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Préface
Luca Jahier
Président du CESE

Près de dix ans se sont écoulés depuis la publication de la 
dernière édition de cet ouvrage. Il est temps pour le Comité 
économique et social européen de passer en revue l’évolution 
de la démocratie participative à un moment où le dialogue 
civil et notre propre modèle démocratique et sociétal sont 
confrontés à des nouvelles menaces comme celles du Brexit, de 
la montée des populismes, de la désinformation, des inégalités 
et de l’euroscepticisme.

Aujourd’hui, l’Europe est parcourue par un vent de changement 
qui rend nécessaire la définition d’un nouveau paradigme  
pour trouver des réponses en ce début de décennie.  
La multiplication des mobilisations de la société civile telles 
que celle des jeunes pour le climat, pour l’égalité des genres 
et l’élimination des violences faites aux femmes ou encore 
l’émergence de mouvements citoyens nationalistes sont le  
signe que l’affaiblissement des structures politiques 
traditionnelles les empêche de trouver des réponses aux défis 
post-modernes. Cette évolution offre la possibilité et impose  
à la société civile de se réinventer.

De plus, ces dix dernières années, les réseaux sociaux ont 
bouleversé les codes de la démocratie en révolutionnant 
le mode d’engagement des citoyens dans la vie politique 
et publique. Tout cela est le signe qu’un changement dans 
le fonctionnement des institutions et la mise en œuvre du 
dialogue civil sont nécessaires. Les accusations portées à l’égard 
de l’Union européenne de ne pas être à l’écoute de ses citoyens 
mettent également en évidence la nécessité d’intensifier le 
dialogue et d’accorder davantage d’espace à la parole de nos 
citoyens et de la société civile.

Nous sommes face à un point de rupture qui nous force à 
repenser notre société. Un point de rupture qui nécessite de 
se rappeler ce par quoi nous sommes passés au cours de notre 
histoire. L’Union européenne a bien compris ce besoin de 
changement et va tenter d’y apporter une réponse dans un 
très proche avenir au moyen de la conférence sur l’avenir de 
l’Europe.

C’est une occasion unique à saisir pour la société civile de se 
mobiliser et de faire entendre sa voix, d’améliorer la démocratie 
participative et de s’organiser davantage pour parvenir à un 

impact maximal. Il est plus que jamais nécessaire de nous 
impliquer pour un meilleur respect de l’article 11 du traité sur 
l’Union européenne, qui est entré en vigueur en 2009.

Le changement de paradigme que nous observons dans la 
société ainsi que cette volonté d’aller de l’avant et de remettre 
en perspective le modèle de société constituent une fenêtre 
d’opportunité que nous devons saisir ensemble. Le CESE a 
conscience de sa responsabilité et de son rôle essentiel dans la 
mise en place d’un dialogue civil aussi large et participatif que 
possible pour accompagner notre vie démocratique.

Acteur incontournable et pôle de créativité, le CESE a modifié 
en profondeur les modalités d’exercice et de structuration 
du dialogue civil et les a développées. Cette modification 
s’est opérée grâce à de nombreuses innovations telles que la 
création du Groupe de liaison, pour porter la voix de la société 
civile européenne, la plateforme européenne des acteurs de 
l’économie circulaire, pour stimuler le dialogue entre institutions 
et acteurs d’un même secteur, ou encore le Forum européen de 
la migration.

Trente ans après la chute du mur de Berlin qui symboliquement 
divisait l’Europe, il est plus que jamais nécessaire de se pencher 
sur les progrès que nous avons accomplis sous l’angle de la 
démocratie participative, en particulier au regard des divisions 
que nous observons en Europe.

Ce recueil retrace le chemin que nous avons parcouru au 
CESE. Nous avons toujours accompagné le développement 
des fonctions consultatives de l’Union européenne et sommes 
devenus ainsi un lieu d’innovation et d’expérimentation.

Comme Jacques Delors le disait lors de son intervention à la 
première convention de la société civile: «Vous êtes des pionniers, 
et en tant que tels, vous devez avoir conscience que vous courez des 
risques». Plus que jamais, il faut que nous prenions en compte 
les risques qui s’imposent à nous, tout en saisissant l’occasion de 
multiplier les possibilités de mettre en œuvre notre ambition et 
d’assumer notre rôle de pionniers.
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Dans une Europe tiraillée par un grand nombre de 
contradictions et de changements, la voix de la société civile 
et la structuration du dialogue civil apparaissent comme des 
éléments essentiels pour façonner notre avenir et résoudre les 
crises majeures que connaît l’Europe actuellement (inégalités, 
changement climatique, montée des populismes, migration, 
crises sanitaires, etc.).

Par le passé, notre Comité économique et social européen a 
contribué de manière déterminante à la création d’un espace 
public européen et s’est renforcé au fil du temps. Il a notamment 
participé activement aux travaux de la Convention européenne 
qui ont finalement abouti à l’article 11 du traité de Lisbonne, 
qui donne un rôle clé à la société civile dans le processus 
d’élaboration des politiques publiques européennes. 

Avec l’entrée en fonction de la nouvelle Commission présidée 
par Ursula von der Leyen, le CESE se voit offrir une occasion 
exceptionnelle de faire évoluer sa mission d’acteur 
privilégié, placé entre la société civile et les instances 
décisionnelles de l’Union européenne.

En effet, le CESE, par sa créativité, sa profonde connaissance du 
terrain, son rôle de liaison entre les institutions et sa capacité 
d’anticipation, est en mesure de développer des réponses 
adaptées aux défis du 21e siècle.

Il constitue un forum permanent de dialogue et de consultation 
civile sans égal. Dès lors, l’engagement de la société civile à 
travers la structure qu’il offre est important pour tenter de 
combler le manque de confiance des citoyens européens.

Ce recueil rassemble tous les avis et rapports qui, au cours des 
trente dernières années, ont permis au CESE et à la société 
civile organisée de renforcer la démocratie participative et de 
devenir un élément essentiel et incontournable du processus 
décisionnel européen.

Introduction
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La société civile et la société civile organisée

La société civile est citée et invoquée dans les contextes les 
plus divers, sans que le rapport soit toujours clair. Il semblerait 
presque que le terme «société civile» soit devenu un terme à la 
mode, souvent utilisé, sans que l’on sache clairement ce que veut 
vraiment dire celui qui l’emploie.

Il n’existe pas de théorie faisant autorité à propos de la société 
civile. Cette notion est tellement liée à des développements 
historiques concrets dans diverses sociétés que son seul 
élément contraignant ne peut être que la défense du 
système démocratique. 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 a ceci de particulier qu’elle 
est un concept dynamique, décrivant à la fois une situation et 
une action. Le modèle participatif de la société civile présente 
également l’avantage de renforcer la confiance dans le système 
démocratique, développant ainsi un climat plus positif pour les 
réformes et les innovations. Déjà dans son avis de 1999 intitulé 
«Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la 
construction européenne»1, le CESE affirmait que c’est précisément 
dans le contexte de cette (absence de) proximité du citoyen que 
l’on mentionne de plus en plus la «société civile».

Un concept tout aussi important, aux yeux du Comité, est 
celui de société civile organisée. À la suite d’un examen des 
racines historiques et de l’évolution de la société civile contenus 
dans l’avis ci-dessus, et à l’aide de théories scientifiques, le 

1 CES 851/99:  https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces851-1999_ac_fr.pdf
2 Pour une définition de la société civile plus détaillée, voir: CES 851/99 déjà cité au paragraphe 5.2.

CESE a élaboré une définition de la société civile organisée 
qui correspond à la véritable réalité politique: de manière 
abstraite, celle-ci peut être définie comme l’ensemble de toutes 
les structures organisationnelles dont les membres servent 
l’intérêt général par le biais d’un processus démocratique basé 
sur le discours et le consensus, et jouent également le rôle de 
médiateurs entre les pouvoirs publics et les citoyens. L’efficacité 
de son rôle dépend essentiellement de la mesure dans laquelle 
les acteurs de la société civile organisée sont prêts à contribuer 
à l’établissement d’un consensus dans le cadre d’un discours 
public et démocratique et à accepter les résultats d’un processus 
décisionnel démocratique2.

La société civile organisée comprend en particulier:
• ceux que l’on appelle les «acteurs du marché du travail», c’est-à-

dire les partenaires sociaux;
• les organisations représentatives des milieux socioéconomiques, 

qui ne sont pas des partenaires sociaux au sens restreint;
• les ONG (organisations non gouvernementales), qui unissent 

les personnes sur des causes communes, par exemple 
les organisations de protection de l’environnement, les 
organisations de défense des droits de l’homme, les 
associations de consommateurs, les associations caritatives, les 
organisations scolaires et de formation, etc.;

• les organisations de base (c’est-à-dire les organisations issues 
du centre et de la base de la société et poursuivant des objectifs 
axés sur leurs membres), par exemple les mouvements de 
jeunesse, les associations familiales et toutes les organisations 
de participation des citoyens à la vie locale et municipale;

• les communautés religieuses.

Revue des contributions apportées 
par le CESE sur le sujet
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Le dialogue civil

Dans son avis intitulé: «La Commission et les organisations non 
gouvernementales: le renforcement du partenariat»3, le CESE a 
analysé la notion de dialogue civil, notion reprise ensuite et 
davantage détaillée dans l’avis d’initiative intitulé «La société 
civile organisée et la gouvernance européenne - contribution du 
Comité à l’élaboration du Livre blanc»4 de 2001, suivi de l’avis sur 
la «Gouvernance européenne - un Livre blanc»5, en 2002:

La nécessité d’une forme européenne de dialogue public au 
niveau communautaire entre les représentants de la société 
civile organisée s’est développée à mesure que celle-ci gagnait 
de l’importance. Le souhait de la société civile organisée relatif 
à un «dialogue civil» en tant que processus démocratique et 
public de détermination des choix est formulé clairement et les 
milieux institutionnels en acceptent également le principe.

Selon le Comité, le dialogue civil devrait posséder les 
caractéristiques essentielles suivantes:
• par principe, tous les acteurs de la société civile organisée (et 

donc également les partenaires sociaux) peuvent participer 
au dialogue civil;

• le dialogue civil ne remplace pas et ne concurrence pas le 
dialogue social, mais il le complète;

• le dialogue civil peut être conduit uniquement entre les 
représentants de la société civile organisée, ou entre eux et 
un organe ou une institution de l’Union européenne; il peut 
porter sur des thèmes horizontaux ou verticaux, c’est-à-dire 
constituer un dialogue général ou aussi sectoriel;

• le dialogue civil doit être doté des structures nécessaires à 
son fonctionnement; son domaine de compétence essentiel 
concerne les questions économiques et sociales, à l’exception 
des domaines couverts dans le cadre du dialogue social6, 
mais également l’environnement, la consommation, le 
développement, les droits de l’homme, la culture et toutes les 
autres matières importantes pour la société civile dans toutes 
ses composantes7;

• les participants au dialogue civil doivent également veiller à 
faire connaître aux pays tiers, mais plus particulièrement aux 
pays candidats à l’adhésion, les structures d’organisation et les 
formes de communication de la société civile organisée. Ces 
pays doivent également bénéficier d’une aide pour la mise en 
place et le développement de structures analogues.

Aux yeux du Comité, l’institution d’un tel dialogue est un 
instrument essentiel dans l’application des principes de bonne 
gouvernance (ouverture, participation, fiabilité, efficacité 
et cohérence)8. En outre, le dialogue civil permettrait – en 
fournissant une tribune publique – de contribuer de manière 
essentielle à promouvoir la transparence et à créer une tribune 
publique européenne comme condition sine qua non de 
l’identité européenne. Certaines des caractéristiques indiquées 
ci-dessus nécessitent de plus amples précisions:

3 CES 811/2000  https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces811-2000_ac_fr.pdf 
4 CES 535/2001 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces535-2001_ac_fr.pdf 
5 CES 357/2002  https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces357-2002_ac_en.pdf
6 C’est-à-dire les questions relevant de la négociation sociale en vertu des articles 153 et 154 du TFUE.
7 Une forme structurée du dialogue civil pourrait par exemple prévoir la participation du Comité aux réunions ministérielles informelles dans ces domaines. 
8 Au sujet de la gouvernance, voir les avis CES 535/2001, et CES 357/2002, déjà cités.
9 CES 357/2002, paragraphe 4.2.6, déjà cité.
10 Avis sur: «La représentativité des organisations européennes dans la société civile dans le cadre du dialogue civil»; CES 240/2006 paragraphe 2, note 7 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.civil-society-opinions.7226
11 CES 811/2000, paragraphe 5.1.3, déjà cité.
12 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.
13 CESE 240/2006 par. 3.2 et 3.2.1 déjà cité.
14 Cf. en particulier les avis CES 535/2001 par. 3.4 et CES 240/2006 par. 3.2 et 3.2.1 déjà cités. 
15 Art.11 par.3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.
16 Avis sur “La mise en œuvre du traité de Lisbonne: démocratie participative et initiative citoyenne (art. 11 TUE)”, CESE 465/2010 par. 4.3.1 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

1) 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 TFUE). 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 acteurs9.

Le dialogue social est donc un excellent exemple d’application 
concrète du principe de la démocratie participative.

2) Les trois formes de dialogue civil

Comme il est indiqué ci-dessus, le dialogue civil peut prendre 
différentes formes selon les acteurs concernés:
• horizontal: le dialogue entre les organisations européennes 

représentatives de la société civile sur l’évolution et l’avenir de 
l’Union et de ses politiques;

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

• sectoriel: le dialogue sectoriel quotidien entre les organisations 
de la société civile et leurs interlocuteurs au sein des pouvoirs 
législatifs et exécutifs10.

Il est intéressant de noter que la notion de dialogue civil 
horizontal et vertical, explicitée par le CESE dès l’an 200011, a été 
très exactement reprise aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 du 
traité de Lisbonne12.

3) La consultation et la participation comme éléments-clés 
du dialogue civil13

La consultation, processus descendant, est en principe ouverte 
à toutes les organisations disposant d’une expertise dans un 
domaine donné, son objectif étant d’entendre les points de vue 
et de recueillir l’expertise des acteurs de la société civile sans 
imposer de condition préalable.

La participation, processus ascendant, offre la possibilité à une 
organisation d’intervenir formellement et activement dans un 
processus collectif de détermination de la volonté, dans l’intérêt 
général de l’Union et de ses citoyens. Ce processus, qui repose 
sur des principes démocratiques, permet aux organisations de 
la société civile d’être effectivement parties prenantes dans 
la formation des politiques et la préparation des décisions 
relatives à l’évolution et à l’avenir de l’UE et de ses politiques14.

Le traité de Lisbonne15 a placé la consultation dans le 
cadre du pilier participatif, aujourd’hui renforcé du modèle 
démocratique européen. Dans son avis d’initiative «La mise en 
œuvre du traité de Lisbonne: démocratie participative et initiative 
citoyenne (art. 11 TUE)»16, le Comité n’a pas manqué de souligner 
que la consultation en tant que démarche «descendante», 
ne permet qu’indirectement une action de la société civile et 
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en tant qu’initiative des autorités, doit être distinguée de la 
«participation», qui constitue un droit du citoyen.

La démocratie participative 

Le concept de participation nous renvoie à une autre notion 
importante, celle de démocratie participative, qui fait 
aujourd’hui partie intégrante du modèle social européen. Au 
début des années 2000 déjà, alors que la Commission examinait 
les modalités de partenariat avec les organisations non 
gouvernementales et lançait la «gouvernance européenne», 
le Comité faisait observer que le champ de la légitimité des 
interventions communautaires ne peut pas être réduit au seul 
principe de territorialité et aux mécanismes d’élection propres à 
la démocratie représentative.

À côté de la légitimité démocratique des représentants élus 
des citoyens mentionnée par la Commission, la nomination 
au nom de compétences spécifiques constitue une base de 
légitimité, qui vaut aussi bien pour les membres du Comité que 
pour les représentants des ONG, et qui s’inscrit dans le cadre du 
développement et du renforcement d’un «modèle participatif 
de la société civile» dans la conception des politiques, modèle 
qui «présente également l’avantage de renforcer la confiance dans 
le système démocratique, développant ainsi un climat plus positif 
pour les réformes et les innovations»17.

Le traité de Lisbonne établit une complémentarité entre 
démocratie représentative et démocratie participative, qui font 
l’objet respectivement des articles 1018 et 11 du TUE. Il attribue 
en outre aux citoyens, à l’article 10.3, «le droit de participer à 
la vie démocratique de l’Union». Un des instruments de la 
démocratie participative mise à disposition des citoyens en 
2012 s’appelle l’«initiative citoyenne européenne» (ICE)19. 
Il permet à des citoyens des pays de l’UE de proposer des 
changements juridiques dans les domaines qui révèlent de 
la compétence législative de la Commission européenne. 
Pour lancer l’initiative, il faut 7 citoyens résidant dans 7 États 
membres différents. Une fois que l’initiative est enregistrée, ils 
ont un an pour réunir un million de signatures, avec les minima 
définis pour chaque pays. La Commission est dans l’obligation 
légale d’analyser chaque ICE qui a atteint le seuil du million de 
signatures et de présenter dans une communication officielle 
sa position et sa décision de donner suite ou pas à l’initiative20. 
Le CESE attache une importance particulière à cet instrument. 

Le Comité reste très actif au niveau interinstitutionnel et il est 
la seule institution de l’UE à organiser une conférence annuelle 
«La Journée de l’initiative citoyenne européenne»21 qui recueille 
toute expérience des organisateurs des ICE et présente tous les 
nouveaux développements dans le domaine.

La subsidiarité22 - pilier de la démocratie participative

En précisant que «les décisions sont prises aussi ouvertement et 
aussi près que possible des citoyens», l’article 10.3 renvoie à la 
nécessité d’appliquer le principe de subsidiarité. La participation 
devient ainsi, comme indiqué à l’alinéa précédent, un droit 
des citoyens et la subsidiarité un des piliers de la démocratie 
participative.

17 Cf. par. 5.1 de l’avis CES 851/99 déjà cité.
18 1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative. 2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen.
Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d’État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit 
devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. 3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que 
possible des citoyens. 4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union.
19 Règlement 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne.
20 Registre officiel de la Commission européenne: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
21 Le CESE et l’initiative citoyenne européenne: https://www.eesc.europa.eu/en/initiatives/european-citizens-initiative
22 Références aux avis CES 811/2000 et CES 357/2002.
23 Avis CES 535/2001 et CES 357/2002 déjà cités.
24 Cf. CES 535/2001 par. 3.6 déjà cité.
25 CESE 240/2006 par. 3.1 et 3.2.1 déjà cité.
26 Cf. avis CES 535/2001 par. 3.4.1, CES 357/2002 par. 4.2.4 et CESE 240/2006 déjà cités.

Effectivement, au début des années 2000 déjà, et par 
référence aux travaux de la Commission sur la «gouvernance 
européenne», le CESE, dans ses avis adoptés respectivement 
avant et après la publication du livre blanc, «La société civile 
organisée et la gouvernance européenne - Contribution du Comité 
à l’élaboration du Livre blanc» et «La gouvernance européenne»23, 
a voulu ajouter un sixième principe aux cinq énoncés par la 
Commission (ouverture, participation, responsabilité, efficacité 
et cohérence): la subsidiarité, c’est-à-dire le principe selon 
lequel le niveau de décision le plus à même de résoudre un 
problème devrait être compétent24.

Insistant sur le fait que la subsidiarité est le principe fondamental 
le plus important de la bonne gouvernance, le Comité a en outre 
précisé que le niveau de décision est déterminé non seulement 
par des critères territoriaux (européen, national, régional et 
local) mais aussi par des critères fonctionnels qui varient avec 
les connaissances spécifiques (pouvoirs publics, communauté 
économique, partenaires sociaux et autres organisations de la 
société civile). Au moment de choisir les acteurs à associer à la 
prise de décision, il y a lieu de prendre en compte, parallèlement 
à la «subsidiarité territoriale (verticale)», la «subsidiarité 
fonctionnelle (horizontale)»; ces deux types de subsidiarité 
sont, chacun à sa manière, les garants d’une meilleure réponse 
aux préoccupations des citoyens et d’une plus grande efficacité. 
Ces deux degrés de subsidiarité doivent fonctionner en tandem 
et se compléter mutuellement.

La représentativité

Il a été fait référence, aux paragraphes précédents, à la 
composition de la société civile et au droit de participer au 
dialogue civil. Il convient à présent de déterminer les critères à 
appliquer pour le choix des organisations appelées à participer 
au dialogue civil, car seule une représentativité clairement 
établie peut donner aux acteurs de la société civile un droit à 
participer de manière effective au processus de formation des 
politiques et de préparation des décisions communautaires. La 
représentativité constitue un préalable à la participation dans la 
mesure où elle confère une légitimité25.

Le Comité a proposé à plusieurs reprises depuis 2001 des 
critères de représentativité, qui ont fait l’objet d’un avis de 2006 
entièrement consacré à cette délicate question26 et qui peuvent 
se résumer comme suit:

Pour pouvoir être considérée comme représentative, une 
organisation européenne devrait remplir neuf critères:
• exister de façon permanente au niveau de l’UE;
• avoir un accès direct à l’expertise de ses membres;
• représenter des intérêts généraux, conformes aux intérêts de 

la société européenne;
• être composée d’organisations qui, au niveau de leurs États 

membres respectifs, sont considérées comme représentatives 
des intérêts qu’elles défendent;

• avoir des organisations affiliées dans la grande majorité des 
États membres;

• prévoir une obligation de rendre compte («accountability») 
aux membres de l’organisation;

• disposer d’un mandat de représentation et d’action au niveau 
européen;
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• être indépendante et ne pas être soumise à des directives 
émanant d’intérêts extérieurs;

• être transparente, en particulier pour ce qui concerne ses 
finances et ses processus décisionnels.

Toujours dans l’avis de 2006, le Comité a proposé une procédure 
en trois dimensions pour évaluer la représentativité27, qui 
doit permettre de procéder à l’examen des critères de façon 
adaptée à la structure et aux modes opératoires existants des 
organisations européennes. Elle devra aussi se fonder sur la 
participation des organisations proprement dites au processus 
d’évaluation en question. Le CESE n’envisage nullement 
d’empiéter sur l’autonomie de ces organisations.

Cette procédure se fonde sur les principes suivants:
• transparence;
• objectivité;
• non-discrimination;
• possibilité de vérification;
• participation de la part des organisations européennes.

La procédure comporte trois bases d’évaluation, à savoir:
• les dispositions des statuts de l’organisation et leur application;
• l’implantation de l’organisation dans les États membres;
• des critères qualitatifs.

Dans son avis de 2010 sur la mise en œuvre de l’article 11 du 
traité de Lisbonne, le CESE a rappelé ce qu’il avait déjà affirmé 
dix ans auparavant28: la représentativité des ONG ne doit en 
aucun cas être évaluée uniquement sur la base de critères 
quantitatifs, mais doit également tenir compte de critères 
qualitatifs. La représentativité des ONG ne se définit donc pas 
exclusivement par le nombre de membres représentés, mais 
doit également tenir compte de la capacité à apporter des 
propositions constructives et une connaissance spécialisée 
dans le processus démocratique de formation de l’opinion et 
de décision. Il a également indiqué que les associations qui 
doivent prendre part au dialogue doivent être représentatives 
selon des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs.

Le Comité en tant que représentant de la société civile 
organisée: une approche pragmatique29 

En instituant le Comité économique et social, les traités de Rome 
ont garanti que les représentants des intérêts fonctionnels aient 
un accès au processus décisionnel européen. Les membres du 
Comité, en vertu de leur expertise, ont été mandatés par des 
organisations représentatives des États membres pour jouer un 
rôle constructif dans le processus de formation d’opinion au 
niveau européen en général. Ils sont donc légitimés à exercer 
leur droit à la participation.

En raison du rôle qui lui est assigné par les traités, ainsi que par 
sa composition et l’expertise de ses membres, le Comité, dans 
l’ensemble institutionnel communautaire, 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, complémentaire à la représentation 
politique des citoyens (assurée par le Parlement européen), et 
à celle des collectivités locales et régionales  (assurée le Comité 
des régions). La valeur ajoutée du Comité réside dans le fait que 
la formation des avis associe tous les acteurs de la société civile, 
y compris les organisations autres que les partenaires sociaux.

27 Cf. CESE 240/2006, point 5.
28 CES 811/2000 par. 2.2.5 et CESE 465/2010 par 4.1.2 déjà cités.
29 Références aux avis CES 357/2002, CES 535/2001 et CESE 240/2006, déjà cités.
30 Sur ce point, voir l’avis CESE 464/2010, paragraphe 4.
31 Suivre ce lien: https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/actes_sco_fr.pdf
32 Site internet du CESE, Groupe de liaison: https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/other/groupe-de-liaison.

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 associe ainsi à ses structures et à ses travaux, sous diverses 
formes et d’une manière croissante, les organisations et réseaux 
européens de la société civile qui ne sont pas ou pas encore 
directement représentés en son sein, sans toutefois que cette 
association repose sur des critères de représentativité explicites.

Par exemple, le CESE organise des auditions dans le cadre 
de la préparation de ses avis, des manifestations comme des 
symposiums ou des séminaires sur des thématiques de portée 
générale, tant à Bruxelles que dans les États membres, et en 
particulier dans les pays exerçant la présidence tournante de l’UE30. 
Ces auditions et conférences ont peu à peu gagné en importance 
– en termes d’ampleur et de nombre de participants – au point 
que l’on peut estimer qu’elles rassemblent maintenant chaque 
année plusieurs milliers de représentants des organisations de 
la société civile européenne et nationale les plus diverses, qui 
apportent une valeur ajoutée significative à l’élaboration des avis 
et des orientations formulées par le CESE.

C’est le CESE qui a pressenti, dès le début des années 2000, 
l’importance des initiatives de terrain (going local), que toutes 
les institutions européennes reconnaissent actuellement comme 
étant un instrument fondamental de toute bonne stratégie de 
communication visant à atteindre les citoyens. Le CESE proposa 
alors d’examiner comment ses membres pourraient renforcer 
l’acceptation de l’Union dans les États membres, par des activités 
sur le terrain et avec le soutien de leurs organisations.

Concernant le dialogue civil, le Comité a plus précisément 
organisé trois grandes manifestations auxquelles ont participé 
des représentants d’organisations européennes et nationales 
de la société civile organisée (y compris de pays en voie 
d’adhésion), des institutions européennes et des CES nationaux:
La société civile organisée au niveau européen (Bruxelles, octobre 
1999)31; Société civile organisée et gouvernance européenne 
(Bruxelles, novembre 2001); Démocratie participative (Bruxelles, 
mars 2004).

Ces manifestations ont réaffirmé le rôle primordial du dialogue 
civil dans le système démocratique européen. Elles ont été 
l’occasion d’approfondir les concepts explicités dans le présent 
compendium (société civile organisée, dialogue civil, acteurs, 
représentativité) et de réfléchir sur le rôle et la composition du 
CESE, qui est le seul organe de l’Union où soient représentés 
les partenaires sociaux et les autres organisations de la société 
civile, et qui, sans revendiquer le monopole du dialogue civil, 
confère à celui-ci un caractère institutionnel.

Le Groupe de liaison du CESE32 – Promouvoir le dialogue 
civil et la démocratie participative

Au cours des manifestations mentionnées ci-dessus ont été 
formulées plusieurs recommandations en vue d’associer aux 
travaux du Comité les organisations qui ne sont pas représentées 
en son sein. En réponse à ces recommandations et au rapport 
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final du groupe ad hoc sur la «Coopération structurée avec les 
organisations et réseaux européens de la société civile»33, qui 
faisait lui-même suite à un rapport34 de 2001 demandant la mise 
en place d’un mécanisme destiné à servir d’organe de liaison et 
de forum de dialogue politique, le Comité a franchi une étape 
importante en 2004: il a créé le Groupe de liaison avec les 
organisations et réseaux européens de la société civile 
afin d’être plus ouvert, représentatif et efficace et de pouvoir 
ainsi jouer pleinement son rôle de passerelle et de canal de 
communication important entre l’Union et ces organisations 
européennes. Aux fins de renforcer et de structurer davantage 
la coopération avec ces organisations et réseaux, le Groupe 
de liaison vise à nouer des liens et à proposer un forum de 
dialogue politique.

Il offre aux organisations de la société civile l’unique pont 
institutionnel qui les relie aux institutions européennes, 
établissant ainsi un dialogue civil vertical qui leur permet 
de débattre et d’influer sur le programme et les processus 
décisionnels de l’UE, conformément à l’article 11, paragraphe 1, 
du traité sur l’Union européenne. En outre, le Groupe de 
liaison fournit aussi à ces organisations et réseaux européens 
un forum où ils peuvent se rencontrer et discuter de sujets 
qui les concernent, en ce qu’il rend possible un réel dialogue 
entre eux, contribue à créer des synergies entre les différents 
acteurs sur des questions d’intérêt commun et offre ainsi une 
enceinte de dialogue civil horizontal (article 11, paragraphe 2,  
du TUE).  

Dans ce contexte, le Groupe de liaison a élaboré en 2018 
un plan d’action pour la mise en œuvre de l’article 11,  
paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne, à titre 
de suivi de la feuille de route adoptée à ce sujet par le Forum 
des ONG à Riga en 2015, sous la présidence lettone. Ce plan 
d’action expose les mesures concrètes requises pour mettre en 
œuvre un dialogue civil de meilleure qualité dans l’UE et pour 
que les citoyens et leurs associations y participent, de même 
qu’il se fait l’écho des appels des citoyens qui demandent que la 
prise de décision, l’élaboration des politiques et la gouvernance 
soient améliorées pour répondre à leurs besoins.

Les Journées de la société civile – Une conférence phare du 
CESE organisée conjointement avec le Groupe de liaison

Cette manifestation contribue à accroître la visibilité du Comité 
en tant que partenaire privilégié des organisations et réseaux 
de la société civile sur des questions d’intérêt commun, telles 
que le dialogue et la participation, à la lumière de l’article 11 du 
traité sur l’Union européenne.

L’objectif général de cette conférence est de mettre en avant 
la contribution des organisations de la société civile au 
développement d’une Union européenne plus en phase avec 
les aspirations des citoyens, en augmentant la valeur ajoutée du 
dialogue politique entre le Comité et les organisations et réseaux 
européens de la société civile. Par la mise en place d’un véritable 
dialogue civil structuré entre ces organisations et réseaux et les 
institutions européennes, cette initiative contribue également à 
appuyer leur rôle dans la promotion d’une participation accrue 
de la société civile au projet européen à tous les niveaux, et donc 
leur concours au renforcement de la légitimité démocratique 
de l’action et des institutions de l’Union, en complément de la 
démocratie représentative.

33 Rapport final du groupe ad hoc «Coopération structurée avec les organisations et réseaux européens de la société civile» – CESE 1498/2003 fin. 
34 Rapport du bureau du CESE «Le Comité économique et social et la société civile organisée» – CES 1009/2001.
35 Cf. l’avis CESE 464/2010, paragraphe 4, déjà cité.
36 Le 7 novembre 2005 - suivre ce lien: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eu-cooperation.14882 et le 31 mai 2007 - suivre ce lien: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eu-cooperation.14883
37 Résolution à l’intention de la Convention européenne – CES 1069/2002, Avis d’initiative à l’intention de la Conférence intergouvernementale 2003 – CESE 1171/2003, et avis sur le “Traité 
établissant une Constitution pour l’Europe” – CESE 1416/2004.

Le Comité dans le contexte institutionnel

Dans le cadre du processus consultatif, le Comité collabore avec 
la Commission, le Parlement et le Conseil en émettant des avis 
sur saisine, des avis exploratoires et des avis d’initiative. Il convient 
de noter que les avis sont d’autant plus efficaces que la demande 
d’avis est précoce. Cela explique que l’intervention du Comité 
dans le processus décisionnel soit plus décisive lorsqu’il rend des 
avis exploratoires, c’est-à-dire ceux dans lesquels, sous mandat 
d’une institution, il se prononce et élabore des propositions en 
amont de la formulation de propositions par l’institution elle-
même.

La coopération du Comité avec le Conseil passe essentiellement 
par l’émission d’avis exploratoires, chaque présidence tournante 
demandant généralement entre deux et quatre avis exploratoires 
au Comité35. Mais cette coopération se manifeste aussi, entre 
autres, par l’invitation de représentants de haut niveau du pays 
assurant la présidence du Conseil à la session plénière du CESE 
et aux réunions d’autres organes (sections, groupes, etc.), et par 
la définition des priorités et la préparation d’activités spécifiques 
du CESE en relation avec les programmes de la présidence 
semestrielle du Conseil, y compris des visites et manifestations 
organisées dans le pays exerçant la présidence du Conseil.

Pour ce qui concerne les relations avec la Commission, en 
plus de la fonction consultative et du déroulement d’activités 
similaires à celles énumérées pour le Conseil, le CESE a conclu 
un important protocole de coopération36 qui vise entre autres à 
déterminer suivant quelles modalités associer au mieux la société 
civile organisée au processus de formation des politiques de 
l’Union et de préparation de la réglementation européenne, mais 
également à la mise en œuvre de ces dernières, afin de favoriser 
à tous les niveaux une plus grande adhésion et participation de 
la société civile au projet européen.

Pour ce qui est des relations avec le Parlement, celui-ci a la 
possibilité de solliciter un avis du Comité depuis 1999, avec le 
traité d’Amsterdam. Au-delà de la consultation, la coopération 
avec le Parlement s’opère généralement de manière ponctuelle 
et devient de plus en plus importante, comme en témoigne 
l’organisation par les deux institutions de l’Agora citoyenne sur 
«La crise économique et les différentes formes de pauvreté», 
précédée en 2008 par l’Agora sur «Le changement climatique».

Il ne faut pas oublier par ailleurs la participation du Comité, en 
tant qu’observateur, à la Convention européenne qui a préparé 
le projet de traité constitutionnel. Le CESE y a contribué, d’une 
part, en émettant une résolution, un avis d’initiative à l’intention 
de la Conférence intergouvernementale de 2003, ainsi qu’un avis 
demandé par le Parlement et portant sur le traité constitutionnel 
lui-même37; et d’autre part, au travers de huit rencontres 
d’information et de dialogue avec les organisations et réseaux 
européens de la société civile, organisées en coopération avec 
le Présidium de la Convention, au travers de travaux en commun 
menés avec les CES nationaux et institutions similaires et aussi 
par des initiatives visant à associer les organisations de la société 
civile des pays candidats. Le traité constitutionnel n’a néanmoins 
jamais vu le jour.

Le CESE entend aujourd’hui jouer un rôle crucial lors de la 
Conférence sur l’avenir de l’Union européenne, qui sera lancée en 
2020, afin d’y amener le point de vue de la société civile organisée 
qu’il représente selon les traités.
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Exemples de mise en œuvre effective du dialogue civil par 
le CESE

Ces vingt dernières années, le CESE a profondément modifié 
et développé, y compris sur le plan interne, les modalités 
d’exercice et de structuration du dialogue civil, en réalisant de 
véritables innovations institutionnelles. Il convient d’évoquer 
ces dernières, ne serait-ce que sommairement, dans la mesure 
où elles représentent incontestablement une expérimentation 
et un point de référence permettant de répondre au défi actuel, 
à savoir mettre effectivement en œuvre le dialogue civil, comme 
cela est prévu par l’article 11 du TUE.

Le CESE a accompagné toutes les négociations d’adhésion 
des nouveaux États membres de l’UE, à partir du grand 
élargissement de 2004, en établissant des comités consultatifs 
mixtes spécifiques, composés pour chacun d’un nombre égal 
de représentants du CESE et de représentants du pays candidat. 
Ces comités ont concrétisé la contribution de la société civile 
aux principaux chapitres et phases des négociations d’adhésion, 
et sont souvent devenus le cadre de référence institutionnel 
des diverses organisations sociales et économiques des pays 
candidats38.

