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Invitée : Isabelle Durant, députée européenne  28/04/2012 

 

Niveau supérieur / C1  

Public : diplomates, journalistes, personnes intéressées par la politique européenne. 

Thème de l’émission : L’initiative citoyenne européenne 
 

Compétences :  

1. Repérer des informations précises dans l’émission. 
2. Transmettre des messages clairs et succincts. 
3. Rédiger un tract. 

Objectifs communicatifs : 
1. S’exprimer autour des relations citoyens - institutions européennes. 
2. Discuter autour de l’initiative citoyenne. 
3. Atténuer ses propos ou ceux de son interlocuteur. 

Objectifs linguistiques : 
1. Reformuler des propos pour les clarifier. 
2. Reformuler des propos pour les atténuer. 
3. Revoir, approfondir et employer des articulateurs. 

Objectifs interculturels : 
1. L’initiative citoyenne européenne. 
2. Les institutions européennes. 

 

Sommaire de la fiche  
1. Mise en route         p. 2  
2. Compréhension de l’entretien       p. 2 à 5 
3. Analyse du discours        p. 5 à 12 
4. Production orale et écrite / Rédiger un tract     p. 13 et 14 
5. Production orale / Dossier sur les questions politiques   p. 14 à 16  
6. Ressources de Courrier International      p. 16 
7. Liens pour aller plus loin       p. 16 et 17  
8. Transcription de l’entretien       p. 18 à 21 
9. Questions de compréhension orale       p. 22 et 23 
10. Activité 1 sur les messages clairs et succincts     p. 24 à 26 
11. Activité 2 sur l’utilisation d’articulateurs     p. 27 et 28 
12. Activité 3 sur l’atténuation des propos     p. 29 et 30 
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1. Mise en route 
Cette étape de mise en route vise à aborder le thème de l’initiative citoyenne ainsi que les autres moyens 
d’actions que les citoyens peuvent exercer sur l’Union européenne.  
 
Mettre les apprenants par petits groupes de trois ou quatre et demander de dresser une liste de tous les 
moyens qu’ont les citoyens à leur disposition pour se faire entendre auprès des dirigeants européens.  
Imaginez tous les moyens que peuvent avoir les citoyens pour faire entendre leur voix auprès des dirigeants 
européens. Pensez autant aux moyens de pression qui existent déjà qu’à de nouvelles idées originales qui 
pourraient être mises en place.  
 
Ensuite, mettre en commun et entamer une discussion sur les relations entre l’Union européenne et ses 
citoyens. Si les apprenants connaissent le sujet, il est aussi possible de parler des moyens de pression qui 
existent déjà, de leur utilité, de leurs limites, etc.  
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
 
Liste de moyens pour se faire entendre :  
- envoyer une pétition 
- organiser une manifestation 
- distribuer des tracts 
- s’organiser en groupe de pression (lobby) 
- publier des articles, des études contestataires 
- mener des projets européens innovants 
- tenir un blog pour informer les autres citoyens et les eurodéputés 
- voter aux élections européennes 
- contacter directement un eurodéputé 
- rédiger une lettre ouverte aux dirigeants 
- etc.  
 
Proposition de questions à poser pour la discussion :  
- Avez-vous déjà été en contact direct avec les institutions européennes ? Connaissez-vous un eurodéputé de 
votre pays ?  
- Auriez-vous envie de pouvoir leur communiquer un message, si oui, lequel ?  
- Avez-vous déjà participé à une manifestation à dimension européenne ?  
- Avez-vous déjà participé à un projet européen ? Est-ce que cela peut faire évoluer l’Europe d’après vous ?  
- D’après vous, les lobbies, groupes d’intérêt sont-ils efficaces ? Sont-ils nécessaires ? Sont-ils trop puissants ?  
- Connaissez-vous des « think tanks » ? Pensez-vous que ces groupes d’études peuvent réellement changer les 
choses ? Pensez-vous qu’ils informent suffisamment ?  
 

2. Compréhension de l’entretien 
Cette étape permet aux apprenants de repérer des informations précises dans l’émission et d’effectuer 
également le repérage lexical de certaines expressions. 
Distribuer les questions (cf. p. 22 et 23). Laisser le temps aux apprenants de lire les questions. Diffuser 
l’émission. 
Prenez des notes et répondez aux questions. 
Faire comparer avec un(e) autre apprenant(e). Rediffuser l’émission si nécessaire puis corriger, à l’oral. 
 
L’invitée : Isabelle Durant 
Femme politique belge qui a commencé sa carrière politique en 1994 comme secrétaire fédéral et porte-parole 
d’Écolo. Elle a été vice-premier ministre ainsi que ministre de la Mobilité et des Transports dans le 
gouvernement Verhofstadt. En 2009 elle deviendra députée européenne et vice-présidente du Parlement 
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européen. Elle participe et co-fonde le Groupe Spinelli en 2010 qui vise à rechercher un fédéralisme au sein de 
l’Union européenne.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 

 
Les questions 
 
1) Qui est Isabelle Durant ? 
Isabelle Durant est écolo, elle a été ministre en Belgique, elle est aujourd’hui députée européenne et même 
vice-présidente du Parlement à Bruxelles. 
  
2) Que lui sert le journaliste et pour quelle raison ? 
Il lui sert un poisson d’avril parce que depuis le 1er avril, les citoyens européens ont le droit de faire les lois en 
Europe et que ça ressemble un peu à un poisson. 
  
3) Quelles sont les conditions requises pour que les citoyens puissent faire des lois en Europe ? 
Ils doivent réunir un million de signatures dans sept États membres afin de pouvoir déposer à la Commission 
une requête, une demande pour traiter d’un sujet, pour demander une législation sur un thème qui les 
préoccupe. 
  
4) Que trouve-t-elle bien dans ce projet et pourquoi n’est-ce pas si simple ? 
C’est bien qu’on donne aux citoyens ce pouvoir d’initiative dans les propositions de décisions européennes. Mais 
il n’est pas simple de réunir un million de signatures, dans sept pays. Cela implique qu’on s’organise entre sept 
personnes des différents pays de l’UE, qui elles-mêmes organisent au sein de leur pays respectif la manière de 
collecter les signatures : par Internet ou par signatures papier donc c’est quand même quelque chose de long et 
de lent. 
  
5) Comment Isabelle Durant exprime-t-elle le fait que ce ne soit pas une grande avancée démocratique ? 
Elle dit que ce n’est pas l’alpha et l’oméga. 
  
6) Pourquoi n’est-ce pas suffisant selon elle ? 
Parce qu’il suffit de regarder les résultats des élections en France, peut-être tout prochainement aux Pays-Bas, à 
chaque élection le nationalisme et le sentiment anti-européen monte – pour toutes sortes de raisons qu’on n’a 
pas le temps d’expliciter ici – et donc elle pense que c’est pas ça qui va tout changer. 
  
7) Comment cette initiative peut-elle participer au changement ? 
Elle peut contribuer au changement en fonction de la dynamique qu’on veut donner, surtout si les initiatives qui 
auront été refusées par la Commission peuvent faire débat sur les réseaux sociaux et si le Parlement s’en saisit.  
 
8) Quelle opposition Mark Breddy met-il en relief ? 
Le fait que si l’initiative citoyenne ouvre les portes à la démocratie participative en Europe, ses règles semblent 
avoir été pensées plutôt pour les groupes d’intérêts que pour les individus qui seraient face à de nombreux 
obstacles. Combien de citoyens, par exemple, font déjà partie d’un réseau dans au moins sept pays européens ? 
À quoi sert de donner le numéro de passeport quand on demande déjà aux signataires de donner leur nom, leur 
adresse, leur date de naissance, et cetera ? Toutes ces exigences n’existent pas pour les milliers de lobbyistes 
qui opèrent à Bruxelles au service de l’industrie sans avoir à révéler leur identité ni le montant des budgets 
qu’ils dépensent pour influencer la démocratie. 
  
9) Quelle est la question de Mark Breddy ? 
« Qu’allez-vous faire pour que l’initiative citoyenne appartienne vraiment aux citoyens et ne soit pas abusée par 
les fédérations d’industrie qui annoncent déjà vouloir dévoyer cet outil ? » 
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10) Pourquoi l’invitée pense-t-elle qu’une autre appellation qu’« initiative citoyenne » soit plus adaptée ? 
Parce qu’il est vrai que ce n’est pas un citoyen tout seul qui décide et que ce n’est pas quelque chose qui va 
mobiliser individuellement un tas de gens. (…) Le mécanisme n’est pas à proprement parler citoyen, il est plutôt 
lié à des groupes d’intérêt (lignes 106-107). 
 
11) Quelles conditions doit remplir la Commission européenne en cas de rejet d’un dossier ? 
La Commission européenne doit se justifier dans une audition publique dont le Parlement peut se saisir pour 
justement faire revenir l’idée. 
  
12) À quoi faudra-t-il faire attention ? 
Il faudra être très attentif à la manière dont des lobbys pourront se déguiser parce qu’ils ne le feront jamais à 
visage ouvert. Et il faudra être très attentif à ne pas avoir derrière des ONG, des grosses fédérations. On devra 
surveiller ce dispositif. 
  
13) Que demande Paul Germain si la Commission européenne refuse une proposition ? 
Il demande si les parlementaires vont tirer l’oreille de la Commission. 
  
14) Selon l’invitée, quelles sont les limites de l’initiative citoyenne et quelles sont les choses à faire ? 
Ce n’est pas avec l’initiative européenne qu’on va réconcilier les citoyens individuels avec le projet européen. Il 
faut travailler avec les parlements nationaux, les réseaux sociaux, les conférences de citoyens. Il faut éviter de 
tenir le même langage technocratique sur le thème : « nous avons raison, vous ne comprenez rien ». Enfin, il 
est nécessaire d’écouter aussi pas mal de gens. 
  
15) Quelles initiatives citoyennes sont déjà en cours ? 
Il y en a qui avaient commencé avant que ce ne soit possible et qui ne sont pas tout à fait dans les règles et 
donc qui ont été refusées. Y en a une qui commençait aujourd’hui au Parlement européen sur l’allocation 
universelle, des gens qui se lancent. 
  
16) Comment l’invitée définit-elle la démocratie dans le cadre des initiatives citoyennes ? 
La démocratie, c’est que peut-être des sujets désagréables seront mis sur la table par des groupes de citoyens 
et si c’est par des lobbys, il reviendra aux parlementaires de déshabiller ces lobbys pour montrer leur vrai 
visage. 
  
17) Sur quoi porte le jeu de mots dans la question de l’internaute ? 
Dans sa question, elle orthographie C_A_L_V_E_R_T le mot « calvaire » en faisant un jeu de mots sur la 
terminaison « vert/vaire », allusion évidente au parti des Verts.  
 
