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Le projet Fondements démocratiques du droit européen est un projet de recherche bilingue français-
anglais consacré à l’étude non seulement de la nature démocratique de la politie européenne, mais 
aussi de son impact sur la validité et la légitimité du droit européen. Il s’agit donc à la fois d’un projet 
en théorie politique et d’un projet en théorie du droit. Si la question de la démocratie européenne a 
déjà fait l’objet de nombreuses études, sa relation aux questions difficiles qui entourent la nature et 
la structure de l’ordre juridique européen n’a pas encore été beaucoup explorée. Il ne s’agira pas, en 
effet, ici uniquement de considérer les modalités juridiques du fonctionnement démocratique de 
l’Union européenne (UE), mais plutôt la nature et l’impact de ce fonctionnement sur la création du 
droit de l’UE et son application dans les Etats membres. L’inverse est aussi vrai; la théorie 
démocratique européenne ne s’inspire que rarement de l’organisation pratique des mécanismes de 
production du droit européen et de sa mise en œuvre en droit national. Il est difficile, en effet, de se 
pencher sur les détails souvent très techniques du fonctionnement de la procédure législative, de la 
délégation législative et de la mise en œuvre du droit de l’UE par les institutions de l’UE, mais aussi 
par ses Etats membres. La question est particulièrement actuelle dans la mesure où le Traité 
modificatif de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 introduit un certain nombre de principes 
démocratiques dans les traités fondateurs et notamment le principe de l’égalité politique, de la 
démocratie représentative et de la démocratie participative. Finalement, la question est 
particulièrement intéressante en Suisse, où avec ou sans intégration l’impact du droit européen se 
fait ressentir sur les institutions et processus démocratiques internes. 

Deux doctorantes à 100% sont financées par le FNS dans le cadre du projet. Mme Anne Eisengräber 
rédige une thèse sur la démocratie participative dans l’UE et notamment sur la nouvelle initiative 
citoyenne prévue par le Traité de Lisbonne. La seconde doctorante, Mme Beata Jastrzebska, rédige 
une thèse sur l’impact de l’intégration européenne sur la démocratie dans les Etats d’Europe centrale 
et de l’Est et notamment en Pologne. 

Des informations complémentaires peuvent être trouvées sur le site du ProDoc : http://sr-sax-
81.unifr.ch/europrodoc/fr/modules-de-recherche/module-de-recherche-1.  
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