Dans le cadre du séminaire régional qu’il avait organisé à 
Bridgetown, dans les Caraïbes, le CESE avait souhaité que les 
négociations portant sur les accords de partenariat économique 
(APE) comprennent une clause sociale et environnementale 
ainsi que l’instauration d’un comité consultatif mixte de la 
société civile chargé d’accompagner la mise en œuvre de ces 
accords commerciaux39. L’APE UE-Cariforum, signé en 2008, 
institue dans son article 232 un comité consultatif mixte, dont 
le CESE est chargé de sélectionner les participants du côté 
européen et d’assurer le secrétariat pour la période initiale. Il 
faut remarquer qu’il s’agit de la première instance de ce type à 
être prévue au niveau mondial au sein d’un accord commercial.

Dans le cadre de ses travaux sur la stratégie de Lisbonne en 
faveur de la croissance et de l’emploi, devenue la stratégie Europe 
2020, le CESE a instauré un dialogue structuré et permanent 
avec les Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires des 27 États membres de l’UE. Le but est de réaliser, 
en coopération avec la Commission, une évaluation conjointe 
continue des différents programmes de réforme nationaux 
qui accompagnent la stratégie, avec la préparation, sur une 
base régulière, de rapports sur les thématiques générales ou 
spécifiques de la stratégie, prenant également en compte de 
manière active et régulière les forces économiques et sociales 
des différents niveaux nationaux40. Dans le prolongement des 
travaux précédemment menés sur la stratégie de Lisbonne, 
puis sur la stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance 
et de l’emploi, le Comité se concentre à présent sur l’outil de 
gouvernance économique qu’est le Semestre européen. Il 
poursuit son étroite coopération avec les Conseils économiques 
et sociaux nationaux, organise en complément des visites dans 
les différents États membres, recueille auprès de toutes les 
composantes de la société civile organisée des contributions 
stratégiques et les intègre dans le cycle du Semestre européen.

Le CESE a joué un rôle de pionnier et de précurseur pour toutes 
les diverses thématiques liées aux politiques de l’immigration, 
en particulier dans le cadre de l’agenda européen pour 
l’intégration. Pour concrétiser les décisions du Conseil européen 
de décembre 2005, s’agissant de la nécessité de créer un 
Forum européen sur l’intégration, le CESE a accompli un travail 

38 Des exemples d’activités de ce type figurent dans les déclarations finales suivantes: CCM UE/Turquie, le 16/11/1995, CESE 7530/2010, et CCM UE/Croatie, le 27/1/2011, CESE 1072/2011, dans 
l’avis sur “Le rôle de la société civile dans les relations UE-Monténégro”, CESE 651/2010, et sur le site du Comité: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.external-relations-europe
39 Pour voir la déclaration finale de ce séminaire régional, suivre ce lien: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.acp-eu-ninth-regional-seminar-reports.6314. D’autres informations sont disponibles  
sur la page: https://www.eesc.europa.eu/fr/tags/pays-acp-et-afrique
40 https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-de-lisbonne

considérable de préparation et de proposition, qui a débouché 
sur la convocation de la première réunion de ce Forum en 2009. 
Depuis 2009, le Comité offre donc une plateforme de dialogue 
entre la société civile et les institutions européennes sur des 
questions liées à la migration, à l’asile et à l’intégration des 
ressortissants de pays tiers. De ce qui était à l’origine le Forum 
européen sur l’intégration est né en 2015 le Forum européen 
sur la migration (FEM). Il est organisé conjointement avec la 
Commission européenne et rassemble jusqu’à 250 représentants 
d’organisations de la société civile, de collectivités locales et 
régionales, d’États membres et d’institutions de l’Union, dans 
le but de renforcer la coordination et la coopération entre les 
principaux acteurs concernés par la gouvernance européenne 
à plusieurs niveaux dans le domaine de la migration. Il permet 
également aux experts présents sur le terrain et à l’échelon local 
de prendre part à l’élaboration des politiques européennes.

La Plateforme des acteurs européens de l’économie 
circulaire constitue un autre exemple concret de démocratie 
participative, en ce qu’elle réunit des parties prenantes 
issues de tout l’éventail de la société civile. Son groupe de 
coordination, sa conférence annuelle et son site internet sont 
autant de moyens de faciliter l’échange des bonnes pratiques 
et des enseignements tirés ainsi que de favoriser le dialogue et 
d’approfondir les connaissances.

Les exemples qui précèdent  ne sont en aucun cas exhaustifs  
et ont été mentionnés parce qu’ils revêtent tous un degré élevé 
d’innovation, préfigurant ainsi des manières possibles de mettre 
en pratique l’article 11 du traité de Lisbonne.

CONCLUSIONS

Ce recueil, qui retrace le parcours du CESE en matière de 
démocratie participative, montre que grâce à l’expérience 
acquise, le Comité a réussi à devenir une pierre angulaire 
incontournable du dialogue civil. Avec l’entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, en 2009, son rôle s’est aussi considérablement 
renforcé grâce à son travail en lien avec la mise en œuvre 
de l’article 11 du traité de Lisbonne. L’histoire que retrace 
ce document nous enseigne que, si nous voulons être des 
innovateurs et renforcer le dialogue civil, le CESE doit disposer 
d’une organisation solide, d’une continuité institutionnelle et 
d’une stabilité structurelle.

Aujourd’hui, au vu du changement de paradigme qui s’opère 
dans notre société, le CESE doit être conscient des risques 
mais aussi de la formidable occasion qu’il y a à saisir. La 
démocratie participative connaît et va continuer de connaître 
des chamboulements importants dans les prochaines années. 
Anticiper les changements et les prendre en compte va être le 
rôle du Comité en vue de combler le manque de confiance que 
les citoyens manifestent envers les institutions européennes 
mais aussi peut-être de résoudre la crise de légitimité au niveau 
européen. C’est une chance à saisir pour confirmer son rôle de 
clé de voûte du dialogue civil, mais c’est aussi une occasion de 
s’affirmer un peu plus auprès des autres institutions.

La conférence sur l’avenir de l’Europe est un moment décisif 
pour le dialogue civil. Le CESE y donnera le point de vue de la 
société civile organisée et s’imposera ainsi comme un acteur 
privilégié pour pouvoir renforcer son rôle à la faveur d’un 
éventuel changement des traités, car il n’y a pas d’Europe sans 
les citoyens.
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1. Conclusions et recommandations 
 
1.1 En Europe, des forces politiques considérables, qui se composent principalement, mais non 

exclusivement, de mouvements et partis extrémistes de droite, dont certains déjà parvenus au 
pouvoir, sapent la démocratie libérale et veulent détruire l’Union européenne. 

 
1.2 La société civile pluraliste qui constitue l’un des traits caractéristiques de la démocratie libérale 

repose sur les libertés civiles, lesquelles sont menacées par les tendances autoritaires. Elle a un 
rôle essentiel à jouer pour préserver la démocratie libérale en Europe. 

 
1.3 La démocratie libérale suppose, entre autres, la garantie des droits fondamentaux, une justice 

indépendante, un mécanisme opérationnel de contrôles et d’équilibres mutuels entre les pouvoirs, 
une administration exempte de corruption, qui fournisse des services bien gérés d’intérêt général, 
et une société civile dynamique. 

 
1.4 Une société civile indépendante constitue un rouage essentiel du contrôle démocratique et une 

école de la démocratie. Elle conforte la cohésion sociale. Elle ne peut assumer ces fonctions que 
si le cadre social, politique et juridique le lui permet. Les menées visant à faire barrage à son 
financement par des sources non étatiques fragilisent la liberté d’association et le bon 
fonctionnement de la démocratie. 

 
1.5 Aujourd’hui, la société civile et la démocratie sont contestées dans bien des domaines. Les 

populistes de droite remettent en cause les progrès réalisés dans l’émancipation de la femme. 
 
1.6 La polarisation de la société trouve également une traduction dans l’émergence d’une «société 

incivile». Au sein des institutions nationales et supranationales, certains intervenants bien établis 
tendent de plus en plus à offrir une caisse de résonance aux schémas de pensée populistes. 

 
1.7 Émanant notamment de pays tiers, des éléments autoritaires appuient cette évolution vers une 

«démocratie illibérale», qui aboutit à restreindre la liberté des médias et à accroître la corruption 
en Europe. 

 
1.8 À ce jour, l’UE ne dispose toujours pas de l’arsenal approprié garantissant que ses États membres 

respectent effectivement la démocratie et l’état de droit. 
 
1.9 Le CESE exhorte tous les États membres à s’abstenir de quelque manœuvre que ce soit visant à 

instaurer une «démocratie illibérale». Si certains d’entre eux devaient céder à la tentation de 
l’autoritarisme, l’UE se doit d’exploiter à plein les dispositions du traité. 

 
1.10 Les partis qui s’en prennent à la démocratie libérale devraient être exclus de leurs formations 

politiques au niveau européen et des groupes politiques au Parlement européen. 
 
1.11 Le CESE réitère la revendication qu’il avait formulée concernant la mise en place d’un «semestre 

démocratique», assorti d’un mécanisme européen de contrôle du respect de l’état de droit et des 
droits fondamentaux, ainsi que d’un «tableau de bord de la démocratie». 
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1.12 Le CESE est d’avis qu’il conviendrait d’envisager un dispositif grâce auquel il serait possible 
d’arrêter des mesures financières de correction en cas de non-respect de l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne (TUE). 

 
1.13 Les mesures visant à protéger le budget de l’UE face aux défaillances de l’état de droit ne doivent 

pas s’appliquer au détriment des bénéficiaires d’aide qui ressortissent à la société civile.  
 
1.14 Le CESE préconise que le nouveau cadre financier pluriannuel prévoie la flexibilité nécessaire 

pour accroître le soutien aux organisations de la société civile lorsque des gouvernements 
nationaux, pour des motifs politiques, réduisent ou suppriment les financements en leur faveur. 

 
1.15 Le CESE fait observer que les organisations de la société civile et leurs initiatives qui obtiendront 

un appui de l’UE au titre du nouveau cadre financier pluriannuel devront se revendiquer 
clairement des valeurs européennes. 

 
1.16 Le CESE appelle les législateurs de l’UE à réduire encore le poids des formalités administratives 

en ce qui concerne tout particulièrement les initiatives à faible échelle et les petites organisations. 
 
1.17 Le CESE invite la Commission à investir davantage pour développer les capacités de la société 

civile, à renforcer les réseaux de coopération transfrontière et à fournir de meilleures informations 
sur les instruments de soutien existants. Il conviendrait qu’elle présente des propositions de 
normes minimales à respecter pour que le bénévolat mené dans le cadre des initiatives de la société 
civile puisse se concilier avec l’exercice d’une activité professionnelle. 

 
1.18 Le CESE appuie le Parlement européen lorsqu’il réclame une proposition instituant un statut 

européen pour les mutuelles, les associations et les fondations ou qu’il propose, comme première 
étape de cette démarche, que soit créé un système parallèle interinstitutionnel d’accréditation. 

 
1.19 Le CESE trouve qu'il serait utile d’analyser pour quelles raisons ce dossier n’a pas abouti, ainsi 

que d’envisager en parallèle un agrément interinstitutionnel, une sorte de label, pour les ONG. Le 
CESE devrait explorer cette possibilité. 

 
1.20 Le CESE invite les États membres à prévoir des mesures de soutien aux organisations de la société 

civile, sans porter préjudice aux services publics et à la justice fiscale. 
 
1.21 Le CESE appelle les institutions de l’Union européenne à renforcer encore la démocratie 

participative. 
 
1.22 Le CESE attend de tous les intervenants qu’ils œuvrent à des politiques européennes qui apportent 

des améliorations concrètes dans l’existence de la population au quotidien. 
 
1.23 Les décideurs politiques nationaux et européens se doivent de résoudre les problématiques 

sociales qui constituent des enjeux brûlants et s’assurer que leur politique soit socialement 
durable, en garantissant des systèmes éducatifs qui intègrent toute la population, une croissance 
inclusive, la compétitivité et la capacité d’innovation des industries, le bon fonctionnement des 
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marchés de l’emploi, une fiscalité juste et équitable et l’efficacité des services publics et des 

régimes de sécurité sociale. 
 
1.24 Des partenaires sociaux forts et une société civile riche de toute sa diversité sont indispensables 

pour défendre les valeurs européennes fondamentales. 
 
2. Définitions 
 
2.1 Les «démocraties libérales» sont des systèmes de gouvernance dans lesquels la démocratie se 

conjugue avec un libéralisme constitutionnel fixant des limites au pouvoir de la majorité qui 

gouverne, en garantissant les prérogatives politiques et libertés des individus. Elles forment des 

démocraties représentatives, à régime multipartite et société civile pluraliste, qui possèdent des 

dispositifs de contrôles et d’équilibres des pouvoirs, notamment une justice indépendante, 

exerçant une surveillance sur les organes dirigeants, et qui garantissent la liberté des médias. 

L’état de droit y prévaut de manière égale pour toute personne physique ou morale. Les 

démocraties libérales respectent et protègent les minorités et elles garantissent les droits civiques, 

en particulier celui de voter et d’être candidat aux élections, ainsi que les libertés civiles, par 

exemple celle de s’associer, de même que les droits de l’homme et les libertés fondamentales.  

 
2.2 Une démocratie libérale fonctionnelle est un système politique dans lequel il est en permanence 

possible de demander des comptes aux pouvoirs publics et qui, dans tous les espaces civiques, 

favorise l’expression et la participation des citoyens et des corps intermédiaires dans lesquels ils 

s’engagent. 
 
2.3 La démocratie représentative, qui complète la «démocratie participative», a besoin de corps 

intermédiaires tels que les syndicats, les ONG, les réseaux professionnels ou les associations se 

vouant à une thématique particulière, pour mobiliser les citoyens et encourager une appropriation 

populaire et citoyenne des questions européennes et la construction d’une Europe plus juste, qui 

ménage davantage de place à la solidarité et à l’inclusion. 
 
2.4 Les «démocraties illibérales» sont des systèmes politiques dans lesquels des élections ont lieu 

mais où le libéralisme constitutionnel n’est pas implanté. Des dirigeants démocratiquement élus 

y restreignent les droits civiques, les libertés civiles et la protection des minorités. Ces régimes 

minent le système des contrôles et équilibres mutuels entre les pouvoirs et l’indépendance de la 

justice et des médias, afin que la souveraineté absolue de la majorité qui gouverne soit affranchie 

de toute limitation ou tutelle constitutionnelle. 
 
2.5 Une «société civile» plurielle, respectueuse des principes de la démocratie et du libéralisme 

constitutionnel, forme une composante indispensable d’une démocratie libérale. Les citoyens qui 

s’engagent individuellement dans des organisations de la société civile ou dans des types de 

mobilisation informelle constituent la société civile, laquelle remplit une fonction d’intermédiaire 

entre l’État et la population. En plus de structurer les intérêts des citoyens, de fournir une expertise 

technique au cours des processus législatifs et de garantir que les décideurs aient à rendre des 

comptes, la société civile contribue à édifier la société et assure une mission d’intégration, en 

renforçant la cohésion sociale et en produisant de l’identité. En outre, tout un éventail 

d’organisations de la société civile, parmi lesquelles les partenaires sociaux tiennent une place 
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éminente, se consacrent à une action non lucrative et servent des objectifs d’intérêt général, dont 
certains sous des formes de secours mutuel. 

 
2.6 Si une société civile dynamique constitue un rouage essentiel des démocraties libérales 

fonctionnelles, leurs opposants peuvent également s’engager politiquement dans des 
organisations constituées ou des schémas de participation informelle. Cette «société incivile» ne 
respecte pas les principes de la démocratie et du libéralisme constitutionnel mais fait la promotion 
du concept de «démocratie illibérale». Elle exploite les droits à la participation politique pour 
supprimer le système existant de contrôles et équilibres mutuels entre les pouvoirs, l’état de droit 
et l’indépendance de la justice et pour museler la liberté des médias. Elle vise à limiter les droits 
civiques, les libertés civiles et la protection des minorités. En lieu et place d’apporter de 
l’intégration dans le corps social et d’en renforcer la cohésion, la société incivile se fait le héraut 
d’une conception nationaliste et excluante de la société, qui en retranche un grand nombre de 
citoyens, notamment des minorités. 

 
2.7 Le «populisme» est une idéologie étriquée, proclamant l’existence d’un peuple homogène, qui 

affiche une volonté monolithique et dont les populistes se targuent d’être les représentants uniques 
et véritables. Tout en ne donnant pas de définition claire de la notion de «peuple», le populisme 
érige d’aucuns, par exemple l’«élite», en ennemis et adversaires dudit peuple, en assurant qu’ils 
font obstacle à la volonté populaire. Les populistes hystérisent le débat politique, afin de susciter 
des peurs. 

 
3. Le contexte 
 
3.1 La démocratie est aujourd’hui mise au défi par un populisme qui, pour l’instant, émane 

essentiellement de partis et mouvements d’extrême droite. Ils sapent la démocratie libérale, les 
droits fondamentaux et l’état de droit, notamment la protection des minorités, les contrôles et 
équilibres entre les pouvoirs et les limites claires qui ont été tracées à la puissance politique.  

 
3.2 Dans certains États membres, ces groupes participent à présent au gouvernement. Partout, ils se 

proclament représentants de la volonté «réelle» du «peuple» contre celle des «élites». Ils 
multiplient les promesses fallacieuses, nient les défis qui se posent à l’action politique, comme le 
changement climatique, et veulent détruire le projet européen et ses réalisations. 

 
3.3 Le CESE fait observer que c’est par désenchantement que certains citoyens se tournent vers les 

populistes et les extrémistes. Ils ne soutiennent pas nécessairement les programmes politiques du 
populisme dans leur intégralité. Les écarts grandissants de richesse et de revenus, ainsi que la 
pauvreté, offrent à des groupes de droite un terrain fertile pour promouvoir le nationalisme comme 
réponse à la mondialisation. 

 
3.4 En dépit des problèmes qui, tel celui des inégalités, se posent à elle dans le domaine de l’autorité 

et de l’économie, l’Europe reste toujours un des champions de la démocratie libérale dans le 
monde, suscitant l’admiration des populations qui vivent dans des régimes autocratiques. 
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3.5 Une société civile pluraliste constitue l’un des traits caractéristiques de la démocratie libérale et 
fonde tout régime constitutionnel qui s’appuie sur les libertés civiles et l’état de droit. C’est pour 
défendre ces principes que le CESE a créé un groupe sur les droits fondamentaux et l’état de droit 
(DFED), car il considère que les tendances à l’autoritarisme font actuellement planer une menace 
sur les libertés citoyennes et la société civile ouverte, laquelle, à l’instar de la liberté, est 
incompatible avec la notion de démocratie «illibérale» ou «dirigée». 

 
3.6 Le CESE est d’avis que la société civile a un rôle essentiel à jouer pour préserver la démocratie 

libérale en Europe. Elle n’aura la capacité de défendre la démocratie et la liberté et de préserver 
l’Europe des sirènes de l’autoritarisme que si elle présente force et diversité. 

 
3.7 Dans toutes les démocraties, une société civile forte et pluraliste représente une valeur en soi. Les 

organisations de la société civile jouent un rôle essentiel pour promouvoir les valeurs 
européennes, en aidant les communautés à s’organiser et à mobiliser les citoyens au service du 
bien public. 

 
3.8 Le CESE observe qu’à travers tout le continent, la confiance envers l’UE suit une courbe 

descendante et que cette baisse s’accompagne d’une aggravation des tensions avec les minorités, 
de la xénophobie, des niveaux de corruption, toujours plus élevés, du népotisme et une faiblesse 
des institutions démocratiques dans certains pays. En pareille situation, les ONG représentent 
souvent la dernière digue qui tienne pour préserver et promouvoir les valeurs fondamentales du 
projet européen, comme le respect des droits de l’homme, la liberté, la tolérance et la solidarité. 

 
3.9 L’article 11 du traité sur l’Union européenne invite les institutions européennes à entretenir un 

dialogue avec les acteurs de la société civile, dont, en particulier, les associations. 
 
3.10 Dans quelque pays que ce soit, la richesse du paysage associatif et la place qui lui est donnée dans 

le dialogue civil constituent des indicateurs de qualité de sa vie démocratique. Les missions 
sociales et civiques qu’assument les associations revêtent une portée essentielle pour le plein 
fonctionnement de la démocratie, y compris et surtout dans la période désabusée que nous vivons. 

 
3.11 Le CESE tient à faire observer que l’on ne peut rattacher à la société civile des formes 

d’engagements qui utilisent indûment les droits de participation à la vie politique dans l’intention 
d’abolir la démocratie, les garanties offertes par l’état de droit et l’indépendance de la justice.  

 
4. La contribution de la société civile à la démocratie 
 
4.1 Pour exercer la participation démocratique à laquelle ils ont droit, les citoyens de l’Union peuvent 

non seulement faire usage de leur droit de vote, actif et passif, mais également s’engager dans des 
activités relevant de la société civile. Leurs principaux forums représentatifs au niveau de l’Union 
européenne sont les organismes faîtiers présents au CESE et les réseaux européens 
d’organisations de la société civile, tels que «Société civile Europe» («Civil Society Europe»). 

 
4.2 Une démocratie pluraliste et la participation de chacun au politique doivent nécessairement 

reposer sur la garantie des droits et libertés de la personne, en particulier celles d’expression, 
d’information, de réunion et d’association, et sur leur mise en œuvre. 
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4.3 Une justice indépendante est garante de l’état de droit, des droits fondamentaux et droits de 

l’homme, ainsi que de ceux de la participation politique. Or, dans différentes parties de l’Europe, 
l’indépendance du judiciaire est mise en péril. Des procédures en justice ont été lancées à 
l’encontre de la Pologne et de la Hongrie, pour infraction à l’état de droit1. 

 
4.4 Une justice indépendante fait partie intégrante des contrôles et des équilibres mutuels entre les 

pouvoirs, empêchant qu’une quelconque fraction de la société agissant par le truchement d’une 
force politique exerce durablement sa prédominance sur l’ensemble de la collectivité. En 
particulier, on ne peut accepter que les règles de la prise de décision politique soient modifiées de 
manière que certaines personnes, quelles qu’elles soient, se trouvent exclues en permanence des 
processus décisionnels. 

 
4.5 Au fondement de tout régime constitutionnel qui se revendique de la liberté et de l’état de droit, 

il est tout aussi essentiel de pouvoir disposer d’une administration qui soit exempte de corruption, 
qui offre des services bien gérés d’intérêt général, qui respecte les droits fondamentaux et veille 
sur eux et qui garantisse à ses fonctionnaires un droit de contester toute consigne illégale. 

 
4.6 Pour bien fonctionner, une démocratie libérale doit également pouvoir compter sur des citoyens 

qui, par leur engagement civique, concourent à créer une société placée sous le signe de la 
tolérance, de la non-discrimination, de la justice et de la solidarité. Pour ce faire, elle doit 
bénéficier d’une société civile dynamique, au sein de laquelle les citoyens se mobilisent de leur 
propre initiative dans l’espace public. L’action bénévole qu’ils mènent a pour base les droits 
inscrits dans la charte européenne des droits fondamentaux et, dans le même temps, ils sont eux-
mêmes les garants des valeurs qui y sont exprimées. 

 
4.7 Dans les démocraties libérales, une société civile indépendante joue un rôle capital pour contrôler 

les institutions politiques et garantir qu’elles puissent avoir à rendre des comptes, ou encore pour 
vérifier que les acteurs du politique assoient leurs décisions sur des motivations suffisantes. En 
effectuant un suivi critique des processus décisionnels et en évaluant la mise en œuvre des 
résolutions politiques et de la politique publique en général, elle y introduit de la transparence et, 
par son expertise, apporte sa pierre à une meilleure gouvernance. 

 
4.8 La société civile constitue une école de la démocratie, permettant de participer à la politique et 

ouvrant la voie à l’éducation citoyenne, en complémentarité avec l’enseignement public.  
 
4.9 Dans le même temps, l’enseignement public a une mission fondamentale à jouer pour inculquer 

les valeurs démocratiques et assurer l’éducation civique, de manière que les jeunes citoyens soient 
en mesure de s’engager dans la société civile et de faire usage de leurs droits civiques et de leurs 
libertés civiles. 

 

                                                      
1 Par exemple, affaire C-619/18, Commission/Pologne; affaire en cours C-78/18 Commission/Hongrie. 
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4.10 La société civile a une fonction à assumer pour structurer la collectivité et assurer son intégration, 
en ce qu’elle renforce la cohésion sociale et produit de l’identité. Il s’impose en particulier qu’elle 
mette le citoyen en capacité de faire usage de ses droits et d’apporter ainsi son écot à la création 
d’une communauté citoyenne européenne. 

 
4.11 Le CESE souligne que les organisations et initiatives ressortissant à la société civile ne pourront 

remplir ces fonctions que si le cadre social, politique et juridique le permet. 
 
5. Les menaces actuelles  
 
5.1 Le CESE juge que dans bien des domaines, les formations politiques extrémistes lancent 

actuellement des défis à la société civile européenne. Dans pratiquement tous les États membres, 
et de manière frappante, les résultats électoraux témoignent de l’audience croissante qu’elles 
recueillent et montrent que les citoyens perdent confiance dans les institutions démocratiques. 

 
5.2 Dans les franges les plus droitières du spectre politique, les forces populistes et extrémistes se 

renforcent et tentent, avec un succès grandissant, de conférer un vernis de respectabilité au 
racisme et à la xénophobie en Europe et d’y détruire la cohésion sociale. 

 
5.3 Les populistes et les extrémistes de droite remettent en cause les avancées réalisées dans 

l’émancipation de la femme, en se faisant les chantres d’un modèle familial réactionnaire. Ils s’en 
prennent à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et répandent l’homophobie. 

 
5.4 La polarisation de la société trouve également une traduction dans l’émergence d’une «société 

incivile». On voit apparaître de plus en plus d’organisations non gouvernementales et formes 
d’engagement de citoyens qui militent pour l’exclusion de certains pans de la société. Elles ne 
partagent pas les valeurs européennes mentionnées par l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne, dont, tout particulièrement, les droits de l’homme et l’état de droit, et prônent tout au 
contraire un modèle politique de substitution, non démocratique. 

 
5.5 À la faveur de l’anonymat qui règne sur Internet et les réseaux sociaux et encouragées encore par 

des campagnes de désinformation, des mutations sont en train d’affecter la culture du débat 
politique et sociétal, qui prend un tour de plus en plus grossier, brutal et clivant. Dans cet 
environnement, les efforts que les intervenants pro-européens ont déployés pour diffuser les 
valeurs de l’Europe à destination du grand public n’ont pas réussi, pour l’essentiel, à remédier à 
la crise de communication du projet européen. 

 
5.6 De plus en plus, les hommes politiques modérés adoptent les schémas de pensée du populisme, 

comme l’a montré le Brexit. Des représentants de la «démocratie illibérale» s’ouvrent un accès 
toujours plus large dans des institutions nationales et supranationales, et s’y ménagent une plate-
forme d’où ils peuvent étendre encore l’audience de leurs idées. 

 
5.7 Des gouvernements autoritaires de pays tiers soutiennent l’essor des acteurs du populisme et de 

l’extrémisme en Europe et favorisent la métamorphose de la culture du débat, dans les médias 
traditionnels et sur Internet, en y déversant de l’argent et en y répandant une désinformation ciblée 
dans le but de miner la stabilité de l’UE.  
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5.8 Le CESE constate avec la plus extrême inquiétude qu’en Europe, divers régimes politiques ont 

commencé à se muer en «démocraties illibérales». Les réformes entreprises dans certains États 
membres sont de nature à poser des entraves à une participation effective des citoyens aux 
processus politiques de prise de décision et à vider de sa substance le cadre dans lequel fonctionne 
la société civile, tel que sanctionné par le droit. 

 
5.9 Pour pouvoir assumer sa fonction d’instance de contrôle des organes politiques, la société civile 

a besoin de ressources adéquates. Les menées visant à faire barrage à son financement par des 
sources non étatiques fragilisent la liberté d’association et le bon fonctionnement de la 
démocratie. 

 
5.10 Un développement particulièrement alarmant est la funeste tendance au recul de la liberté des 

médias qui a pu être relevée au cours des cinq dernières années. La fragilité des bases 
économiques sur lesquelles reposent les médias indépendants mettent le quatrième pouvoir en 
péril, dès lors que l’indépendance institutionnelle de l’audiovisuel public est battue en brèche ou 
que des organes médiatiques privés peuvent se retrouver en position de monopole, qui plus est 
s’ils sont contrôlés par les responsables politiques en place. 

 
5.11 L’imbrication des intérêts politiques et économiques, tout spécialement, accroît les risques 

auxquels la corruption expose la démocratie. Aussi s’impose-t-il de fustiger l’absence de progrès 
dans la lutte anticorruption en Europe. La situation est d’autant plus grave que des détériorations 
notables sont constatées dans certains États membres. 

 
5.12 Il est indéniable que l’Union européenne constitue un précieux atout pour la démocratie libérale. 

Dans l’Europe unifiée, la loi du plus fort a cédé la place à l’état de droit. À ce jour, l’UE ne dispose 
toujours pas de l’arsenal approprié garantissant que ses États membres respectent effectivement 
la démocratie et l’état de droit. En dépit, sinon à cause précisément de toutes ces faiblesses, il 
reste que l’UE se retrouve en première ligne pour défendre la démocratie libérale en Europe. 

 
6. Recommandations d’action pour renforcer une société civile résiliente en Europe 
 

Le CESE exhorte tous les États membres à respecter les valeurs de l’Union européenne, telles que 
définies dans l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE), et à s’abstenir de toute manœuvre 
visant à instaurer une démocratie illibérale. Une société civile pluraliste et résiliente ne peut 
exister et assumer son rôle de bouclier de la démocratie que si les citoyens ne courent pas de 
danger lorsqu’ils s’engagent politiquement. Toutefois, si certains États membres devaient céder à 
la tentation de l’autoritarisme, l’UE se doit d’exploiter à plein les mécanismes juridiques existants, 
tels que les procédures d’infraction et le cadre pour l’état de droit, de 2014. 

 
6.1 Il y a lieu de signifier très clairement aux instances nationales que toute rupture avec la démocratie 

et l’état de droit est inacceptable dans l’Union européenne. 
 
6.2 Le CESE attire l’attention sur la procédure de l’article 7 du traité sur l’Union européenne, qui 

autorise le Conseil à priver du droit de vote en son sein un État membre qui viole gravement les 
valeurs énoncées dans l’article 2 de ce même traité. 
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6.3 Le CESE réitère la revendication qu’il avait formulée à l’instar du Parlement européen, 

concernant la mise en place d’un «semestre démocratique», ainsi que d’un mécanisme européen 
de contrôle du respect de l’état de droit et des droits fondamentaux2. Il propose de créer un 
«tableau de bord de la démocratie», qui jaugerait notamment les conditions générales encadrant 
l’engagement de la société civile et déboucherait sur la formulation de recommandations 
concrètes de réforme. 

 
6.4 Les partis qui s’en prennent à la démocratie libérale devraient être exclus de leurs formations 

politiques au niveau européen et des groupes politiques au Parlement européen. 
 
6.5 Le CESE est d’avis qu’il conviendrait d’envisager un mécanisme grâce auquel il serait possible 

d’enclencher des mesures financières de correction si les recommandations de réforme n’étaient 
pas mises en œuvre. 

 
6.6 Le CESE se félicite que la Commission propose de «renforcer la protection du budget de l’UE 

contre les risques financiers liés à des défaillances généralisées de l’état de droit dans les États 
membres», car il considère qu’il s’agit d’un pas posé dans la bonne direction3. 

 
6.7 Les retenues de fonds décidées au titre du nouveau mécanisme ne pourront s’effectuer au 

détriment des bénéficiaires d’aides ressortissant à la société civile, qui devraient recevoir une 
assistance directe de l’échelon européen. 

 
6.8 Le CESE déplore toutefois que ledit mécanisme soit exclusivement centré sur la bonne gestion 

budgétaire. Il réclame qu’une procédure analogue puisse s’appliquer aux défaillances touchant à 
la démocratie et à l’état de droit, lesquelles n’ont pas de lien direct avec cet impératif de bien gérer 
les budgets. 

 
6.9 Le CESE se félicite que la Commission européenne ait suggéré d’inscrire dans le prochain cadre 

financier pluriannuel un nouveau pôle, intitulé «Investir dans le capital humain, la cohésion 
sociale et les valeurs», l’idée étant de contribuer à renforcer la résilience de la société civile 
européenne. Il salue en particulier la création du nouvel instrument que constitue le «Fonds pour 
la justice, les droits et les valeurs», sur lequel le CESE a émis un avis4. 

 
6.10 Le CESE préconise en outre que le nouveau cadre financier pluriannuel prévoie la flexibilité 

nécessaire pour que la Commission puisse accroître le soutien aux organisations de la société 
civile lorsque des gouvernements nationaux, pour des motifs politiques, réduisent ou suppriment 
les financements en leur faveur. Cette assistance à titre subsidiaire ne devrait pas se substituer aux 
ressources nationales consacrées à cet appui mais il conviendrait, si possible, qu’elle soit couplée 
avec la réduction, en compensation, de l’aide que le pays concerné reçoit dans d’autres domaines.  

 

                                                      
2 JO C 34 du 2.2.2017, p. 8. 
3 JO C 62 du 15.2.2019, p. 173. 
4 JO C 62 du 15.2.2019, p. 178. 
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6.11 Le CESE fait en outre observer que les organisations de la société civile et leurs initiatives qui 
obtiendront un appui de l’UE au titre du nouveau cadre financier pluriannuel devront se 
revendiquer clairement des valeurs européennes, telles qu’énoncées dans l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne. Les groupements qui militent pour faire disparaître la démocratie et l’état de 
droit et propagent le racisme et la xénophobie doivent être exclus du bénéfice de cette assistance. 

 
6.12 Considérant que le comportement des citoyens en matière de participation est en train de se 

modifier et que les initiatives informelles et spontanées se multiplient, le CESE presse le 
législateur européen de réduire encore le poids des formalités administratives liées au dépôt de 
projets aidés par l’UE, à leur exécution et à la reddition de comptes les concernant, ainsi que de 
prévoir des instruments de soutien spécifiquement conçus pour des actions à faible échelle et de 
petites organisations. 

 
6.13 Le CESE adresse à la Commission européenne la demande de diffuser une meilleure information 

sur les instruments existants d’aide en faveur de la société civile. Dans cette démarche, il 
conviendrait de cibler tout particulièrement les intervenants implantés dans des régions des États 
membres qui sont reculées. 

 
6.14 Le CESE demande à la Commission européenne d’investir davantage aux fins de développer les 

capacités de la société civile, d’améliorer les performances de ses acteurs pour ce qui est de se 
conformer aux conditions régissant l’octroi d’une aide et de gérer sainement leur budget. 

 
6.15 Le CESE préconise de créer des instruments destinés à tisser des réseaux transfrontières entre les 

acteurs de la société civile ou à renforcer ceux qui existent déjà. 
 
6.16 Le CESE presse les États membres de prévoir des mesures de soutien aux organisations de la 

société civile, sans porter préjudice aux services publics et à la justice fiscale. Une de ces mesures 
pourrait consister à autoriser la déductibilité fiscale limitée des cotisations d’affiliation et des 
contributions de soutien, en tenant compte de la capacité contributive des ONG. 

 
6.17 Le CESE invite la Commission à élaborer des propositions pour améliorer la mise en œuvre de la 

directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants5, dans le but 
de valoriser le volontariat et l’engagement civique dans la vie professionnelle.  

 
6.18 Le CESE soutient l’appel du Parlement européen demandant à la Commission de soumettre une 

proposition qui crée un statut européen pour les associations, les mutuelles et les fondations6. Une 
telle structure juridique européenne, de nature complémentaire, ou un système parallèle 
interinstitutionnel d’accréditation officielle, servant de première étape, aiderait les organisations 
de la société civile qui, dans leur État membre, ne disposent plus d’une protection suffisante en 
droit. 