18) Isabelle Durant partage-t-elle l’opinion de l’internaute sur la campagne d’Éva Joly ? Justifiez votre réponse.  
Non, si l’internaute est très critique (la campagne d’Éva Joly, une honte, ça faisait peine à voir, à côté de la 
plaque, a discrédité tous les Verts européens), Isabelle Durant reconnaît tout au plus que ce n’était pas facile 
pour Éva Joly. Elle défend la personne et l’action passée de la candidate (une femme remarquable qui sait aller 
très loin sur les questions de justice et de justice fiscale)  souligne la difficulté de l’exercice et reconnaît qu’elle 
n’était peut-être pas la mieux placée, comme personne, comme personnalité, comme style pour être candidate 
aux présidentielles. Enfin elle conclut que cette campagne était plate du point de vue écologique. 
 
 19) Quelle est son opinion sur les Verts français ? 
Les Verts en général et les Verts français singulièrement, ont beaucoup de mal avec une élection présidentielle 
qui est un modèle d’ailleurs sur lequel la France ferait bien de s’interroger aussi. Elle pense que c’est quelque 
chose qui leur convient mal parce qu’ils ont du mal à se choisir un candidat, à rester derrière ce candidat, et à 
incarner en une personne. 
   
L’intervenant : Mark Breddy 
Mark Breddy est le porte-parole de Greenpeace Europe. Basée à Bruxelles, l’organisation suit et analyse les 
travaux de l’Union européenne concernant l’environnement. Elle conteste certaines lois et propose des solutions 
aux décideurs.  
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L’initiative citoyenne 
L'initiative citoyenne européenne (ICE) est une innovation du Traité de Lisbonne donnant un droit d'initiative 
politique à un rassemblement d'au moins un million de citoyens de l'Union européenne, venant d'au moins un 
quart des pays membres. La Commission européenne peut ainsi être poussée à rédiger de nouvelles lois 
européennes, dans les domaines relevant de ses attributions. 
Source : Wikipedia 
 
Groupe d’intérêt 
Un lobby ou un groupe d’intérêt est une structure organisée pour représenter et défendre les intérêts d'un 
groupe donné. 
Pour ce faire, il exerce une activité, le lobbying, qui consiste, selon J. Frank Farnel, « à procéder à des 
interventions destinées à influencer directement ou indirectement l'élaboration, l'application ou l'interprétation 
de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, toute intervention ou décision des pouvoirs 
publics » 
Source : Wikipedia 
 
Éva Joly 
Éva Joly, est née en 1943 à Oslo en Norvège. C’est une magistrate française, de nationalité franco-norvégienne, 
devenue femme politique en France.  Elle s’est fait connaître dans les années 1990 en instruisant des dossiers 
politico-financiers médiatisés tels que les affaires concernant Bernard Tapie et l'entreprise Elf.  En 2009, elle est 
élue députée européenne sur la liste Europe Écologie. En 2012, elle a été la candidate d'Europe Écologie Les 
Verts à l'élection présidentielle en France. Elle a totalisé 2,31 % des voix au premier tour et a appelé à voter 
pour François Hollande au deuxième tour.  
 

3. Analyse du discours / rapporter des propos 
 
L’étape 3 permet de travailler les particularités du discours et d’approfondir certains éléments culturels 
mentionnés dans l’émission. Plusieurs éléments peuvent en effet être pris en compte : tantôt ils sont 
simplement soulignés par l’enseignant, tantôt ils font l’objet d’une étude plus poussée en classe selon les 
objectifs poursuivis et le temps dont l’enseignant dispose. 

Activité 1 : Transmettre des messages clairs et succincts.  
Activité 2 : Utiliser avec précision des articulateurs. 
Activité 3 : Atténuer ses propos  

 
Activité 1 – Transmettre des messages clairs et succincts 
 
Cette activité vise à transmettre des messages clairs et succincts. Dans l’émission, l’invitée parle vite et 
beaucoup, ce qui rend parfois le contenu de son discours obscur et oblige le journaliste à la couper souvent 
dans ses interventions. 
 
A) Distribuer les extraits sélectionnés (p. 24-25) puis les répartir parmi les binômes ou groupes de 3 ou 4 
personnes selon la configuration de la classe. Demander à chaque groupe d’analyser son ou ses extrait(s) et d’y 
relever les passages lourds, obscurs, voire inutiles, puis de trouver des moyens simples de corriger ces défauts 
afin d’obtenir un discours clair et concis. Enfin, demander aux apprenants de justifier leurs corrections. 
Réalisez l’activité 1A. 
Mettre en commun les passages analysés, les solutions apportées puis les classer au tableau avec les exemples 
fournis par les apprenants lors de leurs reformulations.  
 
B) Distribuer les phrases à reformuler (p. 26) afin de travailler la clarté du message de manière plus structurée. 
Réalisez l’activité 1B. 
Mettre en commun en écrivant au tableau les phrases transformées 
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Pistes de corrections / Corrigés : 
Activité 1 A 
 
Les procédés à éviter (sur l’ensemble des extraits) : 
1) éviter de reprendre ce qui vient d’être dit 
2) éviter les répétitions 
3) éviter les phrases avec plus d’une subordonnée 
4) éviter de mettre plusieurs idées dans une même phrase  
5) éviter de ne pas aller au bout de son idée 
6) éviter d’employer trop de pronoms relatifs 
7) éviter les énumérations, les imprécisions 
8) éviter de trop modaliser le discours, l’excès de remarques 
9) éviter les incises 
10) éviter l’ajout d’articulateurs 
 
Comment éviter ces procédés : 
1) éviter de reprendre ce qui vient d’être dit 
- adverbes : évidemment, absolument, tout à fait, etc. 
- articulateurs : en effet, d’ailleurs, de plus, etc. 
 
2) éviter les répétitions 
- utiliser des synonymes 
- utiliser la coordination 
 
3) éviter les phrases avec plus d’une subordonnée 
- faire des phrases courtes 
- utiliser la nominalisation, la qualification 
 
4) éviter de mettre plusieurs idées dans une même phrase  
- une seule idée par phrase, autres idées développées dans d’autres phrases liées par des articulateurs 
 
5) éviter de ne pas aller au bout de son idée 
- phrases courtes et une seule idée par phrase 
- ne pas ajouter d’éléments puis revenir sur l’idée de départ 
 
6) éviter d’employer trop de pronoms relatifs 
- utiliser la ponctuation, la nominalisation 
- faire des phrases courtes et une seule idée par phrase 
 
7) éviter les énumérations, les imprécisions 
- ne pas utiliser « ça » 
- ne pas donner plus de deux exemples 
 
8) éviter de trop modaliser le discours, l’excès de remarques 
- éviter trop de « je dirais », « elle au moins », etc. 
- éviter trop de « à mon avis », « moi, j’ai mon opinion », « entre nous soit dit », etc. 
 
9) éviter les incises 
- une idée par phrases et des phrases courtes 
 
10) éviter l’ajout d’articulateurs 
- mettre des articulateurs pour lier des idées pas de manière rhétorique 
Remarques : ces catégories peuvent être classifiées différemment par les apprenants et peut-être trouveront-ils 
d’autres catégories, auront d’autres idées. Il est important de rester ouvert et d’en profiter pour discuter sur ces 
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possibilités. De plus, lors des reformulations, le but n’est pas de réécrire toutes les interventions de l’invitée, 
mais bien de changer quelques éléments afin de les clarifier et les rendre plus succinctes. 
 
- Extrait 1 (L 25 - 31) : 
Isabelle Durant 
Créer des lois (1) et donc obliger la Commission à faire une proposition qui ensuite alors ensuite (2) est discutée 
par le Parlement et fi… finalement adoptée. Donc (10) c’est bien qu’on donne aux citoyens ce pouvoir 
d’initiative, d’intervenir finalement dans les propositions de décisions européennes. Seulement, c’est pas si 
simple parce que c’est pas un truc qui se fait… (5) D’abord un million de signatures, c’est pas facile ! (2) Il faut 
que ce soit au moins dans sept pays, et c’est normal parce que ça touche l’ensemble des citoyens européens 
quand on prend une loi européenne, donc il n’est pas normal que ça ne démarre que d’un seul pays. (4) Donc, 
ça veut dire qu’il faut s’organiser entre sept personnes, des différents pays, qui elles-mêmes organisent au sein 
de leur pays… (2) 
 
Reformulation possible : 
Tout à fait et ainsi, obliger la Commission à faire une proposition discutée par le Parlement et finalement 
adoptée. C’est bien de donner aux citoyens ce pouvoir d’initiative, d’intervenir finalement dans les propositions 
de décisions européennes. Seulement, ce n’est pas si simple, car il faut réunir un million de signatures dans au 
moins sept pays. Cela demande une grande organisation. 
 
- Extrait 2 (L 56 - 64) 
Isabelle Durant 
Je pense que bon, on verra bien à l’usage (8). Je pense que (2) c’est bien, mais c’est, à mon avis, pas suffisant. 
Parce que je pense qu’aujourd’hui… (5) enfin, il suffit de regarder les résultats des élections en France, peut-
être tout prochainement aux Pays-Bas, à chaque élection le nationalisme et le sentiment anti-européen monte – 
pour toutes sortes de raisons qu’on a pas le temps d’expliciter ici (9) – et donc je pense que (2) c’est pas ça (7) 
qui va tout changer. Ça y contribue, ou ça peut y contribuer, on verra bien la dynamique qu’on veut donner, (5) 
surtout que les initiatives qui auront été refusées par la Commission – parce qu’elle aura le droit de refuser (9) – 
puissent faire débat et qu’on les anime sur les réseaux sociaux et que le Parlement s’en saisisse pour que (3) 
réellement, les questions sur lesquelles (6) la Commission veut pas avancer, si (3) on les a sorties par la porte, il 
faut qu’elles puissent revenir par la fenêtre ! (8) 
 
Reformulation possible : 
Il faut encore attendre pour le savoir, mais, à mon avis, ce n’est pas suffisant. Regardons les résultats des 
élections en France et peut-être tout prochainement aux Pays-Bas, à chaque élection le nationalisme et le 
sentiment anti-européen monte et donc ce n’est pas ce processus qui va tout changer même si ça y contribue. 
La Commission a le droit de refuser des initiatives. Mais ce qui est intéressant c’est que les initiatives refusées 
puissent faire débat, qu’on les anime sur les réseaux sociaux et que le Parlement s’en saisisse.  
 
- Extrait 3 (L 104 - 108) 
Isabelle Durant 
Oui, elle peut dire ça, mais si elle dit ça (1/2), elle doit se justifier ! Elle peut pas seulement dire « non, non, 
non », elle doit dire « non, non, non » (2) et pourquoi et elle doit dire pourquoi (2) dans une audition publique 
de laquelle (6) le Parlement peut se saisir pour justement faire revenir l’idée. Donc, je pense que le mécanisme 
est très lourd, il n’est pas à proprement parler citoyen, il est plutôt lié à des groupes d’intérêts c’est vrai (8), moi 
je… je… j’ai la même crainte que les amis de Greenpeace, c’est que (6), à un moment donné… 
 
Reformulation possible : 
En effet, mais elle doit se justifier ! Elle ne peut pas seulement refuser, elle doit dire pourquoi dans une audition 
publique ce qui permettra au Parlement de faire revenir l’idée. Donc, je pense que le mécanisme est très lourd, 
il n’est pas à proprement parler citoyen, il est plutôt lié à des groupes d’intérêts et j’ai ainsi la même crainte que 
les amis de Greenpeace. 
 
