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TEXTE À TROUS
Remplis la phrase tirée de l’article 20, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne : 

« Il est institué une.................................de l’Union. Est.............................................de l’Union 

toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La.........................................de l’Union 

s’ajoute à la.............................................nationale et ne la remplace pas. »

TESTE TES CONNAISSANCES !
Parmi les droits des citoyens de l’Union européenne, il y a un intrus. Trouve-le !
Les citoyens de l’UE ont le droit :

• De voyager librement et de séjourner sur le territoire national des États membres ;

• De choisir à la naissance la nationalité de n’importe quel État membre ;

•  De voter et d’être élus aux élections du Parlement européen et aux élections
locales dans l’État membre où ils résident dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet État membre ;

• A la protection diplomatique ou consulaire sur le territoire d’un pays tiers

• Soumettre une pétition au Parlement européen, ,.

LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE 
La procédure législative ordinaire est le mécanisme par lequel les trois institutions 
européennes effectuent le travail législatif. La grande majorité des lois applicables 
dans l’Union européenne est issue de cette procédure. Trois institutions collaborent 
dans ce mécanisme : la Commission, le Parlement et le Conseil de l’UE.  

La procédure législative ordinaire est composée de trois phases. Elle se déroule, dans les 
grandes lignes, de la façon suivante : 

➤ La Commission présente une proposition de loi au Parlement et au Conseil de l’UE.
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➤  En premier lieu, le Parlement adopte ou non des modifications (amendements) à la
proposition de la Commission. Si le Parlement n’apporte pas de modification et si, le
Conseil accepte la proposition de la Commission, la proposition législative est adoptée. 
Il en est de même si le Conseil accepte les modifications du Parlement. La nouvelle loi 
peut ainsi entrer en vigueur. Si le Conseil n’approuve pas tous les amendements des
députés, il soumet au Parlement une proposition de texte alternative.

➤  Commence alors la deuxième phase. La procédure est cloturée si le texte de loi est
approuvé par le Conseil des ministres et par le Parlement européen. La loi est donc votée.

La procédure est également terminée et la loi abandonnée si les députés rejettent le 
point de vue du Conseil des ministres, ou s’ils ne se prononcent pas dans un délai de 
trois mois. 

Si, par contre, les députés proposent encore des modifications, il faut que le Conseil 
les examine à nouveau. Le texte de loi est adopté si le Conseil approuve tous les 
amendements des députés.

ÉTAPE 1 L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE (ICE), QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’initiative citoyenne européenne permet aux citoyens d’exprimer leurs préoccupations 
et de proposer que des lois soient votées dans un domaine qui leur semble juste. 
Cependant, il faut qu’elles correspondent aux domaines de compétences de l’UE qui sont 
assez limités. En effet, il existe des domaines (la fiscalité, l’éducation par exemple) dans 
lesquels l’UE ne peut pas intervenir. 

Sept citoyens en âge de voter issus d’au moins sept États membres différents doivent 
former un comité de citoyen afin d’entreprendre la rédaction de l’ICE.  

Une fois constitué, le comité  enregistre sa proposition d’initiative sur le site de la 
Commission afin de commencer à récolter les signatures. 

Le comité aura 12 mois pour récolter 1 million de signatures auprès des citoyens 
européens en âge de voter issues d’au moins 7 pays européens.

Si un million de signatures sont réunies (sur papier ou via le site Internet de l’ICE), la 
proposition est ensuite soumise à examen et audition publique au Parlement 
européen. La décision de donner suite ou non  sera rendue par la Commission.

La Commission décide de donner suite à l’initiative, la procédure législative commence 
c’est-à-dire que la Commission propose une loi basée sur l’ICE, selon les règles de la 
procédure législative ordinaire.
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LE PROCESSUS D’UNE INITIATIVE EUROPÉENNE
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Qu’est-ce 
qu’une ICE ?
Un instrument 
de démocratie 
participative 
qui permet 
aux citoyens 
de différents 
États membres 
d’adopter des 
modifications 
législatives 
concrètes pour 
influencer 
l’élaboration 
des politiques 
de l’UE dans les 
domaines qui 
les intéressent.

Comment 
et qui peut  
l’organiser ? 
Pour lancer 
cette initiative, 
les citoyens 
doivent mettre 
en place un co-
mité de citoyens 
composé d’au 
moins de 7 
citoyens de l’UE 
et d’au moins 7 
États membres 
différents après 
confirmation 
de l’enregis-
trement. Les 
organisateurs 
doivent réunir 
les signatures 
au plus tard au 
cours de l’année.