 

                                                      
5 COM(2017) 253 final; JO C 129 du 11.4.2018, p. 44. 
6 Déclaration du Parlement européen, 10 mars 2011. 
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6.19 Le CESE trouve qu'il serait utile d’analyser pour quelles raisons ce dossier n’a pas abouti, ainsi 
que d’envisager en parallèle un agrément interinstitutionnel, une sorte de label, pour les ONG. Le 
Comité devrait explorer cette possibilité. 

 
6.20 Le CESE appelle les institutions de l’UE à mettre en œuvre les dispositions de l’article 11 du 

traité sur l’Union européenne et à renforcer encore la démocratie participative au niveau de 
l’Union, en associant au processus décisionnel les associations représentatives et la société civile, 
dans une démarche qui, au-delà de la simple consultation, se transforme en un véritable dialogue. 

 
6.21 Si l’on veut éviter que les citoyens perdent confiance dans les institutions européennes, il importe 

que la politique européenne s’attache à apporter des améliorations concrètes dans leur quotidien 
et que les populations en aient conscience. 

 
6.22 Une société civile résiliente nécessite un environnement social sain. Les décideurs politiques 

nationaux et européens se doivent d’y veiller et de s’assurer que leur politique soit socialement 
durable, en garantissant des systèmes éducatifs qui intègrent toute la population, une croissance 
inclusive, la compétitivité et la capacité d’innovation des industries et le bon fonctionnement des 
marchés de l’emploi, une fiscalité juste et équitable, ainsi que l’efficacité des services publics et 
des régimes de sécurité sociale. À défaut, les fondements de la démocratie libérale seront ébranlés 
par le malaise social et l’abstention aux élections, ou encore la montée de l’extrémisme. Les droits 
sociaux et économiques sont indissociables de ceux de nature civile et politique. 

 
6.23 Pour stabiliser les démocraties européennes, il est d’une importance capitale que les partenaires 

sociaux soient forts, étant donné qu’ils constituent les piliers fondateurs de la société civile. 
Toutefois, c’est l’intervention de la société civile, dans toute sa diversité, qui est nécessaire, 
s’agissant de défendre les valeurs européennes essentielles. 

 
Bruxelles, le 20 mars 2019 
 
 
 
 
Luca JAHIER 
Président du Comité économique et social européen 
 

_____________ 
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Plan d’action 
pour la mise en œuvre de l’article 11, paragraphes 1 et 2, 

du traité sur l’Union européenne 
 

Vers un dialogue civil amélioré et une participation accrue des citoyens au niveau de l’UE 
pour améliorer l’élaboration des politiques 

sur la base de la feuille de route de Riga 
 

Article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne 
«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.» 

 
1. Introduction 
 
1.1. Objectif 
 
Le présent plan d’action est conçu comme un suivi de la feuille de route adoptée en 2015 à Riga par le 
Forum des ONG, qui définissait les actions concrètes à entreprendre pour améliorer le dialogue civil 
au sein de l’UE et assurer la participation des citoyens et des associations qui les représentent. Il 
répond à la demande des citoyens, qui réclament une amélioration de la prise de décisions, de 
l’élaboration des politiques et de la gouvernance pour répondre à leurs besoins. 
 

Ce plan d’action propose une vision de ce que le dialogue devrait s’efforcer de viser et des modalités 
par lesquelles il pourrait être mis en œuvre de manière efficace, constructive et réaliste avec un 
éventail le plus large possible de soutiens et de parties prenantes. Il pose les fondations d’un dialogue 
civil dans lequel les organisations de la société civile (OSC) représentatives jouent un rôle clé et qui 
soit capable, simultanément, de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens, qu’ils soient ou non 
associés directement aux activités des OSC. À cet égard, «il convient de faire une distinction entre les 
consultations des organisations de la société civile et celles du grand public. La différence entre les 
deux n’est pas seulement de méthode mais d’objectif puisque pour les premières, il s’agit d’assurer la 
représentativité alors que pour les secondes, il s’agit de promouvoir l’inclusion et la participation». 
 
1.2. Contexte actuel 
 
L’article 11 du traité sur l’Union européenne constitue la base juridique en la matière. Les institutions 
de l’UE, les États membres et la société civile1,2,3 – y compris, mais sans s’y limiter, les particuliers et 
                                                      
1

  Le Comité économique et social européen définit le dialogue civil comme un processus démocratique et relevant de la formation de 
l’opinion publique, qui est susceptible de prendre différentes formes en fonction des acteurs concernés. 

2
  Avis du CESE sur le thème: «Évaluation de la consultation des parties prenantes par la Commission européenne», JO C 383 du 

17.11.2015, p. 57. 
3

  Conformément à la recommandation CM/Rec(2017)14 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, les organisations de la 
société civile sont définies comme «des entités ou organisations autonomes volontaires créées pour réaliser les objectifs 
essentiellement non lucratifs de leurs fondateurs ou adhérents. Elles n’incluent pas les partis politiques». 
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les associations représentatives – doivent travailler de concert pour mettre en pratique ledit article 11. 
Les organisations de la société civile jouent un rôle de premier plan dans la promotion d’une 
citoyenneté active en Europe. Une démocratie participative a besoin des corps intermédiaires pour 
impliquer les citoyens et favoriser leur expression dans tous les espaces civiques. Le dialogue civil a le 
potentiel d’étendre et de renforcer le modèle démocratique européen et constitue un outil essentiel 
pour assurer l’appropriation, la réalisation et la modernisation de ce modèle. 
 
Un cadre politique et législatif devrait être mis en place aux niveaux de l’UE et des États membres 
pour favoriser le développement de la société civile en Europe, inscrivant son activité dans le cadre 
des valeurs européennes que traduisent les droits fondamentaux. Or, dans les faits, la situation est bien 
différente: dans certains États membres de l’Union, l’espace civique se rétrécit de plus en plus, ce qui 
constitue la principale menace pour le fonctionnement des OSC et pour la démocratie européenne. Une 
société civile organisée robuste, indépendante, diversifiée et opérationnelle nécessite un financement 
public et privé approprié, ce qui a également une incidence sur l’octroi aux diverses parties prenantes 
du dialogue avec la société civile européenne d’un rôle et d’un statut propres, lequel revient à accorder 
la reconnaissance nécessaire pour lutter contre le rétrécissement de l’espace civique que l’on peut 
observer dans certains États membres. Il convient donc de veiller tout particulièrement à ce que les 
OSC qui servent le bien public soient suffisamment solides sur le plan financier, étant donné qu’elles 
sont essentielles pour favoriser la liaison entre le capital social et le développement économique, et 
qu’elles assurent la résilience des communautés locales et, par conséquent, la sécurité intérieure des 
États membres et de l’Union européenne dans son ensemble. 
 
2. Principales caractéristiques du dialogue civil  
 
Mené à plusieurs niveaux 
Le dialogue civil touche, implique et inclut les citoyens et la société civile organisée à tous les 
niveaux – local, régional, national et européen. 
 
Ouvert, transparent et inclusif 
Le dialogue civil vient compléter les méthodes de participation directe; les citoyens, organisés en 
structures de la société civile représentant leurs intérêts, seront à même de participer au dialogue civil 
et d’y contribuer au niveau qui leur convient le mieux. Cette collaboration devrait s’appuyer sur des 
outils numériques, tels que les plateformes en ligne, et sur d’autres approches liées aux nouvelles 
technologies, utilisés en complément des outils traditionnels. 
 
Fondé sur les dialogues, consultations et processus participatifs existants 
Le dialogue civil confère une structure d’ensemble au dialogue existant entre les institutions de l’UE et 
la société civile organisée et à ceux qui doivent encore être mis en place, centrés sur des thèmes 
particuliers. Alors que la consultation, en tant que composante essentielle du dialogue civil, est un 
processus descendant ouvert en théorie à l’ensemble des OSC et des citoyens, la participation est un 
processus ascendant qui donne aux OSC l’occasion d’intervenir formellement et activement dans le 
processus collectif de prise de décisions. 
 
Vers une meilleure élaboration des politiques 
Le dialogue civil est un processus qui permet l’échange d’expériences et le renforcement du lien avec 
l’innovation dans les organisations citoyennes de terrain. Il s’agit d’un espace permettant de définir, 
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d’appliquer et de consolider les valeurs, principes et objectifs du projet européen, qui crée une sphère 
publique européenne en réduisant la distance entre les responsables politiques et les citoyens tout en 
valorisant le potentiel de participation directe des citoyens. Il permettra d’améliorer l’élaboration des 
politiques en faveur du bien commun, en répondant mieux aux besoins et attentes des citoyens et en 
renforçant le sentiment d’appropriation commune. Le dialogue civil revêt une importance cruciale 
dans l’élaboration de la législation, car il permet d’évaluer l’impact qu’aura celle-ci sur les citoyens. 
 
Des actions communes concernant les priorités définies par l’Union 
Le dialogue civil est un espace permettant la coopération et la mise en place de projets communs entre 
la société civile et les institutions de l’UE en vue d’une meilleure mise en œuvre des politiques de 
l’Union, ce qui contribue à une meilleure compréhension par les citoyens4 de la valeur ajoutée de 
l’Union européenne et permet d’évaluer l’impact que les politiques ont sur la société civile et les 
citoyens. Il convient de prendre en considération la valeur des initiatives intersectorielles et 
multithématiques. 
 
L’intégration européenne par l’intermédiaire de la société civile 
Le dialogue civil est l’occasion de tisser des liens entre les citoyens eux-mêmes, la société civile 
organisée et les décideurs politiques de l’ensemble de l’UE. Il peut mener, à l’échelle de l’UE, à une 
coopération, à des échanges et à des projets de changement qui encouragent le développement d’une 
plus grande appropriation et d’un sentiment renforcé d’identité européenne. Pour ces raisons, il devrait 
être pleinement pris en considération dans le cadre financier pluriannuel actuel et dans le suivant. 
 
3. Actions proposées 
 
Le plan d’action présente trois niveaux de dialogue qui sont conformes au contenu de l’article 11, 
paragraphes 1 et 2: 
 
3.1. Dialogue horizontal entre les citoyens et les associations représentatives, leur permettant 

d’exprimer et d’échanger publiquement leurs points de vue dans tous les domaines 
d’action de l’Union (dialogues aux niveaux local, régional, national et de l’UE) (article 11, 
paragraphe 1) 

 
Structure 
 
Tous les citoyens, qu’ils soient engagés au sein ou auprès de la société civile organisée pour exprimer 
leurs intérêts et leurs valeurs ou qu’ils agissent à titre individuel, pourront exprimer leurs opinions, 
échanger leurs points de vue et avoir accès à un dialogue civil au niveau qui leur convient le mieux – 
que ce soit au niveau local, régional, national ou à l’échelon de l’UE. Ces dialogues devraient être 
organisés par les citoyens, leurs associations représentatives et les organisations de la société civile 
eux-mêmes, dans un format existant ou à inventer, avec le soutien de l’autorité publique compétente, 
pour agir ainsi au plus près des citoyens et contribuer à réduire le sentiment d’isolement et 
d’éloignement par rapport au processus d’élaboration des politiques qui a une incidence considérable 
sur leur quotidien et celui de leurs concitoyens. 

                                                      
4

  Avis du CESE sur le thème «Le financement des organisations de la société civile (OSC) par l’UE», JO C 2017?, à 
compléter. 
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Il convient que les citoyens, leurs associations représentatives et les organisations de la société civile 
décident eux-mêmes du format, de l’ordre du jour et des sujets de discussion abordés, en s’appropriant 
de nouvelles formes d’engagement et de participation. Les résultats alimenteraient le processus de 
dialogue au niveau des États membres et de l’UE. 
 
Actions proposées s’appuyant sur les réseaux d’ONG, les conseils, les initiatives de la société civile 
organisée et des mouvements citoyens ou les conventions nationales, à l’instar de la proposition 
formulée par le président français en 2017: 
 

Actions Partenaires 
1. Les pouvoirs publics concernés devraient créer un 
environnement positif propre à faciliter le 
dialogue civil au niveau européen, national et 
infranational. 

Autorités publiques à différents niveaux, ministères 
des affaires européennes des États membres, conseils 
économiques et sociaux (le cas échéant), plateformes 
de la société civile, mouvements citoyens. 

2. Les possibilités offertes par la participation 
numérique devraient être exploitées, par exemple en 
lançant une stratégie 2.0 de la participation au 
niveau de l’UE, pour permettre l’échange 
d’exemples prometteurs entre tous les niveaux 
d’intervention (local, régional, national et européen), 
fixer des objectifs et envisager les étapes en vue de la 
création d’un système numérique de participation 
des citoyens. 

Autorités publiques à différents niveaux, ministères 
des affaires européennes des États membres, conseils 
économiques et sociaux (le cas échéant), plateformes 
de la société civile, mouvements citoyens. 

3. En se fondant sur la charte des droits 
fondamentaux et la reconnaissance de la liberté 
d’association, promouvoir la participation à la 
prise de décision par un suivi régulier de la situation 
existante, l’établissement de rapports y afférents et la 
diffusion de bonnes pratiques. 

Autorités publiques à différents niveaux, conseils 
économiques et sociaux (le cas échéant), plateformes 
de la société civile. 

 
 
 
 

 
3.2. Dialogue vertical entre les institutions nationales, d’une part, et les associations 

représentatives et la société civile, d’autre part (article 11, paragraphe 2) 
 
Structure 
Même si les traditions et les cadres juridiques des États membres diffèrent considérablement, les 
décisions de l’UE sont, dans une large mesure, préparées par des services nationaux et ont la plus 
grande incidence aux niveaux national, régional et local. Les traités sont contraignants pour les États 
membres et des engagements et objectifs communs (tels que la stratégie «Europe 2020») ne peuvent 
être atteints sans une large adhésion et participation des citoyens. Les dialogues thématiques qui 
existent déjà souvent au niveau des États membres doivent être mieux reconnus par l’UE et bénéficier 
de mesures de soutien afin de pouvoir être étendus aux autres États membres. Les dialogues menés au 
niveau des États membres devraient faire partie du débat dans le cadre du dialogue annuel de l’UE. 
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Actions proposées s’appuyant sur les dialogues déjà existants au niveau des États membres sur les 
problématiques européennes telles que la santé, la jeunesse, les sports, les échanges commerciaux, etc. 
Dialogues avec les citoyens dans le cadre de l’Année européenne des citoyens 2013 (adaptés et 
réorganisés): 
 

Actions Partenaires 
4. Poursuite de la collecte d’informations sur les 
dialogues existants qui ont fait leurs preuves au 
niveau des États membres, en s’appuyant sur les 
travaux entrepris par Société civile Europe (SCE) 

Représentants des OSC associés aux dialogues 
(y compris par l’intermédiaire des conseils 
économiques et sociaux ou d’autres structures au 
niveau des États membres, lorsqu’elles existent) 

5. Consultation avec les parties prenantes des 
secteurs et domaines où une amélioration est 
nécessaire en matière de dialogue régulier 

Représentants des OSC, Commission européenne, 
gouvernements nationaux 

6. Recommandation du Conseil préconisant 
l’établissement d’un dialogue au niveau des 
États membres dans les différents États membres 

Conseil européen 

7. Mise en place de mécanismes d’échange et de 
diffusion des bonnes pratiques 

OSC, Commission européenne 

8. Introduction de normes d’assurance qualité, 
critères et lignes directrices concernant la 
participation 

OSC, États membres, Commission européenne 

9. Promotion de l’éducation civique sur les 
valeurs et mécanismes européens communs 

États membres 

10. Mise en place de processus de consultation 
ouverts (en ligne et hors ligne) sur des thèmes liés 
à l’UE 

Présidences de l’UE 

11. Rapport annuel sur l’évolution du dialogue 
civil dans les États membres 

Futur observatoire européen de la société civile 

12. Moyens adéquats de financer le dialogue 
civil et de renforcer la capacité des OSC à y 
participer 

États membres 

13. Révision de ses instruments/programmes 
destinés à soutenir les OSC actives dans le 
domaine de la participation, de la démocratie et 
de l’état de droit au niveau des États membres 

Commission européenne 

14. Inclusion de la participation des 
citoyens/démocratie parmi les priorités 
horizontales de ses programmes 

Commission européenne 

15. Renforcement des dialogues avec les 
citoyens de l’UE dans tous les États membres 

États membres, Commission européenne, OSC, 
Parlement européen 
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3.3. Dialogue vertical entre les institutions de l’UE, d’une part, et les associations 

représentatives et la société civile, d’autre part (article 11, paragraphe 2) 
 
Structure 
Des forums appropriés de dialogue régulier et structuré devraient être mis en place pour relier chaque 
institution de l’UE avec la société civile tout en créant des synergies entre les institutions là où la 
situation le permet. Les meilleures pratiques existantes devraient être étendues et renforcées pour 
garantir un impact effectif sur l’élaboration des politiques. Entre autres outils, on peut envisager une 
manifestation annuelle réunissant les institutions de l’UE représentées au plus haut niveau et la société 
civile organisée, ainsi que des représentants des dialogues sectoriels et des dialogues ayant cours aux 
niveaux local, régional, national et macrorégional (politique transnationale et politique de voisinage). 
 
Une telle manifestation ressemble aux Journées de la société civile du CESE (CivSocDays); ses 
ateliers et réunions thématiques alimenteraient une séance de clôture globale et une déclaration finale 
conjointe ou un plan de travail annuel, transmis par la suite à l’ensemble des institutions de l’UE, 
lesquelles seraient toutes tenues d’y apporter une réponse officielle. Les Journées de la société civile 
devraient être conçues sur le modèle des Open Days du Comité des régions, prévoyant des 
manifestations parallèles à Bruxelles et dans les États membres. 
 
Actions proposées s’appuyant sur le groupe de liaison avec les OSC du Comité économique et social 
européen, les Journées de la société civile du CESE et les réunions informelles du Conseil EPSCO qui, 
depuis 2000, ont intégré une plus large participation de la société civile par le biais de consultations – 
au même niveau que les partenaires sociaux – en amont de la prise de décisions lors des réunions 
officielles du Conseil EPSCO: 
 

Actions Partenaires 
16. Sélectionner, développer et renforcer les 
meilleures pratiques existantes et rendre 
visibles les changements intervenus dans le 
processus décisionnel de l’UE qui résultent de 
l’engagement civique. Les domaines politiques 
présentant un potentiel d’amélioration doivent 
être identifiés et un mécanisme d’appui et de 
coordination de ces actions et des dialogues 
existants devrait être mis en place. 

Comité économique et social européen, 
Commission européenne, Parlement européen et 
Conseil européen, Comité des régions 

17. Procéder à des évaluations approfondies 
des projets pilotes en la matière financés par la 
Commission (tels que «L’Europe pour les 
citoyens»). 

Commission européenne, Parlement européen 
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18. Mettre au point des stratégies améliorées 
qui tirent clairement parti des «processus 
participatifs» tels que l’externalisation ouverte 
pour définir des pistes d’action, etc., en vue de 
compléter les processus décisionnels 
traditionnels auxquels prennent part des 
représentants élus. 

OSC 

19. Élaborer un statut pour les associations 
européennes, accompagné d’un statut ou d’un 
cadre d’action pour les organisations 
philanthropiques européennes. Cette initiative 
permettrait de promouvoir la reconnaissance des 
organisations de la société civile ainsi que la 
coopération entre elles au niveau européen, et 
viendrait compléter le statut de société 
européenne adopté en 2004. 

Commission européenne, Parlement européen et 
Conseil européen 

20. Créer un observatoire européen de la 
société civile afin de mesurer et de suivre le 
dialogue civil et les niveaux d’engagement des 
citoyens vis-à-vis des institutions de l’UE et des 
processus d’élaboration des politiques et de 
prise de décision. Sur la base des travaux de 
Société civile Europe, il devrait adopter un 
rapport annuel sur l’état du dialogue civil et de 
la société civile en général dans tous les États 
membres. 

Comité économique et social européen et son 
groupe de liaison 

21 Confier sans retard à un commissaire 
spécifique la charge de coordonner le 
dialogue civil et allouer les ressources 
humaines correspondantes afin qu’il soit 
possible de le mettre en œuvre. Chaque DG 
devrait disposer d’un responsable du dialogue et 
de financements appropriés pour soutenir la 
participation à la prise de décision. 

Commission européenne 

22. Instaurer un dialogue constructif et un 
suivi entre les différentes directions générales 
et les OSC afin d’examiner les bonnes et 
mauvaises pratiques et de développer une 
approche plus cohérente. 

Commission européenne, Comité économique 
et social européen 

23. Créer une unité spécifique et un poste 
politique au Parlement européen, tel qu’un 
poste de vice-président, comme l’exigent les 
traités européens, et désigner un délégué 
spécifique pour le dialogue civil avec le 
Parlement européen. 

Parlement européen 
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24. Définir les possibilités d’un financement 
approprié et durable de la part de l’UE dans 
les prochains CFP. 

Commission européenne, Conseil et Parlement 

25. Encourager les États membres à introduire 
des mesures d’incitation fiscales en faveur 
des dons privés et des organisations 
philanthropiques, lever les obstacles aux dons 
et au financement d’organisations 
philanthropiques de nature transfrontière en 
coordonnant les législations et procédures 
fiscales, et investir dans les œuvres 
philanthropiques au sein de l’UE. 

Commission européenne, Conseil et Parlement 

26. Reconnaître et établir des partenariats avec 
les organisations de la société civile 
organisée5 et, ainsi, créer les conditions d’un 
dialogue civil structuré au niveau européen et 
mettre en œuvre l’article 11 du TUE et d’autres 
engagements intergouvernementaux en la 
matière6. 

Institutions de l’UE 

 
_____________ 

 

                                                      
5

  Certains États membres ont adopté à cette fin des «chartes d’engagement réciproque» ou des «pactes». 
6

  Avis SOC/563 du CESE. 
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1. Conclusions et recommandations 
 

 Les organisations de la société civile (OSC) jouent un rôle de premier plan dans la promotion 
d’une citoyenneté active en Europe. Une démocratie participative a besoin des corps 
intermédiaires pour impliquer les citoyens et favoriser leur expression dans tous les espaces 
civiques. L’existence d’une société civile organisée, forte, indépendante et diversifiée repose sur 
des financements publics adéquats. 

 
 Au-delà de la difficulté aggravée de l’accès aux fonds publics, le rétrécissement de l’espace 

civique, constaté dans certains pays de l’UE, est l’élément le plus dangereux pour le 
fonctionnement des OSC et pour la démocratie européenne. 

 
 Le CESE considère qu’un cadre politique et législatif devrait être mis en place aux niveaux 

européen et national pour favoriser le développement d'une société civile européenne, inscrivant 
son activité dans le cadre des valeurs que traduisent les droits fondamentaux. 

 
 Comme certains États membres l’on fait au niveau national au travers de «chartes d’engagements 

réciproques» ou de «pactes», les institutions européennes pourraient s’engager pour un véritable 
dialogue civil européen. Il faut reprendre les discussions sur un statut de l’association européenne 
ainsi que sur un statut européen des fondations, et assurer la mise en œuvre de l’article 11 du TUE 
sur le dialogue structuré avec la société civile. 

 
 L’UE devrait encourager les États membres à maintenir ou à développer les incitations fiscales 

destinées aux donations privées, ainsi qu’à orienter une partie de leurs recettes fiscales vers les 
OSC. L’UE devrait aussi éliminer les obstacles aux donations transnationales en coordonnant les 
législations et les procédures fiscales, et investir en faveur de la philanthropie dans l’ensemble de 
l’UE. 

 
 Les institutions européennes devraient assurer la promotion d’une image positive des 

organisations de la société civile et veiller à préserver leur indépendance notamment par le 
renforcement de leur capacité d’action et d’engagement dans l’innovation sociale et la 
participation civique. 

 
 Le CESE plaide pour une stratégie facilitant le développement d’une société civile forte et 

indépendante en Europe ainsi que pour la mise en place d’un médiateur européen chargé des 
libertés de l’espace civique auprès de qui les ONG pourraient signaler des incidents liés à des cas 
de harcèlement ou de limitation de leur action. 

 
 Concernant le futur cadre financier pluriannuel, le CESE appelle les autorités budgétaires à revoir 

à la hausse le soutien aux organisations de la société civile notamment à travers des subventions 
de fonctionnement ainsi que des financements pluriannuels. 
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 Le CESE demande à la Commission de proposer un fonds européen pour la démocratie, les 
valeurs et les droits humains à l’intérieur de l’UE1, qui soit pourvu d’une enveloppe budgétaire 
ambitieuse et ouvert directement aux organisations de la société civile à travers l’Europe, ainsi 
que géré de manière indépendante à l’instar du Fonds européen pour la démocratie (FEDEM)2 
avec la participation de représentants du CESE. 

 
 Afin de favoriser la démocratie participative, le CESE est d’avis que le programme «L’Europe 

pour les citoyens» devrait être doté d’une enveloppe de 500 millions d’EUR dans le prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP) en accord avec la proposition du Parlement européen3. De 
même, les actions du programme Erasmus+ ciblant la société civile devraient être étendues. 

 
 Le CESE demande à la Commission de suivre la mise en œuvre du code de conduite européen en 

matière de partenariat avec la société civile dans le cadre des Fonds structurels. La Commission 
devrait également inviter les pouvoirs publics nationaux et régionaux à utiliser les dispositions 
pour l’assistance technique conçues pour soutenir le développement des capacités, au profit des 
organisations de la société civile. 

 
 Le CESE se déclare favorable à un approfondissement du débat sur la manière de garantir une 

participation accrue des organisations de la société civile aux programmes de recherche en 
favorisant les liens entre les chercheurs et la société civile et en proposant un nouveau volet 
portant sur la participation civique et la démocratie dans le cadre du pilier «défis sociétaux» du 
futur programme-cadre de recherche. 

 
 Les objectifs de développement durable ainsi que les priorités de l’égalité de genre devraient être 

intégrés au futur cadre financier pluriannuel. 
 

 L’Union européenne devrait maintenir et conforter son leadership en tant que pourvoyeur d’aide 
humanitaire et de coopération internationale, et encourager de manière volontariste l’essor de la 
société civile. 

 
 Le CESE salue aussi la proposition avancée par la Commission dans sa proposition de révision 

du règlement financier qui consisterait à prendre en compte en tant que frais éligibles le temps 
consacré par des volontaires (une réponse directe à l’avis du CESE sur les «Outils statistiques 
pour mesurer le bénévolat»4), ainsi que de faciliter la prise en compte des contributions en nature 
en tant que cofinancements. Le CESE salue également le rapport du Parlement qui plaide en 
faveur d’une simplification du contrôle des fonds, en ce qui concerne notamment le recours 
commun aux évaluations et aux audits, le raccourcissement des délais pour la communication des 
réponses apportées aux demandeurs, ainsi que pour la signature des contrats et les paiements.  

                                                      
1  Ce fonds poursuivrait les mêmes objectifs que l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme: 

http://www.eidhr.eu/whatis-eidhr#. 
2  Le FEDEM est une organisation indépendante habilitée à allouer des subventions qui a été créée en 2013 par l’Union européenne et 

ses États membres afin de promouvoir la démocratie dans le voisinage européen et au-delà. Tous les États membres de l’Union 
européenne siègent au conseil des gouverneurs du FEDEM aux côtés de députés au Parlement européen et d’experts de la société 
civile. 

3  Résolution du Parlement européen établissant le programme «L’Europe pour les citoyens». 
4  JO C 170 du 5.6.2014, p. 11. 
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Le CESE invite les institutions de l’UE à trouver un accord sur la proposition de texte qui permette 
une juste valorisation du temps consacré par des bénévoles. 

 
 Le renforcement de la société civile dépend d’un meilleur accès aux financements pour les plus 

petites organisations, ainsi que pour les publics les plus défavorisés. La Commission devrait 
envisager dans ce cadre différentes modalités de financement, ainsi que poursuivre 
la simplification des formalités administratives, en fournissant des formations et des lignes 
directrices relatives à la mise en œuvre des contrats et aux obligations financières, tout en veillant 
à la cohérence de l’interprétation du règlement relatif aux règles financières par ses services. 

 
 Le CESE invite la Commission européenne à réagir rapidement au moyen de mesures 

appropriées, y compris des procédures d’infraction à l’encontre des États membres, lorsque des 
dispositions administratives ou juridiques nationales restreignent l’accès d'organisations 
nationales de la société civile aux fonds de l’UE, notamment dans le cas où leurs sont imposées 
des conditions de financement qui limitent leurs actions de plaidoyer. 

 
2. Introduction 
 

 Dans un certain nombre de ses avis, le CESE s’est penché sur la question du dialogue civil et de 
la démocratie participative, sur la définition de ces concepts, sur la représentativité des différents 
acteurs, ainsi que sur les mesures à mettre en œuvre au niveau européen. En particulier, le CESE 
a souligné que la mise en œuvre de l’article 11 du TUE5 constituait un enjeu capital pour l’Union 
européenne dans sa quête de légitimité démocratique vis-à-vis des populations. 

 
 Toutefois, la question de la façon dont les financements peuvent contribuer à faciliter la 

citoyenneté active et la démocratie participative n’a pas encore fait l’objet d’un avis spécifique. 
 

 Il est désormais urgent d’analyser la répartition et l’efficacité des financements de l’Union 
européenne dans ce domaine, alors que les institutions de l’UE s’apprêtent à discuter de la 
proposition relative au cadre financier pluriannuel après 2020, et sont en passe de prendre une 
décision sur la révision du règlement financier. 

 
 La question du financement est aussi liée à la reconnaissance d’un rôle et d’un statut propres aux 

différents acteurs du dialogue civil européen. Le CESE s’est déjà prononcé à maintes reprises sur 
la nécessité d’un statut de l’association européenne6. 

 
 Dans le cadre du présent avis, on entend par «organisations de la société civile» (OSC) les 

organisations non gouvernementales sans but lucratif, indépendantes des institutions publiques et 
des intérêts commerciaux, et dont les actions contribuent à la réalisation des objectifs de la Charte 
des droits fondamentaux, tels que l’inclusion sociale, la participation active des citoyens,  

                                                      
5  JO C 11 du 15.1.2013, p. 8. 
6  JO C 318 du 23.12.2006, p. 163. 
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le développement durable sous toutes ses formes, l’éducation, la santé, l’emploi, les droits des 
consommateurs, l’aide aux migrants et aux réfugiés, et les droits fondamentaux7. 

 
3. Le rôle des organisations de la société civile 
 

 Une société civile engagée, pluraliste et indépendante joue un rôle essentiel dans la promotion de 
la participation active des citoyens au processus démocratique ainsi qu’en matière de gouvernance 
et de transparence, tant au niveau européen que national. Elle peut également contribuer à des 
politiques plus équitables et plus efficaces, et favoriser un développement durable et une 
croissance inclusive8. Dans la mesure où elles sont capables «d'atteindre les groupes de population 
les plus fragiles et les plus désavantagés et de permettre à ceux qui ne font pas suffisamment 
entendre leur voix […] de s’exprimer», les OSC permettent une participation accrue et contribuent 
à la définition des politiques européennes9. 

 
 Au-delà de leurs fonctions civiques et sociales, les organisations de la société civile interviennent 

également, pour certaines d’entre elles, dans le secteur dit de «l’économie sociale et solidaire» et 
contribuent même de façon non négligeable à la création d’emplois. 

 
 Les organisations de la société civile ont la particularité de réunir autour de projets divers 

majoritairement des bénévoles engagés et des salariés très impliqués. Le bénévolat envisagé 
comme l’expression active de la participation civique permettant de renforcer les valeurs 
européennes communes telles que la solidarité et la cohésion sociale doit pouvoir bénéficier d’un 
environnement propice10. 

 
 Une démocratie participative authentique a besoin des corps intermédiaires (syndicats, 

organisations d’employeurs et de PME, ONG, et autres acteurs sans but lucratif, etc.) pour 
permettre la participation de la population et favoriser une appropriation populaire et civique des 
enjeux européens, ainsi que la construction d’une Europe plus juste, plus solidaire et plus 
inclusive. L’existence d’une société civile organisée forte et diversifiée repose sur l’existence de 
financements publics adéquats et d’un cadre qui facilite l’accès à différentes formes de 
financement privé. 

 
4. Les différentes formes de financement 
 

 Au niveau de l’Union européenne, de nombreux programmes sont disponibles dans différents 
secteurs (éducation, culture, social, citoyenneté, environnement, droits fondamentaux, recherche, 
coopération internationale, aide humanitaire, santé, etc.) qui incluent des objectifs spécifiques 
s'agissant de la participation de la société civile, notamment sous forme de projets. Les institutions 
ont aussi développé des subventions de fonctionnement en particulier pour favoriser la mise en 
réseau des organisations nationales intervenant dans différents secteurs et sur différentes 

                                                      
7 JO C 88 du 11.4.2006, p. 41. 
8  Livre blanc sur la gouvernance européenne, du 25.7.2001. 
9  COM(2000) 11 final. 
10 Année européenne du volontariat 2011. 
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thématiques sociétales. Ces soutiens financiers contribuent ainsi à la formation d'une «opinion 
publique européenne». 

 
 En ce qui concerne l’élargissement et les politiques extérieures, notamment la coopération 

internationale et l’aide humanitaire, l’UE a développé une politique volontariste pour favoriser 
l’essor de la société civile, notamment à travers des mesures spécifiques. L’UE est par ailleurs 
l’un des grands contributeurs mondiaux en faveur de l’aide au développement et de l'aide 
humanitaire, et les citoyens européens soutiennent grandement cette approche11. 

 
 Néanmoins, sur le plan des politiques internes, il n’a été procédé à aucune réévaluation de la 

relation entre l’Union européenne et les organisations de la société civile (notamment en vertu de 
l’article 11 du TUE) depuis un premier document de discussion de la Commission présenté en 
2000 dans le cadre de la réforme administrative, et qui soulignait la nécessité de maintenir un 
niveau élevé d’aide publique pour soutenir le rôle des ONG, la définition d’une approche 
cohérente au sein des services de la Commission ainsi que l’amélioration de la gestion des 
subventions. 

 
 Le financement des organisations de la société civile se concentre essentiellement dans le domaine 

de l’aide humanitaire et de la coopération internationale. Selon les données de 2015 1,2 milliard 
d’EUR auraient été alloués à des financements aux ONG (plus ou moins 15 % de la rubrique 
«L’Europe dans le monde»)12 alors que les financements des OSC dans d’autres domaines 
restaient assez limités: 0,08 % de la rubrique «Croissance durable: ressources naturelles», 2,5 % 
de la rubrique «Sécurité et citoyenneté» et moins de 0,009 % de la rubrique «Croissance 
intelligente et inclusive». Il est donc urgent de procéder à une évaluation de ces montants ainsi 
que de l’efficacité des mesures prévues. 

 
5. La disponibilité des fonds publics et le rétrécissement de l’espace civique 
 

 De récentes études et enquêtes, ainsi que le développement de mesures dans certains pays de 
l’Union, montrent aussi que la situation de l’espace civique est en train de se détériorer au niveau 
national dans certains États membres13. La révision du cadre financier après 2020 ainsi que la 
révision en cours de certains programmes de financement ne pourront ignorer cette nouvelle 
donne. 

 
 La récente loi hongroise sur la transparence des organisations recevant des fonds étrangers 

adoptée en juin 2017 a été condamnée par la Commission européenne, le Parlement européen et 
le Conseil de l’Europe. Cette affaire démontre la nécessité pour la Commission de faire en sorte 
que des mesures prises pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent 
ne puissent avoir des conséquences non voulues sur l’accès aux financements et aux prêts 
financiers pour les OSC. 