 
 



     

 
C. Pinson, A.P. Prévost-Wright et L. Van Ranst  

Alliance française de Bruxelles-Europe, CELF – Mai 2012 
8/30  

 

- Extrait 4 (L135 - 143) 
Isabelle Durant 
D’abord, on lui tirera l’oreille (1) pour qu’elle justifie pourquoi et là, il y a un vrai débat politique : elle peut dire 
« non » parce qu’elle trouve que ce sujet n’est pas intéressant. Au Parlement, démocratiquement élu de… de 
combattre cette idée. Mais, par ailleurs, moi je crois vraiment (10) qu’on doit faire beaucoup plus en terme de 
citoyenneté. C’est pas comme ça, et avec l’initiative européenne qu’on va réconcilier, si je puis dire (8), les 
citoyens individuels avec le projet européen. Donc je crois qu’il y a plein de choses à faire en travaillant avec les 
parlements nationaux, en travaillant par les réseaux sociaux, en travaillant sur des conférences de citoyens, en 
travaillant sur la façon dont l’Europe doit arrêter de… de… d’enfoncer, je dirais, des clous, en retapant toujours 
avec le même langage technocratique sur le thème : « nous avons raison, vous ne comprenez rien ». (7) Je 
pense que ça, on doit arrêter avec ça et, la situation est trop grave aujourd’hui, on doit écouter aussi pas mal 
de gens.(4/5) 
 
Reformulation possible : 
Oui pour qu’elle se justifie et là, il y a un vrai débat politique : elle peut dire « non » parce qu’elle trouve que ce 
sujet n’est pas intéressant. C’est au Parlement, démocratiquement élu de combattre cette idée. Je crois 
vraiment qu’on doit faire beaucoup plus en termes de citoyenneté. Ce n’est pas de cette manière, et avec 
l’initiative européenne qu’on va réconcilier les citoyens individuels avec le projet européen. Donc je crois qu’il y a 
plein de choses à faire : travailler par les réseaux sociaux, des conférences de citoyens par exemple. Il faut 
également que l’Europe arrête de penser qu’elle a toujours raison et se mette à écouter les gens. 
 
- Extrait 5 (L149 - 155) 
Isabelle Durant 
Il y en a qui, qui avaient commencé avant que ce ne soit possible et qui ne sont pas tout à fait dans les règles 
et donc qui (6) ont été refusées. Y en a une qui commençait aujourd’hui au Parlement européen sur l’allocation 
universelle, des gens qui se lancent, OK (4/8), et par ailleurs, y en aura beaucoup d’autres qui vont arriver. 
Donc, on verra bien, y en aura (2) peut-être là-dedans des initiatives sur des sujets qui nous intéressent, nous, 
les parlementaires et puis, des choses qu’on n’aimera peut-être pas parce que ça aussi c’est la démocratie, c’est 
que peut-être des sujets, euh… désagréables seront mis sur la table par des groupes de citoyens et si c’est par 
des lobbys, il nous reviendra à nous, les parlementaires (2), de déshabiller ces lobbys pour montrer leur vrai 
visage. (3/4) 
 
Reformulation possible : 
Certaines initiatives lancées auparavant n’étaient pas dans les règles et ont donc été refusées. Une autre 
commençait aujourd’hui au Parlement européen sur l’allocation universelle. Et beaucoup d’autres vont arriver 
par ailleurs. Donc, on verra bien, il y aura certainement des initiatives sur des sujets qui nous intéressent, nous, 
les parlementaires, et puis des choses qu’on n’aimera peut-être pas. C’est justement ça la démocratie : que des 
groupes de citoyens puissent mettre sur la table des sujets désagréables. Et si des lobbys s’en emparent ; aux 
parlementaires de montrer leur vrai visage ! 
 
- Extrait 6 (L169 - 176) 
Isabelle Durant 
Bon, merci Mélanie pour ce commentaire ! C’est vrai que c’était pas facile pour Éva Joly qui est par ailleurs une 
mada… une femme remarquable et qui (6) elle, au moins, je dirais (8), dans ses actes a démontré qu’elle sait 
aller très loin sur les questions de justice et de justice fiscale, mais (10) c’est vrai que (3) c’était peut-être pas 
par rapport à la campagne présidentielle en France, qui (6) est une campagne d’un rendez-vous soi-disant entre 
un homme et une femme et les Français. (8) Elle était peut-être pas la mieux placée, comme personne, ou 
comme personnalité, comme euh… comme style (7) pour être cette candidate-là et donc c’est vrai que par 
ailleurs (10) et indépendamment de sa personne (8), je pense que euh… cette campagne était plate du point de 
vue écologique. Personne n’a repris ou n’a mis en avant les thèmes écolos. Elle a essayé sur le nucléaire, sur 
une série de questions… (7) 
 
Reformulation possible : 
Bon, merci Mélanie pour ce commentaire ! C’est vrai que c’était pas facile pour Éva Joly : femme remarquable 
qui dans ses actes a démontré qu’elle sait aller très loin sur les questions de justice et de justice fiscale. Ce 
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n’était peut-être pas par rapport à la campagne présidentielle en France (un rendez-vous soi-disant entre un 
homme et une femme et les Français). Elle n’était peut-être pas la candidate la mieux placée. En effet, cette 
campagne était plate du point de vue écologique. Personne n’a repris ou n’a mis en avant les thèmes écolos.  
 
- Extrait 7 (L183 - 192) 
Isabelle Durant 
Ben je pense qu’en tout cas, les Verts fr… les Verts en général et les Verts français singulièrement, ont 
beaucoup de mal avec une élection présidentielle qui est un modèle d’ailleurs sur lequel (6) la France ferait bien 
de s’interroger aussi ? Je ne dis pas qu’il ne faut plus élire le président, mais la manière dont ça se passe, dans 
un climat qui est euh… quelque chose qui est bien plus qu’une simple élection (7) – en France on élit presque 
un roi hein quand on élit le président ! (9) Je pense que c’est quelque chose qui, pour les Verts, en général et 
en France singulièrement, leur convient mal parce qu’ils ont du mal à se choisir un candidat, à rester derrière ce 
candidat, et à incarner en une personne – et entre nous soit dit, ils ont raison : comment voulez-vous qu’il y ait 
un homme ou une femme providentiel(le) qui va sauver la France de tous ses maux ? (9) Moi, j’ai mon opinion, 
et je sais ce que je voterais si j’étais en France euh… la semaine prochaine, mais néanmoins, je ne crois pas 
non plus que ce candidat a le pouvoir du jour au lendemain de changer la France et de changer l’Europe comme 
ça ! (8) 
 
Reformulation possible : 
Ben je pense qu’en tout cas, les Verts fr… les Verts en général et les Verts français singulièrement, ont 
beaucoup de mal avec l’élection présidentielle. La France ferait bien de s’interroger : c’est bien plus qu’une 
simple élection ! Je pense que c’est quelque chose qui, pour les Verts, en général et en France singulièrement, 
leur convient mal parce qu’ils ont du mal à se choisir un candidat, à rester derrière ce candidat, et à incarner en 
une personne. Ils ont raison : comment voulez-vous qu’il y ait un homme ou une femme providentiel(le) qui va 
sauver la France de tous ses maux ? 
 
Activité 1 B  
 
1) L’initiative citoyenne est une nouvelle forme de participation politique qui est plus directe. 
L’initiative citoyenne est une nouvelle forme plus directe de participation politique. 
 
2) L’objet de la requête a été présenté à la Commission. Cet objet soulève de nombreuses discussions. 
L’objet de la requête présenté à la Commission, soulève de nombreuses discussions. 
 
3) Cette ébauche, qui comporte des éléments intéressants à l’établissement d’une initiative citoyenne, est bien 
fondée. 
Cette ébauche bien fondée comporte des éléments intéressants pour établir une initiative citoyenne. 
 
4) Nous ne pouvons admettre que cette initiative ait échoué et qu’elle soit refusée par la Commission. 
Nous ne pouvons admettre l’échec de cette initiative et son refus par la Commission. 
 
5) Les modalités de dépôt de requête présentent des inconvénients qui sont reconnus par l’ensemble des 
personnes qui sont concernées. 
Les modalités de dépôt de requête présentent des inconvénients reconnus par l’ensemble des personnes 
concernées. 
 
6) Cette collaboration, qui nous a beaucoup apporté, nous a semblé un élément capital dans la réussite de notre 
projet. 
Cette fructueuse collaboration nous a semblé un élément capital dans la réussite de notre projet. 
 
7) Je voudrais ajouter que les critiques qu’il a faites ne sont pas justifiées. 
Je voudrais ajouter que ses critiques ne sont pas justifiées. 
 
8) Nous estimons que nous portons la responsabilité d’un tel échec en ce qui concerne la collecte des 
signatures. 
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Nous estimons porter la responsabilité d’un tel échec dans la collecte des signatures. 
 
9) Cette nouvelle initiative citoyenne qui est une ancienne idée d’une initiative lancée il y a plusieurs années a 
dû être adaptée aux nouvelles conditions d’enregistrement qui ont été définies par la Commission européenne. 
Cette nouvelle initiative citoyenne reprenant une idée déjà lancée il y a plusieurs années a dû être adaptée aux 
nouvelles conditions d’enregistrement définies par la Commission européenne. 
 
10) Il nous est parvenu, ces derniers temps, un nombre très important de courriels qui présentaient des idées 
d’initiatives citoyennes que vous souhaitiez enregistrer dans des délais qui étaient souvent très réduits, ce qui 
explique les retards de notre service « information » dans les réponses.  
Il nous est parvenu ces derniers temps un nombre très important de courriels présentant des idées d’initiatives 
citoyennes à enregistrer dans des délais souvent réduits. Notre service « information » a, de ce fait, pris du 
retard dans les réponses. 
 
Activité 2 – Utiliser avec précision des articulateurs. 
 
Cette activité vise au réemploi de certains articulateurs utilisés par l’invitée dans son discours. Elle permet 
également de revoir la différence entre certains articulateurs. Former des binômes. 
Distribuer les extraits sélectionnés avec les articulateurs soulignés (p. 27-28). 
Réalisez l’activité 2 A. 
Mettre en commun. Lors de la correction, introduire les articulateurs qui, de par leur ressemblance, avec les 
articulateurs soulignés peuvent prêter à confusion : « quand bien même », « d’autant que », « d’ailleurs », 
« dans tous les cas ». Faire préciser la différence de sens et d’emploi. 
Réalisez l’activité 2 B. 
Mettre en commun. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
Activité 2 A  
 
Extrait 1 : 
Reformulation : toutefois 
 
Extrait 2  
Reformulation : et encore plus parce que 
 
Extraits 3, 4, 5 : 
Reformulation : en outre, de plus 
 
Extrait 6 : 
Reformulation : en fait 
 
Remarques : éléments à introduire pendant la correction 
- « quand même » = toutefois (concession) 
et « quand bien même » = même si (concession + hypothèse) 
 
- « d’autant plus que » = encore plus parce que (cause) 
et « d’autant que » = surtout parce que (cause) (c’est presque similaire à « d’autant plus que ») 
 
- « par ailleurs » = de plus (l’élément ajouté peut être très différent du premier, ne pas avoir de lien direct) 
et « d’ailleurs » = de plus (ajout d’un élément qui conforte, appuie l’idée précédente) 
 
- « en tout cas » = en fait (résumer) 
et « dans tous les cas » = en ce qui concerne chaque chose (ce n’est pas un articulateur) 
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Activité 2 B Introduisez les éléments demandés  dans les phrases suivantes :  
 
1) Nous n’arriverons pas à introduire cette requête, c’est trop difficile et surtout il faut récolter un million de 
signatures. D’autant plus que 
Nous n’arriverons pas à introduire cette requête, c’est trop difficile d’autant plus qu’il faut récolter un million de 
signatures. 
 
