionsmunicipales.Lesdonnées
surlenombredecitoyensdel’Unionnonnationauxinscrits
commeélecteurssontdisponiblesetontétépubliéespar
laCommissiondanssonrapportsusmentionnésurlesélec-
tionsmunicipalesetdanssonrapportde2010surlesélec-
tionseuropéennes.10Toutefois,seulunpetitnombred’États
membrescollectentdesdonnéessurlenombredecitoyens
del’Unionnonnationauxquivotenteffectivementlorsdes
électionsmunicipales.Parexemple,auRoyaume-Uni,les
chiffrescollectésparl’Officedesstatistiquesnationales
montrentque953339citoyensdel’Unionétaientinscrits
commeélecteursdanslepaysau1erdécembre2008,contre
955844àlamêmedateen2009.Lesstatistiquespour2010
nesontpasencoredisponibles.Leschiffresproduitsparle
mêmeorganemontrentque2183000citoyensdel’Union
résidaientauRoyaume-Unien2009,contre2115000en
2008.Laproportiondecitoyensdel’UnionauRoyaume-Uni
quiontvotélorsd’électionslocalesétaitde44%en2008
etde45%en2009.11

10 Commissioneuropéenne(2010a).
11 Royaume-Uni,UK National Statistics.Leschiffressontdesestimations

etsontdéterminésparleServiceannueldelapopulation(Annual 
Population Service), quiconsistedel’enquêtesurlaforcedutravail
(Labour Force Survey),elle-mêmecomplémentéepard’autres
échantillons.Leschiffresserapportentàlapériodeentrejanvieret
décembredechaqueannée.

Le droit à la participation politique des personnes souffrant de troubles mentaux 
et des personnes handicapées mentales

Danslecadredesonprojetsurleshandicaps,laFRAapubliéen2010unrapportsurledroitàlaparticipationpolitique
despersonnesprésentantdesproblèmesdesantémentaleoudesdéficiencesintellectuelles.Lerapportprésenteles
normesinternationaleseteuropéennesdanscedomaineetuneanalysejuridiquecomparativedelasituationdans
lesÉtatsmembresdel’UE.Lerapportmontreque,dansunemajoritéd’Étatsmembres,lespersonneshandicapées
ayantperduleurcapacitéjuridiquesontprivéesdeleursdroitsélectoraux.Cesrésultatssontpréoccupantsentermes
decompatibilitéaveclesnormesdesNationsUniesgarantiesparl’article29delaConventiondel’ONUrelativeaux
droitsdespersonneshandicapées.

FRA, 2010,TheRighttoPoliticalParticipationofPersonswithMentalHealthProblemsandPersonswithIntellectualDisabilities,disponible sur :
www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm.

ACtivités de lA FRA

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
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législativesde2006.LaCouEDHarejetélavaliditéd’une
interdictionabsoluedevoteimposéeàquiconquemissous
tutellepartielle,indépendammentdesfacultésréellesde
lapersonneconcernée.LaCouEDHajugé«discutable la 
pratique consistant à traiter comme un groupe homogène 
l’ensemble des personnes souffrant de troubles mentaux 
ou intellectuels. Les éventuelles restrictions ainsi appor-
tées aux droits de ces personnes doivent faire l’objet d’un 
contrôle strict.»13LaCouraestiméqueseuleuneévaluation
judiciaireindividualiséeauraitpulégitimerlarestrictiondes
droitsélectorauxdurequérant.

LeRapportannuelprécédentdelaFRAaabordélesques-
tionsrelativesàl’accessibilitédesbureauxdevotelorsdes
électionsduParlementeuropéenpourlespersonnesavec
unhandicap.14Untravailsupplémentaireaétémenésur
lapériodefaisantl’objetduprésentrapport:uneenquête
surl’accessibilitédesbureauxdevoteenPologneamontré
quelaprotectiondudroitdevoteesttoujourssynonyme
dedéfis.Auxtermesdelaloisurl’électionduprésident
delaRépubliquedePologne(modifiéele19novembre
2009), lespersonneshandicapéespeuventdonnerune
procurationàuneautrepersonne,pourautantquecelle-ci
vivedanslamêmemunicipalitéetsoitinscritesurlaliste
électorale.UneanalyseduMédiateurpolonaisamisen
évidencedesdifficultésconcernantl’accèsauxélectionsdes
personneshandicapées.LeMédiateurpolonaisainspecté
pratiquementcentbureauxdevotesoi-disantparfaitement
accessibles.Cetexamenarévéléquepratiquementuntiers
decesbureauxn’étaientpasadaptésauxpersonnesen
chaiseroulante.

Danslecadredesontravaildansledomaineduhandicap,
laFRAacollaboréétroitementaurenforcementdesdroits
civiquesdespersonneshandicapéesavecleForumeuropéen
decoordinationpourlePland’actionduConseildel’Europe
pourlespersonneshandicapées2006-2015(CAHPAH).La
commissioneuropéennepourladémocratieparledroit
(laCommissiondeVenise)aadoptéunedéclarationinter-
prétativeducodedebonneconduiteenmatièreélectorale
relativeàlaparticipationdespersonneshandicapéesaux
élections.15

13 CouEDH,Alajos Kiss c. Hongrie,Ibid.,paragraphe44.
14 VoirleChapitre8depresentRapportannuel.
15 Commissioneuropéennepourladémocratieparledroit(Commission

deVenise)(2010).

