ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE
Recherche des partenaires pour développer des Actions Innovantes sur l’Initiative
“Le Pouvoir des Citoyens”
ALDA recherche des partenaires pour développer des Actions Innovantes sur
l’Initiative “ le Pouvoir des Citoyens”, visant à soutenir les actions de promotion de l’initiative
“pouvoir des citoyens” établie dans le Traité de Lisbonne. L’Article 11 de ce dernier permet pour la
première fois à un million de personnes provenant d’un nombre significatif d’Etats-membres,
d’inviter la Commission à présenter des propositions sur des sujets dans le cadre desquels les
citoyens considèrent qu’une action de l’UE serait appropriée dans sa réalisation des Traités.
Étant donné l'importance de ce nouvel instrument pour les citoyens, la société civile et les acteurs
concernés dans toute l'Union, la Commission a mené, de novembre 2009 à janvier 2010, une large
consultation sur la base du livre vert permettant à toutes les parties intéressées de s'exprimer sur
la façon dont l'initiative citoyenne devrait fonctionner concrètement (pour en savoir plus sur la
consultation visitez : http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fr.htm) et
a la

suite

de

cette

consultation,

la

Commission

européenne

a

adopté,

le 31 mars 2010, une proposition de règlement sur l'initiative citoyenne.
En déclarant aussi que l’Union Européenne construira “un dialogue ouvert, transparent et
régulier avec des représentants d’associations et de la société civile”, le Traité donne la possibilité
d’améliorer la qualité et la fréquence de la participation citoyenne dans le procesus de décision
politique européen.
Pour cette raison, l’ALDA lance cet appel à proposition, dont les objectifs sont de mieux
sensibiliser sur les possibilités de ce nouvel instrument, le soutien à la bonne gouvernance locale,
la citoyenneté active, un dialogue dynamique (à la fois horizontal et vertical) et sur le rôle partagé
des personnes dans la contruction d’une Europe commune.
Les candidats son invités à développer des actions innovantes au niveau local pour
familiariser les communautés locales avec le Traité de Lisbonne et son importance, en soulignant
l’importance de l’Article 11 comme un outil pour construire une société européenne pluraliste,
multiculturelle et tolérante, et pour montrer aux citoyens en pratique ce que signifie et implique le
concept de “pouvoir d’initiative”.
Toutes les formes de propositions sont acceptées pour atteindre ces objectifs (les
activités lucratives ne sont pas autorisées).
Pour être éligible, les candidats doivent être: membres de l’ALDA, des organisations à

but non-lucratifs ou des collectivités territoriales légalement établies dans un pays membre de
l’UE, la Croatie, l’Albanie et la République de Macédoine.
Les subventions seront à hauteur maximum de 50 % des côuts éligibles totaux (cf. les
consignes en pièce jointe) et la somme maximale allouée par l’ALDA (1000 €) devra être
complétée par un minimum de co-financement du partenaire de 1000 €.
La date limite de réception des candidatures est le 20 août 2010. Les projets doivent
commencer entre le 15 septembre et le 15 octobre 2010, doivent se terminer avant le 31
décembre 2010, et doivent durer entre 2 et 3 mois et demi. Les résultats de la procédure de
sélection seront annoncés en septembre 2010.
Vous trouverez en annexe le formulaire de candidature obligatoire, pour soumettre votre
proposition.
Pour plus d’informations et de clarifications sur le présent appel à proposotions, n’hésitez
pas à contacter: Marco Boaria à marco.boaria@aldaintranet.org ou Alexandra Petcu à
alexandra.petcu@aldaintranet.org