2) Nous parviendrions à remplir les conditions, nous ne serions pas assurés que notre initiative soit acceptée. 
Quand bien même 
Quand bien même nous parviendrions à remplir les conditions, nous ne serions pas assurés que notre initiative 
soit acceptée. 
 
3) Pour vous assurer que votre idée peut faire l’objet d’une initiative citoyenne, vous devez vérifier qu’elle 
concerne bien un des domaines de compétence de la Commission européenne. Vous devez impérativement 
fournir, au moment de l’enregistrement, la disposition du traité qui est pertinente pour le sujet concerné. Par 
ailleurs 
Pour vous assurer que votre idée peut faire l’objet d’une initiative citoyenne, vous devez vérifier qu’elle concerne 
bien un des domaines de compétence de la Commission européenne. Par ailleurs, vous devez impérativement 
fournir, au moment de l’enregistrement, la disposition du traité qui est pertinente pour le sujet concerné. 
 
4) La Commission est tenue à suivre elle-même des règles très strictes et doit présenter l’action qu’elle compte 
mener comme réponse dans les trois mois qui suivront la présentation de l’initiative. En tout cas 
La Commission est tenue à suivre elle-même des règles très strictes et doit, en tout cas, présenter l’action 
qu’elle compte mener comme réponse dans les trois mois qui suivront la présentation de l’initiative. 
 
5) Tout est bien expliqué sur le site de la Commission européenne, mais cela reste un processus lourd et 
compliqué. Quand même 
Tout est bien expliqué sur le site de la Commission européenne, mais cela reste quand même un processus 
lourd et compliqué. 
 
6) Soutenir une initiative est possible et mis en avant par la Commission. Sur le site consacré à ce sujet, des 
explications sont fournies avec clarté et dans toutes les langues. D’ailleurs 
Soutenir une initiative est possible et mis en avant par la Commission. D’ailleurs, sur le site consacré à ce sujet, 
des explications sont fournies avec clarté et dans toutes les langues. 
 
Activité 3 – Atténuer ses propos 
Cette activité vise à repérer les différentes manières d’atténuer ses propos ou ceux de son interlocuteur.  
Distribuer les extraits pages 29-30.  
Dans les extraits suivants, repérez les expressions utilisées par l’invitée pour atténuer les propos de son 
interlocuteur ou les siens. 
Mettre en commun. Proposer aux apprenants de classer les mots et expressions repérés dans diverses 
catégories. Amorcer l’exercice avec les apprenants si nécessaire, suggérer les catégories. 
Faites l’activité 3 B : Reformulez les propos d’Isabelle Durant en les atténuant. 
Mettre en commun.  
 
Pistes de corrections / Corrigés :    
 
Activité 3 A 
Extrait 1 :  
- Seulement, c’est pas si simple, (...) c’est pas facile 
- C’est quand même 
- Bon, c’est pas... 
- … mais c’est, à mon avis... 
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Extrait 2 :  
- C’est vrai que c’était pas facile,... 
- … mais c’est vrai que c’était peut-être pas... 
- Elle était peut-être pas... 
- Elle a essayé...  
 
Catégories des différentes manières d’atténuer les propos :  
- En donnant son avis et en insistant sur le fait que ce n’est pas une vérité universelle, qu’on peut imaginer que 
quelqu’un a un autre avis : à mon avis, selon moi, je pense que. Mais aussi avec des adverbes : assez, plutôt, 
relativement, etc.  
- En utilisant la négation : c’est pas si simple, ce n’est pas facile, ce n’est pas vraiment...  
- En utilisant une conjonction ou un adverbe exprimant l’opposition : mais, toutefois, seulement, quand même, 
en fait, tout de même…  
- En utilisant une conjonction ou un adverbe exprimant l’opposition suivie d’une vérité ou d’une opinion: mais 
c’est vrai que, mais il faut avouer que, mais à mon avis, etc.  
- En utilisant le conditionnel : il se pourrait que, nous ferions quelque chose comme ça, cela pourrait être une 
solution, etc.  
- En utilisant certains verbes pour démontrer une atténuation : essayer, faire des efforts, rappeler quelque 
chose, etc. 
 
 
Activité 3 B :  
 
Extrait 1 :        
Oui, ce n’est pas un poisson et c’est plutôt bien que ça n’en soit pas un. Mais c’est seulement à partir du 1er 
avril que les citoyens pourraient, s’ils parviennent à réunir quand même un million de signatures dans sept États 
membres, déposer à la Commission une requête pour demander, et ce n’est pas si simple, une législation sur un 
thème qui, selon eux, les préoccupe.  
 
Extrait 2 :  
D’abord, je pense qu’elle devra justifier pourquoi. Et là, ce n’est pas si facile parce qu’il y a un débat politique. 
En fait, elle pourrait dire non parce qu’elle trouve que ce sujet n’est pas vraiment intéressant. Seulement, le 
Parlement démocratiquement élu pourrait combattre cette idée. Je crois qu’on devrait quand même faire 
davantage en termes de citoyenneté. Je ne pense pas que l’initiative citoyenne va arriver à réconcilier les 
citoyens individuels avec le projet européen.  
 
Extrait 3 :  
Selon moi il y a quand même pas mal de choses à faire en travaillant avec les parlements nationaux ou peut-
être par réseaux sociaux, conférence de citoyens, etc. Seulement, on devrait travailler sur la façon dont l’Europe 
pourrait, en quelque sorte, ne plus dire « nous avons raison, vous ne comprenez rien ». Je pense que la 
situation n’est pas facile aujourd’hui et qu’on doit quand même essayer d’écouter les gens.  
 
Extrait 4 :  
Il y en a certaines qui avaient quand même commencé avant que ce ne soit possible et qui ne sont pas tout à 
fait dans les règles et elles n’ont donc pas pu être acceptées. Il y en a une qui devait commencer aujourd’hui au 
Parlement européen sur l’allocation universelle, des gens qui essayent de se lancer, et par ailleurs, il pourrait y 
en avoir d’autres qui vont arriver. On verra bien. Il y en aura peut-être sur des sujets assez intéressants pour 
nous, parlementaires, mais peut-être aussi pas mal d’autres sur des sujets qu’on préférerait ne pas aborder, qui 
ne seront pas faciles. La démocratie c’est quand même ça aussi. Il pourrait y avoir des sujets mis sur la table 
par des groupes de citoyens. Si c’est par des lobbys, on devra quand même faire quelque chose, même si ce 
n’est pas si simple.  
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4. Production orale et écrite / Rédiger un tract 
 
Cette activité est centrée sur la production orale et écrite. Il s’agit de discuter pour rédiger un tract promouvant 
une initiative citoyenne plus efficace. Les apprenants réemploient les procédés vus précédemment pour envoyer 
des messages clairs et succincts ainsi que les articulateurs. Former des binômes ou des petits groupes. 
À partir de la transcription, dressez une liste des points forts, des points faibles et des suggestions 
d’amélioration de l’initiative citoyenne que vous trouvez dans le reportage. Puis, proposez d’autres suggestions 
d’amélioration. 
Mettre en commun en écrivant les idées au tableau. 
Les apprenants vont maintenant pouvoir rédiger un tract. Si nécessaire, rappeler brièvement le format 
recommandé pour le tract. Demander aux groupes de présenter leur tract, puis les ramasser en vue d’une 
correction personnalisée. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 
Le format du tract : 
1. un slogan / une intro 
2. indignation contre / situation actuelle 
3. pour /les demandes / ce qui doit changer 
4. conclusion 
 
Les points forts mentionnés dans le reportage : 
- possibilité de déposer une requête à la Commission pour demander une législation 
- pouvoir d’initiative aux citoyens 
- avancée démocratique 
- ouverture vers la démocratie participative 
- le Parlement peut se saisir d’une initiative citoyenne pour faire revenir l’idée et donc possibilité de débat au 
Parlement pour les initiatives refusées 
- des sujets différents de ceux choisis par les parlementaires 
 
Les points faibles mentionnés dans le reportage : 
- nécessité de réunir 1 million de signatures dans 7 pays 
- processus long et lent, pas simple 
- insuffisant, ne va pas tout changer 
- règles faites plus pour les groupes d’intérêts 
- beaucoup d’informations sont demandées 
- au moins 1 an avant discussion à la Commission 
- possibilité de refus de la Commission 
- récupération par les lobbys 
 
Les suggestions d’amélioration dans le reportage : 
- travailler par réseaux sociaux 
- travailler avec les parlements nationaux 
- travailler sur des conférences de citoyens 
- travailler pour diminuer la technocratie et plus écouter les gens 
 
Autres suggestions possibles : 
- diffuser l’information à grande échelle et bien expliquer aux citoyens l’initiative citoyenne, son rôle et ses 
conséquences 
- organiser des réseaux de collecte de signatures 
- mettre à disposition des listes d’inscription pour devenir signataire 
- partager les savoir-faire 
- faire des règlements différents selon que ce soit une ONG ou un individu seul qui enregistre une initiative 
citoyenne 
- etc. 
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Exemple de tract : 
 
Pour être à la hauteur de nos attentes ! 
 
Nous, citoyens européens, aimerions pouvoir participer davantage au processus de législation et de ce fait, aux 
décisions politiques. Le 1er avril 2012, la Commission européenne annonce que les  citoyens peuvent présenter 
une proposition législative. Est-ce réellement une avancée ou seulement un leurre ? 
 
Certes, il y a : 
- la possibilité de la part des citoyens de déposer une requête à la Commission pour demander une législation 
- une avancée démocratique, une ouverture vers la démocratie participative 
- la saisie par le Parlement d’une initiative citoyenne pour faire revenir l’idée et donc une possibilité de débat 
pour les initiatives refusées 
- l’introduction de sujets différents de ceux choisis par les parlementaires 
 
Mais par ailleurs, il y  a également : 
- la nécessité de réunir 1 million de signatures dans 7 pays, un processus long et lent, ardu 
- des règles faites plus pour les groupes d’intérêts 
- beaucoup d’informations sont demandées 
- un délai d’au moins 1 an avant une discussion à la Commission 
- une possibilité de refus de la Commission 
- la récupération par les lobbys 
 
Il est impératif de demander de profonds changements législatifs très rapidement d’autant plus de nombreux 
lobbys et puissantes ONG vont rapidement sauter sur l’occasion et introduire des initiatives citoyennes en 
masse. Rejoignez notre réseau de collecte de signatures et participez à votre première initiative citoyenne en 
demandant à la Commission : 
- d’organiser des conférences, forums à grande échelle pour diffuser l’information et expliquer aux citoyens 
l’initiative citoyenne. 
- de créer des sites ouverts à tous regroupant les initiatives citoyennes en cours de collecte, des listes 
d’inscription pour devenir signataire, des listes de partage de savoir-faire, etc. 
- de mettre en place des conférences de citoyens 
- de diminuer le niveau élevé de technocratie  
- de considérer différemment le citoyen des lobbys et puissantes ONG 
 
Rejoignez-nous ! Devenez signataire ! Participez activement pour que nous ayons une véritable démocratie 
participative qui soit à la hauteur des attentes des citoyens ! 