 

                                                      
11  Voir notamment l’enquête 2017: http://ec.europa.eu/echo/eurobarometer_fr. 
12 EuropAid - Direction générale du développement et de la coopération. 
13  «Civic Space in Europe 2016», Civicus Monitor. 
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 Dans de nombreux pays européens, nous assistons à l’apparition de mesures visant à introduire 
des conditionnalités dans les subventions aux OSC qui ont pour effet de limiter leur rôle de 
plaidoyer ou leur capacité d’ester en justice14. 

 
 La crise financière et économique dans de nombreux pays a eu pour effet de limiter les 

interventions publiques en faveur des OSC et/ou de les réorienter vers des subventions à court 
terme. Des formes de financement ciblant essentiellement certains projets peuvent pousser des 
OSC à adapter leurs priorités et les amener à s'écarter de leur mission originelle et des besoins 
sociétaux. Dans certains pays, les gouvernements favorisent (au détriment des autres), le 
développement d’organisations favorables à leur ligne stratégique, instaurant une ambiance de 
connivence politique, et l'on observe un manque croissant de transparence dans l’attribution des 
subventions. 

 
 Le CESE invite la Commission à exercer un suivi attentif de la mise en œuvre des conditions 

ex ante lors de l’évaluation des programmes, ainsi que dans le cadre des accords de partenariat, 
en particulier dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale et de la lutte contre les 
discriminations, de l’environnement, de l’égalité entre les sexes et des droits des personnes 
handicapées, de la participation des organisations de la société civile et du renforcement de leurs 
capacités institutionnelles15, ainsi que de la transparence des procédures d’attribution des 
marchés, et de suspendre les paiements lorsque ces conditions ne sont pas respectées. Le CESE 
rappelle aussi à la Commission de surveiller la mise en œuvre de l’article 125 qui impose aux 
autorités de gestion d’appliquer des procédures et critères de sélection transparents et non 
discriminatoires. Le CESE invite la Cour des comptes européenne à évaluer dans son prochain 
rapport la conformité avec ces dispositions pour ce qui concerne les procédures de sélection 
appliquées aux ONG. 

 
 La montée de l’extrémisme et du populisme ainsi que la multiplication des actes 

antidémocratiques constituent un défi pour l’acquis démocratique dans son ensemble, et créent 
un climat hostile aux corps intermédiaires. Par conséquent, il est essentiel de confirmer 
l’importance du rôle des organisations de la société civile et d’accroître le soutien financier 
européen qui leur est alloué. 

 
 Le CESE plaide pour la mise en place d’un médiateur européen chargé des libertés de l’espace 

civique auprès de qui les ONG pourraient signaler des incidents liés à des cas de harcèlement ou 
de limitation de leur action. 

 

                                                      
14  Voir la loi sur le lobbying au Royaume-Uni qui empêche les ONG d’exprimer leur point de vue durant les campagnes électorales, 

le récent référendum sur la participation à l’Union européenne, ou encore la révision en cours de la loi électorale (amendement) 
de 2011 en Irlande, qui vise à empêcher des tiers d’influencer les campagnes électorales, mais où l’interprétation à donner 
des «objectifs politiques» et le seuil fixé pour les dons individuels aux ONG a suscité la controverse, notamment en relation avec 
le financement d’une campagne en faveur de l’avortement. 

15  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320. 
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6. Les réponses possibles au niveau européen 
 

 Le CESE considère qu’un cadre politique et législatif devrait être mis en place aux niveaux 
européen et national pour favoriser le développement d'une société civile européenne diversifiée, 
inscrivant son activité dans le cadre des valeurs que traduisent les droits fondamentaux. 

 
 Les institutions européennes devraient assurer la promotion d’une image positive des 

organisations de la société civile et veiller à préserver leur indépendance notamment par le 
renforcement de leur capacité d’action et d’engagement dans l’innovation sociale et la 
participation civique, laquelle est souvent liée à son financement. 

 
 Comme certains États membres l’on fait au niveau national au moyen de «chartes d’engagements 

réciproques» ou de «pactes», les institutions européennes pourraient s’engager dans une démarche 
de reconnaissance et de partenariat avec les instances représentatives associatives européennes et 
créer ainsi les conditions d’un véritable dialogue civil européen, tout en mettant en œuvre 
l’article 11 du TUE et autres engagements internationaux concernés16. 

 
 Il est aussi urgent de reprendre les discussions sur un statut de l’association européenne – proposé 

par la Commission en 199217 – ainsi que sur un statut de fondation européenne. Cette initiative 
permettrait de promouvoir la reconnaissance des organisations de la société civile ainsi que la 
coopération entre elles au niveau européen, et viendrait compléter le statut de société européenne 
adopté en 200418. 

 
 Le CESE considère que l’Union devrait encourager les États membres à maintenir les incitations 

fiscales aux donations privées et à en développer de nouvelles, ainsi qu’à orienter une partie de 
leurs recettes fiscales vers les OSC, tout en éliminant les obstacles aux donations transnationales 
par une coordination des législations et procédures fiscales, et en investissant en faveur de la 
philanthropie à travers l’UE. 

 
 Concernant le futur cadre financier pluriannuel (CFP), le CESE demande aux autorités 

budgétaires de revoir à la hausse le soutien accordé aux organisations de la société civile, 
notamment sous la forme de subventions de fonctionnement ainsi que de financements 
pluriannuels dans le but de favoriser l’essor d’actions à long terme. 

 
 Depuis l’adoption de la Charte des droits fondamentaux, aucun véritable programme n’a été mis 

en place pour venir en appui de la société civile des États membres de l’Union européenne dans 
le domaine des droits humains. Le soutien important apporté à la société civile des pays d’Europe 
centrale et orientale lors de leur adhésion à l’Union n’a pas été maintenu au moyen d’autres 
mécanismes de financement. Les récentes évolutions survenues avec l’essor du terrorisme et des 

                                                      
16  Voir, par exemple, les obligations qui leur incombent au titre des objectifs de développement durable et de la convention des Nations 

unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) pour un dialogue structuré soutenu par des financements adéquats. 
17  JO C 99 du 21.4.1992, p. 1. 
18 Statut de la société européenne. 
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mouvements extrémistes ou populistes montrent la nécessité d’investir davantage dans la société 
civile et de garantir la cohésion entre les pays sur le plan du développement de la société civile.  

 
 Le CESE demande à la Commission de proposer un fonds européen pour la démocratie, les 

valeurs et les droits humains à l’intérieur de l’UE19, qui soit pourvu d’une enveloppe budgétaire 
ambitieuse et ouvert directement aux organisations de la société civile à travers l’Europe, y 
compris les organisations de défense des droits humains se donnant pour but de promouvoir et de 
protéger les valeurs fondamentales de l’Union européenne. Le fonds devrait couvrir les coûts de 
fonctionnement ainsi que les actions en contentieux et les activités de veille, et être géré de façon 
indépendante, de la même manière que le Fonds européen pour la démocratie20 avec la 
participation de représentants du CESE. 

 
 Le programme pour l’Europe des citoyens est le seul programme européen qui contribue 

spécifiquement à réduire le déficit démocratique en permettant à tous les Européens de participer 
directement à la construction européenne, mais il bénéficie de subventions trop réduites. Dans le 
contexte actuel de remise en question des valeurs européennes et de la démocratie, le CESE 
considère que ce programme devrait être doté d’une enveloppe de 500 millions d’EUR dans le 
prochain cadre financier en accord avec la proposition du Parlement européen21. De même, les 
actions du programme Erasmus+ ciblant la société civile devraient être étendues. 

 
 La plupart des OSC rencontrent des difficultés pour accéder aux Fonds structurels notamment à 

cause des cofinancements requis. Les dispositions pour l’assistance technique visant à soutenir le 
développement des capacités sont aussi sous-utilisées et souvent réservées aux administrations 
publiques. Le code de conduite européen en matière de partenariat avec la société civile, qui est 
l’instrument clé, n’a pas été correctement appliqué dans la plupart des pays22. Même lorsque les 
OSC sont invitées aux comités de surveillance, leur rôle est limité. 

 
 Le CESE invite la Commission européenne à réagir rapidement en prenant des mesures 

appropriées, y compris au moyen de procédures d’infraction à l’encontre des États membres, 
lorsque des dispositions administratives ou juridiques nationales restreignent l’accès 
d'organisations nationales de la société civile aux fonds de l’UE, notamment dans le cas où leurs 
sont imposées des conditions de financement qui limitent leurs actions de plaidoyer. 

 
 Par leurs liens et leur contact permanent avec les populations et les activités de terrain, les 

organisations de la société civile sont conscientes des défis et des besoins sociétaux; néanmoins, 
le rôle qui est le leur dans le domaine de la recherche est très marginal. Le programme de l’UE 
pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) comporte également des barrières empêchant l’accès 

                                                      
19 Ce fonds poursuivrait les mêmes objectifs que l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme: 

http://www.eidhr.eu/whatis-eidhr#. 
20  Le FEDEM est une organisation indépendante habilitée à allouer des subventions qui a été créée en 2013 par l’Union européenne et 

ses États membres afin de promouvoir la démocratie dans le voisinage européen et au-delà. Tous les États membres de l’Union 
européenne siègent au conseil des gouverneurs du FEDEM aux côtés de députés au Parlement européen et d’experts de la société 
civile. 

21  Résolution du Parlement européen établissant le programme «L’Europe pour les citoyens». 
22  AEIDL – réseau thématique partenariat. 
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des organisations de la société civile. Le CESE se déclare favorable à un examen en profondeur 
de la manière de favoriser les liens entre les chercheurs et la société civile et propose un nouveau 
volet portant sur la participation civique et la démocratie dans le cadre du pilier «défis sociétaux» 
du futur programme-cadre de recherche. 

 
 Le chômage des jeunes atteint encore des niveaux très élevés et représente un des problèmes les 

plus urgents auxquels l’UE doit faire face – un nombre croissant de jeunes se trouvant exposés à 
un risque d’exclusion sociale. Dans ce contexte, les financements européens devraient soutenir 
davantage les organisations de la société civile qui s’investissent dans le développement des 
qualifications et des compétences des jeunes dans le cadre de l’éducation non formelle. 

 
 Dans le secteur de la culture, la plupart des subventions ne sont pas adaptées aux organisations de 

la société civile actives dans ce domaine, lesquelles se voient aussi privées d’accès aux différents 
instruments financiers tels que les prêts. Il manque un véritable travail sur la dimension 
européenne de la culture dans un contexte où les expressions identitaires et les opinions populistes 
sont de plus en plus répandues. L’UE devrait aussi soutenir davantage, notamment à travers 
Europe créative, les productions culturelles indépendantes, investir dans le développement et la 
durabilité des médias communautaires locaux à but non lucratif. 

 
 En ce qui concerne la coopération au développement, l’Union européenne devrait investir 

davantage dans des actions de coopération centrées sur les populations, y compris sur les aspects 
d’égalité de genre, de gouvernance, de droits humains, de droits environnementaux, de résilience 
aux changements climatiques, d'éducation et de protection sociale notamment par une approche 
thématique par pays à laquelle associer étroitement la société civile. 

 
 Lors de la conception du futur CFP, il conviendrait également de tenir compte des objectifs de 

développement durable et des priorités en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

 Le renforcement de la société civile dépend aussi d’un meilleur accès aux financements pour les 
plus petites organisations, ainsi que pour les publics les plus défavorisés. La Commission 
européenne devrait envisager dans ce cadre différentes modalités de financement et s’engager 
davantage dans la simplification administrative. Des mécanismes de re-subventionnement (ou 
financement en cascade), tels que mis en œuvre dans l’instrument européen pour la démocratie et 
les droits de l'homme ou dans le cadre des subventions de l’EEE, devraient être prévus plus 
systématiquement. Les subventions devraient être accordées par un opérateur national 
indépendant à l’issue d’une procédure d’appel d’offres23. 

 
 Les organisations de la société civile des pays d’Europe centrale et orientale ont encore, 

proportionnellement, un accès limité aux fonds. La Commission européenne devrait renforcer ses 
actions d’information sur les différents fonds destinés aux OSC et favoriser davantage les 
partenariats entre organisations. 

 

                                                      
23 Mid-term NGO evaluation released - EEA Grants. 
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 Il serait aussi utile de mettre en place un suivi plus systématique et un soutien à l’intention des 
organisations bénéficiaires ainsi qu’aux différentes directions générales en charge de la mise en 
œuvre du règlement financier en proposant des formations sur les obligations contractuelles et les 
audits. 

 
 Des bases de données comportant un descriptif des projets déjà réalisés et des bonnes pratiques 

devraient être accessibles aux candidats potentiels pour favoriser l’innovation et les partenariats. 
La Commission devrait poursuivre ses efforts pour alléger la charge administrative imposée par 
le processus de candidature ainsi que par la gestion des financements, notamment en introduisant 
un système de candidature en ligne unique pour les différents programmes. 

 
 L’évaluation des programmes gérés directement par la Commission devrait être plus transparente 

mais aussi plus soignée, compte tenu du nombre élevé de demandes de subventions européennes 
et du faible taux de réussite. Par ailleurs, des retours d'information permettraient aux OSC ayant 
essuyé un échec de s’améliorer, et par là même d'accroître la confiance dans le processus de 
sélection. 

 
 Les délais pour les notifications des contrats, la signature des contrats et les paiements devraient 

être réduits significativement afin de limiter la nécessité de contracter des prêts bancaires, rendus 
nécessaires par un manque de trésorerie. 

 
 Le CESE demande aussi à la Commission de réévaluer les montants des cofinancements, 

notamment pour les plus petites organisations qui éprouvent beaucoup de difficultés à lever 
d’autres fonds et celles qui sont engagées dans des processus de plaidoyer, comme par exemple 
les organisations de défense des consommateurs, les associations environnementalistes, les 
organisations de défense des droits de l’homme et celles qui œuvrent à la promotion de la 
citoyenneté. Cette démarche est d'autant plus nécessaire que les règles de cofinancement 
augmentent la charge administrative pesant sur les organisations de la société civile, avec les 
risques connexes posés par les divergences dans les règles contractuelles et financières appliquées 
par les bailleurs de fonds. 

 
 Le CESE se félicite aussi vivement de la proposition avancée par la Commission dans sa 

proposition de révision du règlement financier24 de prendre en compte en tant que frais éligibles 
le temps consacré par des volontaires, ainsi que de faciliter la prise en compte des contributions 
en nature en tant que cofinancements. Cette proposition est une réponse directe à la demande 
exprimée par le CESE dans son avis sur les «Outils statistiques pour mesurer le bénévolat»25. 
Le CESE salue également le rapport du Parlement ainsi que la proposition du Conseil d’introduire 
une exception à la règle de non profit pour les associations non lucratives. Le CESE invite les 
institutions de l’UE à trouver un accord sur la proposition de texte qui permette une juste 
valorisation du temps consacré par des bénévoles. 

 

                                                      
24  COM(2016) 605 final 
25  JO C 170 du 5.6.2014, p. 11  
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 La transparence en matière d’accès aux financements et de leur contrôle devrait être améliorée 
par la définition de lignes directrices claires pour les contrôles de la Commission et, dans le cas 
de financements associant plusieurs donneurs, en tenant compte des évaluations et de la sélection 
ex ante des partenaires, ainsi que des vérifications et des audits ex post menés par les autres 
donneurs. 

 
 Par ailleurs, l’accès du public aux informations concernant les montants et les affectations de 

crédits devrait être facilité par la réforme des dispositions de la Commission en matière de 
transparence financière. Celles-ci devraient inclure des paiements annuels au lieu des 
engagements pluriannuels, et être rendues plus fiables grâce à une harmonisation des bases de 
données des différents programmes. Dans le même temps, les ONG devraient continuer 
d’appliquer les normes de transparence les plus élevées en matière d’autodéclaration. 

 
 Enfin, la Commission devrait développer un dialogue constructif et suivi entre les différentes 

directions générales et les OSC afin d’examiner les bonnes et mauvaises pratiques et développer 
une approche plus cohérente. 

 
Bruxelles, le 19 octobre 2017 
 
 
Georges DASSIS 
Président du Comité économique et social européen 
 

___________ 
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Le 21 janvier 2016, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, 
paragraphe 2, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur le thème: 
 

«L’initiative citoyenne européenne (réexamen)». 
 
Le sous-comité chargé de préparer les travaux du Comité en la matière a adopté son avis le 17 mai 2016. 
 
Lors de sa 518e session plénière des 13 et 14 juillet 2016 (séance du 13 juillet 2016), le Comité 
économique et social européen a adopté le présent avis par 107 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 
 

* 
 

* * 
 
1. Conclusions et recommandations 
 
1.1 Quatre ans après l’entrée en vigueur du règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne 

(ICE), le Comité économique et social européen (CESE) réaffirme la place centrale occupée 
par les citoyens dans le projet européen et la capacité de cet instrument de contribuer à combler 
le déficit démocratique en soutenant la citoyenneté active et la démocratie participative. 

 
1.2 Le Comité, qui soutient la position déjà défendue par le Parlement européen, le Comité des 

régions et la médiatrice européenne, estime que l’initiative citoyenne européenne n’a pas encore 
déployé tout son potentiel, en raison d’un règlement dont il demande la révision.  

 
1.3 Le CESE a en effet relevé de sérieux problèmes d’ordre technique, juridique et administratif, 

ainsi qu’une surconcentration évidente de compétences au sein de la Commission européenne, 
qui s’oppose au complet déploiement et à la pleine mise en œuvre de l’ICE, ainsi qu’au suivi 
des initiatives couronnées de succès. 

 
1.4 Dans la perspective de la révision du règlement, le Comité propose les mesures suivantes: 
 
1.4.1 Permettre aux comités des citoyens d’entamer la collecte des déclarations de soutien à la date 

de leur choix. 
 
1.4.2 Accorder la reconnaissance juridique aux comités des citoyens, de manière à limiter la 

responsabilité pénale des organisateurs à la faute intentionnelle et à la faute grave, 
conformément au modèle de la directive 2008/99/CE sur la protection de l’environnement par 
le droit pénal. 

 
1.4.3 Créer un guichet unique, physique et en ligne, auprès duquel les citoyens pourraient recevoir 

des informations et être assistés lors de la présentation d’initiatives. 
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1.4.4 Examiner les propositions visant à abaisser l’âge minimal requis pour soutenir une ICE et y 
participer, comme le demandent le Parlement européen et le Comité des régions.  

 
1.4.5 Résoudre l’évident conflit d’intérêts au sein de la Commission, en dissociant les fonctions de 

«guide institutionnel» et de «juge». Dans cette optique, le CESE, tout en rappelant qu’il est 
disposé à poursuivre son engagement en faveur des initiatives déjà en cours, peut être un 
candidat tout désigné pour jouer un rôle de facilitateur et de guide institutionnel.  

 
1.4.6 Assurer un suivi adéquat des initiatives réussies, en invitant la Commission à élaborer une 

proposition législative au plus tard 12 mois après la fin de la campagne ou bien à justifier de 
manière appropriée la décision de ne pas présenter de proposition. En l’absence de proposition, 
le Comité souhaite que le Parlement européen exerce une pression sur la Commission, 
conformément à l’article 225 du TFUE.  

 
1.5 Le CESE souligne que certains problèmes ne nécessitent pas une révision du règlement et 

devraient donc être traités rapidement, de manière à ne pas décourager les éventuels promoteurs 
d’initiatives. Afin de rendre cet instrument plus efficace et convivial, le Comité appelle de ses 
vœux la mise en œuvre des initiatives suivantes: 

 
1.5.1 Dans le but de rendre le processus d’enregistrement plus transparent, la Commission doit 

adopter des procédures claires et simples, fournir des réponses circonstanciées et proposer des 
solutions possibles lorsque des initiatives sont jugées inéligibles, afin de permettre aux comités 
de les remanier et les soumettre à nouveau. 

 
1.5.2 La Commission doit poursuivre les négociations avec les États membres en vue de simplifier, 

de réduire et d’uniformiser le système de règles nationales prévu pour la collecte de données. 
En particulier, il est proposé de limiter les demandes de documents personnels d’identification 
et de permettre à tous les citoyens de signer les initiatives depuis leur pays de résidence. 

 
1.5.3 Il convient de pérenniser le logiciel gratuit de collecte en ligne des déclarations de soutien 

(OCS)1, de manière à simplifier la collecte et le catalogage des déclarations de soutien ainsi que 
leur vérification par les autorités nationales. Il est en outre souhaitable de rendre cet instrument 
accessible aux personnes handicapées également. 

 
1.6 Dans une optique plus générale de diffusion et d’ancrage de l’ICE, le Comité préconise de: 
 
1.6.1 Renforcer par des campagnes ad hoc l’information et la sensibilisation des citoyens à 

l’instrument de l’ICE, en permettant aux comités des citoyens d’informer les signataires sur les 

                                                      
1 OCS est l’acronyme de Online Collection Software (logiciel de collecte en ligne) et consiste en un instrument fourni gratuitement 

par la Commission européenne pour la collecte de données en ligne. Cet instrument simplifie tant l’activité de collecte de données 
que leur vérification par les autorités nationales. L’OCS est par ailleurs conforme aux dispositions du règlement (UE) nº 211/201 
du Parlement européen et du Conseil et du règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 de la Commission. 
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/description. 
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résultats obtenus et, surtout, en développant les actions de communication de la Commission 
concernant les suites données aux initiatives réussies. 

 
1.6.2 Garantir le multilinguisme et explorer de nouvelles modalités de liaison entre la collecte de 

signatures en ligne et les médias sociaux et numériques, afin de toucher un public de plus en 
plus large. 

 
1.6.3 Permettre en principe à tout citoyen de l’UE de lancer une ICE, en offrant la possibilité de 

couvrir les dépenses essentielles d’une campagne dès lors qu’une ICE a été officiellement 
enregistrée. 

 
1.7 Le CESE propose d’instaurer un forum institutionnel sur la participation des citoyens 

européens, qui deviendrait une enceinte permanente de discussion et de débat auprès du Comité, 
sur le modèle du Forum européen sur la migration, en suivant la voie déjà tracée par la Journée 
de l’initiative citoyenne européenne. Ce thème pourrait faire l’objet d’une proposition 
spécifique et plus détaillée du Comité dans le cadre d’un avis d’initiative en la matière.  

 
2. Introduction 
 
2.1 Le droit d’initiative des citoyens européens, instrument innovant de démocratie participative 

transnationale, a été instauré par le traité de Lisbonne2. Ce droit permet à un million de citoyens 
européens issus d’au moins sept États membres d’inviter la Commission européenne à proposer 
un texte législatif sur une question relevant de la compétence de l’UE. L’on entend ainsi 
associer activement les citoyens aux processus décisionnels européens, en leur octroyant un 
droit indirect d’initiative législative. 

 
2.2 Les règles et procédures qui régissent l’initiative citoyenne européenne (ICE) font l’objet d’un 

règlement de l’UE qui a été adopté le 16 février 2011 et est entré en vigueur le 1er avril 20123. 
 
2.3 Une ICE peut être organisée et soutenue par tout citoyen de l’UE ayant l’âge de voter aux 

élections du Parlement européen4. Les initiatives citoyennes ne peuvent pas être gérées par des 
organisations, qui peuvent toutefois les promouvoir ou les soutenir, à condition de le faire en 
toute transparence. 

 

                                                      
2 Article 11, paragraphe 4, du TUE et article 24, paragraphe 1, du TFUE. 
3 Règlement (UE) nº 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne, voir 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome. 
4 En règle générale, 18 ans, sauf en Autriche, où l’âge requis est de 16 ans. 
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2.4 Une ICE comporte trois étapes qui peuvent être synthétisées comme suit: 
 
2.4.1 La phase de lancement qui s’accompagne de la création d’un «comité des citoyens»5, 

l’enregistrement officiel de l’initiative6 subordonné à une évaluation de son éligibilité par la 
Commission7, et la certification du système de collecte en ligne8. 

 
2.4.2 Au cours de la phase de collecte, un million de «déclarations de soutien» (signatures) doivent 

être réunies dans au moins 7 États membres de l’UE dans un laps de temps de 12 mois 
maximum9. Ce résultat doit être certifié par les autorités nationales compétentes10. 

 
2.4.3 Au cours de la phase de présentation, la Commission examine l’initiative, après avoir rencontré 

les organisateurs, qui auront également présenté leur proposition lors d’une audition publique 
organisée au Parlement européen. La Commission dispose de trois mois pour répondre au 
moyen d’une communication ad hoc et décider si elle approuve la proposition et lance la 
procédure législative. 

 
3. Les quatre premières années de l’initiative citoyenne européenne 
 
3.1 À ce jour, plus de 6 millions de citoyens européens ont signé une ICE. Bien que 56 initiatives 

aient été présentées, la Commission n’en a enregistré que 36, et parmi celles-ci, 3 seulement 
ont récolté au moins 1 million de signatures11. Aucune des initiatives couronnées de succès n’a 
donné lieu à une nouvelle proposition législative de la Commission, même si, dans certains cas, 
la Commission a tenu compte de l’opinion publique sur certains aspects particuliers.  

 
3.2 Les difficultés techniques, juridiques et administratives importantes rencontrées par les 

organisateurs et le faible impact législatif des initiatives réussies ont sapé les fondements 
mêmes de la crédibilité de cet instrument de l’UE. Ce phénomène est clairement démontré par 

                                                      
5 Le «comité des citoyens» doit être composé d’au moins sept citoyens résidant dans sept États membres différents de l’UE. 
6 La demande d’enregistrement de l’initiative doit s’accompagner d’un texte descriptif de 800 caractères maximum (100 pour 

l’intitulé, 200 pour l’objet et 500 pour les objectifs). 
7 Règlement (UE) nº 211/2011, article 4, paragraphe 2. Avant d’enregistrer officiellement l’initiative et de la publier sur son site 

internet, la Commission doit vérifier, dans les deux mois qui suivent la demande, si: 1) le comité des citoyens a été constitué et les 
personnes de contact ont été désignées; 2) l’initiative n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission 
en vertu desquelles elle peut présenter une proposition législative aux fins de l’application des traités de l’UE; 3) la proposition 
d’initiative n’est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire; et 4) la proposition d’initiative citoyenne n’est pas 
manifestement contraire aux valeurs inscrites dans les traités. La décision d’enregistrer ou non une proposition d’initiative 
citoyenne repose sur des motifs juridiques et peut dès lors être contestée. Si elle refuse l’enregistrement, la Commission informe 
les organisateurs des motifs du refus et de tous les moyens possibles de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent. Ils 
peuvent notamment saisir la Cour de justice de l’UE ou introduire une plainte auprès du médiateur européen (plainte pour mauvaise 
administration). 

8 Règlement (UE) nº 211/2011, article 6. Le règlement prévoit que ce sont les autorités compétentes de l’État membre dans lequel 
les déclarations de soutien seront collectées qui sont responsables de la certification du système. 

9 Le règlement prévoit l’obligation d’atteindre un nombre minimum de signatures dans chaque pays, en fonction du nombre 
d’habitants: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories. 

10 Règlement (UE) nº 211/2011, article 15. 
11 Les initiatives réussies sont «L’eau et l’assainissement sont un droit humain! L’eau est un bien public, pas une marchandise!», 

«Stop vivisection» et «Un de nous»: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful. 
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la baisse spectaculaire du nombre d’initiatives enregistrées, qui sont passées de 16 en 2012 à 5 
en 201512, ainsi que du nombre de déclarations de soutien collectées, qui dépassaient les 
5 millions en 2012 et n’atteignaient plus que quelques milliers en 201513. 

 
3.3 En l’espace de ces quatre années, plusieurs organisateurs et représentants de la société civile 

organisée14 ont dénoncé les défauts et la rigidité d’un instrument qui, dans les intentions de ses 
concepteurs, devait être clair, simple et convivial. Ces tendances ont été confirmées lors d’une 
audition publique organisée par le CESE le 22 février 2016. 

 
3.4 En février 2015, trois ans après l’entrée en vigueur de l’ICE, le Parlement européen a présenté 

une étude15 sur la mise en œuvre du règlement, dans laquelle il préconisait une révision de ce 
dernier. Les conclusions de cette étude ont été reprises en octobre 2015 dans une résolution16, 
par laquelle le Parlement a adressé une demande formelle en ce sens à la Commission, assortie 
de propositions claires et précises. 

 
3.5 La médiatrice européenne, à la suite d’une enquête d’initiative visant à vérifier le 

fonctionnement effectif de la procédure régissant l’ICE ainsi que le rôle et les responsabilités 
de la Commission, a rédigé, en mars 2015, onze lignes directrices ayant pour but d’améliorer 
l’initiative citoyenne européenne17. 

 
3.6 En octobre 2015, le Comité des régions a adopté un avis lui aussi favorable à une révision rapide 

et substantielle du règlement18. 
 
3.7 En réponse aux nombreuses demandes de modification du règlement, la Commission, comme 

le prévoit le règlement, a publié, en avril 2015, un rapport19 sur les résultats obtenus jusque-là, 
et ensuite, en février 2016, un suivi20 concernant les propositions avancées par le Parlement. 
Dans ces deux documents, la Commission, tout en reconnaissant les diverses difficultés 
rencontrées par les promoteurs d’ICE et en acceptant la possibilité d’apporter des améliorations 

                                                      
12 Le nombre d’initiatives enregistrées a progressivement diminué au fil des ans: 16 en 2012, 9 en 2013, 5 en 2014 et 5 en 2015. 
13 Les données relatives aux signatures recueillies en faveur d’une ICE au cours des trois dernières années dénotent clairement un 

recul de la participation et de l’intérêt des citoyens. En 2013, 5 402 174 signatures ont été recueillies, contre 628 865 en 2014 et 
8 500 seulement en 2015. 

14 C. Berg, J. Tomson, An ECI that works! Learning from the first two years of the European Citizens' Initiative, 2014. 
http://ecithatworks.org/ 

15 European Parliamentary Research Service (Centre de recherche du Parlement européen, EPRS), Implementation of the European 
Citizens' Initiative. The experience of the first three years, 2015. http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html. 

16 Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur l’initiative citoyenne européenne (2014/2257(INI)). Rapporteur: 
M. SCHÖPFLIN. 

17 Affaire OI/9/2013/TN. Ouverte le 18 décembre 2013; décision: le 4 mars 2015  
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/decision.faces/fr/59205/html.bookmark. 

18 Comité des régions. Avis sur «L’initiative citoyenne européenne», JO C 423 du 17.12.2015, p. 1. 
19 COM(2015) 145 final, Rapport sur l’application du règlement (UE) nº 211/2011 relatif à l’initiative citoyenne, 2015. 
20 Suivi de la résolution du Parlement européen sur l’initiative citoyenne européenne, adopté par la Commission le 2 février 2016. 
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à la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur, a rejeté à plusieurs reprises toute 
éventualité de révision, à brève échéance, du règlement actuel. 

 
3.8 Il est désormais communément admis, parmi les institutions européennes, les organisateurs et 

les représentants de la société civile organisée, qu’en dépit des quelques résultats positifs 
enregistrés, l’ICE est encore loin d’avoir déployé tout son potentiel en termes de proposition 
politique et de participation active des citoyens.  

 
3.9 Les principaux problèmes unanimement recensés par les institutions et les parties prenantes 

sont les suivants:  
 
3.9.1 Les citoyens et les institutions nationales connaissent mal l’instrument de l’ICE et n’y sont pas 

sensibilisés21. 
 
3.9.2 Durant les phases d’enregistrement et de collecte des déclarations de soutien, les comités des 

citoyens ont rencontré de nombreux obstacles techniques, juridiques et administratifs de nature 
à compromettre l’issue de l’initiative proprement dite. 

 
3.9.3 Les citoyens qui avaient l’intention de signer une initiative ont rencontré de nombreuses 

difficultés liées aux différentes lois nationales relatives au traitement des données.  
 
3.9.4 Les quelques initiatives menées à bien n’ont été prises en considération par la Commission que 

dans le cadre de propositions législatives présentant un lien indirect avec celles-ci, mais pas 
pour élaborer de nouvelles propositions législatives. 

 
3.10 Plus précisément, les difficultés rencontrées par les comités des citoyens sont les suivantes: 
 
3.10.1 Absence de reconnaissance juridique pour le comité des citoyens. Cet élément a une incidence 

négative sur des aspects pratiques essentiels d’une ICE comme la levée de fonds ou la simple 
ouverture d’un compte courant. En outre, le fait que les organisateurs soient personnellement 
responsables «des dommages qu’ils causent lors de l’organisation»22 d’une ICE a un effet 
dissuasif. 

 
3.10.2 Trop grande rigidité dans l’application des critères d’admissibilité de l’ICE. Environ 40 % des 

initiatives ont été déclarées inéligibles par la Commission européenne lors de la première étape 
du processus, celle de l’«enregistrement» de l’initiative23. Selon le Parlement européen, il 

                                                      
21 Étude qualitative Eurobaromètre: La promesse de l’UE, septembre 2014, p. 55.  
22 Règlement (UE) nº 211/2011, article 13. On pense par exemple au risque d’erreurs dans la gestion des données personnelles. 
23 L’interprétation de la règle selon laquelle il faut que «la proposition d’initiative ne soit pas manifestement en dehors du cadre des 

attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de 
l’application des traités» apparaît particulièrement restrictive. Ainsi, toutes les initiatives ayant pour objectif d’amender les traités 
sont systématiquement rejetées. La seule exception est l’initiative intitulée «Let me vote», qui visait à compléter les droits du 
citoyen européen énumérés par l’article 20, paragraphe 2, du TFUE par un droit de vote à toute élection politique dans l’État 
membre de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. 
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importe également d’examiner de plus près le conflit d’intérêts au sein de la Commission, 
laquelle doit informer les organisateurs et porter un jugement sur la recevabilité de l’initiative, 
tout en étant la destinataire de l’initiative proprement dite24. 

 
3.10.3 Chevauchement des activités dans le calendrier de l’ICE. Les délais nécessaires pour faire 

certifier dans chaque État membre les systèmes de collecte de signatures en ligne réduisent le 
délai, déjà court en soi, de 12 mois pour la collecte des déclarations de soutien. 

 
3.10.4 Absence d’un soutien approprié de la part de la Commission, en particulier dans les phases de 

lancement et de gestion d’une initiative. Il convient d’accorder une attention particulière au 
service d’hébergement et à l’OCS offerts gratuitement par la Commission, et aux difficultés 
que rencontrent les organisateurs pour élaborer et diffuser les documents en version 
multilingue. 

 
3.10.5 Il est coûteux de gérer une ICE. La preuve en est que les trois initiatives réussies ont bénéficié 

du soutien de grandes organisations de la société civile, qui ont soutenu leurs activités d’un 
point de vue technique, organisationnel et financier. Afin de ne pas dénaturer le principe 
fondamental de l’initiative citoyenne européenne, de nombreux organisateurs ont souligné la 
nécessité de bénéficier d’un plus grand soutien au niveau de l’UE pour le lancement de la 
campagne. 

 
3.10.6 Rigidité excessive de la collecte et du traitement des données à caractère personnel. Dans 

certains États membres, les règles en la matière ont découragé par la suite l’organisation et le 
soutien de nouvelles initiatives. En outre, dans certains pays, la loi relative à la collecte des 
données prévoit que seules les signatures des citoyens résidant sur le territoire national sont 
prises en considération, privant ainsi, de facto, 11 millions de personnes de leur droit de 
participation25. 

 
3.10.7 Faible participation des promoteurs aux activités de suivi. Les rencontres et les auditions, vu le 

peu de suite donnée aux initiatives couronnées de succès, semblent insuffisantes pour donner 
lieu à une action législative concrète de la part de la Commission.  

 
3.11 S’agissant du processus qui pourrait aboutir à la révision de l’ICE, 2016 représente une année 

décisive. Le présent avis d’initiative entend constituer la contribution du CESE à cette 
démarche, eu égard à l’énorme potentiel inexploité d’un instrument aussi important et novateur 
pour les processus décisionnels européens et dans l’optique d’une véritable citoyenneté 
européenne. 