7.3.   L’initiative citoyenne 
européenne

LetraitédeLisbonne16aintroduitpourlapremièrefois
dansleprocessusd’intégrationdesélémentsdedémo-
cratieparticipativeauniveaudel’UE.L’initiativecitoyenne
européennetrouvesonoriginedansl’expérienced’unpetit
nombred’Étatsmembresdel’UE.Elleaétédéfenduepour
lapremièrefoisparl’Autricheetl’Italielorsdenégocia-
tionsconcernantletraitéd’Amsterdam;elleaalorsété
intégréedanslapropositiondeConstitutioneuropéenne.
Maintenantqu’elleestsauvegardéedansletraitésurl’Union
européenne(TUE),ilimportedefaireunrapportsursamise
enœuvreauniveaunational.

L’article11duTUEreconnaîtexplicitementlavaleurajou-
téedeladémocratieparticipative.Laparticipationdes
citoyensprenddeuxformes.Ilsparticipentd’abordparle
biaisd’échangespublics,d’undialogueaveclesassociations
représentativesetlasociétécivile,etdeconsultations(ces
mécanismessontaujourd’huiprévusàl’article11,para-
graphes1à3,duTUE).Lesconsultationssemultiplient:
en2009,laCommissioneuropéenneenaorganisé6817
dontdeuxportaientsurlesdroitsfondamentauxetdes
questionsdejustice.18En2010,laCommissioneuropéenne
alancé95consultations,dontseptportaientsurlesdroits
fondamentauxetdesquestionsliéesàlajustice.Laseconde
formedeparticipationdescitoyensestprévueàl’article
11,paragraphe4,duTUEsurl’initiativecitoyenneeuro-
péenne,institutiondedémocratiesemi-directe,parlaquelle
onintègrelaparticipationpopulaireauxaffairespubliques
commeunélémentdedémocratiereprésentative,détaillée
ci-dessous.19

Avecl’initiativecitoyenneeuropéenne,letraitédeLisbonne
aintroduitunenouvelleformedeparticipationpublique
dansl’Unioneuropéenne.L’article11,paragraphe4,duTUE
disposeque«[d]es citoyens de l’Union, au nombre d’un 
million au moins, ressortissants d’un nombre significatif 
d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la 
Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, 
à soumettre une proposition appropriée sur des questions 
pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juri-
dique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des 
traités.»Auxtermesdel’article24duTraitésurlefonction-
nementdel’Unioneuropéenne(TFUE),leParlementeuro-
péenetleConseildoiventarrêterlesdispositionsrelatives
auxprocéduresetconditionsrequisespourlaprésentation
d’unetelleinitiative:unrèglementadoptéconformément
àlaprocédurelégislativeordinairedoitdéterminer,plus

16 Pourplusd’informations,voirsonuniqueconsidérant,quivisait
à,entresautres,“[...]renforcer[...]lalégitimitédémocratique
del’Union”.

17 Voir:http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/
index_fr.htm.

18 Voir:www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/
news_consulting_public_en.htm.

19 Comitééconomiqueetsocialeuropéen(2010).

« [D]ans les débats actuels qui ont lieu dans toute l’Europe 
en ce qui concerne le déficit démocratique des institutions 
et l’intérêt croissant d’une plus grande participation de 
la société démocratique et des citoyens à la procédure 
démocratique, l’initiative législative des citoyens est de plus 
en plus considérée comme un correcteur digne d’intérêt des 
inévitables imperfections de la démocratie indirecte. »

Commission de Venise (2008a), paragraphe 80.

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
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particulièrement,lenombreminimumd’Étatsmembres
dontlescitoyensdoiventêtredesressortissants.

Selonlepland’actionpourlamiseenœuvreduprogramme
deStockholm,lerèglementrequisdevaitêtreadoptéd’icila
fin2010.20Ennovembre2009,laCommissioneuropéenne
apubliéunlivrevertsuruneinitiativecitoyenneeuro-
péenne21quiaservidetramedefondpourlaconsultation
publiquemenéedu11novembre2009au31janvier2010.
Uneauditionpubliques’esttenuele22février2010.22Le
31mars2010,laCommissioneuropéenneaprésentéau
ParlementeuropéenetauConseilunepropositionderègle-
mentsurl’initiativecitoyenneeuropéenne.23Le14juin
2010,lesmembresduConseildel’Unioneuropéennese
sontentendussurleprojetderèglement.LeParlement
européenetleConseilontadoptélerèglement,respecti-
vementle15décembre2010etle14février2011.24

