Initiative Citoyenne Européenne sur la Migration
Contexte
Depuis plus d'un an, le Migration Policy Group (MPG) – avec l’appui de la plate-forme des ONG
européennes sur l'Asile et la Migration (EPAM) et le mouvement citoyen pro-européen Stand Up for
Europe – développe un projet d'Initiative Citoyenne Européenne (ICE) sur la Migration. Cette
campagne d’envergure européenne a pour ambition de réunir une large coalition d’acteurs de la
société civile.

Qu’est-ce qu’une Initiative Citoyenne Européenne ?
L'ICE est le meilleur instrument de démocratie participative à l'échelle européenne. Cette disposition
du traité de Lisbonne permet aux ONG et citoyens européens de se rassembler pour faire valoir leurs
demandes politiques. L'objectif est de recueillir un million de signatures sur papier ou en ligne en un
an et dans au moins sept États membres. Une fois ces exigences réunies, les organisateurs sont invités
à présenter leur initiative lors d'une audition publique organisée au Parlement européen et la
Commission est obligée de prendre en compte les propositions de l’ICE.
À ce jour, quatre ICE ont atteint le million de signatures : Right to water qui luttait pour que la
distribution et l’assainissement de l’eau soient reconnus comme service public ; Un de Nous qui
demandait l’arrêt de la recherche sur les embryons humains ; Stop vivisection qui visait l’abolition de
l’expérimentation animale dans l’Union européenne ; Stop glyphosate qui réclame aujourd’hui la fin
de l’utilisation du pesticide de Monsanto. La plupart des signatures de ces campagnes réussies ont été
recueillies sur internet.

Quel est notre objectif ?
Une ICE permet de transformer l’agenda politique migratoire national et européen en confrontant les
décideurs politiques à une mobilisation publique significative. Notre campagne se construit autour de
deux axes principaux : replacer le citoyen européen au centre de la politique migratoire et renforcer
le respect des droits des migrants et réfugiés. Ainsi, notre ICE adresse à la Commission Européenne
trois demandes précises :
1. Autoriser les citoyens européens et la société civile à parrainer des réfugiés
2. Mettre un terme à la criminalisation de l’aide humanitaire par les États membres
3. Assurer le respect des droits fondamentaux des migrants et des réfugiés en renforçant les
mécanismes des plaintes face à l’exploitation au travail et aux maltraitances des gardesfrontières européens
L’objectif de cette campagne est double :
1. Mobiliser les citoyens comme agents du changement
2. Contribuer à l’évolution du droit national et européen en matière d’asile, de migration et de
droits fondamentaux

Qui est le public cible ?
Les citoyens qui se sont mobilisés et/ou se sont portés volontaires depuis la crise migratoire de 2015
représentent autant de signataires potentiels pour notre ICE. Au sein de ce public cible, une attention
1

spéciale devra être donnée aux différents profils clés tels les groupes religieux, les étudiants, le secteur
médical, les villes et communes, etc.

Quel est le meilleur moyen d’atteindre le million de signatures?
Il est plus probable que les gens signent l’ICE si la demande leur vient directement d’une personne ou
d’un groupe qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance. Nous pensons que les meilleures idées pour
engager le dialogue avec les citoyens européens sont les suivantes :
1) Des emails envoyés par les partenaires de la campagne à leur base de données et dont les
messages auront été testés et adaptés à leur groupe cible (églises, étudiants, professeurs,
volontaires, syndicats etc.) et au contexte national (questions les plus pressantes pour les
politiques migratoires nationales et européennes) ;
2) Des supports de communication courts et à fort impacts destinés aux réseaux sociaux
(vidéos/témoignages de volontaires/parrains et réfugiés/ travailleurs migrants qu’ils ont
aidés) ;
3) Interventions publiques et/ou projection de vidéos aux événements/réunions pertinentes
(ampleur de l’événement/audience-cible appropriée) et mobilisation de bénévoles pour des
journées d’action européennes.
L’équipe de coordination aidera les partenaires et coordinateurs nationaux à déterminer qu’elles sont
les options les plus efficaces dans leur contexte. Elle fournira notamment des conseils, des lignes
directrices, des supports, des modèles de communication tels que des messages testés, des emailstypes, des contenus pré-rédigés pour les réseaux sociaux, des vidéos, des supports de formation en
ligne et matériel pour les bénévoles etc.

Comment les organisations peuvent prendre part à cette campagne ?
Chaque organisation peut contribuer à sa manière pour collecter des signatures. Notre équipe de
coordination est disponible pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Des modalités de
coopération spécifiques pourront être établies entre les coordinateurs nationaux ou européens et
chaque partenaire national pour définir la meilleure manière pour ces derniers de s’impliquer sur la
base d’un état des lieux de leurs capacités (base de données emails ; présence sur les réseaux sociaux ;
événements ; bénévoles etc.).

La structure organisationnelle de la campagne
L’équipe de campagne est l’organe en charge de la planification et de l’exécution de la campagne. Elle
est composée de :
-

Un Secrétariat, basé à Bruxelles, qui coordonne les actions de l’ICE et de l’équipe de campagne
grâce à l’action d’un Coordinateur de campagne.
Les Comités nationaux dirigés par des coordinateurs nationaux. Ils sont responsables de la
gestion quotidienne de la campagne au niveau national et du suivi des activités de l’équipe
nationale. Les coordinateurs nationaux développent, en lien avec leur équipe nationale
respective, les messages de campagne nationaux, les stratégies et les activités nationales, en lien
avec la stratégie globale de l’ICE. Les comités nationaux s’appuient sur des bénévoles pour les
soutenir dans des activités de traduction, la mise en forme de supports de communication et la
collecte des signatures.
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Les porte-paroles VIP sont les personnes responsables de la promotion publiques de l’ICE. Certains
parmi les plus actifs d’entre eux, pourront être invités par le Conseil d’administration à faire partie du
Comités des citoyens. Composé d’au moins 7 citoyens européens de 7 pays différents, les membres
du Comité seront les seules personnes autorisées à enregistrer l’ICE devant la Commission
européenne et à parler au nom de notre campagne lors de l’audience publique au Parlement.

Calendrier indicatif
12 et 13 décembre 2017

Le 13, une réunion est organisée à Bruxelles
avec les partenaires nationaux de l’ICE
L’équipe de l’ICE se déplacent dans les pays clés
pour rencontrer les organisations nationales
Lancement officiel de la campagne et
démarrage de la collecte des signatures
Objectif de collecte de 50% des signatures
(500 000)
Journée d’action européenne à l’occasion de la
Journée mondiale des réfugiés
Objectif de collecte de 75% des signatures
(750 000)
Actions stratégiques au niveau national et
européen pour promouvoir le succès de l’ICE
Journée européenne de sensibilisation et de
collecte des signatures à l’occasion de la
Journée internationale des migrants
Plaidoyer au niveau européen pour s’assurer du
soutien des députés européens, conduisant aux
élections du PE

Entre décembre 2017 et mars 2018
Entre mars et avril
Au bout de trois mois
20 juin 2018
Au bout de 6 mois
Automne/hiver 2018
18 décembre 2018

Mars à mai 2019
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Les organisations qui soutiennent déjà l’ICE
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