 

                                                      
24 EPRS, Implementation of the European Citizens' Initiative. The experience of the first three years, 2015, paragraphe 3.1.4. 
25 EPRS, Implementation of the European Citizens' Initiative. The experience of the first three years, 2015, chapitre 6.  

EPRS, Privation du droit de vote pour les citoyens de l’Union résidant à l’étranger, synthèse. 
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4. Le CESE et l’initiative citoyenne européenne 
 
4.1 Le CESE, en tant que pont entre les institutions européennes et la société civile organisée, a été 

impliqué dès le début dans le débat sur l’ICE, comme le montrent les avis adoptés à ce jour26 
et la création d’un groupe ad hoc qui suit constamment l’évolution et la mise en œuvre de ce 
droit27.  

 
4.2 Par ailleurs, le Comité participe activement au processus de l’ICE28 en assumant le double rôle 

de facilitateur des initiatives et de guide institutionnel. Parmi les initiatives et les compétences 
du CESE, citons: 

 
4.2.1 La «Journée de l’initiative citoyenne européenne», organisée chaque année pour évaluer avec 

tous les acteurs concernés l’avancement de la mise en œuvre et l’efficacité de l’ICE. Cette 
manifestation facilite en outre les échanges de bonnes pratiques et le réseautage entre les 
promoteurs d’initiatives et d’autres parties prenantes. 

 
4.2.2 La création d’un service d’assistance (Helpdesk) en matière d’ICE, qui propose, entre autres, 

la traduction dans toutes les langues officielles de l’UE de la description des initiatives qui ont 
été validées par la Commission. 

 
4.2.3 La mise à disposition des locaux du Comité pour favoriser la diffusion des campagnes. 
 
4.2.4 L’élaboration d’un guide pratique, qui en est à sa troisième édition, afin de faire connaître et de 

promouvoir l’ICE29. Par ailleurs, le Comité attribue un rôle clé à l’ICE dans une autre 
publication intitulée «Passeport européen pour une citoyenneté active»30, visant à informer les 
citoyens européens sur l’ensemble de leurs droits et à favoriser la démocratie participative 
transnationale. 

 
4.2.5 La création, en 2016, d’un registre public de la documentation universitaire et scientifique 

relative à l’ICE, ouvert à tous les citoyens et consultable gratuitement. 
 
4.2.6 La présentation, en session plénière ou bien en section, de toutes les initiatives enregistrées qui 

remportent le plus de succès et qui ne sont pas en contradiction avec la politique officielle du 
Comité telle qu’elle est exprimée dans ses avis. Le CESE peut ainsi leur donner une visibilité 
adéquate, tout en gardant une position neutre. 

 
                                                      
26 Avis du CESE sur le thème «Initiative citoyenne», JO C 44 du 11.2.2011, p. 182.  
 Avis du CESE sur le thème «La mise en œuvre du traité de Lisbonne: démocratie participative et initiative citoyenne (art. 11)», 

JO C 354 du 28.12.2010, p. 59. 
27 Le groupe ad hoc sur l’ICE a été institué en octobre 2013 et son mandat a été renouvelé en 2015. 
28 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.members-former-eesc-presidents-henri-malosse-speeches-statements&itemCode=35383. 
29  http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-15-566-fr-n.pdf. 
30 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/15_85-citizenship-passport-fr.pdf. 
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4.2.7 Le CESE envoie des délégués aux auditions organisées par le Parlement européen concernant 
les initiatives couronnées de succès, contribuant ainsi au processus d’analyse et d’étude 
approfondie de celles-ci par la Commission. 

 
5. Observations générales 
 
5.1 Le CESE réaffirme avec force son soutien à l’initiative citoyenne européenne. Quatre ans après 

l’entrée en vigueur du règlement relatif à l’ICE, les résultats sont encourageants sur le plan de 
la participation, mais il reste encore un énorme potentiel inexploité. Le Comité pense en effet 
qu’une mise en œuvre adéquate et complète de l’ICE peut contribuer à combler le fossé 
croissant entre les citoyens et l’Union européenne. 

 
5.2 Le CESE partage le point de vue déjà exprimé par le Parlement européen, le Comité des régions 

et la médiatrice européenne, selon lesquels la mise en œuvre partielle et limitée de l’ICE est 
due à une multiplicité de facteurs. Il convient en particulier de signaler des freins d’ordre 
technique, juridique et administratif, mais aussi un «court-circuit institutionnel» manifeste, dû 
à une concentration excessive de compétences et de responsabilités au sein de la Commission 
européenne. 

 
5.3 Le CESE estime également que certains de ces problèmes ont été réglés avec succès par la 

Commission, comme c’est le cas de la mise à disposition d’un système OCS gratuit, tandis que 
d’autres ne peuvent malheureusement pas être traités sans une révision du règlement lui-même. 

 
5.4 Le Comité invite en conséquence la Commission à œuvrer dans deux directions: intervenir 

rapidement pour résoudre et/ou simplifier les problèmes techniques et administratifs les plus 
simples et évidents; présenter dès que possible une proposition de réforme du règlement 
concerné, afin de traiter les questions institutionnelles, juridiques et organisationnelles plus 
complexes. 

 
6. Observations particulières 
 
6.1 À des fins de simplification et d’amélioration de l’efficacité de l’instrument ICE, le CESE 

soumet les propositions suivantes en vue d’une réforme du règlement: 
 
6.1.1 Permettre aux comités des citoyens d’entamer la collecte des déclarations de soutien à la date 

de leur choix. C’est essentiel pour disposer d’un délai effectif de 12 mois pour la collecte de 
signatures. 

 
6.1.2 Octroyer la reconnaissance juridique aux comités des citoyens, en leur accordant si nécessaire 

un statut spécial, de manière à limiter la responsabilité pénale des organisateurs à la faute 
intentionnelle et à la faute grave, conformément au modèle de la directive 2008/99/CE sur la 
protection de l’environnement par le droit pénal. 
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6.1.3 Créer un guichet unique, physique et en ligne, auprès duquel les citoyens intéressés pourront 
recevoir des informations et être assistés lors de la présentation d’initiatives. Il est essentiel de 
fournir aux comités des citoyens une assistance technique et juridique appropriée, afin de 
faciliter la présentation de propositions et d’augmenter le pourcentage de celles jugées éligibles. 

 
6.1.4 Examiner les propositions visant à abaisser l’âge minimal requis pour soutenir une ICE et 

participer à celle-ci, comme le demandent le Parlement européen et le Comité des régions, afin 
d’offrir aux jeunes la possibilité de participer activement au processus de construction de 
l’Union européenne. 

 
6.1.5 Dissocier les fonctions de «guide institutionnel» et de «juge», toutes deux assumées 

actuellement par la Commission. Il s’agit là d’une condition essentielle pour mettre fin au 
conflit d’intérêts manifeste au sein de la Commission et favoriser la mise en œuvre efficace et 
à part entière de l’instrument de l’ICE.  

 
6.1.5.1 Le CESE, tout en confirmant qu’il est disposé à poursuivre son engagement en faveur des 

initiatives déjà en cours, peut être un candidat tout désigné pour jouer un rôle de facilitateur et 
de guide institutionnel.  

 
6.1.6 Assurer un suivi approprié des initiatives couronnées de succès. Dans le respect du droit 

d’initiative de la Commission européenne, cette dernière est invitée à élaborer une proposition 
législative au plus tard 12 mois après la fin de la campagne ou bien à justifier de manière 
appropriée la décision de ne pas présenter de proposition. Si aucune proposition n’est présentée 
dans les délais impartis, le Comité souhaite que le Parlement européen exerce une pression sur 
la Commission, conformément à l’article 225 du TFUE. La Commission devra en outre nouer 
des relations plus étroites avec les promoteurs de ces initiatives, au-delà des simples auditions 
organisées par le Parlement européen, de manière à garantir que la proposition élaborée réponde 
aux attentes de ceux qui l’ont défendue. 

 
6.2 Par ailleurs, le Comité souligne que la Commission européenne devrait: 
 
6.2.1 Accroître la transparence et l’efficacité du processus d’enregistrement. En particulier, la 

Commission devrait jouer un rôle plus proactif, en fournissant des réponses circonstanciées et 
en proposant des solutions possibles lorsque des initiatives sont jugées inéligibles, afin de 
permettre aux comités de les remanier en les adaptant aux critères établis par la réglementation 
en vigueur. 

 
6.2.2 Poursuivre les négociations avec les États membres en vue de simplifier, de réduire et 

d’uniformiser le système de règles nationales prévu pour la collecte de données et présidant à 
la signature d’une déclaration de soutien. En particulier, il est proposé de limiter autant que 
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possible les demandes de documents personnels d’identification et de permettre à tous les 
citoyens européens de signer les initiatives depuis leur pays de résidence31. 

 

6.2.3 Pérenniser le système gratuit OCS, qui simplifie la collecte et le catalogage des déclarations de 
soutien ainsi que leur vérification par les autorités nationales. Il est en outre souhaitable de 
rendre cet instrument accessible aux personnes handicapées également. 

 

6.3 Il est notamment recommandé de: 
 

6.3.1 Renforcer les processus d’’information et de sensibilisation relatifs à l’ICE. Cela doit 
s’effectuer principalement au moyen de campagnes ad hoc promues par la Commission et par 
les États membres. Dans cette optique, il est également proposé de permettre aux comités des 
citoyens d’informer les signataires intéressés des développements et des résultats de la 
campagne (moyennant autorisation préalable de ces derniers). Cela vaut également pour la 
Commission, qui doit améliorer sa communication sur les suites données aux initiatives 
réussies, en informant en premier lieu les comités des citoyens. 

 
6.3.2 Garantir le multilinguisme, condition indispensable pour obtenir un taux élevé de participation, 

et explorer de nouvelles modalités de liaison entre la collecte de signatures en ligne et les 
médias sociaux et numériques, afin de toucher un public de plus en plus large. 

 

6.3.3 Permettre en principe à tout citoyen de l’UE de lancer une ICE, en offrant la possibilité de 
couvrir les dépenses essentielles d’une campagne dès lors qu’une ICE a été officiellement 
enregistrée.  

 

6.4 Enfin, le CESE propose d’instaurer un forum institutionnel sur la participation des citoyens 
européens, qui deviendrait une enceinte permanente de discussion et de débat auprès du Comité, 
sur le modèle du Forum européen sur la migration, en suivant la voie déjà tracée par la Journée 
de l’initiative citoyenne européenne. Dans ce contexte, afin de toujours garantir une 
participation de niveau adéquat, le CESE inviterait entre autres les représentants institutionnels 
concernés, un représentant de chaque comité des citoyens dont l’initiative a été officiellement 
enregistrée, ainsi que toutes les parties prenantes intéressées. Ce thème pourrait faire l’objet 
d’une proposition spécifique et plus détaillée du Comité dans le cadre d’un avis d’initiative en 
la matière.  

 

Bruxelles, le 13 juillet 2016 
 

Le Président  
du Comité économique et social européen  

  
 

Georges DASSIS 

 

 

_____________ 

                                                      
31 À ce jour, les citoyens britanniques et irlandais résidant en Bulgarie, en France, en Autriche, en République tchèque et au Portugal 

sont privés de ce droit. 



61



62

NAT/678 – EESC-2016-00575-00-00-AC-TRA (EN) 1/13 

FR 
Rue Belliard 99 — 1040 Bruxelles — BELGIQUE 

Tél. +32 25469011 — Fax +32 25134893 — Internet: http://www.eesc.europa.eu 

 
Comité économique et social européen 

 
 

NAT/678 
Un Forum de la société civile 

européenne en faveur  
du développement durable 

 
 

Bruxelles, le 26 mai 2016 
 
 
 
 

AVIS 
du Comité économique et social européen 

sur 
«Un Forum de la société civile européenne en faveur du développement durable» 

(avis exploratoire à la demande de la présidence néerlandaise)  
 

_____________ 
 

Rapporteure: Mme Brenda KING 
Corapporteur: M. Roman HAKEN 

_____________  
  
 



63

 

NAT/678 – EESC-2016-00575-00-00-AC-TRA (EN) 2/13 

Le 16 décembre 2015, la future présidence néerlandaise a décidé, conformément à l'article 304 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen 
sur le thème: 
 

«Un Forum de la société civile européenne en faveur du développement durable»  
(avis exploratoire). 

 
La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les 
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 11 mai 2016. 
 
Lors de sa 517e session plénière des 25 et 26 mai 2016 (séance du 26 mai 2016), le Comité économique 
et social européen a adopté le présent avis par 148 voix pour, une voix contre et aucune abstention. 
 

* 
 

* * 
 
1. Conclusions et recommandations 
 
1.1 Le Comité accueille favorablement le programme de développement durable des Nations unies 

à l'horizon 2030. Il considère l'adoption de ce programme, en même temps que l'accord sur le 
changement climatique conclu à Paris dans le cadre de la COP 21, comme une avancée 
considérable dans la définition d'une ligne d'action au niveau mondial destinée à éradiquer la 
pauvreté, à promouvoir la prospérité pour tous et à préserver les ressources naturelles de notre 
planète de manière intégrée. 

 
1.2 Le Comité recommande la création, en partenariat avec la Commission et des représentants de 

la société civile, d'un Forum européen du développement durable (ci-après le «Forum»), une 
plateforme qui permettrait à un vaste éventail d'organisations et d'acteurs de la société civile de 
participer à l'établissement du cadre de mise en œuvre de ce programme au sein de l'UE ainsi 
qu'à son contrôle et son réexamen continus. 

 
1.3 Le nouveau programme, et les 17 objectifs de développement durable (ODD) qu'il contient, 

s'appliquent de façon universelle tant aux pays en développement qu'aux pays développés et 
exigeront des transformations de la part de tous. L'UE et les États membres devront adapter en 
conséquence l'ensemble de leurs politiques – pas uniquement celles en matière de 
développement – de façon équilibrée et cohérente. 

 
1.4 L'UE et ses États membres, qui ont joué un rôle moteur dans la préparation du programme de 

développement durable à l'horizon 2030, devraient donner l'exemple en mettant ce programme 
en pratique et en établissant le cadre de gouvernance. Le Comité se félicite dès lors de l'intention 
de la Commission de publier en 2016 une nouvelle initiative intitulée «Prochaines étapes pour 
un avenir européen durable», en raison de sa nouvelle approche, qui s'impose d'ailleurs de toute 
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urgence, visant à garantir la croissance économique et la durabilité sociale et environnementale 
de l'Europe au-delà de l'horizon 2020 et consistant à mettre en œuvre les ODD de manière 
intégrée dans les politiques internes et externes de l'Europe1. Le Comité invite la Commission 
à considérer cette initiative, et notamment la mise en place d'un cadre de gouvernance 
participative, comme une priorité majeure. Il considère cette initiative comme une mesure 
nécessaire pour renforcer le concept de développement durable dans toute l'Europe, grâce à une 
stratégie intégrée en faveur d'une Europe durable dans un contexte de mondialisation qui 
établirait un cadre pour la mise en œuvre au niveau national et aurait pour horizon au minimum 
l'année 2030.  

 
1.5 Le Comité s'engage à contribuer à la pleine mise en œuvre du programme de développement 

durable à l'horizon 2030 au sein de l'Union. De par sa longue expérience en matière de 
communication avec la société civile, il s'estime particulièrement compétent pour aider à 
assurer une forte participation de cette dernière dans ce contexte.  

 
1.6 Au niveau de l'UE, les instruments de gouvernance participative doivent être consolidés afin de 

renforcer le caractère démocratique et inclusif du processus décisionnel et de permettre à la 
société civile de jouer un plus grand rôle.  

 
1.7 Le Forum du développement durable préconisé par le CESE facilitera le dialogue et la 

communication entre les institutions européennes et les parties prenantes non 
gouvernementales, ainsi qu'entre acteurs non gouvernementaux issus de différents horizons, 
concernant les progrès à réaliser en faveur du développement durable au sein de l'UE. Il portera 
l'attention sur le programme de développement durable à l'horizon 2030, permettra la tenue d'un 
débat informé et favorisera l'appropriation par toutes les parties concernées. 

 
1.8 Le Comité est convaincu que l'organisation du Forum est techniquement faisable et qu'elle 

bénéficierait à l'ensemble des parties concernées. Il s'appuie à cet égard sur l'analyse 
approfondie réalisée dans le cadre du présent avis, y compris lors d'auditions et de réunions au 
cours desquelles les parties prenantes ont soutenu l'idée de mettre en place un tel Forum, et sur 
l'exemple extrêmement fructueux du Forum européen sur la migration.  

 
1.9 Étant donné que la gestion des objectifs de développement durable à différents niveaux 

constitue un nouveau domaine d'action politique, des cadres de gouvernance appropriés devront 
encore être mis en place et consolidés dans les années à venir. La structure du Forum devrait 
donc être suffisamment flexible pour lui permettre de s'aligner sur le cadre de gouvernance 
général au fil de ses évolutions.  

 

                                                      
1  COM(2015) 610 final. 
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1.10 Le Forum devrait comprendre des représentants d'un large éventail d'associations représentant 
les parties prenantes et la société civile organisée, et notamment le secteur privé et les syndicats. 
Sa composition devrait être aussi inclusive que possible, sans que sa gestion et son 
fonctionnement efficaces en soient compromis. Le Forum devrait également être ouvert aux 
initiatives issues des acteurs de terrain dans le domaine du développement durable. La 
participation des secteurs universitaire et de la recherche devrait contribuer à faire en sorte que 
les débats s'appuient sur des données objectives. 

 
1.11 La participation à haut niveau de la Commission européenne est fondamentale, des 

représentants du Conseil de l'UE et du Parlement seront invités et il est prévu de coopérer avec 
le Comité des régions. Les conseils du développement durable et conseils économiques et 
sociaux nationaux devraient être représentés, de même que les organes nationaux similaires 
ayant pour mission de faire progresser le développement durable.  

 
1.12 Le Forum devrait être administré par un conseil composé majoritairement de membres issus de 

la société civile et d'organisations de parties prenantes, ainsi que d'autres membres représentant 
la Commission et le CESE.  

 
1.13 Le Forum doit s'inscrire pleinement dans les processus de mise en œuvre, de contrôle et de 

réexamen des ODD. Il devrait être organisé en un processus de travail continu, se réunir au 
moins une fois par an et s'intéresser notamment à la préparation de l'UE en vue du Forum 
politique de haut niveau sur le développement durable, qui se réunit une fois par an sous l'égide 
des Nations unies. Il devrait servir de plateforme de discussion concernant la conception, la 
structure et les modalités du cadre de l'UE pour la mise en œuvre des ODD. Il devrait également 
faciliter la participation des acteurs qui le composent aux réexamens intergouvernementaux des 
ODD des États membres. 

 
2. Introduction 
 
2.1 Lors du sommet des Nations unies sur le développement durable, qui s'est tenu 

du 25 au 27 septembre 2015, les dirigeants mondiaux ont adopté le programme 
de développement durable à l'horizon 2030, comprenant un ensemble de 17 objectifs 
de développement durable (ODD) à atteindre d'ici 2030.  

 
2.2 Sur le continent européen, l'UE jouera un rôle clé en ce qui concerne l'intégration du nouveau 

programme dans les politiques européennes, sa diffusion, la définition de grandes étapes, la 
coordination et la fourniture de conseils, ainsi que le suivi des progrès réalisés et le contrôle de 
la qualité des évaluations par les pairs (réalisées au niveau national).  

 
2.3 Afin de mettre en œuvre les ODD, des mécanismes de gouvernance appropriés doivent être mis 

en place aux niveaux mondial, supranational, national et local. En s'appuyant sur une démarche 
participative et sur les principes de transparence, de responsabilité et de renforcement des 
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pouvoirs des citoyens, les collectivités locales, les entreprises, les syndicats, les ONG et d'autres 
acteurs de la société civile doivent jouer un rôle actif à tous les niveaux politiques.  

 
2.4 Dans son rapport d'information2, le Comité a étudié différents modèles de participation de la 

société civile à la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 au 
sein de l'UE et a formulé des recommandations sur la manière de renforcer la gouvernance 
participative. Le Forum proposé se fonde sur les principales recommandations de ce rapport.  

 
2.5 Après la présentation du rapport à la Commission, au Forum politique de haut niveau des 

Nations unies pour le développement durable (FPHN), à des groupes de travail du Conseil et 
lors de conférences, la présidence néerlandaise du Conseil a demandé au Comité d'élaborer un 
avis exploratoire sur la manière de mettre en place, gérer et financer concrètement un 
mécanisme de participation de la société civile au niveau de l'UE pour en faire un instrument 
efficace de gouvernance participative dans le cadre du programme de développement durable 
à l'horizon 2030. Les recommandations contenues dans cet avis devraient faciliter les décisions 
politiques ultérieures concernant l'introduction d'un tel instrument. 

 
3. Participation de la société civile et des parties prenantes au développement durable  
 
3.1 Le processus ayant abouti au programme de développement durable à l'horizon 2030 reposait 

sur un vaste dialogue participatif avec les organisations représentant la société civile et les 
parties prenantes, qui a contribué de manière substantielle au développement des ODD au sein 
du groupe de travail ouvert des Nations unies. Il convient de poursuivre cette approche 
inclusive, étant donné que la société civile a un rôle essentiel à jouer à chaque étape du cycle 
des politiques de développement durable (définition des objectifs, élaboration de stratégies de 
mise en œuvre et de programmes stratégiques, mise en œuvre et contrôle). Il ne sera possible 
de réaliser des avancées en matière de développement durable que si celles-ci trouvent 
directement leur origine dans des entreprises, des communautés locales et des citoyens engagés 
et novateurs. 

 
3.2 L'une des principales conclusions du précédent rapport d'information du CESE est que 

l'engagement des parties prenantes en faveur du développement durable est plus efficace s'il est 
organisé comme un processus continu et structuré plutôt que sous la forme de consultations 
individuelles portant sur des questions spécifiques ou ponctuelles. Un processus structuré 
permet aux parties prenantes de planifier leurs activités et de présenter des contributions 
fondées sur un solide travail de recherche. 

 

                                                      
2  Rapport d’information du 17.9.2015, document EESC-2015-1169. Ce rapport s'accompagne d'une étude du Forum des parties 

prenantes intitulée «Building the Europe We Want – Models for civil society involvement in the implementation of the Post-2015 
agenda» (Construire l'Europe que nous voulons – Modèles de participation de la société civile à la mise en œuvre du programme 
pour l'après-2015), commandée par le CESE et publiée en juin 2015.  



67

 

NAT/678 – EESC-2016-00575-00-00-AC-TRA (EN) 6/13 

3.3 Il y a lieu de reconnaître dans ce contexte qu'il existe plusieurs définitions divergentes de la 
société civile. Si certains établissent une distinction entre les organisations de la société civile, 
engagées dans la protection des biens collectifs, et le secteur privé, le Comité a une conception 
large de la «société civile organisée», qui comprend selon lui l'ensemble des groupes et 
organisations permettant à des individus de travailler en coopération et d'exprimer leurs points 
de vue, ce qui inclut les organisations du secteur privé, les syndicats et d'autres groupes 
d'intérêts3. Les recommandations contenues dans le présent avis reposent sur une acception 
large de la société civile regroupant de manière ouverte et inclusive l'ensemble des acteurs non 
gouvernementaux, étant donné qu'une participation de tous les groupes et secteurs est 
nécessaire pour relever le défi que constitue la mise en œuvre des ODD. 

 
4. Valeur ajoutée d'un Forum européen du développement durable 
 
4.1 Le Comité jouit d'une longue expérience lorsqu'il s'agit d'établir des liens avec les organisations 

de la société civile de tous les secteurs et de créer de la valeur au moyen d'un dialogue et 
d'actions concrètes avec les responsables politiques européens. Il a plaidé en faveur d'un 
programme ambitieux à l’horizon 2030, au moyen de plusieurs avis et d'une série de 
conférences et d'ateliers organisés conjointement avec la Commission et divers organes des 
Nations unies. Lors de la négociation du programme de développement durable à 
l'horizon 2030, ceux-ci ont servi de plateforme pour le dialogue avec la société civile au niveau 
de l'UE. Le Comité propose à présent de continuer à développer cette pratique pour la 
transformer en une structure permanente et plus stable. 

 
4.2 Sur la base de l'évaluation contenue dans le rapport, le Comité envisage de mettre sur pied un 

Forum européen du développement durable (ci-après le «Forum»), en partenariat avec la 
Commission et des représentants de la société civile organisée et des parties prenantes. 

 
4.3 Le Forum devrait constituer une plateforme stable, structurée et indépendante qui permettra 

d'entretenir, au niveau de l'UE, un dialogue régulier avec la société civile sur les questions de 
développement durable. Il devrait se concentrer sur les tâches suivantes: 

 
 fournir un cadre pour le dialogue sur le développement durable et faciliter la coopération 

entre les institutions européennes et les parties prenantes non gouvernementales ainsi 
qu'entre acteurs non gouvernementaux issus de différents horizons; 

 créer un espace permettant aux parties prenantes non gouvernementales, aux différents 
acteurs et aux responsables d'initiatives locales de partager leurs suggestions, bonnes 
pratiques et solutions pour assurer la bonne mise en œuvre du programme de 
développement durable à l'horizon 2030; 

 assurer une forte participation des parties prenantes non gouvernementales au processus 
continu de contrôle et de réexamen du programme de développement durable à 
l'horizon 2030; 

                                                      
3  Article 300, paragraphe 2, du TFUE. 
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 à cette fin, organiser un dialogue suivi au moyen de réunions, complétées par d'autres 
modes de communication tels qu'une plateforme en ligne. 

 
4.4 Le Forum apportera une valeur ajoutée dans les domaines suivants: 
 

 dialogue: en tant que facilitateur du Forum, le CESE apporte sa capacité à s'adresser à 
diverses parties intéressées et à assurer une intégration transsectorielle; 

 information et conseil: le Forum exposerait de manière éclairée aussi bien les succès que 
les lacunes et les échecs des actions entreprises concernant la mise en œuvre des ODD et 
contribuerait à leur succès grâce à l'expertise des différentes parties prenantes, aux 
échanges de bonnes pratiques ainsi qu'au maintien d'un horizon à long terme et à l'apport 
de nouvelles perspectives; 

 sensibilisation et appropriation: le Forum assurera la sensibilisation au programme de 
développement durable à l'horizon 2030 et renforcera l'appropriation en associant diverses 
parties prenantes au processus; 

 partenariat: le Forum pourrait faciliter l'instauration de partenariats multipartites pour la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau de l'UE. 

 
4.5 Le Forum offre une occasion d'approfondir le dialogue, de rechercher un consensus et d'étudier 

les sujets de controverse. Il ne s'exprime pas au nom des organisations de la société civile et ne 
remplace pas les campagnes de sensibilisation entreprises par les organisations participantes. 
Le Comité reconnaît le travail efficace des ONG et autres groupements qui militent pour une 
mise en œuvre ambitieuse du programme de développement durable au sein de l'UE. Il les invite 
tous à participer au Forum et à l'utiliser comme plateforme pour faire passer leurs messages et 
pour nouer le dialogue avec un éventail plus large de parties prenantes et avec les institutions 
européennes. 

 
4.6 La proposition du Comité s'appuie également sur les expériences positives des conseils 

nationaux du développement durable qui, dans plusieurs États membres de l'UE, ont contribué 
efficacement aux décisions prises sur le plan intérieur par les pouvoirs publics, les 
communautés locales et les entreprises, influençant ainsi le débat plus large sur le 
développement durable. Les membres des conseils nationaux du développement durable 
représentent la société civile, des groupes de défense et des associations de parties prenantes, 
ainsi que des associations patronales et syndicales. La structure institutionnelle de ces conseils, 
dont les membres sont nommés par les pouvoirs publics, peut varier en fonction des spécificités 
nationales. Sans remplacer les approches légitimes axées sur la sensibilisation, ces conseils 
établissent des liens avec des décideurs politiques de premier plan et entreprennent un large 
éventail d'activités et de tâches: 

 
 conseils aux pouvoirs publics; 
 rassemblement des parties prenantes, connexion avec les groupes cibles et élargissement 

de l'intégration verticale; 
 suivi des progrès réalisés; 
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 facilitation de l'apprentissage en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques, 
notamment au moyen d'évaluations par les pairs; 

 définition des priorités et  
 participation à la diffusion du concept de développement durable.  

 
4.7 L'exemple du Forum européen sur la migration (FEM) illustre les avantages d'une plateforme 

similaire au Forum gérée par le CESE. Le FEM a été créé en 2009 par la Commission 
européenne en coopération avec le CESE en tant que Forum européen sur l'intégration4. Au vu 
de son succès, il a été décidé d'élargir son champ d'action aux thématiques liées à l'immigration 
et à l'asile. Ce forum rassemble quelque 200 participants, dont environ 120 organisations de la 
société civile, 20 représentants des collectivités locales et régionales et des représentants des 
États membres et des institutions européennes. 

 
4.8 En 2012, la DG DEVCO a mis en place avec beaucoup de succès, à l'échelon de l'UE, un Forum 

politique sur le développement, conçu comme un espace de dialogue multipartite avec les 
organisations de la société civile et les collectivités locales de l'UE et des pays partenaires 
destiné à garantir qu'elles soient effectivement consultées et qu'elles puissent contribuer aux 
politiques et programmes de développement de l'UE. Y participent notamment des ONG actives 
dans le développement, des syndicats, des coopératives, des fondations et associations 
philanthropiques, des collectivités locales, des chambres de commerce, des organisations de 
défense des droits de l'homme, des associations humanitaires et de bienfaisance, des 
organisations environnementales et des organisations de jeunesse. Le Forum politique ne 
couvre cependant que les questions en lien avec la politique extérieure et de développement de 
l'UE, notamment en permettant un dialogue approfondi avec la société civile sur la politique de 
développement et les projets en la matière. Il complète idéalement le programme de 
développement durable au sens large que vise le Forum européen du développement durable 
ainsi que son obligation d'intégrer les aspects intérieurs et extérieurs des ODD. Concrètement, 
une grande partie des discussions menées dans le cadre de ce Forum sera consacrée à la mise 
en œuvre interne des ODD au sein de l'UE. Les travaux du Forum devront être étroitement 
coordonnés avec ceux du Forum politique sur le développement afin de créer des synergies. 

 
5. Principales caractéristiques/composantes d'un Forum européen du développement 

durable 
 
5.1 Étant donné que les ODD constituent une initiative sans précédent et que les cadres de 

gouvernance sont encore en cours d'élaboration, la composition du Forum devrait se concentrer 
en particulier sur les éléments de la gouvernance en train d'être définis et conserver une certaine 
flexibilité. Le Forum devra s'intégrer dans le cycle politique complet du développement 
durable. À cette fin, il devra être réexaminé de manière approfondie lorsque les cadres de 

                                                      
4  Avis du CESE sur le thème «Éléments pour la structure, l'organisation et le fonctionnement d'une plateforme destinée à une plus 

grande participation de la société civile à la promotion de politiques d'intégration de ressortissants de pays tiers au niveau de 
l'UE», JO C 27 du 3.2.2009, pp. 95-98. 
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gouvernance de l'UE et des États membres relatifs au programme de développement durable à 
l'horizon 2030 auront commencé à prendre forme. 

 
5.2 Après avoir étudié les principales caractéristiques du Forum lors de l'élaboration du présent 

avis, le Comité est convaincu qu'il devrait se profiler comme suit lors de son lancement initial. 
 
5.3 Participants 
 
5.3.1 Pour ce qui est de la participation des parties prenantes non gouvernementales, l'objectif est 

d'être aussi inclusif que possible, comme souligné au paragraphe 3.3, et d'intégrer des 
représentants:  

 
 d'ONG actives dans le domaine du développement, des questions sociales, de 

l'environnement, des droits de l'homme et de la lutte contre les discriminations;  
 du secteur privé, y compris des secteurs de l'industrie, des PME et des microentreprises, 

des services et de l'investissement durable;  
 des syndicats;  
 des agriculteurs et de l'industrie forestière;  
 des consommateurs; 
 de la dimension culturelle du développement durable;  
 de la jeunesse;  
 du développement urbain et rural;  
 et d'autres secteurs concernés.  

 
5.3.2 Les groupes de la société civile dont les intérêts ne sont généralement pas bien représentés au 

niveau de l'UE doivent être associés. Les participants devraient aussi inclure non seulement des 
représentants d'organisations, mais aussi de véritables acteurs et organisateurs d'initiatives dans 
le domaine du développement durable susceptibles d'apporter leur expérience issue des 
meilleures pratiques.  

 
5.3.3 La composition du Forum devrait garantir une représentation équilibrée des différents secteurs 

et groupes de parties prenantes et une couverture appropriée du développement durable dans 
toutes ses dimensions. D'autre part, la diversité des thématiques centrales propres à chaque 
réunion devra également être prise en considération. Il en résultera que certains groupes jouant 
un rôle central pour les politiques de développement durable seront représentés de manière 
permanente tandis la participation d'autres groupes dépendra de la thématique abordée. Les 
groupes centraux sont ceux qui s'intéressent à l'ensemble des 17 ODD et qui se concentrent sur 
les questions de gouvernance générales. La participation des groupes de réflexion spécifiques 
reposera sur un appel ouvert à manifestation d'intérêt qui présentera l'ordre du jour de chaque 
réunion. 
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5.3.4 La composition du Forum devrait refléter le principe d'une gouvernance associant les différents 
niveaux ainsi que la continuité et la flexibilité en matière d'expertise. La priorité sera accordée 
aux organisations actives au niveau européen. S'agissant des échelons national et infranational, 
les conseils du développement durable, les conseils économiques et sociaux et les communautés 
locales et régionales devraient être représentés. Une coopération avec le Comité des régions est 
à envisager. 

 
5.3.5 Pour ce qui est des institutions, la Commission, et notamment son vice-président chargé de la 

coordination des politiques de développement durable, devrait participer aux réunions et être 
invitée à réaliser des présentations et à dialoguer avec les parties prenantes. Des représentants 
du Conseil de l'UE et du Parlement européen devraient également être invités. 

 
5.3.6 Le monde de la recherche et de la science devrait être représenté au sein du Forum. La 

participation du secteur scientifique pourrait également faciliter les interactions entre la science 
et l'organisation stratégique dans la mise en œuvre du programme de développement durable à 
l'horizon 2030 au niveau de l'UE.  

 
5.3.7 Il conviendra d'assurer la prise en charge des frais de voyage et de séjour pour les organisations 

de la société civile dont les capacités de participation sont limitées. 
 
5.3.8 Pour garantir l'équilibre entre continuité et flexibilité, la sélection des participants non 

permanents devrait être réalisée préalablement à chaque réunion du Forum, compte tenu de la 
thématique abordée lors de la rencontre et sur la base d'un appel ouvert à manifestation d'intérêt. 
Une procédure similaire est appliquée avec succès pour le Forum européen sur la migration.  

 
5.3.9 Pour assurer l'ouverture et la confiance, les conditions de participation seront transparentes et 

les participants seront tenus de signer le registre de transparence de l'UE et de souscrire aux 
principes appropriés, tels que les principes d'Istanbul sur l'efficacité du développement des 
OSC5. 

 
5.4 Organisation et gestion 
 
5.4.1 Les multiples fonctions du Forum doivent être prises en considération pour pouvoir définir 

correctement son statut institutionnel et sa structure organisationnelle. L'indépendance et la 
crédibilité du Forum revêtent une grande importance. Le Forum devrait être géré de la manière 
la plus claire et la plus transparente possible, toute confusion quant aux responsabilités de 
chacun devant être évitée. 

 
5.4.2 Le Forum devrait être hébergé et coordonné par le CESE, en sa qualité d'organe chargé de 

faciliter la participation de la société civile au niveau de l'UE. 
 

