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1.   La démocratie participative 
       dans le Traité sur l’Union 
       européenne 
La démocratie participative fait aujourd’hui 
partie intégrante du modèle social 
européen.  Le traité de Lisbonne établit 
une complémentarité entre démocratie 
représentative et démocratie participative, 
qui font l’objet respectivement des articles 
10 et 11. Il attribue en outre aux citoyens, à 
l’article 10.3, «le droit de participer à la vie 
démocratique de l’Union». En précisant que 
«les décisions sont prises aussi ouvertement 
et aussi près que possible des citoyens», il 
renvoie à la nécessité d’appliquer le principe 
de subsidiarité. La participation devient ainsi 
un droit des citoyens et la subsidiarité un des 
piliers de la démocratie participative. 

Article 11
1. Les institutions donnent, par les voies 

appropriées, aux citoyens et aux associations 
représentatives la possibilité de faire connaître 
et d’échanger publiquement leurs opinions 
dans tous les domaines d’action de l’Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue 
ouvert, transparent et régulier avec les 
associations représentatives et la société civile.

3. En vue d’assurer la cohérence et la 
transparence des actions de l’Union, la 
Commission procède à de larges consultations 
des parties concernées.

4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un 
million au moins, ressortissants d’un nombre 
significatif d’États membres, peuvent prendre 
l’initiative d’inviter la Commission, dans le 
cadre de ses attributions, à soumettre une 
proposition appropriée sur des questions pour 
lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte 
juridique de l’Union est nécessaire aux fins de 
l’application des traités.

Les procédures et conditions requises pour la 
présentation d’une telle initiative sont fixées 
conformément à l’article 24, premier alinéa, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

2.   La société civile:  
       qu’est-ce que c’est?
La société civile est un concept global 
désignant toutes les formes d’action sociale 
d’individus ou de groupes qui n’émanent pas 
de l’État et qui ne sont pas dirigées par lui. 
La société civile organisée peut être définie 
en termes abstraits comme l’ensemble de 
toutes les structures organisationnelles 
dont les membres ont des objectifs et des 
responsabilités qui servent l’intérêt général, et 
jouent également le rôle de médiateurs entre 
les pouvoirs publics et les citoyens. Le degré 
de représentativité des organisations de la 
société civile doit être évalué sur la base de 
critères à la fois quantitatifs et qualitatifs. 

3.   Le dialogue civil:  
       qu’est-ce que c’est?
Le dialogue civil est un processus 
démocratique et public de formation de 
l’opinion, qui peut prendre différentes formes 
selon les acteurs concernés:

•	 horizontale:	 le	 dialogue	 entre	 les	 organi-
sations européennes représentatives de la 
société civile sur l’évolution et l’avenir de 
l’Union et de ses politiques;

•	 verticale:	 le	 dialogue	 structuré	 et	 régulier	
entre l’ensemble de ces organisations et 
l’Union;

•	 sectorielle:	 le	 dialogue	 sectoriel	 quotidien	
entre les organisations de la société civile 
et leurs interlocuteurs au sein des pouvoirs 
législatifs et exécutifs.

Il est intéressant de noter que la notion 
de	 dialogue	 civil	 horizontal	 et	 vertical,	
explicitée par le CESE dès l’an 2000, a été très 
exactement reprise aux paragraphes 1 et 2 de 
l’article 11 du traité de Lisbonne. 

Le dialogue civil peut avoir lieu suivant 
un processus ascendant, où ce sont les 
organisations qui prennent l’initiative par 
une démarche descendante, dans laquelle les 
institutions enclenchent le processus.

Le dialogue civil est un instrument essentiel de 
mise en œuvre des principes de gouvernance, à 
savoir: ouverture, participation, responsabilité, 
efficacité, cohérence et subsidiarité.

4.   Quelle est la distinction  
       entre dialogue civil et  
       dialogue social?
De 1999 à aujourd’hui, le CESE n’a cessé 
d’attirer l’attention sur cette importante 
distinction. À la différence du dialogue civil, le 
dialogue social européen est un mécanisme 
disposant de pouvoirs quasi législatifs (voir 
articles 153 et 154 du traité). Il est clairement 
défini en termes de participants, de pouvoirs 
et de procédures et son statut est quasi 
constitutionnel. Il tire sa spécificité des 
pouvoirs spéciaux et des responsabilités de 
ses participants, lesquels agissent de manière 
autonome. C’est la raison pour laquelle leur 
rôle et leurs responsabilités ne peuvent être 
transférés à d’autres politiques ou à d’autres 
acteurs.  

5.  Le rôle du CESE dans la 
      concrétisation de la 
      démocratie participative
En instituant le Comité économique et 
social, les traités de Rome ont garanti que 
les groupes d’intérêts sectoriels aient un 
accès au processus décisionnel européen. Le 
Comité est un lieu privilégié de représentation, 
d’information et d’expression légitime de 
la société civile organisée, et donc un pont 
essentiel entre l’Europe et les citoyens: 
il est «composé de représentants des 
organisations d’employeurs, de salariés et 
d’autres acteurs représentatifs de la société 
civile, en particulier dans les domaines 
socio-économique, civique, professionnel 
et culturel» (art. 300, paragraphe 2 du TFUE).

Conscient qu’il ne reflète que partiellement la 
diversité et l’évolution de ce que recouvrent 
les termes «société civile organisée», le CESE 
a entrepris des initiatives et mis en œuvre 

des réformes pour faire en sorte d’assurer 
une représentation aussi large que possible 
de la société civile organisée, en suivant une 
approche pragmatique et non exclusive dans 
le cadre d’une structuration progressive de 
ses rapports avec la société civile organisée 
européenne.

Il est clair que le CESE a durant cette 
dernière décennie accompli des avancées 
concernant la définition, la reconnaissance et 
la mise en œuvre du dialogue civil européen. 
Il convient toutefois, comme le montrent les 
revendications des organisations de la société 
civile et du Comité lui-même, de continuer à 
avancer et à travailler pour mettre en œuvre 
plus rapidement et plus concrètement l’article 
11 du Traité de Lisbonne. 

L’histoire du CESE nous enseigne donc que, 
tant pour concevoir que mettre en œuvre de 
nouvelles structures de dialogue efficaces, il 
est nécessaire de disposer d’une organisation 
solide, d’une continuité institutionnelle et 
d’une stabilité structurelle. Aussi estimons-
nous que le CESE, par son expérience, reste 
encore incontestablement une clef de voûte 
de ce processus.

 
Ce dépliant reprend des extraits du compendium 
“Démocratie participative: une vision rétrospective de 
l’histoire écrite par le CESE.”, http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.group-3-events-and-activities

La démocratie participative en 5 points