Ce qui peut être 
suggéré en tant 
qu’ICE. 
L’ICE peut 
être propo-
sée dans tous 
les domaines 
relevant de la 
compétence de 
la Commission 
pour présenter 
une proposition 
législative, par 
exemple dans 
les domaines 
de l’environ-
nement, de 
l’agriculture, 
des transports 
ou de la santé 
publique

Comment  
soutenir  
une ICE.
Tout citoyen 
de l’UE ayant 
le droit de vote 
aux élections 
du Parlement 
européen peut 
soutenir l’ICE 
par sa signature 
afin de tenir 
une promesse 
de l’initiative. 
Les citoyens 
doivent remplir 
une déclara-
tion spéciale 
de soutien sur 
papier ou sur 
Internet. 

Que se passe-
t-il quand 
elle atteint 
le million de 
signatures ?
Il y a une  
audition  
publique au 
Parlement 
européen. La 
Commission 
répond que des 
mesures seront 
proposées en  
réponse à 
l’initiative 
citoyenne. La 
Commission 
n’est pas tenue 
de présenter 
une proposition 
législative sur la 
base de l’ICE
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DÉCOUVRIR
Combien d’initiatives citoyennes européennes ont réussi à récolter 1 million de 
signatures ? 

Suivant les exemples donnés à la page 8, quels sont les objectifs qui ressortent le plus ? 
Quel ICE pourrait ou non être soumise ?

EXEMPLE D’UNE RÉSOLUTION EUROPÉENNE 
Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2018 sur la gouvernance 
internationale des océans : un programme pour l’avenir de nos océans dans le 
contexte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

Le Parlement européen, 
A.  Considérant que le plastique est un matériau précieux, qui est largement utilisé sur

l’ensemble des chaînes de valeur et qui occupe une place importante dans notre
société et notre économie, à condition qu’il soit utilisé et géré de manière responsable ;

B.  Considérant que les citoyens ont conscience des effets négatifs, 74 % des citoyens
européens étant préoccupés par les répercussions des produits plastiques sur la
santé et 87 % sur leur incidence environnementale ;

C.  Considérant que tout devrait être fait pour passer à une économie circulaire durable
des matières plastiques ;

1.  Invite la Commission à mettre en place une économie circulaire et la bioéconomie en
se basant sur la recherche et l’innovation ;

2.  Invite les autorités compétentes des États membres à veiller à ce que le recyclage des 
déchets soit supérieur à 30 % […] ;

3.  Demande à la Commission de mettre en place un système de vérification authentique 
afin de renforcer la confiance tant de l’industrie que des consommateurs dans les
matériaux recyclés ;

4.  Constate qu’il n’existe pas de remède universel pour lutter contre les effets nocifs des 
plastiques à usage unique sur l’environnement, et estime que de grandes décisions
doivent être prises (consommation, sensibilisation, informations) ;

5.  Demande à la Commission, aux États membres et aux régions de soutenir
les programmes de récupération des déchets en mer, de mettre en place des
infrastructures portuaires de récupération et d’élimination des déchets marins et un
programme de recyclage des filets en fin de vie ;

6.  Invite la Commission à réduire de manière significative la présence de microplastiques 
dans des produits du quotidien, en particulier pour les textiles, les pneus, les peintures 
et les mégots de cigarettes ;
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7.  Demande l’interdiction complète du plastique « oxodégradable » dans l’Union d’ici
2020, car ce type de plastique ne subit pas une biodégradation complète, n’est pas
compostable, influe négativement sur le recyclage du plastique conventionnel, et ne
présente pas d’avantage environnemental avéré.

ETAPE 2 ÉCRIS TA PROPRE INITIATIVE
Vous allez d’abord être répartis en plusieurs comités citoyens. Chaque comité devra 
choisir un représentant et son suppléant qui seront les deux personnes habilitées à 
échanger avec la Commission européenne sur l’initiative. 
Cette phase effectuée, vous devrez commencer le travail de rédaction.
Suivant les exemples donnés, écrivez votre propre initiative sur le thème du plastique ou 
sur le fast-fashion : 

ENVIRONNEMENT : QUEL IMPACT ?
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PLASTIQUE

- 150 millions de tonnes de plastique dans les océans.
-  Dégradation des milieux marins, les produits qui sont le plus présents dans l’estomac 

des animaux sont : les filtres de cigarettes, les sacs en plastique, les cotons tiges …
-  Ingestion massive de plastique par les animaux entrainant des problèmes de santé

provoqués par les matériaux toxiques.
- Impact sur la chaine alimentaire et par conséquent, sur notre santé
- Seulement 9% du plastique recyclé.
- 1,6 million de kilomètres carrés de détritus marins, le Septième continent

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’INDUSTRIE DE LA MODE 
- 2% des émissions globales de gaz à effet de serre.
- 7 000 litres d’eau pour la fabrication d’un seul jean soit l’équivalent de 285 douches.
- Produits chimiques toxiques utilisés pour protéger le vêtement durant le transport. 
-  Matériaux de production à forte toxicité (le coton utilisé est souvent imprégné de

pesticides, utilisation de pétrole).