5. Production orale / Dossier sur l’initiative citoyenne européenne 
 
a) L’initiative citoyenne 
L’activité a pour objectif de créer une initiative citoyenne européenne dans le groupe. Les apprenants auront 
ainsi l’occasion de réutiliser les notions linguistiques vues en classe et également le principe de l’initiative 
citoyenne.  
Inviter les apprenants à se répartir en sous-groupes (si possible 2 groupes de 7 apprenants). Leur demander 
d’imaginer une initiative citoyenne européenne qu’ils aimeraient proposer à la Commission européenne.  
Listez d’abord toutes vos idées, puis choisissez celle qui vous semble prioritaire. Ensuite, préparez un court 
exposé oral dans lequel chaque membre du groupe représentera un pays et expliquera, en atténuant ses 
propos, l’intérêt de l’initiative.  
Laisser un temps suffisamment important pour que les apprenants trouvent une idée et puissent la développer 
ensuite.  
Mettre en commun. Les apprenants peuvent aussi rédiger un texte final présentant leur initiative citoyenne 
européenne et l’envoyer à un eurodéputé pour connaître son opinion à ce propos.  
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b) Les Verts en France 
L’activité vise à faire découvrir la place des Verts en France et plus particulièrement lors des dernières élections 
présidentielles.  
Lors de l’activité, les apprenants réutiliseront les différentes manières d’atténuer leurs propos et/ou veilleront 
également à transmettre des messages clairs et succincts.  
Demander aux apprenants ce qu’ils savent des Verts en France, s’ils connaissent des élus du parti écologistes, 
leurs idées, leur place dans la vie politique en France.  
Proposer la lecture de l’article http://www.slate.fr/story/49733/FRANCE-campagne-presidentielle-difficile-ecologistes et  
demander aux apprenants ce qu’ils en pensent. 
Susciter le débat au travers des questions suivantes ou autres :  
- Que pensez-vous de l’estimation des intentions de vote (le résultat final au premier tour était de 2,31 % pour 
Éva Joly, représentante du parti Europe Écologie Les Verts) ? 
- D’après vous, pourquoi les écologistes recueillent-ils si peu de voix aux élections présidentielles en France ? 
Pensez-vous que la personnalisation des candidats soit un obstacle pour les Verts ? Pourquoi ? Que pensez-vous 
du « réflexe de refus des leaders » ? 
- Pensez-vous que les thèmes écologiques aient leur place dans une campagne présidentielle ? Pourquoi ?  
- D’après vous, les écologistes sont-ils de gauche ou de droite ?  
- Connaissez-vous Daniel Cohn-Bendit ? Pensez-vous qu’il pourrait effectivement « fédérer tout le monde » ? 
Pourquoi ?  
    
Pour aller plus loin, il est possible de parler des Verts au niveau européen ou dans le pays des apprenants.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 
a) L’initiative citoyenne 
 
Exemple d’initiative citoyenne : La gratuité des transports publics en Europe.  
 
- Citoyen français : Je trouve que c’est important qu’on puisse se déplacer librement et gratuitement en Europe 
parce qu’aujourd’hui, il faut quand même dire que ce n’est pas si bon marché pour les jeunes qui désirent 
voyager.  
- Citoyen belge : En Belgique, à Hasselt et à Mons les bus sont gratuits et je trouve ça plutôt bien pour les 
familles nombreuses et même pour les touristes qui viennent chez nous.  
- Citoyen anglais : En Grande-Bretagne, les transports en commun sont plutôt chers parce qu’ils sont privés. Il 
faudrait, selon moi, revenir à un système de transports publics qui pourraient peut-être même être gratuits.  
- Citoyen grec : Chez nous, avec la crise, il faut avouer que cela devient difficile de se déplacer pour trouver un 
travail. Les transports en commun sont assez chers et la situation devient pas si simple. 
- Citoyen allemand : De plus en plus de gens choisissent de vivre sans voiture pour protéger l’environnement. Je 
trouve qu’alors, les pouvoirs publics devraient quand même les soutenir en leur offrant la gratuité pour les 
transports en commun.  
- Citoyen slovaque : Économiquement, il faut peut-être se demander si les contrôles, les machines de 
compostage et la fabrication de billets ne coûtent pas plus cher que la gratuité.  
- Citoyen polonais : Si les transports en commun étaient gratuits peut-être que moins de gens prendraient leur 
voiture. Il y aurait alors moins de voitures sur les routes et donc une meilleure mobilité et une amélioration pour 
l’environnement.  
 
b) Les Verts en France 
 
Exemples de réponses :  
 
- Que pensez-vous de l’estimation des intentions de vote (le résultat final au premier tour était de 2,31 % pour 
Éva Joly, représentante du parti Europe Écologie Les Verts) ? 
Je trouve ça tout à fait logique, Éva Joly a mené une très mauvaise campagne, elle ne représente pas du tout 
les électeurs écologistes.  
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- D’après vous, pourquoi les écologistes recueillent-ils si peu de voix aux élections présidentielles en France ? 
Pensez-vous que la personnalisation des candidats soit un obstacle pour les Verts ? Pourquoi ? Que pensez-vous 
du « réflexe de refus des leaders » ? 
Je pense en effet que les Verts ont une sorte d’allergie aux leaders. Ils n’ont pas compris que sans 
personnalisation ils ne prendront jamais leur place dans la vie politique française.  
 
- Pensez-vous que les thèmes écologiques aient leur place dans une campagne présidentielle ? Pourquoi ?  
Oui, je pense que les thèmes écologistes pourraient être présents dans la campagne. Il faut quand même 
avouer que ces dernières années les gens sont assez intéressés par l’environnement. Pourquoi pas alors parler 
de tout cela pendant une campagne présidentielle ? Mais ce n’est pas si simple quand il y a aussi d’autres sujets 
importants comme la crise financière et la sécurité...  
 
- D’après vous, les écologistes sont-ils de gauche ou de droite ? 
Les écologistes devraient peut-être être de gauche parce que leur programme social est souvent plus proche du 
parti socialiste que des libéraux, mais il faut quand même dire que leurs positions économiques sont parfois 
plutôt à droite.  
 
- Connaissez-vous Daniel Cohn-Bendit ? Pensez-vous qu’il pourrait effectivement « fédérer tout le monde » ? 
Pourquoi ?  
Daniel Cohn-Bendit est une personnalité connue en France pour sa participation active aux événements de mai 
1968. Mais aujourd’hui, ce n’est pas si simple, il ne suffit pas d’être connu pour fédérer. Ses positions 
écologistes sont davantage connues en Allemagne et surtout au niveau européen. Et puis peut-être que certains 
l’aiment, mais il y a aussi ceux qui ne le trouvent pas assez français, ou trop européen...  
 

6. Ressource complémentaire de Courrier International 
 
Le mouvement du 15 mai réveille la société civile, 15/05/2012 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/05/15/le-mouvement-du-15-mai-reveille-la-societe-civile 
 

7. Liens pour aller plus loin 
 
Sites institutionnels 
Le site d’Isabelle Durant 
http://www.isabelledurant.be/ 
 
Le site de la Commission européenne sur l’initiative citoyenne européenne 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 
 
Le site d’Ecolo 
http://web4.ecolo.be/ 
 
Le site du groupe Spinelli 
http://www.spinelligroup.eu/fr/manifesto/ 
 
 
Vidéos 
Bande annonce du film « Brussels business » (en anglais sous-titré en allemand).  
http://www.thebrusselsbusiness.eu/index.html  
 
Initiatives citoyennes au coeur de Marseilles, France Culture, 17/01/2012 
http://www.franceculture.fr/2012-01-17-initiatives-citoyennes-au-coeur-de-marseille 
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L'initiative citoyenne, un nouvel outil de démocratie directe. Parlement européen, bureau d'information au 
Luxembourg (en anglais, sous-titré en français) 
http://www.europarl.lu/view/fr/dossiers/initiativecitoyenne.html 
 
 
Audios  
Vers la démocratie participative européenne ?, Question d’Europe, France Inter, 06/04/2012 
http://www.franceinter.fr/emission-question-d-europe-vers-la-democratie-participative-europeenne 
 
Initiatives citadines, Tendances, France Inter, 14/08/2011 
http://www.franceinter.fr/emission-tendances-initiatives-citadines 
 
Martin Wittenberg, consultant en matière d’environnement à Bruxelles, à l'origine de l'initiative citoyenne 
européenne sur la téléphonie mobile, RFI, Allô Bruxelles, 18/05/2012 
http://www.rfi.fr/emission/20120518-martin-wittenberg-consultant-matiere-environnement-bruxelles-origine-
cette-initiat 
 
Présidentielle / EELV: un Joly gâchis ?, Le débat du jour, RFI, 02/02/2012 
http://www.rfi.fr/emission/20120202-presidentielle-eelv-joly-gachis  
 
 
Articles de presse ou de sites 
L'initiative citoyenne européenne démarre le 1er avril, Parlement européen, 30-03-2012 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20120330IPR42289/html/L%27initiative-citoyenne-
europ%C3%A9enne-d%C3%A9marre-le-1er-avril  
 
La première initiative citoyenne européenne a été lancée le 9 mai, Le Monde, 22/05/2012 
http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-1192987,0.html?xtmc=initiative_citoyenne&xtcr=1 
 
Réconcilier les Français avec l’Europe, créant des Assemblées citoyennes, Idées, Le Monde, 04/05/2012 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/04/reconcilier-les-francais-avec-l-europe-en-creant-des-
assemblees-citoyennes_1695739_3232.html?xtmc=initiative_citoyenne&xtcr=4 
 
L’Europe définit les règles du droit d’initiative citoyenne, La croix, 31/03/2012 
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/L-Europe-definit-les-regles-du-droit-d-initiative-citoyenne-
_NG_-2010-03-31-549249  
 
Mode d'emploi pour organiser une initiative citoyenne européenne, Slate.fr, 01/02/2011 
http://www.slate.fr/story/33469/initiative-europeenne-ice  
 
Finlande: les Verts au second tour de la présidentielle, L'express, 05/02/2012 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/finlande-les-verts-au-second-tour-de-la-
presidentielle_1078788.html  
 
 
Dossier 
L'initiative citoyenne européenne, euractiv.com, mis à jour le 03/04/2012 
http://www.euractiv.com/fr/avenir-europe/linitiative-citoyenne-europ-enne-linksdossier-502068 
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Transcription  
 
Paul Germain 
Isabelle Durant, bonjour, vous êtes écolo, ce qui ne vous a pas empêché d’être ministre en Belgique et 
aujourd’hui vous êtes députée européenne, vous êtes même vice-présidente du Parlement, ici, à Bruxelles. 5 
Alors, au Bar de l’Europe, je vous ai servi un poisson d’avril ! 
 
