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Domaine d’intervention du projet :


Initiative citoyenne européenne

Objet du projet :


Déterminer les mesures nécessaires pour la mise en application du Règlement UE
no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à
l’initiative citoyenne

Explication du projet :


Le Règlement UE No 211/2011 établit les procédures et conditions requises pour
une initiative citoyenne : un comité de citoyens de sept personnes provenant de sept
Etats membres peut lancer, à partir du 1 er avril 2012, une initiative citoyenne qui,
pour aboutir, devra recueillir au moins un million de signatures et réunir Ie nombre
minimal de signataires tel que fixé dans au moins sept Etats membres (4.500 pour
Ie Luxembourg).
L’«initiative citoyenne», introduite à la base par le traité de Lisbonne, est ainsi une
initiative présentée à la Commission européenne conformément au règlement
européen susmentionné, invitant la Commission à soumettre, dans Ie cadre de ses
attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des
citoyens considérant qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
I'application des traités et ayant recueilli Ie soutien d'au moins un million de
signataires admissibles provenant d'au moins un quart de I'ensemble des Etats
membres.
Le Règlement UE No 211/2011, qui est directement applicable en droit national,
impose à chaque Etat membre d'assurer que les infractions à certaines dispositions
du règlement soient sanctionnées par Ie droit national et oblige chaque Etat à
désigner les autorités nationales compétentes auxquelles les organisateurs d'une
initiative citoyenne doivent s'adresser en vue d'obtenir les certificats requis par la
Commission européenne.
Le projet de loi désigne Ie Centre des technologies de I'information de l'Etat en tant
qu'autorité luxembourgeoise compétente pour opérer les vérifications et établir les
certifications, et arrête Ie catalogue des sanctions pénales en cas d'infraction au
règlement européen.