En vous appuyant sur l’exemple ci-dessous, vous allez écrire un intitulé, un objet et les 
objectifs pour votre initiative. Vous trouverez également à la fin du livret des exemples 
de réelles initiatives.

-  Pour l’intitulé, il doit être clair, bref, en reprenant vos revendications. Il peut
ressembler à un slogan. Cela pourra vous permettre d’attirer l’attention des
citoyens européens et ainsi, de récolter le million de signatures nécessaires.
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Voici un extrait d’une ECI réussie concernant le glyphosate :

-  Pour l’objet, vous commencerez par « nous demandons à la Commission
européenne (...) » suivi de vos demandes. N’oubliez pas de conserver les détails des 
objectifs car l’objet, comme pour un courriel, devrait aider le lecteur à savoir de quoi 
vous allez parler.

L’extrait de l’ECI concernant le glyphosate :

Capture d’écran du site http://ec.europa.eu/citizens-initiative 

-  Les objectifs seront vos revendications principales, ce pourquoi vous voulez qu’une 
loi soit votée, à cause de quoi etc. Comme dans l’exemple suivant :

ETAPE 3 ACTER ET DÉFENDRE
Dans chacun des comités, sera désigné un représentant (porte-parole du groupe). Le 
rapporteur de chaque comité devra présenter son initiative devant la classe entière en 
présentant  ses objectifs.

Présentez l’intitulé, l’objet et les objectifs avec motivation car vous devez convaincre vos 
camarades que vous avez la meilleure ICE ! N’oubliez pas que dans la réalité, ce n’est pas 
une classe que vous devrez convaincre mais 1 million de personnes, dont certaines ne 
parleront pas Français. 

Il est important de suivre ce processus afin d’être clair et compréhensible par l’ensemble 
du public auquel vous vous adressez. N’oubliez pas de vous préparer à d’éventuelles 
questions émanant du public.

ETAPE 4 VOTER
Maintenant que vous avez tous présenté vos initiatives, passons au vote. L’initiative qui 
aura récolté le plus de votes sera celle présentée lors de la soirée Décodeurs de l’Europe. 
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ATTENTION : Vous ne pourrez pas voter pour votre propre initiative, alors soyez attentifs 
à celles des autres.

Celle qui aura obtenu le plus de votes sera celle qui sera présentée lors de la dernière 
soirée de présentation de l’événement devant les experts européens.

EXEMPLES D’INITIATIVES 
INITIATIVE « RIGHT2WATER » 
Cette initiative ayant récolté les 1 million de signatures nécessaires a été introduite 
devant la Commission en 2013 afin d’améliorer le droit à une eau saine pour tous.  La 
Commission a répondu favorablement quatre mois plus tard à ces demandes et s’est 
engagée à prendre une série de mesures telles qu’une consultation publique en 2014, 
une évaluation sur la législation existante en la matière et à redéfinir des critères plus 
larges pour un accès universel à l’eau. 

INITIATIVE « ONE OF US » 
Cette initiative présentée en février 2014 visait à mettre fin au financement d’activités 
impliquant la destruction d’embryons humains notamment dans les domaines de la 
recherche et de la santé publique. La Commission a cependant répondu par négative 
deux mois plus tard, considérant que les lois en vigueur étaient suffisantes. 

INITIATIVE « STOP VIVISECTION »
Ce dernier exemple datant de 2015 est celui d’un projet visant non pas à ajouter 
mais abroger, c’est-à-dire supprimer une loi existante. Cette loi de 2010 concernait la 
protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. L’initiative voulait abroger ce 
texte afin de la remplacer pour s’assurer que les recherches utilisant les animaux soient 
réellement pertinentes pour l’humain. La Commission a cependant considéré qu’une 
telle suppression serait trop compliquée mais s’est engagée à mener d’autres 
actions pour protéger les animaux dans le domaine de l’expérimentation animale.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation 
du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue 
responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient. 
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