Isabelle Durant 
Oh ! 
 10 
Paul Germain 
Parce que depuis le 1er avril, les citoyens européens ont le droit de faire les lois en Europe. Et ça ressemble un 
peu à un poisson ? 
 
Isabelle Durant 15 
Ah, ah ! Alors justement, c’est pas un poisson et c’est ça qui est bien ! En effet, à partir du 1er avril, les citoyens 
européens peuvent, s’ils parviennent à réunir un million de signatures dans sept États membres, peuvent 
déposer à la Commission une requête, une demande pour traiter d’un sujet, pour demander une législation sur 
un thème qui les… qui les préoccupe. 
 20 
Paul Germain 
Pour créer des lois par exemple ? 
 
Isabelle Durant 
Créer des lois et donc obliger la Commission à faire une proposition qui ensuite alors ensuite est discutée par le 25 
Parlement et fi…finalement adoptée. Donc c’est bien qu’on donne aux citoyens ce pouvoir d’initiative, 
d’intervenir finalement dans les propositions de décisions européennes. Seulement, c’est pas si simple parce que 
c’est pas un truc qui se fait… D’abord un million de signatures, c’est pas facile ! Il faut que ce soit au moins dans 
sept pays, et c’est normal parce que ça touche l’ensemble des citoyens européens quand on prend une loi 
européenne, donc il n’est pas normal que ça ne démarre que d’un seul pays. Donc ça veut dire qu’il faut 30 
s’organiser entre sept personnes, des différents pays, qui elles-mêmes organisent au sein de leur pays… 
 
Paul Germain 
Hum, hum. 
 35 
Isabelle Durant 
… respectifs la manière de collecter les signatures : par Internet ou par signatures papier. Donc… 
 
Paul Germain 
Mais pour vous… 40 
 
Isabelle Durant 
… c’est quand même quelque chose de long et de lent. 
 
 45 
Paul Germain 
C’est une avancée démocratique ? 
 
Isabelle Durant 
Oui ! Je pense c’est vraiment… Bon, c’est pas l’alpha et l’oméga… 50 
 
Paul Germain 
C’est tout un symbole ? 
 



     

 
C. Pinson, A.P. Prévost-Wright et L. Van Ranst,  

Alliance française de Bruxelles-Europe, CELF – Mai 2012 
19/30 

 

Isabelle Durant 55 
Je pense que bon, on verra bien à l’usage. Je pense que c’est bien, mais c’est, à mon avis, pas suffisant. Parce 
que je pense qu’aujourd’hui… enfin, il suffit de regarder les résultats des élections en France, peut-être tout 
prochainement aux Pays-Bas, à chaque élection le nationalisme et le sentiment anti-européen monte – pour 
toutes sortes de raisons qu’on n’a pas le temps d’expliciter ici – et donc je pense que c’est pas ça qui va tout 
changer. Ça y contribue, ou ça peut y contribuer, on verra bien la dynamique qu’on veut donner, surtout que les 60 
initiatives qui auront été refusées par la Commission – parce qu’elle aura le droit de refuser – puissent faire 
débat et qu’on les anime sur les réseaux sociaux et que le Parlement s’en saisisse pour que réellement, les 
question sur lesquelles la Commission veut pas avancer, si on les a sorties par la porte, il faut qu’elles puissent 
revenir par la fenêtre ! 
 65 
Paul Germain 
Alors, on va y revenir, mais d’abord je vous interromps parce que vous le voyez, des petits parasites qui 
apparaissent ici, et derrière ces parasites quelqu’un qui va vous poser une question. On regarde ! 
 
Mark Breddy 70 
Bonjour, je m’appelle Marck Breddy, je suis porte-parole de Greenpeace à Bruxelles. Alors, certains disent que 
l’initiative citoyenne ouvre les portes euh… à la démocratie participative en Europe. Malheureusement, les règles 
semblent avoir été pensées plutôt pour les groupes d’intérêts que pour les individus qui seraient euh… face à de 
nombreux obstacles. Euh… Combien de citoyens, par exemple, poss… font déjà parti d’un réseau dans au moins 
sept pays européens ? Euh… À quoi sert de donner le numéro de passeport quand on demande déjà aux 75 
signataires de donner leur nom, leur adresse, euh… leur date de naissance, et cetera ? Toutes ces exigences 
n’existent pas pour les milliers de lobbyistes qui opèrent à Bruxelles au service de l’industrie sans avoir à révéler 
leur identité ni euh… le montant des budgets qu’ils dépensent pour influencer la démocratie. Alors, ma 
question : euh… qu’allez-vous faire pour que l’initiative citoyenne appartienne vraiment aux citoyens et ne soit 
pas abusée par les fédé… les fédérations d’industrie euh… qui annoncent déjà vouloir dévoyer cet outil. Merci ! 80 
 
Paul Germain 
Réponse ? 
 
Isabelle Durant 85 
Je suis assez d’accord, c’est vrai qu’on appelle ça « initiative citoyenne ». Je suis pas sûre que le terme est bien 
choisi, ça devrait être plutôt « initiative civile » ou « de la société civile » ou « initiative d’acteurs »… 
 
Paul Germain 
Hum, hum. 90 
 
Isabelle Durant 
Parce que c’est vrai que c’est pas un citoyen tout seul et qu’il a raison de dire que c’est pas quelque chose qui va 
mobiliser individuellement un tas de gens. D’autant plus que, même si ils répondent à une pétition sur Internet 
ou sur papier, il se passera au moins un an entre le moment où ils ont signé pour une pétition sur un sujet 95 
donné et le moment où éventuellement la Commission européenne aura dit « oui » ou « non » et le débat 
reviendra au Parlement, donc… 
 
Paul Germain 
Oui, parce que comme vous le disiez en fait, après, après avoir fait autant d’efforts pour réunir un million de 100 
signatures, la Commission peut dire « non, non, non, ça nous intéresse pas ». 
 
Isabelle Durant 
Oui, elle peut dire ça, mais si elle dit ça, elle doit se justifier ! Elle peut pas seulement dire « non, non, non » , 
elle doit dire « non, non, non » et pourquoi. Et elle doit dire pourquoi dans une audition publique de laquelle le 105 
Parlement peut se saisir pour justement faire revenir l’idée. Donc, je pense que le mécanisme est très lourd, il 
n’est pas à proprement parler citoyen, il est plutôt lié à des groupes d’intérêts c’est vrai, moi je… je… j’ai la 
même crainte que les amis de Greenpeace, c’est que, à un moment donné… 
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Paul Germain 110 
Que les lobbys récupèrent cette initiative ! 
 
Isabelle Durant 
Et donc y faudra être très très attentif dans la manière dont des lobbys peuvent se déguiser parce qu’ils ne le 
feront jamais à visage ouvert, parce que c’est pas pour eux que c’est fait, c’est fait pour des groupes de 115 
citoyens, des ONG, des choses comme ça. Et donc il faudra être très attentif à ne pas voir, à ne pas avoir 
derrière des ONG, des grosses fédérations qui se… donc on devra surveiller ce dispositif, mais moi… 
 
Paul Germain 
Et ça, vous, au Parlement… les parlementaires… 120 
 
Isabelle Durant 
Ah ça on sera… 
 
Paul Germain  125 
vont surveiller euh… 
 
Isabelle Durant 
Ah ça, on a beaucoup… 
 130 
Paul Germain  
… vous allez tirer l’oreille de la Commission si elle refuse un peu trop vite une proposition ? 
 
Isabelle Durant 
D’abord, on lui tirera l’oreille pour qu’elle justifie pourquoi et là, il y a un vrai débat politique : elle peut dire 135 
« non » parce qu’elle trouve que ce sujet n’est pas intéressant. Au Parlement, démocratiquement élu de… de 
combattre cette idée. Mais, par ailleurs, moi je crois vraiment qu’on doit faire beaucoup plus en terme de 
citoyenneté. C’est pas comme ça, et avec l’initiative européenne qu’on va réconcilier, si je puis dire, les citoyens 
individuels avec le projet européen. Donc je crois qu’il y a plein de choses à faire en travaillant avec les 
parlements nationaux, en travaillant par les réseaux sociaux, en travaillant sur des conférences de citoyens, en 140 
travaillant sur la façon dont l’Europe doit arrêter de… de… d’enfoncer, je dirais, des clous, en retapant toujours 
avec le même langage technocratique sur le thème : « nous avons raison, vous ne comprenez rien ». Je pense 
que ça, on doit arrêter avec ça et, la situation est trop grave aujourd’hui, on doit écouter aussi pas mal de gens. 
 
Paul Germain  145 
Et des initiatives citoyennes, il y en a qui sont déjà en… en marche ? 
 
Isabelle Durant 
Il y en a… il y an a qui qui avaient commencé avant que ce ne soit possible et qui ne sont pas tout à fait dans 
les règles et donc qui ont été refusées. Y en a une qui commençait aujourd’hui au Parlement européen sur 150 
l’allocation universelle, des gens qui se lancent, OK, et par ailleurs, y en aura beaucoup d’autres qui vont arriver. 
Donc, on verra bien, y en aura peut-être là-dedans des initiatives sur des sujets qui nous intéressent, nous, les 
parlementaires et puis, des choses qu’on n’aimera peut-être pas parce que ça aussi c’est la démocratie, c’est 
que peut-être des sujets, euh… désagréables seront mis sur la table par des groupes de citoyens et si c’est par 
des lobbys, il nous reviendra à nous, les parlementaires, de déshabiller ces lobbys pour montrer leur vrai visage. 155 
 
Paul Germain  
Question d’un internaute sur un autre thème, Mélanie Bergman de Namur : « La honte. C’est quoi cette 
campagne d’Éva Joly à la présidentielle en France ? On avait de la peine pour elle et pour les Verts. Une 
campagne tellement à côté de la plaque qu’elle a discrédité les Écolos en Europe. Heureusement c’est la fin du 160 
calvert ! » Et elle écrit « calvaire » : C_A_L_V_E_R_T. 
 