Lerèglementexigeunmilliondesignaturesémanantde
citoyensd’aumoinsunquartdesÉtatsmembresdel’UE.
Seulslescitoyensdel’Unionpeuventsignerunetelleinitia-
tivecitoyenne.Lesorganisateursdel’initiativesedevrontde
créeruncomitédescitoyensd’aumoinsseptpersonnesrési-
dantdansseptÉtatsmembresdel’UE.Unnombreminimum
designatairesestprévuparÉtatmembre.25Danslesdeux
moisquisuiventsaréception,laCommissioneuropéenne
enregistrel’initiativecitoyenne,aprèsavoirvérifiéquatre
critèresd’admissibilité(article4,paragraphe2,durègle-
ment).Aprèsl’enregistrement,lesdéclarationsdesoutien
peuventêtrerecueilliespendant12mois(article5,para-
graphe5,durèglement),surpapierouenligne.Pourcette
dernièreoption,laCommissiondoitfournirgratuitementun
logicieladéquatauxorganisateurs(article6,paragraphe
2,durèglement).Lesorganisateurssontresponsablesdu
respectdesdispositionsenmatièredecollecte(article5,
paragraphe1,durèglement),maislesÉtatsmembresde
l’UEdoiventrecouriràdes«contrôlesappropriés»pour
vérifierlessignaturesrassemblées(article8,paragraphe
2,durèglement).Unefoislessignaturesrassemblées,la
Commissiondisposed’undélaidetroismoispourpréparer
unecommunicationdonnantunepremièreévaluationde

20 Commissioneuropéenne(2010c).
21 Commissioneuropéenne(2009a).Touslesdocumentspertinents

sontdisponiblessur:http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
citizens_initiative/index_fr.htm.

22 Commissioneuropéenne(2010d).
23 Commissioneuropéenne(2010e).VoiraussiComitééconomiqueet

socialeuropéen(2010),ComitédesRegions(2010),etContrôleur
européendelaprotectiondesdonnées(CEPD)(2010).

24 Règlement(UE)nº211/2011duParlementeuropéenetduConseil
du16février2011relatifàl’initiativecitoyenne,JO2011L65/1.

25 AnnexeIdelaRèglementation.Lenombreminimaléquivautau
nombredereprésentantsauParlementeuropéenmultipliépar750.

l’initiative.UneauditionpubliquecommuneCommission-
Parlementeuropéenseraalorsorganiséeetuneproposition
législativedevraitêtreplanifiéedansundélaid’unanou
dansleprochainprogrammedetravail.LaCommissionpré-
senteraauParlementeuropéenetauConseilunpremier
rapportdemiseenœuvretroisansaprèsl’entréeenvigueur
durèglement.

Sansattendrel’adoptiondurèglement,lesorganisations
non-gouvernementalesGreenpeaceetAvaazontaffirmé,
le6octobre2010,avoirdéjàcollectéunmilliondesigna-
turesappelantàuneEuropesansOGM.Lacampagneaété
lancéeenmars2010,aprèsquelaCommissioneuropéenne
eutannoncéqu’elleavaitl’intentiond’autoriserlaculture
d’unevariétédepommedeterregénétiquementmodi-
fiéeintroduiteparBASF,brisantunmoratoiredefaitque
l’UEavaitobservédepuis1998.26Cependant,lerèglement
n’ayantpasencoreétéadoptéàl’époque,cettecampagne
n’apaspuêtrequalifiéedepremièreinitiativecitoyenne
européenne

Perspectives
Laparticipationdescitoyensdel’Unionnonnationauxaux
électionslocaleseteuropéennesfaitpartieintégrantedu
développementd’unebonnecompréhensiondelacitoyen-
netéeuropéenne.LaCommissioneuropéenneasouligné
lesmanquementsdanslaparticipationpourleParlement
européen;ilfaudraits’yattaquerdanslesannéesàvenir,
avantlesprochainesélectionsduParlementeuropéenet
enlançantuneréformeplusambitieusedudroitélectoral
duParlementeuropéen.Auniveaulocal,lefaibletauxde
participationdescitoyensdel’Unionnonnationauxest
toujoursunproblèmeauquelilfauts’attaquerpourdonner
corpsauxdroitssauvegardésdansladirectivede1994et
àl’article40delaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne.

Lespossibilitésdeparticipationdescitoyensdel’Unionàson
fonctionnementdémocratiquesesontsignificativement
renforcéesgrâceàl’adoption,danslapériodefaisantl’objet
duprésentrapport,del’initiativecitoyenneeuropéenne.
L’importancedecenouveloutildedémocratiesemi-directe
nedoitpasêtresous-estimée.Lerèglementd’habilitation
ayantétéadopté,lesÉtatsmembresvontaujourd’huidevoir
mettreenplacedesstructuresnationalespourfaciliterla
collectedumilliondesignaturesrequisespourlancerl’ini-
tiativecitoyenne.Ilestaujourd’huitroptôtpourévaluer
l’impactdecenouveaumécanisme.Ilnefaittoutefoisaucun
doutequel’initiativecitoyennedevraitcontribueràrappro-
cherlescitoyensdel’Uniondesquestionsimportantesde
l’intégrationeuropéenne.

26 AgenceFrance-Presse(2010).

« Nous franchissons aujourd’hui une étape vers la traduction 
en acte de l’esprit du traité de Lisbonne : créer une Union 
européenne participative, ouverte et transparente pour les 
citoyens. »

Jerzy Buzek, Président du Parlement européen
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