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L’Union en quête de démocratie(s), 

Regards démocratiques croisés 

 

Le Centre d’Etudes Internationales et Européennes (CEIE) de la Faculté de Droit, de 

Sciences Politiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg organise le colloque 

annuel 2016 de la CEDECE sur le thème :  

L’Union en quête de démocratie(s), Regards démocrat iques croisés. 

Ce colloque se déroulera à Strasbourg les 24 et 25 novembre 2016 . 

Le présent appel à communication vise une partie des interventions à ce colloque. Toute 

proposition de contribution devra être envoyée à l’adresse suivante : 

christian.mestre@unistra.fr avant le 5 septembre et comprendra un maximum de 

3000 signes. Le résultat de la sélection sera communiqué le 15 septembre 2016. 

 

- Responsables scientifiques : 

Catherine Haguenau-Moizard, Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg 

Christian Mestre, Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg 

- Comité scientifique : 

Frédérique Berrod, Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg 

Marc Blanquet, Professeur de droit public à l’Université de Toulouse-Capitole (Président de 

la CEDECE) 

Claude Blumann, Professeur émérite à l’Université de Panthéon-Assas 

Aude Bouveresse, Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg 

Fabienne Gazin, Maître de conférences de droit public à l’Université de Strasbourg 

Catherine Haguenau-Moizard, Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg 
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Caroline Kleiner, Professeur de droit privé à l’Université de Strasbourg 

Christian Mestre, Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg 

Sébastien Roland, Professeur de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise 

Dominique Ritleng, Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg 

 

- Problématique : 

L’ambition de ce colloque est de faire le point sur l’état de la démocratie de l’Union et dans 

l’Union et de convoquer à la fois les novations du traité de Lisbonne et l’actualité la plus 

récente. 

Toute l’histoire de la construction européenne a été une continuelle interrogation sur la place 

de la démocratie et du citoyen, et si l’expression « déficit démocratique » continue de faire 

florès, elle témoigne d’une réalité et certainement d’un malaise du système de l’Union. 

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la doctrine, les parlements nationaux, les 

gouvernants, les citoyens questionnent la démocratie dans ses dimensions politique, 

économique et sociale, et les tentations et consultations référendaires sont présentées 

comme des réinvestissements face à une démocratie « bafouée ». 

Pour dresser un état de lieux et apporter des réponses, le colloque s’articulera autour de 

trois dimensions pour rendre compte de l’ensemble des interactions « démocratiques » entre 

Etats membres et Union ; à savoir qu’en est-il du contenu de la démocratie de l’Union, quel 

est le contrôle exercé par l’Union sur la démocratie des Etats membres et enfin assiste-t-on 

à une mise en cause par les Etats membres de la démocratie de l’Union. 

 

I. Les Etats membres aux prises avec la démocratie de l’Union. 

En réponse à la sempiternelle accusation sur le manque de démocratie au sein de l’Union, le 

Traité de Lisbonne a apporté tout un ensemble de solutions aussi bien en renforçant la 

dimension parlementaire du système de l’Union de manière horizontale avec un parlement 

européen conforté et de manière verticale avec un contrôle des parlements nationaux. 

Ces innovations s’appuient à la fois sur la démocratie représentative que sur la démocratie 

participative qui dessine une nouvelle place pour la citoyenneté européenne. Par 

conséquent, la première demi-journée devrait permettre d’en finir ou pas avec le trop fameux 
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déficit démocratique en fonction des évolutions induites par les nouvelles dispositions du 

traité de Lisbonne. 

Propositions de thèmes de communications : la place des parlements nationaux dans le 

processus législatif, les modalités de représentation et de participation de la société civile, le 

contrôle de la subsidiarité, les partis politiques européens, le bilan des initiatives citoyennes, 

la Cour Constitutionnelle allemande et la démocratie dans l’Union. 

 

II. Le contrôle de l’Union sur la démocratie des Et ats membres. 

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la crise économique et financière de même 

que la montée parfois spectaculaire des forces politiques conservatrices ou d’extrême droite 

mettent en cause et cela de manière durable la solidarité et les valeurs de l’Union. Le rejet 

de l’Europe « communautaire » et de sa bureaucratie est devenu un leitmotiv des plus 

répandus et des plus fédérateurs. 

Cette deuxième demi-journée essaiera de rendre compte de la manière dont l’Union assure 

le respect de l’état de droit dans les Etats membres avec les instruments qui sont les siens. 

Pour autant, la prégnance de la construction économique avec notamment la création de 

l’euro a incité l’Union à encadrer de manière de plus en plus forte la situation économique et 

financière des Etats membres. Au nom de la stabilité monétaire et financière, l’Union n’a pas 

hésité, en lien avec les institutions internationales, a placé la Grèce sous tutelle, donnant 

ainsi un avertissement à d’autres Etats membres peu rigoureux. 

Propositions de thèmes de communications : les mécanismes de surveillance du respect de 

l’état de droit, l’Union et la Hongrie de Victor Urban, la Commission et le contrôle du déficit 

excessif, les instruments au service de la stabilité et de la convergence, la Grèce aux prises 

avec Bruxelles, la Cour de Justice et la démocratie. 

 

III. La démocratie de l’Union : le temps de la refo ndation. 

En dépit des apports réels du traité de Lisbonne, la question d’une participation systématique 

des citoyens aux processus de la construction européenne n’a pas pour autant trouvé les 

réponses appropriées à la hauteur d’un tel enjeu. La critique d’une Europe éloignée des 

citoyens et dont ces derniers se détournent est devenu le credo des Eurosceptiques qui 

n’hésitent plus à mettre en cause vigoureusement l’appartenance à l’Union au nom de la 

démocratie. Et c’est par le recours au peuple que certains, inspirés par le référendum  
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britannique du 23 juin, envisagent de signifier la fin de leur implication dans l’aventure 

européenne. Sous peine de délitement et d’une éventuelle disparition, l’Union a désormais 

l’impérieux devoir de mener à bien une réflexion sur le renouveau démocratique européen et 

d’en tirer toutes les conséquences institutionnelles. 

Propositions de thèmes de communications : le droit de retrait de l’article 50, 

l’euroscepticisme dans l’Union, le « new settlement » de février 2016, les conséquences du 

Brexit pour le Royaume-Uni, les Etats membres et l’Union face au Brexit, les travaux du 

Parlement pour l’amélioration de la démocratie, les perspectives de refondation 

démocratique. 

 