Isabelle Durant 
Ah, ah ! 
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 165 
Paul Germain  
Ah, ah ! 
Isabelle Durant 
Bon, merci Mélanie pour ce commentaire ! C’est vrai que c’était pas facile pour Éva Joly qui est par ailleurs une 
mada… une femme remarquable et qui elle, au moins, je dirais, dans ses actes a démontré qu’elle sait aller très 170 
loin sur les questions de justice et de justice fiscale, mais c’est vrai que c’était peut-être pas par rapport à la 
campagne présidentielle en France, qui est une campagne d’un rendez-vous soi-disant entre un homme et une 
femme et les Français. Elle était peut-être pas la mieux placée, comme personne, ou comme personnalité, 
comme euh… comme style pour être cette candidate-là et donc c’est vrai que par ailleurs et indépendamment 
de sa personne, je pense que euh… cette campagne était plate du point de vue écologique. Personne n’a repris 175 
ou n’a mis en avant les thèmes écolos. Elle a essayé sur le nucléaire, sur une série de questions…  
 
Paul Germain  
Vous aussi, comme Cohn-Bendit, vous pensez que les Verts en France auraient mieux fait de se ranger dès le 
début derrière François Hollande ? 180 
 
Isabelle Durant 
Ben je pense qu’en tout cas, les Verts fr… les Verts en général et les Verts français singulièrement, ont 
beaucoup de mal avec une élection présidentielle qui est un modèle d’ailleurs sur lequel la France ferait bien de 
s’interroger aussi ? Je ne dis pas qu’il ne faut plus élire le président, mais la manière dont ça se passe, dans un 185 
climat qui est euh… quelque chose qui est bien plus qu’une simple élection – en France on élit presque un roi 
hein quand on élit le président ! Je pense que c’est quelque chose qui, pour les Verts, en général et en France 
singulièrement, leur convient mal parce qu’ils ont du mal à se choisir un candidat, à rester derrière ce candidat, 
et à incarner en une personne – et entre nous soit dit, ils ont raison : comment voulez-vous qu’il y ait un homme 
ou une femme providentiel(le) qui va sauver la France de tous ses maux ? Moi, j’ai mon opinion, et je sais ce 190 
que je voterais si j’étais en France euh… la semaine prochaine, mais néanmoins, je ne crois pas non plus que ce 
candidat a le pouvoir du jour au lendemain de changer la France et de changer l’Europe comme ça ! 
 
Paul Germain  
Isabelle Durant, merci d’être venue au Bar de l’Europe et on va goûter ce poisson qui selon vous n’est pas un 195 
poisson d’avril ! 
 
Isabelle Durant 
Absolument ! Il y a un petit œuf qui l’accompagne, sur le côté ! 
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Questions de compréhension orale 
 
Regardez l’émission et répondez aux questions qui suivent : 

 
1) Qui est Isabelle Durant ? 
 

  
2) Que lui sert le journaliste et pour quelle raison ? 

 
  

3) Quelles sont les conditions requises pour que les citoyens puissent faire des lois en Europe ? 
 
 
  

4) Que trouve-t-elle bien dans ce projet et pourquoi n’est-ce pas si simple ? 
 
 
 
 
 
  

5) Comment Isabelle Durant exprime-t-elle le fait que ce ne soit pas une grande avancée démocratique ? 
 
  

6) Pourquoi n’est-ce pas suffisant selon elle ? 
 
 
 

7) Comment cette initiative peut-elle participer au changement ? 
 
  

 
 
  

8) Quelle opposition Mark Breddy met-il en relief ? 
 
 
 
 
 
 
 

  
9) Quelle est la question de Mark Breddy ? 

 
 
  

10) Pourquoi l’invitée pense-t-elle qu’une autre appellation qu’« initiative citoyenne » soit plus adaptée ? 
 
 
 
  

11) Quelles conditions doit remplir la Commission européenne en cas de rejet d’un dossier ? 
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12) À quoi faudra-t-il faire attention ? 

 
 
 
 

  
13) Que demande Paul Germain si la Commission européenne refuse une proposition ? 
 
  
14) Selon l’invitée, quelles sont les limites de l’initiative citoyenne et quelles sont les choses à faire ? 

 
 
 
 
 
 

  
15) Quelles initiatives citoyennes sont déjà en cours ? 

 
 
 
 

16) Comment l’invitée définit-elle la démocratie dans le cadre des initiatives citoyennes ? 
 
 

  
17) Sur quoi porte le jeu de mots dans la question de l’internaute ? 

 
 
 

  
18) Isabelle Durant partage-t-elle l’opinion de l’internaute sur la campagne d’Éva Joly ? Justifiez votre réponse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
19) Quelle est son opinion sur les Verts français ? 
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Activité 1 A : Analysez dans les interventions de l’invitée ce qui rend son discours parfois obscur, 
touffu. Dressez la liste des procédés linguistiques à éviter si l’on veut que le discours soit clair, 
fluide et concis. Reformulez ensuite ses propos en suivant ces objectifs : clarté, fluidité et concision. 
 
- Extrait 1 (L 25 - 31) : 
 
Isabelle Durant 
Créer des lois et donc obliger la Commission à faire une proposition qui ensuite alors ensuite est discutée par le 
Parlement et fi… finalement adoptée. Donc c’est bien qu’on donne aux citoyens ce pouvoir d’initiative, 
d’intervenir finalement dans les propositions de décisions européennes. Seulement, c’est pas si simple parce que 
c’est pas un truc qui se fait… D’abord un million de signatures, c’est pas facile ! Il faut que ce soit au moins dans 
sept pays, et c’est normal parce que ça touche l’ensemble des citoyens européens quand on prend une loi 
européenne, donc il n’est pas normal que ça ne démarre que d’un seul pays. Donc ça veut dire qu’il faut 
s’organiser entre sept personnes, des différents pays, qui elles-mêmes organisent au sein de leur pays… 
 
- Extrait 2 (L 56 - 64) 
 
Isabelle Durant 
Je pense que bon, on verra bien à l’usage. Je pense que c’est bien, mais c’est, à mon avis, pas suffisant. Parce 
que je pense qu’aujourd’hui… enfin, il suffit de regarder les résultats des élections en France, peut-être tout 
prochainement aux Pays-Bas, à chaque élection le nationalisme et le sentiment anti-européen monte – pour 
toutes sortes de raisons qu’on n’a pas le temps d’expliciter ici – et donc je pense que c’est pas ça qui va tout 
changer. Ça y contribue, ou ça peut y contribuer, on verra bien la dynamique qu’on veut donner, surtout que les 
initiatives qui auront été refusées par la Commission – parce qu’elle aura le droit de refuser – puissent faire 
débat et qu’on les anime sur les réseaux sociaux et que le Parlement s’en saisisse pour que réellement, les 
questions sur lesquelles la Commission veut pas avancer, si on les a sorties par la porte, il faut qu’elles puissent 
revenir par la fenêtre ! 
 
- Extrait 3 (L 104 - 108) 
 
Isabelle Durant 
Oui, elle peut dire ça, mais si elle dit ça, elle doit se justifier ! Elle peut pas seulement dire « non, non, non » , 
elle doit dire « non, non, non » et pourquoi et elle doit dire pourquoi dans une audition publique de laquelle le 
Parlement peut se saisir pour justement faire revenir l’idée. Donc, je pense que le mécanisme est très lourd, il 
n’est pas à proprement parler citoyen, il est plutôt lié à des groupes d’intérêts c’est vrai, moi je… je… j’ai la 
même crainte que les amis de Greenpeace, c’est que, à un moment donné… 
 
- Extrait 4 (L135 - 143) 
 
Isabelle Durant 
D’abord, on lui tirera l’oreille pour qu’elle justifie pourquoi et là, il y a un vrai débat politique : elle peut dire 
« non » parce qu’elle trouve que ce sujet n’est pas intéressant. Au Parlement, démocratiquement élu de… de 
combattre cette idée. Mais, par ailleurs, moi je crois vraiment qu’on doit faire beaucoup plus en terme de 
citoyenneté. C’est pas comme ça, et avec l’initiative européenne qu’on va réconcilier, si je puis dire, les citoyens 
individuels avec le projet européen. Donc je crois qu’il y a plein de choses à faire en travaillant avec les 
parlements nationaux, en travaillant par les réseaux sociaux, en travaillant sur des conférences de citoyens, en 
travaillant sur la façon dont l’Europe doit arrêter de… de… d’enfoncer, je dirais, des clous, en retapant toujours 
avec le même langage technocratique sur le thème : « nous avons raison, vous ne comprenez rien ». Je pense 
que ça, on doit arrêter avec ça et, la situation est trop grave aujourd’hui, on doit écouter aussi pas mal de gens. 
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- Extrait 5 (L149 - 155) 
 
Isabelle Durant 
Il y en a qui, qui avaient commencé avant que ce ne soit possible et qui ne sont pas tout à fait dans les règles et 
donc qui ont été refusées. Y en a une qui commençait aujourd’hui au Parlement européen sur l’allocation 
universelle, des gens qui se lancent, OK, et par ailleurs, y en aura beaucoup d’autres qui vont arriver. Donc, on 
verra bien, y en aura peut-être là-dedans des initiatives sur des sujets qui nous intéressent, nous, les 
parlementaires et puis, des choses qu’on n’aimera peut-être pas parce que ça aussi c’est la démocratie, c’est 
que peut-être des sujets, euh… désagréables seront mis sur la table par des groupes de citoyens et si c’est par 
des lobbys, il nous reviendra à nous, les parlementaires, de déshabiller ces lobbys pour montrer leur vrai visage. 
 
- Extrait 6 (L169 - 176) 
 
Isabelle Durant 
Bon, merci Mélanie pour ce commentaire ! C’est vrai que c’était pas facile pour Éva Joly qui est par ailleurs une 
mada… une femme remarquable et qui elle, au moins, je dirais, dans ses actes a démontré qu’elle sait aller très 
loin sur les questions de justice et de justice fiscale, mais c’est vrai que c’était peut-être pas par rapport à la 
campagne présidentielle en France, qui est une campagne d’un rendez-vous soi-disant entre un homme et une 
femme et les Français. Elle était peut-être pas la mieux placée, comme personne, ou comme personnalité, 
comme euh… comme style pour être cette candidate-là et donc c’est vrai que par ailleurs et indépendamment 
de sa personne, je pense que euh… cette campagne était plate du point de vue écologique. Personne n’a repris 
ou n’a mis en avant les thèmes écolos. Elle a essayé sur le nucléaire, sur une série de questions… 
 
- Extrait 7 (L183 - 192) 
 
Isabelle Durant 
Ben je pense qu’en tout cas, les Verts fr… les Verts en général et les Verts français singulièrement, ont 
beaucoup de mal avec une élection présidentielle qui est un modèle d’ailleurs sur lequel la France ferait bien de 
s’interroger aussi ? Je ne dis pas qu’il ne faut plus élire le président, mais la manière dont ça se passe, dans un 
climat qui est euh… quelque chose qui est bien plus qu’une simple élection – en France on élit presque un roi 
hein quand on élit le président ! Je pense que c’est quelque chose qui, pour les Verts, en général et en France 
singulièrement, leur convient mal parce qu’ils ont du mal à se choisir un candidat, à rester derrière ce candidat, 
et à incarner en une personne – et entre nous soit dit, ils ont raison : comment voulez-vous qu’il y ait un homme 
ou une femme providentiel(le) qui va sauver la France de tous ses maux ? Moi, j’ai mon opinion, et je sais ce 
que je voterais si j’étais en France euh… la semaine prochaine, mais néanmoins, je ne crois pas non plus que ce 
candidat a le pouvoir du jour au lendemain de changer la France et de changer l’Europe comme ça ! 
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Activité 1 B : Reformulez les phrases suivantes afin de les rendre plus claires et succinctes. Vous 
pouvez couper les phrases, les alléger, en changer le style ou utiliser des synonymes. 
 
1) L’initiative citoyenne est une nouvelle forme de participation politique qui est plus directe. 
 