                                                      
5  http://cso-effectiveness.org/cadre-international,115. 
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5.4.3 La préparation des réunions devrait être prise en charge par un conseil composé à la fois de 
représentants d'organisations de la société civile et d'organisations de parties prenantes, qui 
constitueraient la majorité des membres, et de représentants de la Commission et du CESE. À 
l'instar du Forum européen sur la migration, les membres du conseil pourraient être élus par les 
participants au Forum selon un principe de rotation. 

 
5.5 Méthode de travail et réunions 
 
5.5.1 Le Forum devrait être conçu comme un processus de travail continu. Des réunions régulières 

seront organisées chaque année, accompagnées de réunions préparatoires, sous la forme de 
«réunions ouvertes», de groupes de travail ou d'une coopération continue s'appuyant sur des 
plateformes en ligne, en recourant à des méthodes innovantes d'organisation de la 
communication et des manifestations. 

 
5.5.2 La composition et les modalités de fonctionnement du Forum devraient respecter le droit des 

organisations de la société civile participantes de définir leurs contributions en toute 
indépendance et de manière auto-organisée. 

 
5.5.3 Le Forum s'efforcera d'établir des connexions pertinentes avec le processus de mise en œuvre 

des ODD au niveau européen et, en conséquence, au niveau des Nations unies et des États 
membres. À l'échelon des États membres, les gouvernements nationaux devraient s'adapter aux 
objectifs universels et faire rapport aux Nations unies, dans le cadre desquelles le Forum 
politique de haut niveau (FPHN) pour le développement durable a été créé afin de guider et 
surveiller la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Le 
Forum devrait se réunir en plénière au moins une fois par an préalablement à la réunion d'été 
annuelle du FPHN, afin que ses travaux puissent être pris en considération. 

 
5.5.4 Pour ce qui est du calendrier des autres réunions, il convient de prendre en considération le 

semestre européen, les négociations budgétaires et le programme de travail de la Commission 
européenne. Le Forum devrait faciliter la participation des pairs issus de la société civile et des 
parties prenantes aux régimes émergents d'évaluation par les pairs mis en place par les 
gouvernements des États membres, qui sont actuellement étudiés par le réseau européen du 
développement durable. 

 
5.5.5 Un autre jalon important pour la participation des parties prenantes au processus de suivi est 

celui des rapports de suivi sur la mise en œuvre du programme de développement durable à 
l'horizon 2030 au sein de l'UE, et notamment ceux publiés par Eurostat, qui pourraient fournir 
une solide base de connaissances pour les débats au sein du Forum. 

 
5.6 Fixation de l'ordre du jour 
 
5.6.1 L'examen exhaustif des progrès et des modalités de mise en œuvre du programme de 

développement durable doit figurer régulièrement à l'ordre du jour des réunions plénières. Ce 
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dernier pourrait en outre prévoir des discussions sur un thème spécifique, se rattachant à 
plusieurs objectifs de développement durable ou à une thématique transversale présentant un 
intérêt pour de nombreux ODD (par exemple à la fois pour la réduction de moitié de la pauvreté 
et pour la lutte contre les inégalités). L'ordre du jour devrait être établi d'une manière qui 
encourage la coopération entre parties prenantes d'horizons différents.  

 
5.6.2 Puisque le Forum est censé fonctionner de manière indépendante et transparente, les 

participants seront consultés lors de l'établissement de l'ordre du jour par l'entremise de son 
conseil d'administration.  

 
5.7 Base de connaissances 
 
5.7.1 Pour être efficaces et pertinents, les débats organisés au sein du Forum doivent s'appuyer sur 

une excellente base de connaissances. L'on s'attend à ce qu'Eurostat poursuive la publication de 
ses rapports de suivi bisannuels6 sur la mise en œuvre du programme de développement durable 
à l'horizon 2030 au sein de l'UE. Ces rapports constitueront une partie de la base de 
connaissances qui sera utilisée pour les discussions au sein du Forum.  

 
5.7.2 Il y a lieu de prendre en considération dans le processus les informations provenant de sources 

indépendantes, telles que les rapports et initiatives de la société civile organisée, des conseils 
économiques et sociaux et conseils de développement durable nationaux, du monde 
universitaire, des organismes de recherche (à l'instar du système de gestion des connaissances 
sur les ODD mis en place par l'IIDD) et des agences européennes, ainsi que des activités de 
contrôle exercées par les citoyens. Des plateformes en ligne pourraient être utilisées pour 
soutenir la fourniture d'informations. Pour pouvoir bénéficier d'une expertise en invitant des 
experts ou en lançant des projets de recherche, le Forum devrait s'efforcer d'établir des liens 
avec les capacités de recherche existantes. 

 
5.7.3 En s'inspirant des bonnes pratiques des conseils nationaux du développement durable, le Forum 

devrait créer des liens avec les institutions qui financent la recherche et lancer des projets de 
recherche interdisciplinaires sur la transition vers un modèle de développement durable dans 
toute l'Europe.  

 

                                                      
6  http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-GT-15-001. 
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5.8 Résultats 
 
5.8.1 Les résultats des réunions du Forum et des discussions devraient être résumés dans des rapports 

ou d'autres modes de documentation appropriés. Il convient de s'assurer que ceux-ci reflètent 
les points de vue et recommandations de tous les représentants. La résolution des conflits 
d'intérêt est de la compétence du conseil. La documentation des résultats devrait également 
fournir aux organisations participantes l'occasion de présenter leurs réalisations et leurs 
rapports.  

 
5.8.2 Si des rapports de suivi réguliers sur le développement durable sont élaborés par Eurostat ou la 

Commission, le Forum proposera d'y intégrer ses propres conclusions en publiant un rapport 
parallèle reflétant les points de vue de la société civile.  

 
5.8.3 Il convient de s'assurer que les résultats alimentent les travaux de la Commission et des autres 

institutions européennes sur le programme de développement durable à l'horizon 2030, et tout 
retour d'information fera l'objet d'un examen attentif. 

 
5.8.4 Il pourrait également engager une série de dialogues européens avec des groupes d'intérêts 

spécifiques ou d'autres groupes cibles de citoyens, tels que les jeunes, dont sera issue la 
prochaine génération de décideurs politiques qui atteindra l'âge de la retraite en 2050. 

 
5.8.5 Le Forum pourrait également choisir d'instaurer de nouvelles formes d'interaction. Il pourrait 

être envisagé de décerner un prix européen du développement durable, qui pourrait 
récompenser des actions extraordinaires et mobilisatrices de la part de la société civile. 

 
5.9 Financement 
 
5.9.1 Le CESE pourrait mettre son infrastructure technique à la disposition du Forum et prendre en 

charge la gestion du secrétariat. Il conviendra d'examiner avec les partenaires de coopération 
comment pourront être financés le nécessaire remboursement des frais de déplacement pour les 
participants et les orateurs, la gestion des plateformes en ligne et la production des rapports et 
documents finaux. 

 
Bruxelles, le 26 mai 2016. 
 

Le Président  
du Comité économique et social européen  

  
  
  
  

Georges DASSIS 

 

_____________ 
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Le 19 mai 2015, le Parlement européen a décidé, conformément à l'article 304, paragraphe 1, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen 
sur les thèmes 
 

«Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel 
du traité de Lisbonne»  
et  

«Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union 
européenne». 

 
Lors de sa 510e session plénière des 16 et 17 septembre 2015 (séance du 16 septembre 2015), le Comité 
économique et social européen a adopté le présent avis par 185 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions. 
 

* 
 

* * 
 
1. Introduction 
 
1.1 Le présent avis est élaboré à la demande du Parlement européen dans le contexte de la 

préparation de deux rapports d’initiative par la commission des affaires constitutionnelles, 
intitulés respectivement «Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne en mettant à 
profit le potentiel du traité de Lisbonne» (rapporteurs: Mme BRESSO et M. BROK) et 
«Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union 
européenne» (rapporteur: M. VERHOFSTADT). 

 
1.2 Le CESE se félicite de l'initiative du Parlement européen. Elle devrait apporter une contribution 

non négligeable à la relance du débat sur l'avenir de l'Union européenne. Le CESE a déjà adopté 
plusieurs avis sur ces thèmes et entend continuer à apporter sa contribution aux travaux du 
Parlement européen. 

 
1.3 Le CESE est le représentant institutionnel de la société civile organisée1 au niveau européen et 

ses membres «exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de 
l'Union»2. En sa qualité d'organe consultatif des institutions européennes, le CESE a, depuis sa 
création, veillé à ce que les organisations représentatives de la société civile européenne 

                                                      
1  La société civile organisée peut être définie comme l'ensemble de toutes les structures organisationnelles dont les membres servent 

l'intérêt général par le biais d'un processus démocratique basé sur le discours et le consensus, et jouent le rôle de médiateurs entre 
les pouvoirs publics et les citoyens. 
Voir les avis sur «Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne» du 22 septembre 1999 
(JO C 329 du 17.11.1999, p. 30) et sur «La société civile organisée et la gouvernance européenne - contribution du Comité à 
l'élaboration du Livre blanc», du 25 avril 2001 (JO C 193 du 10.7.2001, p. 117). 

2  Voir l’article 300, paragraphe 4, du TFUE. 
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participent de manière effective, cohérente et étendue à l'élaboration des politiques et au 
processus décisionnel de l'UE. Il contribue dès lors à garantir que les décisions soient prises 
dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens3, 
et concourt ainsi à la mise en œuvre des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui 
régissent l'utilisation qui est faite des compétences de l’Union4. 

 
2. L'Europe se trouve à un tournant: une opportunité à saisir 
 
2.1 Près de six ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen pose la 

question de savoir si l'Union européenne est à même de surmonter les défis qui se posent à elle 
en utilisant toutes les possibilités offertes par les dispositions existantes du traité de Lisbonne, 
ou s'il s'impose de réexaminer certains domaines politiques ainsi que la structure institutionnelle 
actuelle de l'Union européenne. 

 
2.2 La crise qui s'est déclenchée en 2008 a révélé des insuffisances graves dans l'architecture de la 

zone euro et la structure institutionnelle de l'UE, ce qui a impulsé l'adoption rapide de mesures 
d'adaptation et d'innovation. Ces changements ont mis en évidence la résilience des institutions 
européennes et leur capacité à surmonter la menace d'un éclatement général de la zone euro. 
Cette situation a par ailleurs débouché sur la mise en place de mécanismes de solidarité et 
d'assistance inédits dans l'histoire de l'Union. Il n'en reste pas moins que l'UE doit renouer avec 
un niveau suffisant de croissance afin d'améliorer l'environnement des entreprises, de préserver 
l'emploi et de réduire le chômage, les inégalités sociales et le développement asymétrique entre 
les États membres et les régions. À ce jour, les mesures de soutien de la croissance ont été 
insuffisantes pour atteindre ces objectifs. 

 
2.3 Les problèmes économiques ont toutefois conduit à une concentration des initiatives 

économiques et budgétaires urgentes visant à faire face à la gravité de la crise économique et 
financière. Ces mesures ont suscité de grandes inquiétudes quant à leur contrôle démocratique 
et leur impact social, éléments qui n'ont pas suffisamment été pris en considération. 
Fondamentalement, la réponse apportée à la crise a suscité des préoccupations quant à la 
transparence, la responsabilité et la viabilité du processus décisionnel européen, en raison 
notamment du recours répété à la méthode intergouvernementale. 

 
2.4 Pendant la crise, une grande majorité des États membres de l'UE a signé des traités 

intergouvernementaux, qui sont des instruments juridiques conclus en dehors des procédures 
des traités européens. Il s'agit en l'occurrence du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG) et du traité instituant le 
Mécanisme européen de stabilité (MES). Ces traités ont été mis en œuvre sans qu'il n'y ait de 
véritable débat public ou transparent. Une telle approche intergouvernementale, incarnée par le 
Conseil européen, peut s’expliquer par la dimension financière de la crise et l’urgence avec 

                                                      
3  Voir l'article 1er du traité sur l'Union européenne. 
4  Voir l'article 5, paragraphe 1, du TUE. 



79

 

EESC-2015-03264-00-02-AC-TRA (EN) 4/14 

laquelle il a fallu déployer des instruments de poids pour la surmonter. Cela pose la question 
des conflits susceptibles de survenir entre le caractère intergouvernemental de ces traités et les 
règles de droit propres à l’UE. 

 
2.5 L'UE est aujourd'hui contrainte de surmonter une fragmentation croissante, une crise 

économique, sociale et politique génératrice de divisions profondes, qui va de pair avec une 
augmentation des tensions sociales, cet ensemble créant des divergences accrues. L'Europe 
d'aujourd'hui voit le retour de certains préjugés et de stéréotypes nationaux ainsi que la 
recrudescence des divisions entre ses populations et les États qui la composent, avec la montée 
en puissance de mouvements populistes et antieuropéens. Il est donc nécessaire et urgent de 
promouvoir ce qui unit les peuples d’Europe, par opposition à ce qui les divise. Ce sera là un 
processus de longue haleine qui devrait débuter immédiatement. 

 
2.6 C'est aussi une Europe où les citoyens ont une confiance limitée envers les institutions 

européennes et portent un regard très critique sur les politiques démocratiques traditionnelles. 
Ce phénomène est surtout visible au niveau national, comme le montrent les résultats de 
récentes élections. Mais l'impact s'en ressent fortement au niveau européen. Lors des élections 
au Parlement européen de 2014, environ un quart des sièges ont été remportés par des candidats 
de partis affichant leur scepticisme à l'égard du projet européen ou de certaines politiques de 
l'UE. En dépit des responsabilités qu'ont eues les États membres dans la crise, les citoyens ont 
le sentiment que c'est «l'Europe» qui est responsable des problèmes socioéconomiques ou que 
les institutions de l'UE ne font pas assez d'efforts pour améliorer leur vie quotidienne. 
Néanmoins, il existe encore une importante majorité d'électeurs qui sont favorables à la 
poursuite de l’intégration européenne. 

 
2.7 Le risque que le Royaume-Uni sorte de l'UE à la suite d'un référendum qui se tiendrait en 2017 

ou avant, de même que l'instabilité persistante de la Grèce, sont d'autres éléments qui expliquent 
que l'UE se trouve à un carrefour politique. De fait, l'on pourrait affirmer que l'Europe ne sait 
plus où elle va s'agissant de l'approfondissement de l'intégration européenne et que son 
évolution et son identité, actuelles et futures, suscitent de nombreux points d'interrogation. Si, 
par le passé, l'intégration européenne était mue par une vision (paix, réconciliation prospérité, 
etc.), nous avons affaire aujourd'hui à une Europe qui «réagit» aux menaces et aux défis au lieu 
d'être à la manœuvre. 

 
2.8 Or, comme l'a déclaré M. VAN ROMPUY, ancien président du Conseil européen, l'UE doit 

aujourd'hui s'employer à trouver un juste équilibre entre une Europe «libératrice de potentiel», 
capable d'ouvrir de nouvelles perspectives, et une Europe «soucieuse du bien-être» de ses 
citoyens et capable de les soutenir5. C’est précisément cette synergie, renforcée par une 
nouvelle dimension participative, qui encouragera les citoyens européens et, par conséquent, 

                                                      
5  Discours d'Herman Van Rompuy, Y a-t-il besoin d'un «nouveau pacte» pour l'Europe? (Is there a need for a «New Pact for 

Europe»?), Bruxelles, le 17 juin 2015. 
http://www.newpactforeurope.eu/documents/eventsdocs/speech.vanrompuy.17june2015.pdf. 
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les responsables politiques, à reprendre confiance dans le projet européen, dans l’esprit du 
préambule du traité sur l’Union européenne. 

 
2.9 Aux difficultés internes auxquelles l'UE est confrontée s'ajoute un nombre grandissant de défis 

extérieurs cruciaux. Il s'agit notamment de la montée d'un sentiment de crainte ou d'insécurité 
face aux problématiques du terrorisme, de la pression migratoire, de la sécurité énergétique et 
de la cohésion territoriale, à quoi s'ajoute une instabilité croissante des territoires situés aux 
frontières orientales et méridionales de l'UE. 

 
2.10 Dans ce contexte extrêmement éprouvant, il est à présent urgent de rouvrir le débat sur 

l'efficacité du fonctionnement de l'UE et sur le rôle des traités dans ce processus. Le moment 
est venu d'examiner comment obtenir de meilleurs résultats pour les citoyens européens et 
d'adapter et de renforcer le cadre institutionnel actuel. 

 
2.11 Un autre élément tout aussi important est la nécessité de restaurer la confiance en déployant 

davantage d'efforts pour expliquer aux citoyens quels sont les avantages de l’UE et en prêtant 
une oreille attentive à leurs préoccupations ainsi qu'à celles des organisations représentatives 
de la société civile. La perception dominante est que l'Union européenne n'a réussi ni à élaborer 
ni à mettre en œuvre des stratégies durables, inclusives et équilibrées axées sur l’investissement 
et la croissance ainsi que sur la réduction des inégalités. De plus, l'UE n'a pas obtenu de résultats 
concrets pour ses citoyens, point sur lequel les États membres ont aussi une part de 
responsabilité. Il en résulte au final un manque de confiance croissant de la part des citoyens 
de l'UE, le sentiment que les institutions de l'UE s'immiscent de manière indue dans les affaires 
locales et un déficit croissant en informations correctes. Il est primordial de rétablir la confiance 
dans l’Union européenne. L’UE est à un tournant et l’acceptation par ses citoyens sera cruciale 
pour aller de l’avant dans ce domaine. 

 
3. Mieux tirer parti des traités européens en vigueur 
 
3.1 Il est indubitable que les traités européens en vigueur recèlent des possibilités qui n'ont pas été 

mises à profit et qui pourraient être utilisées pour améliorer les politiques et, partant, renforcer 
l'UE sur le plan intérieur et extérieur. Qu'il s'agisse d'examiner des mesures plus approfondies 
ou d'améliorer leur mise en œuvre, il existe une large gamme de domaines politiques et 
d'instruments techniques qui pourraient être exploités. Ce devrait être la priorité actuelle de 
l’Union européenne et de son système institutionnel. 

 
3.2 En dépit de la nécessité de revoir certains aspects de l'actuel cadre institutionnel de l'UE en 

procédant à des modifications spécifiques du traité, il convient de relever que les conditions 
requises à cet effet ne sont pas réunies aujourd'hui. Le CESE ne se penchera donc sur la question 
des modifications et ajustements à apporter aux traités qu'en tant que de besoin. 

 
3.3 Pour recouvrer la confiance des citoyens, il est primordial que l'UE garantisse la cohérence 

entre toutes les politiques et actions de l'UE, comme le prévoit l'article 7 du TFUE, améliorant 
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ainsi l'application des traités existants. Cela suppose de trouver un équilibre entre la cohésion 
territoriale d'une part et les dimensions économique et sociale des traités d'autre part. À cette 
fin, il faudrait en particulier parvenir à l'application pleine et entière de l'article 3 du TUE, qui 
dispose entre autres que l'Union doit se fonder sur «une économie sociale de marché hautement 
compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et 
d'amélioration de la qualité de l'environnement ... (et qui) promeut la cohésion économique, 
sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres». 

 
3.4 Les cinq clauses horizontales du TFUE, qui concernent plus particulièrement la promotion de 

l'égalité entre les hommes et les femmes (article 8), la garantie d’un niveau élevé d’emploi, 
d’une protection sociale adéquate et la lutte contre l’exclusion sociale (article 9), la lutte contre 
les discriminations (article 10), la protection de l’environnement (article 11) et la protection des 
consommateurs (article 12), sont autant d'exemples de dispositions insuffisamment mises à 
profit. Ces clauses gagneraient à être utilisées à l'avenir pour promouvoir davantage 
d'interconnexions entre les politiques européennes et accroître la responsabilisation à l'égard 
des citoyens de l'UE. 

 
3.5 Par ailleurs, un large éventail de domaines d'action pourrait être davantage mis à profit. 

Jusqu'ici, c'est le marché intérieur qui a été le principal instrument d'intégration des 28 États 
membres6. Il conviendrait de le compléter par de nouvelles formes d'intégration, afin de générer 
de la croissance, de la compétitivité, des emplois et des avantages pour tous les citoyens et 
régions de l'UE. À cette fin, l'UE doit prendre des mesures importantes avant tout dans les 
secteurs des marchés des produits, de l'énergie, des transports, des services, du marché du 
travail, des marchés publics, de la propriété intellectuelle et de l'économie numérique. En outre, 
il convient que les réformes menées au niveau national soient plus transparentes en matière de 
fiscalité, qu'elles s'attaquent à la concurrence fiscale déloyale et qu'elles soient complétées par 
des mesures politiques plus amples au niveau de l'UE7. 

 
3.6 Deux grands groupes de secteurs dans lesquels les politiques européennes devraient être 

renforcées sont l'union de l'énergie et le marché unique numérique. Ce dernier fait l’objet 
d'un avis spécifique du CESE qui est en préparation, le thème n'étant dès lors pas examiné en 
détail dans le présent avis. 

 
3.7 Afin de surmonter la menace extérieure de l'insécurité énergétique, l'UE pourrait appliquer les 

dispositions existantes de l'article 194 du TFUE et se diriger vers une union de l'énergie. Le 
CESE a toujours plaidé pour plus d'Europe en matière de politique énergétique et a préconisé 
que la solidarité devienne le moteur de la mise en place d'une politique énergétique européenne. 
L'article 194 permettrait l'établissement d'un système de gouvernance efficace et transparent de 
l'union de l'énergie, qui rendrait la politique énergétique de l'UE plus efficace, en réduirait les 

                                                      
6  Titres I à IV du TFUE.  
7  Avis sur le thème «Achever l’Union économique et monétaire – le rôle de la politique fiscale» du 10 décembre 2014 (JO C 230 du 

14.7.2015, p. 24). 
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coûts, apporterait de la valeur aux citoyens et donnerait de la visibilité à l'UE vis-à-vis de ses 
partenaires internationaux. La promotion des énergies renouvelables et le soutien apporté à la 
transition énergétique des entreprises font partie intégrante de ce processus. 

 
3.8 De plus, des avancées substantielles pour stimuler une croissance inclusive, la compétitivité, 

l’emploi et des avantages pour tous les citoyens et toutes les régions de l’UE pourraient être 
réalisées dans le cadre du prochain examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020. Cela 
nécessite des réformes qui ciblent les investissements de l'UE, au bénéfice de la compétitivité 
et de l'innovation, de l'emploi, de l'efficacité dans l'utilisation des ressources, d'une 
réindustrialisation durable, d'emplois décents et plus nombreux, de l'égalité sur le marché du 
travail, de la cohésion sociale et régionale, de l'inclusion et du bon fonctionnement du marché 
intérieur. Le CESE insiste sur le fait que l’UE n’a pas besoin d’une stratégie totalement neuve, 
mais d'une stratégie Europe 2020 qui soit beaucoup plus efficace8, notamment au moyen d'un 
semestre européen sans cesse plus efficient, équilibré et démocratique. 

 
3.9 Une réforme du système de ressources propres de l'UE qui simplifierait le système actuel de 

contributions et de paiements pour les États membres, instaurerait un nouveau système de 
ressources propres et réformerait le système de corrections, pourrait contribuer à la réalisation 
d’économies d’échelle et à la concrétisation des objectifs politiques de l’UE. Modifier le 
système de ressources propres signifierait que l'article 201 du traité de Rome, devenu par la 
suite l'article 311 du TFUE, serait appliqué pour la première fois de manière correcte et 
intégrale. Pour le CESE, il est crucial que le système de ressources propres réponde à plusieurs 
critères, notamment: l'équité, l'efficacité, la stabilité, la transparence, la simplicité, la 
responsabilité, la discipline budgétaire, l'accent mis sur la valeur ajoutée européenne, la 
subsidiarité et la souveraineté fiscale. Pour atteindre ces objectifs, il est proposé de saisir 
l'occasion offerte par la prochaine révision à mi-parcours du budget de l'UE, afin d'adopter les 
propositions pertinentes du groupe de haut niveau présidé par M. MONTI. L'objectif principal 
doit être de renforcer l'autonomie du budget de l'UE, de lui permettre d'avoir un effet de levier 
ainsi qu'une plus grande complémentarité avec les budgets nationaux. Cela contribuera 
directement à réaliser des économies d’échelle et à atteindre les objectifs de l'UE9. 

 
3.10 L'UE a également besoin de réformes pour renforcer le sentiment que nous partageons une 

citoyenneté commune au niveau européen. Pour ce faire, il est absolument indispensable 
d'associer les citoyens au processus décisionnel européen. Il faut dès lors donner aux citoyens, 
dans tous les États membres de l'UE, le sentiment qu'ils participent à ce processus conjoint qui 
sert une cause commune. Une possibilité pour y parvenir serait de donner aux citoyens 
l’occasion d’élire les membres du Parlement européen à partir de listes transnationales, c'est-à-

                                                      
8  Avis du 19 février 2015 sur «Les avancées de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et les moyens de réaliser ses objectifs 

d'ici 2020» (JO C 251 du 31.7.2015, p. 19). 
9  Avis du 29 mars 2012 sur la «Proposition modifiée de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union 

européenne» (COM(2011) 739 final - 2011/0183 (CNS) et sur la «Proposition modifiée de règlement du Conseil portant mesures 
d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne» (COM(2011) 740 final - 2011/0184 (APP) JO C 181 du 
21.6.2012, p. 45) et avis sur «Une taxe européenne comme ressource propre de l'Union européenne» du 17 septembre 2015 
(ECO/377) (voir JO, p. XX). 
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dire de plusieurs États membres mais de partis européens, plutôt que de voter uniquement pour 
des partis nationaux. Il pourrait toutefois être nécessaire à cette fin de modifier les traités, en 
l'occurrence l’article 223 du TFUE. 

 
3.11 Dans ce contexte, le CESE a souligné la nécessité de mettre effectivement en œuvre la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne, à travers de nouvelles initiatives ciblées10. 
Il insiste sur le fait qu'il faut garantir l'égalité pour tous en portant une attention particulière aux 
groupes de population vulnérables. Il souligne qu'au niveau de l'UE, les prescriptions de la 
Charte s'appliquent à tous les organes, agences et institutions. Il invite instamment les États 
membres à construire une culture des droits fondamentaux orientée vers la protection et la 
promotion de ceux-ci à tous les niveaux de gouvernement et dans tous les domaines d'action et 
de législation, ainsi qu'à examiner et cerner les incidences spécifiques sur les droits 
fondamentaux durant le processus de transposition. Le CESE encourage vivement la 
Commission à agir résolument en sa qualité de gardienne des traités et à recourir à la procédure 
d'infraction sans se laisser arrêter par des considérations politiques. En outre, il a appelé toutes 
les institutions, agences et organes de l'UE ainsi que ses États membres qui contribuent à la 
mise en œuvre des droits fondamentaux à promouvoir ceux-ci avec la participation de la société 
civile. Toute réglementation relative à la gouvernance économique et au fonctionnement du 
marché intérieur doit prendre en compte les dispositions de la Charte de l'UE, au moyen d'une 
évaluation spécifique11. 

 
3.12 Enfin, ces dix dernières années, l'UE-28 a dû faire face à des défis majeurs et à des problèmes 

générateurs de divisions sociales auxquels aucun État membre ne peut valablement répondre 
seul. Seules des politiques coordonnées et une action commune au niveau européen peuvent 
permettre d'obtenir des résultats positifs en la matière. C'est principalement le cas dans les 
secteurs des politiques d'immigration et d'asile et de la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC). Dans ces deux domaines, les traités européens en vigueur fournissent une 
grande latitude de manœuvre et nombre de leurs dispositions n'ont pas été exploitées faute de 
volonté politique commune et convergente12. À cet égard, il conviendrait d'exploiter davantage 
les articles 21 à 46 du TUE et les articles 76 à 81 du TFUE. 

 
3.13 Pour aller de l'avant, il est nécessaire d'allier ambition, pragmatisme et innovation. Le CESE 

est d’avis que la période actuelle nous offre une chance de surmonter les défis de l'UE et de 
nous efforcer de franchir un nouveau cap dans son évolution. C'est l'occasion de concevoir un 

                                                      
10  Avis du 21 septembre 2011 sur la «Communication de la Commission – Stratégie pour la mise en œuvre effective de la charte des 

droits fondamentaux par l'Union européenne» (JO C 376 du 22.12.2011, p. 74). 
11  Si les traités devaient être révisés, le CESE a déjà suggéré d'y inclure un protocole sur le progrès social. 

Voir l'avis du 17 janvier 2013 sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – L'Acte pour le marché unique II – Ensemble pour une nouvelle 
croissance» (JO C 76 du 14.3.2013, p. 24).  

12  Avis portant respectivement sur les politiques européennes d'immigration, du 11 septembre 2014 (JO C 458 du 19.12.2014, p. 7), 
sur le thème «Politique européenne d'immigration et relations avec les pays tiers», du 9 juillet 2014, (JO C 451 du 16.12.2014, 
p. 1, et sur «La nouvelle politique extérieure et de sécurité de l'UE et le rôle de la société civile», du 27 octobre 2011 (JO C 24 du 
28.1.2012, p. 56). 
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nouveau pacte, entre les États membres et entre l’Union européenne et ses citoyens, en faveur 
d'une Europe qui renforcera la coopération, la compétitivité et la croissance, l’intégration et la 
solidarité. 

 
3.14 Il est évident que la «coopération renforcée» (définie à l'article 20 du TUE) est un autre 

instrument insuffisamment utilisé. Cette procédure a été appliquée pour la première fois dans 
le domaine du divorce et de la séparation de corps puis dans le cadre de la mise en place d'une 
protection par brevet unitaire dans l’UE, ainsi que de la proposition visant à introduire une taxe 
sur les transactions financières. L'on pourrait en outre recourir à la clause «passerelle» (voir 
article 48, paragraphe 7, du TUE). Toutefois, ces révisions requièrent l'unanimité parmi les 
gouvernements des États membres au Conseil européen ou au Conseil, ce qui risque d'être 
difficile à obtenir. Ces deux instruments pourraient, en principe, simplifier et accélérer le 
processus décisionnel de l'UE. 

 
3.15 Il importe dès lors au plus haut point de s'appuyer sur les conclusions du Conseil européen qui, 

lors de sa réunion des 26 et 27 juin 2014, a convenu que: «la notion d'union sans cesse plus 
étroite permet aux différents pays d'emprunter différentes voies d'intégration, en laissant aller 
de l'avant ceux qui souhaitent approfondir l'intégration, tout en respectant la volonté de ceux 
qui ne souhaitent pas poursuivre l'approfondissement».13 Cette déclaration jette les bases d'une 
Union européenne différenciée à laquelle chacun des 28 États membres participent, le cas 
échéant à des degrés divers, ce qui facilite une coopération renforcée dans des secteurs 
stratégiques à laquelle tous les États membres restent cependant libres de participer pleinement. 

 
3.16 En outre, le CESE estime que le rôle des stratégies macrorégionales revêt une importance 

croissante pour l'avenir de l'Union. Les renforcer et les étendre pourrait contribuer: à faire 
émerger un niveau européen intermédiaire, susceptible de dégager une convergence au niveau 
de l'UE et d'y associer systématiquement la société civile organisée, et notamment les 
partenaires économiques et sociaux. 

 
4. Renforcer la zone euro et achever l'UEM 
 
4.1 L'objectif consistant à améliorer l'architecture défaillante de l'Union économique et monétaire 

(UEM) et à renforcer la gouvernance économique a été au centre de la stratégie de crise de l'UE 
ces dernières années. Les mesures prises d'urgence pour maintenir l'UEM à flot ont conduit à 
un certain nombre d'évolutions, mais celles-ci ont toujours eu lieu à l'issue d'un processus de 
décision intergouvernemental. Il importe maintenant de veiller à ce que ces solutions 
intergouvernementales ne deviennent pas un cadre juridique permanent qui viendrait s'ajouter 
aux traités de l’UE. 

 

                                                      
13  Paragraphe 27 des conclusions. 
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4.2 Dans un tel contexte, il s'impose de passer rapidement du système actuel, fondé sur des règles 
destinées à garantir la discipline budgétaire, à un processus de convergence accrue entre les 
pays de la zone euro.  

 
4.3 Dans un premier temps, l'euro étant l'unité monétaire de l'UE, il faut que les États membres 

appartenant à la zone euro accélèrent et approfondissent leur intégration moyennant 
l'achèvement de l'UEM, processus qui doit rester ouvert à tous les États membres de l'UE. 
Celui-ci pourrait être réalisé grâce à une gouvernance solide et par le renforcement du cadre 
institutionnel de la zone euro, en se basant sur les éléments suivants: 

 
 un pilier monétaire et financier, lequel est en grande partie déjà en place et qui devrait 

comprendre la mise en œuvre d'une véritable union bancaire pilotée par l'UE afin d'instaurer 
un marché paneuropéen des capitaux tout en protégeant les contribuables contre des prises 
de risques excessives et des défaillances désordonnées; 

 un pilier économique afin de renforcer le processus décisionnel propre à la politique 
économique, ce qui permettra de favoriser la croissance, l'emploi, la compétitivité, la 
convergence et la solidarité européennes; 

 un pilier social, indissociable du progrès et de l'efficacité économiques, de sorte à garantir 
la pleine application des traités européens, en conformité avec l'article 3 du TUE, et à 
améliorer la cohésion sociale et territoriale; 

 un pilier politique garantissant davantage de responsabilité et de légitimité démocratique 
en vue d'accroître la crédibilité et la confiance. 

 
4.4 Par ailleurs, il faudrait prendre des mesures visant à introduire un budget pour la zone euro, ce 

qui permettrait d'absorber les chocs risquant de se produire à l'avenir, à condition que cette 
capacité budgétaire potentielle soit conçue comme une aide subordonnée à des efforts de 
réforme. Comme le CESE l'a indiqué dans son avis d'initiative intitulé «Achever l'Union 
économique et monétaire»14, ce budget de la zone euro pourrait être financé par une taxe sur 
les transactions financières s'appliquant à l'ensemble de la zone, par une taxe sur le carbone, 
par une contribution temporaire ou encore par l'émission d'obligations communes. Toutefois, 
un accord fait toujours défaut quant à l'une ou l'autre de ces options. 

 
4.5 Il sera possible de progresser sur la voie d'une gouvernance économique de l'Europe en 

renforçant la dimension sociale de l'UE. Cette démarche devra se fonder sur une application 
plus équilibrée de l'article 3 du TUE, qui dispose que l'UE doit trouver un équilibre entre 
l'efficacité économique, la dimension sociale et la cohésion territoriale. Par ailleurs, les 
articles 151 et 153 du TFUE visent à encourager une harmonisation des systèmes de protection 
sociale des États membres, question qui a été abordée par le CESE en 201315. 

                                                      
14  Avis du 9 juillet 2014 sur le thème «Achever l'Union économique et monétaire – Les propositions du Comité économique et social 

européen pour la prochaine législature européenne» (JO C 451 du 16.12.2014, p.  10). 
15  Avis sur le thème «Pour une dimension sociale de l'Union économique et monétaire européenne», du 22 mai 2013 (JO C 271 du 

19.9.2013, p. 1), et avis sur la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Renforcer la dimension 
sociale de l'Union économique et monétaire européenne», du 17 octobre 2013 (JO C 67, du 6.3.2014, p. 122). 
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4.6 Dans le même temps, nous devons renforcer la légitimité démocratique de l’Union européenne 

afin de consolider son cadre politique, et en particulier le rôle du Parlement européen. Il est 
possible, à cette fin, de mettre en œuvre des mesures concrètes dans le cadre du traité et des 
règles actuellement en vigueur. Mais à moyen et à long terme, il serait souhaitable qu'une 
révision éventuelle du traité mette les dispositions institutionnelles en cohérence avec les 
exigences et impératifs d'une véritable union politique. Le CESE a déjà approuvé une feuille 
de route très détaillée pour la réalisation du pilier politique de l'UEM, qui présente un large 
éventail d'actions possibles16. 

