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CONFÉRENCE SUR LA DÉMOCRATIE DANS L'UNION EUROPÉNNE

organisée par 

la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen

Paul-Henri Spaak P5B001

Mardi 26 février 2013

Première partie (de 10 heures à 15 h 30)

Fondations politiques au niveau européen: cinq années de promotion de la 
culture politique démocratique dans l'Union européenne

organisée par
l'observatoire des partis et de la représentation politiques (Observatory on Political Parties and 
Representation (OPPR)) de l'Observatoire de la démocratie de l'Union européenne (European 

University Institute)
Secrétaire chargé de l'organisation: Enrico Calossi (coordinateur de l'OPPR)

10.00 – 10.15: Allocution de bienvenue par Carlo Casini (président de la commission AFCO) et 

Luciano Bardi (codirecteur de l'OPPR)

Présentations par des représentants de fondations politiques au niveau européen

10.15-10.30: Xabier Macias (Centre Maurits Coppieters, président)

10.30-10.45: Tomi Huhtanen (Centre for European Studies, directeur)

10.45-11.00: Johannes de Jong (European Christian Political Foundation, directeur)

11.00-11.15: Felicita Medved (European Liberal Forum, présidente)

11.15-11.30: Ania Skrzypek (Foundation for European Progressive Studies, chargée de 
recherches) 
11.30-11.45: un(e) représentant(e) de Green European Foundation

11.45-12.00: Giulia Massotti (Chef de projet de l'Institut des démocrates européens)

12:15-12.30: Walter Baier (Coordinator de Transform!)

12.30-13.00: Intervenants: Wojciech Gagatek (Université de Varsovie) et Thomas Poguntke 

(Université de Düsseldorf)

13.00-13.30: Débat et réponses des représentants des fondations

* * *

13.30-15.00: Cocktail à l'invitation du Président du Parlement européen

* * *

15.00-15.30: Synthèse et observations finales par Luciano Bardi (codirecteur de l'OPPR)
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Deuxième partie (de 15 h 30 à 18 h 30)

Accès aux droits électoraux: citoyenneté, résidence et droit de vote aux 
élections locales, régionales, nationales et européennes

organisée par
European Union Democratic Observatory on Citizenship (EUDO CITIZENSHIP), Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute

15.30-15.40: Allocution de bienvenue par le président de la commission AFCO

15.40-15.50: Introduction et allocution de bienvenue par Rainer Bauböck (EUI) et Jo Shaw 
(Université d'Édimbourg), codirecteurs d'EUDO CITIZENSHIP

Premier groupe: Droits électoraux et diplomatiques des citoyens de l'Union résidant dans 
un pays tiers

15.50-16.10: Droit de vote à l'étranger et participation des citoyens de l'Union résidant dans un 
pays tiers aux scrutins nationaux et aux élections au Parlement européen
Intervenant: Derek Hutcheson (University College, Dublin)

16:10-16.30: Conséquences pratiques et juridiques de l'absence de représentations extérieures 
de l'Union et des États membres pour les citoyens de l'Union résidant dans un pays tiers 
Intervenant: Madalina Moraru (EUI)

16.30-16.50: Éligibilité des citoyens européens  à de hautes fonctions politiques et 
administratives dans les États membres de l'Union
 Intervenants: Jo Shaw et Lamin Khadar (Université d'Édimbourg)

16.50-17.10: Débat

Deuxième groupe: Droits électoraux des citoyens de pays tiers résidant dans l'Union 

17.10-17.30: Droits électoraux et participation aux élections des citoyens de pays tiers dans leur 
État membre de résidence
Intervenant: Jean-Thomas Arrighi (EUI)

17.30-17.50: Droits électoraux et participation aux élections des ressortissants de pays tiers 
dans leur pays d'origine
Intervenant: Mike Collyer (Université du Sussex)

17.50-18.10: Accès au droit de vote via la citoyenneté nationale: naturalisation et jus soli dans 
les États membres de l'Union
Intervenant: Rainer Bauböck (EUI)

18.10-18.30: Débat et observations finales par Rainer Bauböck et Jo Shaw (codirecteurs 
d'EUDO CITIZENSHIP)
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