 
2) L’objet de la requête a été présenté à la Commission. Cet objet soulève de nombreuses discussions. 
 
 
3) Cette ébauche, qui comporte des éléments intéressants à l’établissement d’une initiative citoyenne, est bien 
fondée. 
 
 
4) Nous ne pouvons admettre que cette initiative ait échoué et qu’elle soit refusée par la Commission. 
 
 
5) Les modalités de dépôt de requête présentent des inconvénients qui sont reconnus par l’ensemble des 
personnes qui sont concernées. 
 
 
6) Cette collaboration, qui nous a beaucoup apporté, nous a semblé un élément capital dans la réussite de notre 
projet. 
 
 
7) Je voudrais ajouter que les critiques qu’il a faites ne sont pas justifiées. 
 
 
8) Nous estimons que nous portons la responsabilité d’un tel échec en ce qui concerne la collecte des 
signatures. 
 
 
9) Cette nouvelle initiative citoyenne qui est une ancienne idée d’une initiative lancée il y a plusieurs années, a 
dû être adaptée aux nouvelles conditions d’enregistrement qui ont été définies par la Commission européenne. 
 
 
10) Il nous est parvenu, ces derniers temps, un nombre très important de courriels qui présentaient des idées 
d’initiatives citoyennes que vous souhaitiez enregistrer dans des délais qui étaient souvent très réduits, ce qui 
explique les retards de notre service “information” dans les réponses.  
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Activité 2 A : Observez les articulateurs soulignés dans les extraits et trouvez-leur un équivalent. 
 

Extrait 1 : (L34 – 42)  
Paul Germain 
Hum, hum. 

  
Isabelle Durant 
… respectifs la manière de collecter les signatures : par Internet ou par signatures papier. Donc… 

  
Paul Germain 
Mais pour vous… 

  
Isabelle Durant 
… c’est quand même quelque chose de long et de lent. 
 
Extrait 2 : (L93 – 97) 
Isabelle Durant 
Parce que c’est vrai que c’est pas un citoyen tout seul et qu’il a raison de dire que c’est pas quelque chose qui 
va mobiliser individuellement un tas de gens. D’autant plus que, même si ils répondent à une pétition sur 
Internet ou sur papier, il se passera au moins un an entre le moment où ils ont signé pour une pétition sur un 
sujet donné et le moment où éventuellement la Commission européenne aura dit « oui » ou « non » et le débat 
reviendra au Parlement donc… 
 
Extrait 3 : (L135 – 138) 
Isabelle Durant 
D’abord, on lui tirera l’oreille pour qu’elle justifie pourquoi et là, il y a un vrai débat politique : elle peut dire 
« non » parce qu’elle trouve que ce sujet n’est pas intéressant. Au Parlement, démocratiquement élu de… de 
combattre cette idée. Mais, par ailleurs, moi je crois vraiment qu’on doit faire beaucoup plus en terme de 
citoyenneté.  
 
Extrait 4 : (L149 -151) 
Isabelle Durant 
Il y en a qui, qui avaient commencé avant que ce ne soit possible et qui ne sont pas tout à fait dans les règles et 
donc qui ont été refusées. Y en a une qui commençait aujourd’hui au Parlement européen sur l’allocation 
universelle, des gens qui se lancent, OK, et par ailleurs, y en aura beaucoup d’autres qui vont arriver.  
 
Extrait 5 : (L169 – 175) 
Isabelle Durant 
Bon, merci Mélanie pour ce commentaire ! C’est vrai que c’était pas facile pour Éva Joly qui est par ailleurs une 
mada… une femme remarquable et qui elle, au moins, je dirais, dans ses actes a démontré que ça allait très loin 
sur les questions de justice et de justice fiscale, mais c’est vrai que c’était peut-être pas par rapport à la 
campagne présidentielle en France, qui est une campagne d’un rendez-vous soi-disant entre un homme et une 
femme et les Français. Elle était peut-être pas la mieux placée, comme personne, ou comme personnalité, 
comme euh… comme style pour être cette candidate-là et donc c’est vrai que par ailleurs et indépendamment 
de sa personne, je pense que euh… cette campagne était plate du point de vue écologique.  
 
Extrait 6 : (L183 – 185) 

 
Isabelle Durant 
Ben je pense qu’en tout cas, les Verts fr… les Verts en général et les Verts français singulièrement, ont 
beaucoup de mal avec une élection présidentielle qui est un modèle d’ailleurs sur lequel la France ferait bien de 
s’interroger aussi ?  
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Activité 2 B Reformulez les phrases suivantes afin d’y inclure l’articulateur mentionné : 

 

1) Nous n’arriverons pas à introduire cette requête, c’est trop difficile et surtout il faut récolter un million de 
signatures. D’autant plus que 
 
 
 
2) Nous parviendrions à remplir les conditions, nous ne serions pas assurés que notre initiative soit acceptée. 
Quand bien même 
 
 
 
3) Pour vous assurer que votre idée peut faire l’objet d’une initiative citoyenne, vous devez vérifier qu’elle 
concerne bien un des domaines de compétence de la Commission européenne. Vous devez impérativement 
fournir, au moment de l’enregistrement, la disposition du traité qui est pertinente pour le sujet concerné. Par 
ailleurs 
 
 
 
 
4) La Commission est tenue à suivre elle-même des règles très strictes et doit présenter l’action qu’elle compte 
mener comme réponse dans les trois mois qui suivront la présentation de l’initiative. En tout cas 
 
 
 
 
5) Tout est bien expliqué sur le site de la Commission européenne, mais cela reste un processus lourd et 
compliqué. Quand même 
 
 
 
6) Soutenir une initiative est possible et mis en avant par la Commission. Sur le site consacré à ce sujet, des 
explications sont fournies avec clarté et dans toutes les langues. D’ailleurs 
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Activité 3 A : Dans les extraits suivants, repérez les expressions utilisées par l’invitée pour atténuer 
les propos de son interlocuteur ou les siens. 

        
Extrait 1  
Paul Germain 
Pour créer des lois par exemple ? 
 
Isabelle Durant 
Créer des lois et donc obliger la Commission à faire une proposition qui ensuite alors ensuite est discutée par le 
Parlement et fi… finalement adoptée. Donc c’est bien qu’on donne aux citoyens ce pouvoir d’initiative, 
d’intervenir finalement dans les propositions de décisions européennes. Seulement, c’est pas si simple parce que 
c’est pas un truc qui se fait… D’abord un million de signatures, c’est pas facile ! Il faut que ce soit au moins dans 
sept pays, et c’est normal parce que ça touche l’ensemble des citoyens européens quand on prend une loi 
européenne, donc il n’est pas normal que ça ne démarre que d’un seul pays. Donc ça veut dire qu’il faut 
s’organiser entre sept personnes, des différents pays, qui elles-mêmes organisent au sein de leur pays… 
 
Paul Germain 
Hum, hum. 
 
Isabelle Durant 
… respectifs la manière de collecter les signatures : par Internet ou par signatures papier. Donc… 
 
Paul Germain 
Mais pour vous… 
 
Isabelle Durant 
… c’est quand même quelque chose de long et de lent. 
 
Paul Germain 
C’est une avancée démocratique ? 
 
Isabelle Durant 
Oui ! Je pense c’est vraiment… Bon, c’est pas l’alpha et l’oméga… 
 
Paul Germain 
C’est tout un symbole ? 
 
Isabelle Durant 
Je pense que bon, on verra bien à l’usage. Je pense que c’est bien, mais c’est, à mon avis, pas suffisant. 
 
Extrait  2 
 
Isabelle Durant 
Bon, merci Mélanie pour ce commentaire ! C’est vrai que c’était pas facile pour Éva Joly qui est par ailleurs une 
mada… une femme remarquable et qui elle, au moins, je dirais, dans ses actes a démontré qu’elle sait aller très 
loin sur les questions de justice et de justice fiscale, mais c’est vrai que c’était peut-être pas par rapport à la 
campagne présidentielle en France, qui est une campagne d’un rendez-vous soi-disant entre un homme et une 
femme et les Français. Elle était peut-être pas la mieux placée, comme personne, ou comme personnalité, 
comme euh… comme style pour être cette candidate-là et donc c’est vrai que par ailleurs et indépendamment 
de sa personne, je pense que euh… cette campagne était plate du point de vue écologique. Personne n’a repris 
ou n’a mis en avant les thèmes écolos. Elle a essayé sur le nucléaire, sur une série de questions… 
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Activité 3 B : Reformulez les propos d’Isabelle Durant en les atténuant. 
 
 
Extrait 1 : 
Isabelle Durant 
Ah, ah ! Alors justement, c’est pas un poisson et c’est ça qui est bien ! En effet, à partir du 1er avril, les citoyens 
européens peuvent, s’ils parviennent à réunir un million de signatures dans sept États membres, peuvent 
déposer à la Commission une requête, une demande pour traiter d’un sujet, pour demander une législation sur 
un thème qui les, qui les préoccupe. 
 
Extrait 2 :         
Isabelle Durant 
D’abord, on lui tirera l’oreille pour qu’elle justifie pourquoi et là, il y a un vrai débat politique : elle peut dire 
« non » parce qu’elle trouve que ce sujet n’est pas intéressant. Au Parlement, démocratiquement élu de… de 
combattre cette idée. Mais, par ailleurs, moi je crois vraiment qu’on doit faire beaucoup plus en terme de 
citoyenneté. C’est pas comme ça, et avec l’initiative européenne qu’on va réconcilier, si je puis dire, les citoyens 
individuels avec le projet européen. 
 
Extrait 3 :  
Isabelle Durant 
(...)  
Donc je crois qu’il y a plein de choses à faire en travaillant avec les parlements nationaux, en travaillant par 
réseaux sociaux, en travaillant sur des conférences de citoyens, en travaillant sur la façon dont l’Europe doit 
arrêter de… de… d’enfoncer, je dirais, des clous, en retapant toujours avec le même langage technocratique sur 
le thème : « nous avons raison, vous ne comprenez rien ». Je pense que ça, on doit arrêter avec ça et, la 
situation est trop grave aujourd’hui, on doit écouter aussi pas mal de gens. 
 
Extrait 4 :  
Paul Germain 
Des initiatives citoyennes, il y en a qui sont déjà en… en marche ? 

 
Isabelle Durant 
Il y en a qui qui avaient commencé avant que ce ne soit possible et qui ne sont pas tout à fait dans les règles et 
donc qui ont été refusées. Y en a une qui commençait aujourd’hui au Parlement européen sur l’allocation 
universelle, des gens qui se lancent, OK, et par ailleurs, y en aura beaucoup d’autres qui vont arriver. Donc, on 
verra bien, y en aura peut-être là-dedans des initiatives sur des sujets qui nous intéressent, nous, les 
parlementaires et puis, des choses qu’on n’aimera peut-être pas parce que ça aussi c’est la démocratie, c’est 
que peut-être des sujets, euh… désagréables seront mis sur la table par des groupes de citoyens et si c’est par 
des lobbys, il nous reviendra à nous, les parlementaires, de déshabiller ces lobbys pour montrer leur vrai visage. 
 
 
 