 
4.7 Le CESE prend note du rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 au Conseil européen 

(«Compléter l’Union économique et monétaire») et espère qu’il servira de base à des mesures 
plus décisives, comme indiqué ci-dessus17. 

 
5. Consolider la participation de la société civile, la démocratie et la responsabilisation: la 

voie à suivre 
 
5.1 Le citoyen doit être au cœur de tout le débat sur l’avenir de l’Union européenne. La démocratie 

et la responsabilité sont des concepts fondamentaux en matière de citoyenneté européenne. En 
sa qualité de gardienne des traités, la Commission européenne doit jouer un rôle central dans la 
mise en œuvre de ces principes. En tant qu’institution qui détient le monopole de l'initiative 
législative, la Commission joue aussi un rôle essentiel pour équilibrer les forces et intérêts 
divers qui composent l'UE. Cette recherche d'équilibre doit être menée parallèlement à une mise 
en œuvre plus efficace des principes de subsidiarité et de proportionnalité, afin de rendre la 
gouvernance de l'UE plus démocratique et plus participative. 

 
5.2 Le traité de Lisbonne a renforcé le rôle du Parlement européen et conféré un rôle proactif aux 

États membres, à travers un Conseil renforcé. Toutefois, à l'avenir, il sera nécessaire d'élargir 
encore les compétences du Parlement européen, par exemple en accroissant son rôle dans la 
gouvernance économique européenne et dans le semestre européen, et de mettre en œuvre un 
partage des responsabilités et une coopération interinstitutionnelle plus équilibrés entre les trois 
institutions, ce qui garantira une méthode communautaire plus solide. À cet égard, le recours 
étendu à la procédure du «trilogue» pour l'adoption d'actes en première et deuxième lectures de 
la procédure législative ordinaire constitue une question présentant un intérêt particulier18. Les 
«trilogues» sont dans une large mesure devenus la règle, ce qui va à l’encontre des principes 
démocratiques de transparence et de responsabilité ainsi que du maintien nécessaire de 
l'équilibre entre les trois institutions dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Aussi 

                                                      
16 Avis du 27 mai 2015 sur le thème «Achever l'UEM – Le pilier politique» (ECO/376) (voir JO C 332 du 8.10.2015, p. 8). 
17  http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_fr.pdf. 
18  Les «trilogues» sont prévus dans la Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 13 juin 2007 

sur les modalités pratiques de la nouvelle procédure de codécision (article 251 du Traité instituant la communauté européenne) 
(JO C 145 du 30.6.2007, p. 5). 
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le CESE plaide-t-il pour un retour à l’esprit, sinon à la lettre, de la procédure législative 
normale, les «trilogues» devant rester des exceptions. 

 
5.3 En outre, la méthode communautaire sera aussi appliquée de manière plus efficace à travers la 

subsidiarité «horizontale». Cette notion, ainsi que celle de subsidiarité «verticale», n’est pas 
explicitement définie par les traités. Néanmoins, elle confère une reconnaissance au rôle public 
joué par des acteurs privés tels que les citoyens et les organisations représentatives de la société 
civile, à leur participation à l'élaboration des politiques et aux processus de prise de décision au 
moyen de leur rôle consultatif spécifique, ainsi qu'au rôle législatif autonome des partenaires 
sociaux dans le cadre du dialogue social européen. 

 
5.4 En fait, cette notion de subsidiarité «horizontale», parfois aussi appelée «fonctionnelle», est 

déjà implicitement reconnue par les traités dans les articles 152, 154 et 155 du TFUE sur le 
dialogue social et le rôle des partenaires sociaux. 

 
5.5 De même, l'article 11 du TUE établit le principe de la démocratie participative en tant 

qu'élément complémentaire essentiel de démocratie représentative visée aux articles 10 et 12 
du TUE19, laquelle est le socle fondamental de la démocratie. Comme le CESE l'a souligné à 
maintes reprises, l'article 11, paragraphes 1 et 2, du TUE20 ouvre des perspectives importantes 
pour le développement de la démocratie européenne en jetant les bases de la pérennisation d'un 
dialogue civil structuré au niveau européen, à côté du dialogue politique entre les institutions 
de l’UE et les États membres. 

 
5.6 De plus, la méthode communautaire doit être complétée par une intensification de la 

subsidiarité «verticale», à savoir un rôle renforcé des parlements nationaux dans le cadre du 
processus d'élaboration des politiques de l'UE et un accroissement de leur coopération avec le 
Parlement européen. 

 
5.7 Fondamentalement, tous les objectifs mentionnés ci-dessus pourraient déjà être réalisés dans le 

cadre des traités en vigueur. S'agissant en particulier de la participation civile, de la démocratie 
et de la responsabilisation, des avancées substantielles pourraient être réalisées en 
approfondissant les politiques européennes, ainsi qu'en améliorant les processus et la mise en 
œuvre. Or, comme cela a déjà été indiqué dans deux avis du CESE21 22, des progrès limités ont 

                                                      
19  Sur le rôle des parlements nationaux et celui du Parlement européen, respectivement. 
20  L'article 11, paragraphes 1 et 2, dispose ce qui suit: 

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

21  Avis du 14 novembre 2012 sur les Principes, procédures et actions pour la mise en œuvre des articles 11, paragraphes 1 et 2, du 
traité de Lisbonne (JO C 11 du 15.1.2013, p. 8). 

22  Avis du 2 juillet 2015 sur l'«Évaluation des consultations des parties prenantes de la Commission européenne» (JO C 383 du 
17.11.2015, p.57). 
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été accomplis pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 11 de manière effective, de 
même que pour donner corps au concept de démocratie participative. 

 
5.8 C’est également le cas en ce qui concerne l’initiative citoyenne européenne (ICE) visée au 

paragraphe 4 de l'article 11. L'ICE devrait être un instrument central de la démocratie 
participative et de la citoyenneté active mais elle est, sous sa forme actuelle, largement 
inefficace et ses modalités de mise en œuvre doivent faire l'objet d'une révision substantielle. 

 
5.9 Ce concept de subsidiarité «horizontale» doit être renforcé et étendu à l'avenir à d'autres 

domaines d'action, au moyen d'un dialogue civil structuré, par exemple dans les secteurs de la 
protection de l’environnement et des consommateurs. Cela renforcerait le rôle des organisations 
représentatives de la société civile dans les processus européens, en leur permettant de 
participer pleinement aux domaines d'action qui les concernent et en concrétisant ainsi le 
principe de la démocratie participative. Afin d’atteindre cet objectif, le CESE a, en sa qualité 
de représentant institutionnel européen de la société civile organisée, un rôle clé à jouer pour 
exploiter pleinement le potentiel de la démocratie participative et pour approfondir et renforcer 
le dialogue civil, en partenariat avec les institutions de l’UE. 

 
5.10 En tant que représentant institutionnel de la société civile au niveau européen, son rôle est triple: 

(i)  faciliter et soutenir le dialogue entre les organisations représentatives de la société civile 
européenne et avec les institutions européennes, (ii)  garantir une participation pérenne de la 
société civile organisée aux processus politiques de l'UE et (iii)  assurer le suivi de l'application 
de l'article 11 du TUE. 

 
5.11 Par conséquent et en tant qu'organe consultatif des institutions de l’UE23, le CESE a la 

possibilité de jouer pleinement un rôle de (i) catalyseur et coordinateur s'agissant du dialogue 
entre les organisations de la société civile et avec celles-ci, (ii) principal intermédiaire entre les 
organisations de la société civile et les organes décisionnels de l’UE et (iii) lien effectif entre 
les niveaux nationaux et européen. Si les traités devaient être révisés, le CESE exigerait que ce 
rôle soit explicitement reconnu24. 

 
5.12 La relance du programme «Mieux légiférer» reflète la volonté de la nouvelle Commission de 

mettre fortement l'accent sur son travail d'évaluation, en associant à ce processus les autres 
institutions, les autorités nationales et la société civile au sens large. En tant qu'organe 
consultatif, la participation du CESE à l'évaluation des politiques est fondamentale en ce qu'elle 
se fonde sur le rôle légitime qui est le sien dans l’architecture institutionnelle de l'UE: 
(i) protéger ce que l'UE a réalisé pour répondre aux besoins des citoyens européens, 

                                                      
23  S'agissant du cadre institutionnel de l'Union, l'article 13, paragraphe 4, du TUE précise que «le Parlement européen, le Conseil et 

la Commission sont assistés d’un Comité économique et social et d’un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives». 
24  Il a déjà adressé cette proposition au Conseil européen dans un avis de 2006, soit pendant la période de réflexion qui a suivi l'échec 

de la ratification du traité constitutionnel. 
 V. avis du 17 mai 2006 intitulé «Contribution au Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 - Période de réflexion» (JO C 195 du 

18.8.2006, p. 64). 
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et (ii) mettre en garde contre toute entrave à la mise en œuvre des politiques et de la législation 
de l’UE ou contre d'éventuelles lacunes. 

 
5.13 Dans le cadre du rôle qui revient au Comité en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du TUE, tant 

le protocole de coopération conclu entre le CESE et la Commission européenne le 
22 février 2012 que l'accord de coopération signé entre le Comité et le Parlement européen le 
5 février 2014 reconnaissent la valeur ajoutée considérable que le CESE peut apporter au 
programme «Mieux légiférer» en transmettant la contribution de la société civile tout au long 
du cycle politique de l'UE25. Aussi le CESE demande-t-il que son rôle institutionnel soit 
clairement reconnu dans une future révision de l’accord interinstitutionnel sur l’amélioration 
de la réglementation26. 

 
5.14 Afin de contribuer efficacement à tout cela, le CESE lui-même devrait pleinement faire usage 

de son potentiel et renforcer son rôle, son fonctionnement et ses méthodes de travail, ainsi que 
ses liens opérationnels avec les principaux réseaux et organisations de la société civile 
européenne. Le CESE est par ailleurs en train d'accroître la pertinence de ses travaux en 
concentrant davantage ses efforts sur des groupes de politiques prioritaires de l'UE, dans le 
contexte de la fonction consultative lui assignée par les traités. 

 
5.15 De cette manière, le CESE pourra apporter une contribution de taille au développement du 

potentiel offert par le traité de Lisbonne dans des domaines d’action présentant un intérêt direct 
pour les citoyens ainsi qu'au recensement de lacunes éventuelles nécessitant de modifier et 
d'adapter les politiques concernées afin de mieux répondre à leurs besoins. 

 
Bruxelles, le 16 septembre 2015. 
 

Le Président 
du Comité économique et social européen  

 
 
 
 

Henri MALOSSE 

 

 
_____________ 

                                                      
25  Le paragraphe 18 du protocole sur la coopération avec la Commission prévoit que «le Comité contribue à l'évaluation de la mise 

en œuvre de la législation de l'Union, en particulier des clauses horizontales, prévues aux articles 8 à 12 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne». 
L'accord de coopération conclu avec le Parlement européen dispose que le CESE transmettra systématiquement au Parlement 
européen les «études d'impact de la législation européenne» qui seront accompagnées «d'informations et de contenus utiles fournis 
par la société civile sur la façon dont la législation en vigueur et les programmes de financement fonctionnent en réalité, et sur les 
défaillances dont il faut tenir compte dans l'élaboration et la révision de la législation et les politiques de l'UE». 

26  Avis du 16 septembre 2015 sur les actes délégués (INT/768) (voir JO, p. XX). 
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Le 1er juin 2015, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la 
 

«Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: Améliorer la réglementation 
pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l'UE» 
COM(2015) 215 final. 

 
Le sous-comité «Améliorer la réglementation», créé au titre de l'article 19 du règlement intérieur et 
chargé de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son projet d'avis le 2 septembre 2015 
à l'unanimité. 
 
Lors de sa 510e session plénière des 16 et 17 septembre 2015 (séance du 16 septembre), le Comité 
économique et social européen a adopté le présent avis par 174 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions. 
 

* 
 

* * 
 
 
1. Conclusions et recommandations 
 
1.1 Améliorer la réglementation et en faire une réglementation intelligente est une tâche qui relève 

de la responsabilité commune de l'ensemble des institutions européennes et des États membres 
et dont l'objectif premier est de renforcer la qualité de la législation européenne dans l'intérêt 
des citoyens, des entreprises, des consommateurs et des travailleurs. L'amélioration de la 
réglementation ne se substitue toutefois pas aux décisions politiques et est un processus en 
constante évolution. Ainsi, si d'importants progrès ont été accomplis dans ce domaine, les 
possibilités d'amélioration sont encore nombreuses. 

 
1.2 Comme il ressort d'une compilation des principaux avis qu'il a élaborés sur le sujet, 

l'amélioration de la réglementation retient depuis longtemps l'attention du CESE1. Il assume 
donc une responsabilité particulière s'agissant du soutien et de l'acceptation du droit européen 
et de l'amélioration de la réglementation par la société civile. 

 
1.3 Le CESE constate qu'il n'est pas associé au programme d'amélioration de la réglementation 

autant qu'il devrait l'être en vertu du rôle et de la fonction que lui confèrent les traités européens 
et les accords de coopération conclus avec la Commission européenne et le Parlement européen. 
Il demande l’inclusion des organes consultatifs de l’UE dans l’accord interinstitutionnel. 

 

                                                      
1  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.int-opinions&itemCode=36193. 
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1.4 Le CESE est favorable à une participation active des parties prenantes par le biais de 
consultations tout au long du cycle de vie d’une action politique, et renvoie à cet égard à son 
avis sur l’évaluation des lignes directrices en matière de consultation. Il tient à souligner que le 
choix des groupes cibles et la prise en compte de la représentativité des parties prenantes sont 
des éléments essentiels du processus, qu'il convient d'améliorer. 

 
1.5 Lors de la sélection des experts pour le comité d'examen de la réglementation, la plate-forme 

REFIT et tous les autres organes, les auditions, les ateliers et autres situations, il y a lieu, de 
l’avis du CESE, de garantir le maximum d'indépendance, d'impartialité et de transparence. 

 
1.6 Le CESE préconise l'inclusion de l’autorégulation et de la corégulation dans l’accord 

interinstitutionnel sur un pied d’égalité avec les mesures réglementaires afin de résoudre les 
questions politiques. 

 
1.7 Le CESE est partisan de limiter les trilogues informels aux situations d’urgence et d'adopter le 

gros de la législation par la voie législative normale. 
 
1.8 Le CESE invite la Commission à mettre davantage l'accent sur les lacunes que présentent la 

transposition et la mise en œuvre de la législation européenne dans les États membres, et 
préconise de recourir aux règlements plutôt qu'aux directives. 

 
2. Le programme d'amélioration de la réglementation – Une évaluation en profondeur 
 
2.1 Le CESE est convaincu que les mesures et outils en faveur d'une meilleure réglementation 

devraient contribuer à accroître la qualité et l'efficacité des actes législatifs européens ainsi qu'à 
élaborer des réglementations simples, compréhensibles et cohérentes, qui concourent à la 
réalisation des objectifs décrits dans les traités européens, et plus particulièrement au 
renforcement et à l'achèvement du marché intérieur, et représentent une valeur ajoutée pour les 
citoyens, les entreprises, les consommateurs et les travailleurs européens. 

 
2.2 L'Union européenne est un espace juridique commun qui doit garantir un cadre législatif de 

qualité, fiable et réalisable. Le principe d'amélioration de la réglementation, qui concerne tant 
des mesures ex ante au niveau de l'UE que la transposition et la mise en œuvre cohérentes de 
la législation européenne dans les États membres et qui prévoit des mesures d'amélioration tout 
au long du cycle de vie2 d'un acte législatif, ne sera utile pour l'intégration européenne et les 
citoyens que si l'on ne se borne pas à introduire de nouveaux instruments et procédures 
technocratiques et si toutes les institutions européennes et tous les États membres s'engagent en 
faveur d'une culture de l'amélioration de la réglementation. 

 

                                                      
2  Le cycle de vie comprend la naissance d'une initiative au sein de la Commission, de la phase préparatoire à la phase de conception, 

l'adoption du projet par la Commission, la procédure législative, l'entrée en vigueur de l'acte, sa transposition, sa mise en œuvre 
par les États membres, son évaluation par la Commission, son examen dans le cadre du programme REFIT et, le cas échéant, sa 
mise à jour, sa révision, son abrogation et la présentation d'un nouveau projet. 
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2.3 La Commission présente sa communication et les documents connexes comme les éléments 
d'une nouvelle dynamique. Les propositions qui y sont formulées peuvent sans nul doute être 
qualifiées d'ambitieuses. Le Comité souligne toutefois que, loin d'être une thématique nouvelle, 
l'amélioration de la réglementation fait l'objet de discussions et de développements depuis 
plusieurs années déjà. Les améliorations apportées par ce processus ont contribué à faire de la 
législation européenne un corpus qui est en général de grande qualité et dans l'intérêt des 
citoyens, des entreprises, des consommateurs et des travailleurs européens. Le CESE considère 
que, par rapport aux législations nationales et au niveau international, les mécanismes et les 
procédures établies au niveau de l'UE fonctionnent correctement et garantissent une 
réglementation de qualité3. Comme le présent avis le montrera, plusieurs aspects peuvent 
cependant être encore améliorés. Le CESE reconnaît toutefois que l'amélioration de la 
réglementation a déjà permis d'accomplir beaucoup de choses et de réaliser nombre d'objectifs. 

 
2.4 Eu égard aux critiques croissantes que suscite le concept d'amélioration de la réglementation, 

le CESE souligne qu'à son avis, l'objectif n'est pas de réglementer «plus», de réglementer 
«moins» ou de déréglementer certains domaines politiques ou de les reléguer derrière d'autres 
priorités et, partant, de remettre en question les valeurs que défend l'Europe, à savoir la 
protection sociale, la protection de l'environnement et les droits fondamentaux4. L'amélioration 
de la réglementation est avant tout un outil permettant de garantir la réalisation effective des 
objectifs politiques, sur la base de données factuelles et en respectant les valeurs précitées, sans 
restreindre pour autant les droits environnementaux et les droits des consommateurs ni les 
normes sociales et sans effectuer de transferts de compétences au sein du tissu institutionnel en 
créant des groupes d'experts. L'amélioration de la réglementation ne peut et ne saurait se 
substituer aux décisions politiques. 

 
2.5 Le CESE participe activement à la conception et à la mise en œuvre démocratiques de la 

législation de l'UE. Il s'investit pleinement depuis des années dans l'amélioration de la 
réglementation et a élaboré une série d'avis comportant des recommandations concrètes sur 
l'ajustement de ce concept. Une compilation de ces recommandations est disponible5 et doit 
servir de base et de vivier d'idées pour l'amélioration ultérieure de la stratégie en faveur d'une 
meilleure réglementation. Il ressort de cette compilation que le CESE assume une responsabilité 
particulière en matière de soutien et d'acceptation par la société civile des objectifs poursuivis 
en matière d'amélioration de la réglementation. Le CESE est toujours disposé à apporter sa 
contribution à une amélioration transparente, démocratique et cohérente de la réglementation. 

 
2.6 Le CESE déplore que la communication de la Commission et l'ensemble du train de mesures 

en faveur d'une meilleure réglementation ne prennent pas suffisamment en compte le rôle, la 
fonction et la représentativité du Comité tels qu'ils sont définis dans les traités et, partant, qu'ils 

                                                      
3  Rapport de la Cour des comptes européenne 2010: le système de la Commission prend place parmi les meilleures pratiques 

appliquées dans l'UE et au niveau international du fait de sa transparence et de son exhaustivité. 
4  COM(2015) 215 final. 
5  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions&itemCode=36193. 
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passent à côté de la possibilité de recourir à l'expertise et à la compétence de ses membres et 
d'apprécier à leur juste valeur les missions dont il est investi. Le CESE n'est associé au 
programme en faveur d'une meilleure réglementation à l'examen que dans le cadre de la 
plateforme REFIT (phase ex post), ce qui ne reflète pas de façon suffisante ses missions et ses 
responsabilités s'agissant du renforcement de la légitimité démocratique et de l'efficacité des 
institutions. 

 
2.7 Aussi le CESE demande-t-il à être pris en compte de façon adéquate dans le programme en 

faveur d'une meilleure réglementation. Le présent avis comporte des propositions indiquant la 
manière dont le Comité devrait être associé et à quel moment il devrait l'être.  

 
3. Accord interinstitutionnel – Vers une culture commune en matière d'amélioration de la 

réglementation 
 
3.1 La communication de la Commission aborde entre autres les mesures prévues par l'accord 

interinstitutionnel. Le CESE considère que la proposition d'accord interinstitutionnel est un 
élément central du programme en faveur d'une meilleure réglementation. Il y a lieu d'appuyer 
la Commission dans ses efforts visant à promouvoir et à faire évoluer constamment les objectifs 
d'une meilleure réglementation avec la participation de l'ensemble de la société civile. Cette 
opération requiert toutefois plus particulièrement le soutien des organes législatifs que sont le 
Conseil et le Parlement européen. La proposition d'accord interinstitutionnel est ambitieuse et 
ne peut aboutir que si toutes les institutions adhèrent clairement aux objectifs et au contenu de 
l'amélioration de la réglementation, et qu'elles appliquent les propositions contenues dans 
l'accord interinstitutionnel de façon cohérente, à la lumière des traités européens. L'échec des 
négociations représenterait un gigantesque pas en arrière, y compris par rapport aux 
engagements pris dans le cadre de l'accord interinstitutionnel de 2003. 

 
3.2 En dépit de la reconnaissance du rôle et de l'importance du CESE par le Parlement européen6, 

il n'est à aucun moment question du CESE ni du Comité des régions (CdR) dans l'accord 
interinstitutionnel, pas plus que du rôle et de la fonction que leur confèrent les traités. Cela est 
inacceptable.  

 
3.3 Sous réserve d'être consulté en temps utile par la Commission, le CESE est disposé à soutenir 

les institutions de l’Union européenne en ce qui concerne les mesures d’amélioration de la 
réglementation, à élaborer de nouvelles idées, à se prononcer en détail, dans le cadre de ses 
compétences, sur les projets prévus et à assurer, le cas échéant, le suivi des initiatives de l’UE 
ou, dans des cas spécifiques, à tester les initiatives futures. 

 
3.4 Le CESE demande par conséquent que les deux organes consultatifs de l'UE soient intégrés 

dans l'accord interinstitutionnel s'agissant des mesures visant à améliorer la réglementation qui 

                                                      
6  Rapport sur le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives [2014/2150 

(INI)]; rapporteure: Sylvia-Yvonne Kaufmann; citation du paragraphe 19. 
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relèvent de leur compétence en vertu des traités européens et des accords de coopération 
conclus avec la Commission et le Parlement européen. 

 
3.5 Le CESE élaborera un avis d'initiative dans lequel il procédera à une évaluation du contenu 

concret de l'accord interinstitutionnel une fois que ce dernier aura été approuvé par le Conseil 
et le Parlement européen. 

 
4. Évaluation de la communication relative au programme en faveur d'une meilleure 

réglementation 
 
4.1 Changer la façon de travailler au niveau européen 
 
4.1.1 La Commission veut améliorer la réglementation et obtenir de meilleurs résultats en procédant 

à une restructuration interne, en axant ses mesures sur les orientations politiques, en établissant 
un programme de travail cohérent au niveau de l'UE et en renforçant ses interactions avec les 
institutions. 

 
4.1.2 Le CESE se félicite que la Commission se soit engagée dans un échange structuré sur le 

programme de travail annuel et la programmation pluriannuelle avec le Conseil et le Parlement 
européen, et qu'elle consulte le CESE avant la publication du programme de travail annuel, 
comme le prévoit l’accord de coopération. Cet échange devrait porter sur l'ensemble du cycle 
de programmation et garantir des effets de synergie grâce à un dialogue régulier entre le CESE, 
le Parlement, la Commission et le Conseil, lequel permettra de suivre de façon ciblée les 
mesures du programme de travail, y compris après leur adoption, et d'améliorer la coopération 
générale. Le CESE propose que les nouvelles initiatives et priorités soient planifiées en prenant 
en compte les stratégies et plans d'intégration existants (p. ex. la stratégie Europe 2020, le 
programme de croissance annuel et le semestre européen/les recommandations par pays) et 
comportent des informations détaillées sur la manière dont les mesures prévues s'intègrent dans 
les stratégies en vigueur et reflètent leurs objectifs. Cette approche permettra d'éviter que 
certains domaines de politique et objectifs soient privilégiés par rapport à des stratégies 
existantes ou subordonnés à celles-ci. 

 
4.2 Meilleure consultation, davantage d'ouverture et de transparence 
 
4.2.1 La Commission envisage d'associer les parties intéressées tout au long du cycle de vie d'une 

politique au moyen de consultations. Les parties intéressées seront consultées sur les feuilles 
de route, les analyses d'impact initiales, les actes juridiques adoptés par le collège des 
commissaires, les évaluations ex post, les bilans de qualité, ainsi que les projets d'actes délégués 
et d'actes d'exécution. En outre, un exposé des motifs amélioré accompagnera chaque acte. 

 
4.2.2 Le CESE est en principe favorable à l'objectif consistant à garantir une plus grande transparence 

et à associer davantage les parties intéressées tout au long du cycle de vie d'un acte. Le CESE 
a constamment mis l'accent sur l'importance que revêt la consultation intensive de tous les 
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milieux concernés7; une large consultation des parties intéressées peut en effet contribuer à la 
qualité et au bien-fondé de la réglementation en ce sens qu'elle permet d'instaurer un équilibre 
entre la réalisation des objectifs politiques d'une part et la réalisation de la simplification 
administrative d'autre part. Si la consultation est améliorée, la sensibilisation et, partant, 
l'application des règles, progresseront8. 

 
4.2.3 En juillet 2015, le CESE a présenté, dans un avis sur l’évaluation de la consultation des parties 

prenantes9, des propositions visant à améliorer les possibilités de consultation des parties 
prenantes, auxquelles il fait pleinement référence dans le cadre du présent avis. Le CESE 
reconnaît à cet égard que les lignes directrices fournissent globalement un bon canevas pour 
réaliser des consultations de qualité élevée. Toutefois, comme il ressort clairement de l’avis 
susmentionné, il y a encore un grand nombre de cas (y compris récents) dans lesquels les 
nouvelles lignes directrices ne sont pas appliquées de manière cohérente par les services 
compétents de la Commission. Aussi le CESE demande-t-il de rendre obligatoire, au sein des 
services de la Commission, l’application des lignes directrices en tant que normes de qualité 
pour la consultation des parties prenantes. 

 
4.2.4 La bonne définition du groupe cible de la consultation est essentielle pour obtenir les 

informations nécessaires. Le CESE pourrait, dans le cadre de ses compétences et en étroite 
collaboration avec les organisations concernées et avec la Commission, apporter une aide à 
l'identification des organisations représentatives au sein de groupes cibles déterminés10. 
Compte tenu des mécanismes renforcés de consultation des parties concernées, le CESE juge 
nécessaire de veiller à ce que la sélection des experts appelés à participer notamment à des 
groupes, conférences et ateliers, s'effectue en toute transparence. Il convient par ailleurs de 
mieux prendre en compte la représentativité des parties prenantes et de prévoir, lors du 
traitement des résultats, une pondération qualitative et quantitative selon que la réponse 
provient d'un individu ou d'une organisation représentative de la société civile. Les réponses 
fournies par une organisation devraient à cet égard bénéficier d'une pondération plus élevée. 

 
4.2.5 La qualité des questions (qui sont souvent orientées), leur sélection ainsi que les mécanismes 

de retour d'information de la Commission laissent souvent à désirer11. Le CESE a présenté des 
propositions exhaustives sur la manière de remédier à ces lacunes12. Il pourrait par exemple 

                                                      
7  JO C 48 du 15.2.2011, p. 48. 
8  Avis du CESE sur le thème «Évaluation de la consultation des parties prenantes par la Commission européenne» (JO C 383 du 

17.11.2015, p. 57).  
9  Avis du CESE sur le thème «Évaluation de la consultation des parties prenantes par la Commission européenne» (JO C 383 du 

17.11.2015, p. 57). 
10  Avis du CESE sur le thème «Évaluation de la consultation des parties prenantes par la Commission européenne» (JO C 383 du 

17.11.2015, p. 57). 
11  Avis du CESE sur le thème «Évaluation de la consultation des parties prenantes par la Commission européenne» (JO C 383 du 

17.11.2015, p. 57). 
12  Avis du CESE sur le thème «Évaluation de la consultation des parties prenantes par la Commission européenne» (JO C 383 du 

17.11.2015, p. 57). 
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influer sur l'élaboration des questionnaires de consultation ainsi que sur les thèmes mêmes en 
proposant des questions ou en jouant régulièrement le rôle de «panel de test» chargé de vérifier 
la pertinence des questions. Le contrôle et le suivi des consultations ainsi que la création, par 
le CESE, d'une cellule d'observation à cet effet13 pourraient contribuer adéquatement à 
améliorer la qualité des consultations. 

 
4.2.6 Il importe en outre de définir des délais de consultation appropriés. S'ils ne doivent pas 

prolonger inutilement le processus réglementaire, dans le cas d'initiatives complexes ou très 
techniques, des délais de consultation de 4, 8 ou 12 semaines pourraient en revanche s'avérer 
trop courts pour obtenir un retour d'information constructif. Une planification des consultations 
structurée et constamment mise à jour (dans les feuilles de route de la Commission) ainsi que 
la communication de leur objectif, y compris l'indication de délais fiables, peuvent aider les 
parties prenantes à préparer leur contribution. 

 
4.2.7 En vue d'accroître encore la transparence et la visibilité pour les parties intéressées, le CESE 

suggère de s'assurer que toutes les consultations en cours des institutions de l'Union, mais aussi 
celles des agences européennes et organes subordonnés14, ainsi que toutes celles menées sur les 
actes délégués et d'exécution, soient présentées de façon homogène et lisible sur le site web 
centralisé de la Commission consacré aux consultations15, et d'en faire une plus large publicité 
sous la forme d'une stratégie de communication globale à l'échelle européenne. 

 
4.2.8 La consultation sur les actes délégués (article 290 du TFUE) et les actes d'exécution (article 291 

du TFUE) est particulièrement bienvenue. Le manque de transparence, l'incertitude juridique 
manifeste et l'insuffisance du contrôle politique sur le système de consultation préalable 
concernant les actes subordonnés sont, à juste titre, souvent déplorés16. Le CESE suggère en 
outre de créer un registre spécifique pour les actes délégués, sur le modèle du registre de 
comitologie. L'application d'actes délégués et d'exécution doit être étroitement limitée et faire 
l'objet d'une motivation spécifique. Les mesures prises à un niveau subordonné doivent être 
fondées de manière cohérente sur l'acte de base. Les actes délégués et d'exécution ne doivent 
pas remettre en question les décisions politiques. 

 
4.2.9 Il convient par ailleurs de veiller à ce que les consultations relatives aux lignes directrices des 

agences de l'Union ou à leurs dispositions ne conduisent pas à réitérer des consultations déjà 
réalisées ni à produire des actes délégués ou d'exécution au contenu identique. 

 
4.2.10 En principe, il y a lieu de distinguer entre les consultations des partenaires sociaux - pratiques 

du dialogue social prévues par les traités de l’Union européenne (articles 155 et 154 TFUE) - 
                                                      
13  Avis du CESE sur le thème «Évaluation de la consultation des parties prenantes par la Commission européenne» (JO C 383 du 

17.11.2015, p. 57). 
14  Notamment les autorités européennes de surveillance: l'AEAPP, l'AEMF et l'ABE. 
15  http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm.  
16  Avis du CESE sur les «Actes délégués» (voir page XX du Journal officiel). 
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et la consultation publique de toutes les parties intéressées de la société civile au titre de 
l’article 11, paragraphe 3, du TFUE. Ces deux procédures ont chacune une fonction spécifique 
et une légitimité différente. 

 
4.2.11 Il est vrai que le texte de la boîte à outils pour l'amélioration de la réglementation précise que 

les exigences minimales en matière de consultation ne s'appliquent pas aux consultations des 
partenaires sociaux, et que celles-ci relèvent dès lors des règles relatives aux consultations 
publiques. Le CESE tient néanmoins à souligner que la communication à l'examen ne peut en 
aucun cas être invoquée pour subordonner les consultations des partenaires sociaux européens 
et le fruit de leurs négociations à un contrôle ex ante ou ex post prenant la forme de 
consultations publiques. Le dialogue social est une procédure spécifique, prévue par le TFUE17, 
qui doit être respectée. Les consultations publiques ne sauraient par conséquent se substituer 
aux consultations des partenaires sociaux18. Il convient de veiller à la mise en œuvre des 
conclusions figurant dans les accords conclus par les partenaires sociaux conformément aux 
dispositions de l'article 155 du TFUE19. 

 
4.3 De meilleurs outils pour de meilleures politiques  

 
 
4.3.1 À l'avenir, la Commission appliquera les nouvelles lignes directrices intégrées pour 

l'amélioration de la réglementation20 aux nouvelles mesures. Elle s'engage aussi à tester des 
moyens autres que la réglementation, tels que la corégulation et l'autorégulation, et accorde une 
attention particulière au principe «Think Small First» (priorité aux PME), au test PME et à la 
possibilité d'exempter les microentreprises de certaines exigences posées par la législation 
européenne. 

 
4.3.2 Le CESE se félicite que les lignes directrices pour l'amélioration de la réglementation aient été 

précisées, remaniées, complétées dans le cadre d'une version consolidée et élaborées à l'aide 
d'une boîte à outils exhaustive. Selon le CESE, ces outils peuvent fortement contribuer à 
l'amélioration de la réglementation et assurer, grâce à leur présentation harmonisée au sein d'un 
document, un large soutien et une application uniforme des mesures de la part du personnel de 
la Commission. Le Secrétariat général devrait veiller au respect de ces dispositions par 
l'ensemble des services de la Commission. 

 
4.3.3 La Commission confirme que, dans les lignes directrices pour l'amélioration de la 

réglementation, «quoi [qu'elle fasse], la compétitivité et le développement durable de l'UE 

                                                      
17  Article 154, paragraphes 2 et 3 du TFUE. 
18  Voir aussi le rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement européen sur le programme pour une réglementation 

affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives (2014/2150(INI)), point 10.  
19  Exemple négatif: l'accord dans le secteur de la coiffure. 
20  SWD(2015) 111. 
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resteront au cœur de [ses] priorités»21. L'action de l'UE devrait ainsi trouver un point d'équilibre 
entre les objectifs généraux de l'Union et la promotion de la compétitivité. Pour sa part, le CESE 
recommande de soumettre chaque proposition législative et non législative à un examen 
efficace et cohérent dans l'esprit des objectifs poursuivis par l'article 3 du TFUE et de procéder 
régulièrement à un «test de compétitivité». 

 
4.3.4 Le CESE a constamment appelé à des procédures plus transparentes et à une prise en compte 

toujours globale et équilibrée des dimensions économique, sociale et environnementale ainsi 
que de la protection des consommateurs22. Cette exigence devrait faire l'objet d'une vérification 
systématique lors de chaque analyse d'impact. Le CESE pourrait contribuer à une évaluation 
équilibrée de ces outils et procédures dans le cadre de ses compétences. 

 
4.3.5 De manière générale, la législation devrait être élaborée de façon à ce que les mesures 

s'appliquent de la même manière pour toutes les entreprises. Il convient de saluer l'adhésion 
renouvelée de la Commission au principe «Priorité aux PME» en particulier et sa prise en 
compte des intérêts des PME (y compris les microentreprises). 

 
4.3.6 Il est incontestable que si la réglementation par voie législative est nécessaire à toutes les 

entreprises, quelle qu'en soit la taille, il est cependant fréquent qu'elle pose des problèmes aux 
petites entreprises, en particulier aux microentreprises, dans le cadre de leur création et de leur 
gestion. Le CESE fait observer qu'il n'est pas opportun d'octroyer aux microentreprises des 
exemptions généralisées et qu'il serait plus judicieux d'adopter, s'agissant des propositions 
législatives, une approche au cas par cas, sur la base d'une analyse d'impact minutieuse23. À cet 
égard, il convient de tenir compte des intérêts des microentreprises; les droits des travailleurs 
et des consommateurs ne doivent faire l’objet d'aucune restriction. 

