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Hacia una ciudadanía europea activa 
Pour une citoyenneté européenne active 

Madrid 
Teresa Frontán 

Representación de la Comisión Europea 
 en España 



Démocratie représentative  
et participative 

• L’Union européenne est une démocratie 
représentative moderne au sein de laquelle les 
citoyens exercent une influence indirecte (par 
l’intermédiaire du Parlement) et directe (par la 
participation). 
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Démocratie représentative  
et participative 

• Les citoyens de l’UE ne sont pas seulement présents 
sur la grande scène de la politique européenne le jour 
des élections; ils le sont tous les jours.  

• En conséquence, l’UE a mis en place un ensemble 
complet d’instruments participatifs qui lient les 
citoyens, les institutions, l’élaboration des politiques 
et les décisions.  
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pour participer à l’élaboration des 
politiques et d’influer sur les décisions  

D'abord il y est necessaire comprendre  
¾ Quel sont les compétences 

¾ Qui prend les décisions  

Ensuite, avant d'agir  
¾ Vérifiez si votre idée, votre préocupation ou problème est 

compétence de l'UE 

 (Il peut s’avérer plus efficace d’agir au niveau 
 local, régional ou national) 
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Votre problème 

• est-il "compétence" de l'UE? 
 

• qui est responsable de ces questions 

• choisir la meilleure forme de participation  
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Indirecte Directe 

Donner votre 
avis 
 

le Parlement européen (et vos 
députés),  

le Comité économique et social 
européen 

le Comité des régions 

des organisations de la société civile 

des partis politiques qui traitent des 
questions relatives à l’UE, à l’échelon 
local, régional et national. 

Consultations 
publiques 
 
Dialogues avec les 
citoyens 
 
 

Participer a 
l'elaboration 
des politiques 
  

Par intermediaire du Parlement 
européenne 
 

L'initiative citoyenne 
européenne 
 
lobbying 
 





L’initiative citoyenne 

• L’initiative citoyenne européenne permet à un million 
de citoyens, résidant dans au moins un quart des 
États membres de l’UE d’inviter la Commission 
européenne à présenter une proposition d’acte 
législatif dans un domaine relevant de sa compétence.  
 

• http://ec.europa.eu/citizens-initiative 
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
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Réglementation du lobbying 

• Les dirigeants de l’Union européenne ne peuvent pas 
légiférer ou réglementer en vase clos.  

• Ils entretiennent un dialogue régulier avec la société 
civile et un certain nombre de groupes d’intérêt qui 
contribuent tous à élaborer leur position et leurs 
politiques. Il est donc essentiel que tous ces contacts 
soient le plus ouverts et transparents possible. 

13 



Registre de transparence de 
l’Union européenne 

• Les représentants d’intérêts, plus connus sous le nom 
de «lobbyistes», qui souhaitent entretenir des 
contacts réguliers avec les responsables politiques 
doivent signer le registre, fournir des renseignements 
de base sur leurs activités et consentir à respecter le 
code de conduite 
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• Le registre couvre toutes les activités visant à influer, 
directement ou indirectement, sur l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l’UE.  

• Ces activités comprennent: les rencontres avec les 
députés, leurs assistants et les fonctionnaires de l’UE; 
la diffusion de lettres et de documents de réflexion; 
l’organisation d’événements et de réunions; et la 
participation à des consultations ou à des auditions 
formelles. 
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• Le registre est là pour répondre à des questions telles 
que les suivantes: 

¾Quels intérêts sont représentés au niveau de l’UE? 

¾Qui représente ces intérêts, et pour le compte de 
qui? 

¾Avec quels budgets? 
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Para una más activa participación 
Manténgase informado 
 
¾ Europa 

Web oficial de la Unión Europea: europa.eu 
 

¾ Europe Direct Contact Center 
responderá a sus preguntas sobre la UE en su propio idioma 
Internet: europa.eu/europedirect,  
Tel: 00 800 6 7 8 9 10 11 (servicio diurno) 
 

¾ Centro de Información Europe Direct 
Diríjase a su centro de información Europe Direct local 
(http://europa.eu/european-union/contact/meet-us_es) 
 

¾ EU Bookshop 
¡Todas las publicaciones de la UE que ESTÁ buscando! 
bookshop.europa.eu 

 
 

 
 
 

http://www.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://bookshop.europa.eu/es/home/
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Informez-vous! 
 
¾ Europa 

Site web officiel de l'Union européenne: europa.eu 
 

¾ Europe Direct Contact Center 
répond à vos questions sur l’UE dans votre langue 
Internet: europa.eu/europedirect,  
Tel: 00 800 6 7 8 9 10 11 (en journée) 
 

¾ Centre d' Information Europe Direct 
Contactez votre centre d'information Europe Direct local 
(http://europa.eu/european-union/contact/meet-us_fr) 
 

¾ EU Bookshop 
Toutes les publications de l'UE dont vous avez besoin! 
bookshop.europa.eu 
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