 
4.3.7 Le CESE accueille favorablement la transformation du comité d'analyse d'impact en comité 

d'examen de la réglementation et demande, dans ce contexte, de garantir la plus grande 
transparence, la plus grande impartialité et la plus grande indépendance des experts. D'une part, 
la présence d'experts externes représente un pas dans la bonne direction, qui garantit une 
impartialité accrue de ce comité, l'élargissement de son domaine de compétence aux évaluations 
et aux bilans de qualité devant permettre, d'autre part, de réaliser des analyses d'impact plus 
cohérentes et synergiques. L'objectif doit cependant rester la création d'un comité d'analyse 
d'impact unique et indépendant, qui opère pour l'ensemble des institutions de l'UE et 
communique avec les organes consultatifs établis que sont le CESE et le CdR. Ce comité 
indépendant devrait recourir à des experts externes, avoir un président externe et examiner les 
propositions de la Commission24. Cette dernière devrait clairement indiquer que l'objectif 

                                                      
21  COM(2015) 215 final, paragraphe 3.1. 
22  JO C 230 du 14.7.2015, p. 66. 
23  JO C 327 du 12.11.2013, p. 33. 
24  JO C 327 du 12.11.2013, p. 33. 
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qu'elle poursuit est celui d'un comité externe indépendant et que la configuration actuelle ne 
doit être considérée que comme une nouvelle étape intermédiaire en ce sens. Cette solution 
constituerait un gage de transparence et d'expertise technique et permettrait d'éviter que la 
réglementation européenne ne soit orientée par certains intérêts. 

 
4.3.8 Dans plusieurs de ses études25 et avis26, le CESE a attiré l'attention sur l'importance de 

l'autorégulation et de la corégulation ainsi que de leurs particularités, qui constituent un cas de 
«subsidiarité horizontale»27. Un chapitre est spécifiquement consacré à ce sujet dans l'accord 
interinstitutionnel sur l'amélioration de la réglementation de 2003. Le CESE considère quant à 
lui que l'autorégulation et/ou la corégulation peuvent, dans certains cas, constituer un moyen 
de prévention efficace ou complémentaire utile à l'action législative pour autant qu'elles soient 
dûment encadrées dans le contexte d'un vaste cadre législatif clair, bien défini et guidé par des 
principes de transparence, d'indépendance, d'efficacité et de responsabilité, entre autres28. 

 
4.3.9 La transparence doit être renforcée par l'application de mesures visant à améliorer la 

réglementation, compte tenu notamment de la généralisation du recours aux trilogues 
informels29. Cet objectif peut être atteint dans la mesure où les conclusions de chaque réunion 
en trilogue et les compromis finaux sont rendus publics avant l'adoption des textes par le 
Conseil et le Parlement européen. Force est de reconnaître que si le recours aux trilogues est 
globalement censé accélérer le processus législatif, il mène au problème central de la pratique 
réglementaire actuelle, à savoir la tendance croissante des États membres à lier, au sein du 
Conseil, différents actes juridiques dans des «cadres de négociation» afin de dégager des 
majorités en faveur de certaines directives. Ce processus manque bien trop souvent de 
transparence et se déroule dans l'urgence, sans que les experts des États membres, du Parlement 
européen et de la Commission n'y soient suffisamment associés et en l'absence d'un examen 
satisfaisant des effets produits par les principaux éléments contenus dans ces cadres de 
négociation. Cette pratique n'est pas sans incidence sur la qualité et la transparence de la 
réglementation.  

 
4.3.10 Il convient dès lors de veiller, dans le cadre des procédures d'amélioration de la réglementation, 

à ce que les trilogues informels soient réservés à des urgences particulières et à ce que la grande 
majorité du travail réglementaire s'effectue selon la procédure législative ordinaire. Seule cette 
solution permettra de garantir une authentique légitimité démocratique et la pleine participation 
des acteurs concernés. 

 

                                                      
25  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.int-opinions.32948.  
26  JO C 291 du 4.9.2015, p. 29. 
27  JO C 327 du 12.11.2013, p. 33. 
28  JO C 230 du 14.7.2015, p. 66, paragraphe 5.10. 
29  Cette procédure a concerné 80 % de la réglementation au cours de la dernière législature du Parlement européen. 
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4.4 Renforcement de l'évaluation ex post, du programme REFIT et de la plateforme REFIT 
 
4.4.1 La Commission propose en outre de mettre davantage l'accent sur l'évaluation des actes tout au 

long de leur cycle de vie, d'organiser le programme REFIT de façon à ce qu'il soit plus ciblé, 
de l'ancrer dans le programme de travail et de réaliser des bilans de qualité. Il est prévu 
d'améliorer la transposition des actes législatifs et de mettre en place une plateforme REFIT, au 
sein de laquelle le CESE pourra aussi siéger. 

 
4.4.2 Le CESE se réjouit que la Commission propose de mettre l'accent sur l'évaluation et d'associer 

d'autres organes de l'Union, ainsi que la société civile, à ce processus. Les évaluations ex post, 
qui comparent les objectifs déclarés aux résultats obtenus, constituent d'importants outils 
d'analyse, sachant notamment que, conformément au modèle du cycle de vie d'un acte législatif, 
les conclusions tirées des évaluations peuvent directement alimenter une éventuelle analyse 
d'impact en vue de la révision d'un acte. Le CESE se réjouit que les représentants de la société 
civile organisée, des entreprises, des travailleurs et des consommateurs, qui sont généralement 
les destinataires des actes législatifs, puissent participer à ce processus par l'intermédiaire de 
consultations publiques et ciblées. Il souligne néanmoins que les évaluations ne doivent pas 
être lancées avant qu'une durée raisonnable de mise en œuvre ne se soit écoulée, afin de pouvoir 
recueillir et compiler des données et informations pertinentes sur les effets de l'acte législatif 
concerné30. 

 
4.4.3 Il est essentiel d'associer le CESE à ce processus. À cet égard, les accords de coopération 

conclus avec la Commission et le Parlement européen prévoient une participation du CESE, 
qui pourrait en outre générer des synergies dans le cadre de la coopération avec le Parlement. 
Au regard du modèle de cycle de vie d'un acte précédemment décrit, cette procédure garantirait 
une prise en compte précoce de la contribution du CESE. Ce dernier pourrait effectuer ses 
propres évaluations en fonction des besoins, présenter les résultats au sein de la plateforme 
REFIT avec d'autres parties prenantes et les États membres ainsi que la Commission, et 
améliorer ainsi sa coopération avec les institutions et formuler des propositions d'évaluation 
pour le programme REFIT. L'inclusion du programme REFIT dans les programmes de travail 
annuels successifs de la Commission garantirait une participation supplémentaire du CESE à la 
programmation. 

 
4.4.4 Le CESE se félicite que la Commission s'efforce d'améliorer les procédures et les outils du 

programme REFIT. Il renvoie à cet égard à ses précédents avis31. 
 
4.4.5 L'abrogation de certains actes législatifs obsolètes est une pratique existante de la Commission, 

qui doit se poursuivre à l'avenir. La réalisation de bilans de qualité est en principe accueillie 

                                                      
30  JO C 230 du 14.7.2015, p. 66. 
31  JO C 230 du 14.7.2015, p. 66. 
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favorablement32. La Commission devrait présenter et publier de façon transparente sur une page 
Internet tous les bilans de qualité réalisés, en cours et prévus. 

 
4.4.6 Le CESE salue expressément la mise en place d'une plateforme REFIT à laquelle il pourra 

participer. Cette plateforme devrait rassembler et analyser des propositions visant à simplifier 
la charge administrative qui découle de la législation européenne ainsi que de sa transposition 
et de sa mise en œuvre dans les États membres. Le CESE recommande de garantir une 
composition équilibrée des groupes de parties intéressées, qui est une condition essentielle au 
succès de la plateforme. Il est représenté par un(e) expert(e) de haut niveau dans le groupe des 
parties intéressées. La Commission devrait toutefois expliciter la manière dont le mandat de 
représentation du CESE et du CdR s'articule avec la plateforme REFIT. Le rôle institutionnel 
particulier des deux Comités doit être évalué en regard des autres parties intéressées. Le CESE 
se félicite en principe de la participation des États membres à ce groupe, qui devrait permettre 
de procéder, à tout moment, à des échanges avec leurs représentants. Il convient que le 
Parlement européen soit régulièrement informé des travaux de la plateforme REFIT et qu'il ait 
la possibilité de participer à sa réunion annuelle. 

 
4.4.7 Le CESE considère que l'une des principales faiblesses du programme européen pour une 

meilleure réglementation tient à ce que les États membres y sont insuffisamment associés. Ce 
constat est problématique non seulement au niveau national, mais aussi pour l'Union, dans la 
mesure où il n'est, en définitive, pas étonnant qu'en l'absence de mesures et de plans de mise en 
œuvre efficace du droit européen, qui soient rigoureux et reposent sur des données probantes, 
les États membres ne le transposent parfois que de manière frileuse, tardive ou erronée, voire 
pas du tout.  

 
4.4.8 Il est regrettable que dans sa communication, la Commission ne fasse pas référence à ce 

problème et ne soumette aucune proposition pour y remédier. C'est ainsi qu'en 2013, 
1300 procédures d'infraction ont encore dû être engagées contre des États membres. À l'heure 
actuelle, le problème n'est pas tant celui des retards de transposition (390 procédures ouvertes 
à la fin 2013), car, comme en 2012 déjà, la plupart des procédures d'infraction (62 % des cas) 
concernent le non-respect de la législation européenne dans les domaines de l'environnement, 
de la fiscalité, des transports, du marché intérieur et des services33. 

 
4.4.9 Une solution possible consisterait à ce que la Commission informe davantage le public à ce 

sujet car, en définitive, ce sont les gouvernements des États membres qui transposent mal ou 
tardivement le droit – voire ne le transposent pas du tout – qui ont approuvé les réglementations 
concernées au sein du Conseil. Ce sont eux qui sont responsables des lacunes généralisées dans 
la mise en œuvre du droit européen qui sont constatées année après année dans les rapports 
relatifs à son application. La Commission devrait en outre examiner systématiquement quelles 

                                                      
32  JO C 327 du 12.11.2013, p. 33. 
33  31e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union (COM(2014) 612 final). 
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mesures sont essentielles pour modifier radicalement la situation actuelle, et prendre en compte 
des propositions antérieures du CESE34. 

 
4.4.10 Lorsqu'il existe un besoin de réglementation, un examen devrait être effectué au cas par cas, 

indépendamment du contenu et du contexte, afin de déterminer s'il est préférable d'agir par voie 
de directive ou de règlement. Par exemple, afin d'éviter des mesures de mise en œuvre 
différenciées ou une surréglementation35, il importe notamment de privilégier les règlements 
plutôt que les directives36. Cette approche renforcerait la clarté et la sécurité juridiques.  

 
4.4.11 La transposition et la mise en œuvre du droit de l'Union constituent par ailleurs des indicateurs 

importants pour son évaluation ultérieure, qui doit être effectuée par les différents 
gouvernements. L'obligation à laquelle est tenue la Commission d'élaborer des «plans de mise 
en œuvre» pour les directives importantes37 – des mesures de soutien de la Commission devant 
faciliter leur transposition dans les États membres – constitue un élément dont il y a lieu de se 
féliciter dans le nouveau train de mesures relatif à l'amélioration de la réglementation. C'est 
aussi le cas de la possibilité, que la Commission peut accorder aux États membres, de 
communiquer des documents explicatifs sur leur stratégie nationale de transposition et de 
réaliser un examen de conformité en deux étapes. Le CESE est convaincu qu'il s'agit là d'un pas 
dans la bonne direction. Reste à déterminer, dans la pratique, l'efficacité de ces mesures.  

 
Bruxelles, le 16 septembre 2015. 
 

Le Président  
du Comité économique et social européen  

  
  
  
  

Henri MALOSSE 

 

 
* 
 

* * 
 
N.B.: une annexe au présent document figure sur la page suivante.  

                                                      
34  JO C 230 du 14.7.2015, p. 66. 
35  Le CESE est en train de finaliser une étude exhaustive sur ce thème.  
36  Alors qu'au cours de la législature 2000-2004, les directives restaient plus nombreuses que les règlements (155 règlements contre 

191 directives), la situation s'était nettement retournée en faveur des règlements au cours la dernière législature (2010-2014), avec 
383 règlements contre 136 directives.  

37  Better Regulation Guidelines (Lignes directrices pour l'amélioration de la réglementation)(SWD(2015) 111 final), chapitre IV: 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf.  
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Annexe  
à l'avis  

du Comité économique et social européen 
 
 
Texte du projet d'avis du Comité rejeté au profit d'un amendement adopté par l'Assemblée plénière: 
 
Paragraphe 4.3.10 
 
C'est pourquoi le CESE accueille favorablement l'initiative visant à soumettre à une analyse d'impact 
les amendements pertinents (conformément aux dispositions de l'accord institutionnel de 2003), 
notamment ceux qui émanent du Conseil et du Parlement européen, car cette mesure est de nature à 
améliorer de manière décisive la qualité de la réglementation. Il regrette cependant que cette 
problématique ne soit pas suffisamment abordée dans la communication de la Commission. Dès lors, 
il convient de veiller, dans le cadre des procédures d'amélioration de la réglementation, à ce que les 
trilogues informels soient réservés à des urgences particulières et à ce que la grande majorité du travail 
réglementaire s'effectue selon la procédure législative ordinaire. Seule cette solution permettra de 
garantir une authentique légitimité démocratique et la pleine participation des acteurs concernés. 
 
Résultat du vote: 106 voix contre, 59 voix pour et 19 abstentions. 
 

_____________ 
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Le 20 janvier 2015, le Comité économique et social européen (ci-après «CESE») a décidé, 
conformément à l'article 29, paragraphe 2, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur 
le thème 
 

"Évaluation de la consultation des parties prenantes par la Commission européenne". 
 
Le sous-comité "Évaluation de la consultation des parties prenantes par la Commission européenne", 
chargé de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 9 juin 2015. 
 
Lors de sa 509e session plénière des 1er et 2 juillet 2015 (séance du 2 juillet 2015), le CESE a adopté le 
présent avis par 179 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions. 
 

* 
 

* * 
 
 
 
Avant-propos 
 
L'objectif du présent avis d'initiative est d'analyser les méthodes actuelles de consultation des parties 
prenantes par la Commission européenne, comme prévu par l'article 11.3 du traité. Sur la base de cette 
analyse, l'avis formule des propositions qui se veulent constructives et réalistes, en vue d'améliorer d'une 
manière structurelle le processus de consultation et d'en assurer le suivi, dans l'intérêt de toutes les 
parties. 
 
1. Conclusions et recommandations 
 
1.1 Dans le présent avis, le CESE formule des recommandations sur la consultation des parties 

prenantes, prévue par le traité, en vue d'accroître la qualité de ces consultations et de réduire le 
fossé entre les citoyens et l'Europe. Cet exercice a également été repris par la Commission 
européenne sous la forme d'une vaste consultation des parties prenantes sur les procédures de 
consultation, et traduit dans le paquet «Mieux légiférer» du vice-président Timmermans. Le 
CESE rendra ultérieurement, à la demande de la Commission, un avis concernant l'ensemble 
du paquet «Mieux légiférer». 

 
1.2 Le CESE est préoccupé par la façon dont la consultation des parties concernées se déroule et, 

par conséquent, par la qualité de ses résultats. C'est pourquoi le Comité demande des 
consultations stables, représentatives, assurant une valeur ajoutée pour les organisations et 
groupes d'intérêt concernés. 
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1.3 L'examen d'un échantillon de consultations, effectué par le CESE au cours du premier semestre 
de 2014, amène celui-ci à la conclusion que: l'approche qualitative varie en fonction de la 
direction générale concernée; le nombre de réponses est insuffisant, ce qui nuit à la 
représentativité; le langage et la terminologie ne sont pas adaptés aux groupes cibles visés; les 
rapports sur les résultats et le suivi font défaut. Globalement, on peut donc affirmer que les 
lignes directrices en vigueur jusqu'à présent en la matière ne sont pas suffisamment appliquées. 

 
1.4 Conscient de la difficulté de consulter de manière adéquate la diversité de citoyens et des 

organisations dans les États membres de l'Union européenne, le Comité économique et social 
européen présente, ci-après, un certain nombre de propositions structurelles concrètes et 
réalistes, et invite la Commission européenne à coopérer de manière constructive à l'élaboration 
et à la mise en œuvre de nouvelles mesures. 

 
1.5 Le CESE demande à la Commission de rendre obligatoires pour toutes ses directions générales 

les lignes directrices et normes de qualité en matière de consultation des parties prenantes. Afin 
de garantir l'application de ces lignes directrices, le Comité propose de créer, au niveau du 
secrétariat général, une cellule de coordination qui pourrait apporter un soutien aux DG lors de 
la consultation des parties prenantes. 

 
1.6 Une approche plus stratégique du processus de consultation, depuis la préparation jusqu'à 

l'évaluation, prévoyant une participation systématique des structures concernées (organisations 
représentatives des publics visés et organes consultatifs et de concertation), devrait garantir une 
qualité et un nombre de réponses plus élevés. Une meilleure planification des consultations et 
la communication de leur objectif faciliteraient la participation des parties concernées. 

 
1.7 Le Comité souligne qu'une cartographie appropriée des parties prenantes est essentielle à une 

procédure de consultation de qualité. Le CESE recommande donc à la Commission d'utiliser à 
cette fin les structures existantes, telles que le Comité et les organisations représentatives, et de 
s'appuyer sur le registre de transparence. C'est pourquoi la création de nouvelles structures n'est 
pas nécessaire. 

 
1.8 Le CESE estime qu'il convient de rationaliser à nouveau les méthodes et outils utilisés pour la 

consultation des parties prenantes. Il existe fondamentalement deux méthodes possibles de 
consultation: écrite/en ligne ou orale/débats interactifs. Les méthodes et outils appropriés 
doivent être choisis en fonction de l'objectif poursuivi, du public cible, etc., et ce dans le cadre 
de l'approche stratégique générale du processus de consultation. En plus, il est indiqué 
d'introduire d'une façon efficace les nouvelles technologies, notamment pour mieux atteindre 
certains groupes cibles, tels que, par exemple, les jeunes. 

 
1.9 Dans cette approche, il convient de faire une distinction entre les consultations des 

organisations de la société civile et celles du grand public. La différence entre les deux n'est pas 
seulement de méthode mais d'objectif puisque pour les premières, il s'agit d'assurer la 
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représentativité alors que pour les secondes, il s'agit de promouvoir l'inclusion et la 
participation. 

 
1.10 Lorsque la solution du questionnaire écrit est choisie, le CESE est d'avis que celui-ci doit être 

mis à disposition dans toutes les langues officielles de l'UE. Par ailleurs, le CESE plaide pour 
que le questionnaire soit préalablement transmis aux organisations représentatives des publics 
concernés, afin d'éviter qu'une terminologie trop spécialisée ne le rende difficilement 
compréhensible pour le public cible. 

 
1.11 Le Comité met en exergue l'importance que, lors du traitement des résultats, une pondération 

quantitative et qualitative soit prévue selon que la réponse provient d'un individu ou d'une 
organisation représentative de la société civile, ou selon la représentativité et l'implication de 
celle-ci. La réponse fournie par une organisation représentative bénéficierait alors d'une 
pondération plus élevée. 

 
1.12 Afin d'accroître la participation aux consultations, le CESE souligne l'importance que, pour 

chaque consultation, un rapport de synthèse des réponses reçues soit établi et que celui-ci 
indique également pourquoi certaines réponses ont été prises en compte dans le cadre de la 
poursuite de l'élaboration de la proposition, et pourquoi d'autres ne l'ont pas été. 

 
1.13 Au vu de son rôle prévu par les traités, le Comité se propose de jouer le rôle de facilitateur pour 

favoriser la réussite de la consultation des parties prenantes. Il peut participer et collaborer à 
toutes les phases importantes du processus (identification des parties prenantes, élaboration des 
questionnaires, synthèse et suivi des résultats). Afin d'apporter une structuration, une stabilité 
et une représentativité au processus, le Comité peut, comme par le passé, organiser des auditions 
et conférences ainsi qu'établir des plateformes et forums de dialogue. 

 
1.14 Dans le cadre de la consultation des parties prenantes, la Commission européenne devrait 

exploiter davantage le potentiel qu'offre une coopération renforcée avec le Comité, comme 
préconisé par le protocole de coopération signé le 22 février 2012 par le Comité et la 
Commission 1 . Cela permettrait, dans un souci d'optimisation des ressources et dans une 
approche de coopération interinstitutionnelle, de tirer le meilleur profit à la fois des 
compétences et connaissances spécifiques des parties prenantes et de son expertise, expérience 
et compétence dans les pratiques de consultations. 

 
1.15 En ce qui concerne les rencontres interactives, le CESE peut agir en collaboration avec la 

Commission en tant qu'organisateur, comme il le fait déjà régulièrement dans le cadre de plates-
formes de dialogue structurées (par exemple sur l'immigration, sur la consommation…). 

 

                                                      
1  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eu-cooperation.22470. 
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1.16 Enfin, le CESE plaide pour une campagne d'information soutenue sur le processus de 
consultation et les consultations. Le Comité souhaite y participer activement avec les 
organisations qu'il représente. 

 
1.17 Par ailleurs, le CESE, en tant que promoteur du dialogue civil structuré comme instrument 

fondamental de démocratie participative, encourage la Commission à une utilisation accrue des 
plates-formes de dialogue structuré. Cela permettrait d'une part aux acteurs impliqués de 
participer de façon continue à toutes les phases du processus politique, et aurait d'autre part une 
incidence positive en termes de coûts et de temps. 

 
2. La situation actuelle de la consultation des parties prenantes 
 
2.1 Dispositions 
 
2.1.1 Conformément à l'article 11.3 du traité sur l'Union européenne, «en vue d'assurer la cohérence 

et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges 
consultations des parties concernées». 

 
De telles consultations visent à assurer la participation active des parties prenantes de la société 
civile organisée et des citoyens à la recherche de l'intérêt général européen lors de l'élaboration 
des politiques, afin d'assurer leur pertinence démocratique et un soutien public aussi large que 
possible. 

 
2.1.2 La «consultation» est un processus par lequel la Commission collecte les avis et vues des 

citoyens et des parties prenantes. Ce processus complémentaire s'effectue sans préjudice du 
dialogue civil structuré (article 11.2 TFUE) ou des consultations ayant lieu dans des cadres 
spécifiques, telles que la consultation des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social 
(organisations patronales et syndicales) (article 154 TFUE) ou la consultation des organes 
consultatifs tels que le Comité économique et social européen (article 304 TFUE)2, auxquels il 
ne peut en aucun cas se substituer. 

 
2.1.3 En dehors de la consultation menée dans le cadre de l'article 154 du TFUE, les partenaires 

sociaux, organisations syndicales et patronales, participent pleinement à la consultation 
mentionnée aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2, notamment en matière de protection des 
consommateurs, de droit de l'environnement, de politique commerciale, etc. 

 

                                                      
2 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 304 

Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités. Il peut être 
consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le 
juge opportun. 
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne 
peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut 
être passé outre à l'absence d'avis. 
L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. 
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Les traités confèrent au Comité économique et social européen une fonction consultative auprès 
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Par ailleurs, un protocole de 
coopération 3  détaille concrètement les modalités de collaboration entre le Comité et la 
Commission. 

 
2.2 Lignes directrices en matière de consultation des parties prenantes 
 
2.2.1 La Commission européenne avait établi, en 2002, des normes minimales4, obligatoirement 

applicables aux consultations engagées avec les parties intéressées, relatives à toute 
proposition, législative ou non législative. Dans le cadre de REFIT, la Commission avait 
annoncé également que des consultations auront lieu pour les évaluations, les bilans de qualité 
et l'élaboration des actes délégués et des actes d'exécution5. 

 
2.2.2 La Commission européenne, dans ses lignes directrices de 2002 à l'intention des DG pour la 

réalisation de consultations, prévoit, entre autres, la publication des notes explicatives relatives 
au thème concerné, de leur contenu et de l'objectif de la consultation. Il est également prévu de 
publier, au terme de la consultation, le nombre de réponses apportées, la nature des répondants 
et une synthèse des résultats. 

 
2.2.3 Concernant le multilinguisme, il n'y a pas actuellement de règle formelle qui soit en vigueur. 
 
2.2.4 Les lignes directrices et les normes minimales à respecter en matière de consultation des parties 

prenantes de 2002 établissent dix étapes dans le processus de consultation, réparties en 
trois phases: l'établissement d'une stratégie6, la mise en œuvre de la consultation7, l'analyse des 
résultats8. 

 
2.2.5 La Commission européenne prévoyait douze méthodes différentes en ce qui concerne ses 

consultations préparatoires et ce en fonction des objectifs et du public visés. Ces 
douze méthodes sont les suivantes: consultation publique ouverte en ligne; études; 
eurobaromètre; conférences; auditions publiques, rencontres avec les parties concernées; 
réunions, ateliers de travail, séminaires avec les parties directement concernées; groupes cibles; 
entretien personnel; groupe d'experts de la Commission européenne; panels de PME; 
consultation des collectivités locales ou régionales; questionnaires; forums de discussion en 
ligne. 

 

                                                      
3 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eu-cooperation.22470. 
4 COM(2002) 704, telle que complétée et modifiée par COM(2012) 746 et SWD(2012) 422. 
5 COM(2014) 368. 
6 1. formuler l'objectif de la consultation; 2. établir une cartographie des parties prenantes; 3. déterminer la méthodologie et les 

instruments; 4. fixer le calendrier et la durée. 
7 1. préparer une page internet; 2. publier la consultation; 3. reconnaître les contributions reçues. 
8 1. analyser les résultats; 2. établir un rapport et donner un retour d'information; 3. évaluer la consultation. 
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2.3 Application des lignes directrices dans la pratique 
 
2.3.1 En dépit de ces lignes directrices et du nombre important de méthodes et instruments possibles, 

de nombreuses parties prenantes émettent des critiques quant à l'efficacité du système actuel de 
consultation. Parmi les obstacles spécifiques, citons notamment la difficulté d'être informé de 
la consultation (possibilité de trouver aisément l'information sur les sites Internet de l'UE et 
publicité de la consultation), la langue et la terminologie, les informations sur les résultats et, 
enfin, le suivi. 

 
2.3.2 En outre, la qualité et l'approche des consultations varient fortement en fonction de la DG 

concernée, et l'on note l'absence de coordination ainsi que d'une approche méthodologique 
uniforme. 

 
2.3.3 Le CESE a examiné, sur la base d'un échantillonnage, l'application des lignes directrices dans 

le cadre des 25 premières consultations ayant eu lieu en 2014. Sur la base de cet 
échantillonnage, les constats suivants peuvent être établis: 

 
 la participation aux consultations en ligne est extrêmement variable9; 
 lorsqu'il y a peu de répondants, la représentativité est de facto mauvaise, tant sur le plan 

géographique qu'en ce qui concerne la catégorie des répondants. Dans le cas d'un nombre 
plus important de réponses, la représentativité géographique semble meilleure mais reste 
souvent déséquilibrée concernant la qualité des réponses. Toutefois, on observe une 
tendance claire à la prédominance des répondants des «grands» États membres. Par ailleurs, 
les réponses des organisations implantées à Bruxelles sont considérées comme émanant de 
Belgique, alors qu'il s'agit dans de nombreux cas de fédérations ou d'organisations 
européennes n'ayant pas de lien avec la Belgique en tant qu'État membre; 

 en ce qui concerne la transparence et le retour d'information au sujet des résultats, il 
ressort de l'échantillon des 25 consultations que pour 6 d'entre elles seulement une synthèse 
des résultats a été publiée, soit moins d'un quart des cas. Dans moins de la moitié des 
consultations, les réactions ont également été publiées. Dans aucun des cas de plus amples 
informations sur le suivi du dossier n'ont été données. 

 
En conclusion, on constate en général un manque de représentativité, de qualité et 
d'informations sur les résultats et le suivi. 

 
3. La Commission actuelle: nouvelles méthodes de travail et perspectives 
 
3.1 Dans les orientations politiques de la nouvelle Commission européenne, l'accroissement de la 

démocratie dans l'Union européenne compte parmi les 10 priorités. L'objectif de la mise en 

                                                      
9 Le nombre de participants n'est indiqué que pour 13 consultations sur 25. Le nombre de répondants varie de 14 à 1 114. La moitié 

compte moins de 100 réponses. 
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place d'un registre obligatoire pour toutes les organisations et personnes exerçant des activités 
de lobbying auprès de la Commission et du Parlement européen est au cœur de cette priorité. 

 
3.2 La Commission a publié le 19 mai 2015 un paquet de mesures visant à mieux légiférer, le 

paquet «Mieux légiférer» 10 , sur lequel le Comité se prononcera, à la demande de la 
Commission. Les mesures prévues reposent sur quatre axes: une approche de transparence et 
de consultation, un réexamen permanent de la législation existante, des meilleures analyses 
d'impact et de contrôle de qualité, et un nouvel accord interinstitutionnel. 

 
3.3 Dans ce cadre, des lignes directrices adaptées sont également proposées en matière de 

consultation des parties prenantes. En préparation de celles-ci, une consultation11 sur les «lignes 
directrices en matière de consultation des parties prenantes» a été organisée. Les résultats 12 de 
cette consultation sont pris en compte dans le présent avis. 

 
4. Améliorer l'efficacité des consultations: recommandations 
 

Le CESE considère les consultations comme un des moyens de combler le fossé avec les 
citoyens européens, à condition que les procédures soient structurées, continues, et garantissent 
une bonne représentativité des parties prenantes. Ce n'est qu'ainsi que les consultations 
contribueront à associer efficacement les citoyens et la société civile au projet européen. 

 
Le CESE a à cette fin d'ores et déjà émis des propositions concrètes, notamment dans ses avis 
sur la consultation dans le cadre du programme «Mieux légiférer», sur l'article 11 du TFUE, et 
du programme REFIT13. 

 
4.1 Éléments essentiels du processus de consultation 
 
4.1.1 Le CESE demande à la Commission européenne d'imposer les lignes directrices internes 

existantes aux DG et d'en sanctionner le non-respect (par exemple en cas d'absence de 
transparence des réponses ou du rapport d'analyse), tout comme le manque de qualité de 
l'analyse d'impact est sanctionné par le «comité d'analyses d'impact». 

 
4.1.2 Le CESE plaide à cette fin en faveur d'une cellule de coordination au secrétariat général de la 

Commission, sous la conduite directe du vice-président compétent de la Commission. Cette 

                                                      
10  http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm. 
11 Consultation sur les lignes directrices en matière de consultation des parties prenantes, menée du 30/6 au 30/9/2014: 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_fr.htm. 
12 http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/docs/contributions/summary_responses_stakeholder_consultation_guidelines_public_consultation_en.pdf. 
13 Avis du CESE «Mieux légiférer», JO C 48 du 15.02.2011, p. 107. 

Avis du CESE «Principes, procédures et actions pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphes 1 et 2, du traité de Lisbonne», 
JO C 11 du 15.01.2013, p. 8. 
Avis du CESE «Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives», JO C 230 
du 14.07.2015, p. 66. 
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cellule apporterait également son soutien à toutes les DG en matière d'approche globale et de 
stratégie des consultations, d'élaboration et de mise en œuvre des exigences de qualité et des 
procédures, d'accompagnement concernant la qualité, d'information et de suivi. 

 
4.1.3 La cellule de coordination se ferait assister par un groupe d'experts, auquel s'ajouteraient des 

représentants des groupes cibles à qui s'adresse la consultation. Le CESE demande que la 
Commission y associe l'expertise du Comité, notamment concernant la sélection des groupes 
cible, la validation des questionnaires, la synthèse et le suivi des résultats. 

 
4.1.4 Une approche plus systématique des consultations, avec calendrier précis et annonce préalable, 

doit permettre d'aider les parties prenantes à préparer leur participation. À cet égard, un 
calendrier prévisionnel des consultations, fiable et mis à jour régulièrement, est indispensable. 
Plus généralement, le CESE propose à la Commission de mieux structurer les consultations, 
notamment sur une base institutionnelle et représentative, en tirant parti des ressources des 
organes consultatifs ou de leurs équivalents, au niveau des États membres, des régions et au 
niveau local. 

 
4.1.5 Le CESE demande à la Commission de publier chaque année une évaluation de son approche 

des consultations et des résultats de celle-ci. 
 

Le CESE recommande à la Commission de dresser, au titre de source d'inspiration, l'inventaire 
des meilleures pratiques recensées dans les États membres. À cet effet, les études de l'OCDE 
sur ce thème peuvent être très utiles14. Le Comité recommande en outre d'encourager toute 
autre forme d'engagement et de participation civils. «Le Code de Bonnes Pratiques pour 
Participation Civile au processus décisionnel» du Conseil de l'Europe peut être un bon 
exemple15. 

 
4.2 Cartographie des parties prenantes 
 
4.2.1 La bonne définition du groupe cible de la consultation est essentielle pour obtenir les 

informations nécessaires. Des outils professionnels dont la fiabilité est avérée sont nécessaires. 
Il est également indispensable d'assurer une coopération efficace avec les structures existantes, 
le Comité et les organisations représentatives et légitimes de la société civile. Le CESE peut 
participer, dans le cadre de ses compétences et en bonne collaboration avec les organisations 
concernées et avec la Commission, à l'identification des organisations représentatives au sein 
de groupes cibles déterminés. 

 

                                                      
14  http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/governance-regulators.htm. 
15  http://www.coe.int/t/ngo/code_good_prac_fr.asp. 
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4.2.2 Les travaux effectués par le CESE 16  sur la définition de critères de représentativité des 
organisations de la société civile organisée pourraient être pris comme référence de base dans 
le cadre du processus d'identification des organisations représentatives mentionné ci-dessus. Le 
CESE veut ainsi encore intensifier l'impact de, et la collaboration avec, ces organisations lors 
des consultations.  

 
4.2.3 Une bonne répartition, géographique et par groupe cible, doit constituer une préoccupation 

systématique. Il convient en outre de veiller à ce qu'une attention supplémentaire soit accordée 
aux groupes sous-représentés ou qui ont moins de ressources, dans la «cartographie des parties 
prenantes». 

 
4.2.4 Le CESE souligne l'importance d'introduire un mécanisme de pondération motivée dans 

l'analyse des réponses aux consultations, afin de donner la priorité aux organisations 
représentatives et directement concernées. 

 
4.2.5 Pour accroître la participation des parties prenantes aux consultations, le contenu du retour 

d'informations à l'issue de ces consultations revêt une grande importance. Les parties prenantes 
doivent pouvoir constater le résultat de leur contribution et donc ressentir qu'elles ont eu une 
influence réelle sur les propositions présentées ou recevoir des explications quant aux raisons 
pour lesquelles certains éléments n'ont pas été pris en compte. 

 
4.3 Méthodologie et instruments 
 
4.3.1 Le CESE peut intervenir en tant que «réseau de réseaux» afin de diffuser les consultations par 

écrit (en ligne) auprès des différentes parties prenantes (comme le Comité des Régions le fait 
également vers les administrations locales). En ce qui concerne les rencontres interactives, le 
CESE peut agir en tant qu'organisateur au vu de ses relations et de son expertise à ce propos. 

 
4.3.2 Le questionnaire de la consultation (en ligne) doit être soumis pour commentaires aux 

organisations civiles du ou des groupes cibles concernés, ainsi que dans la langue du public à 
atteindre. Il est en outre indiqué que le questionnaire soit préalablement testé auprès d'un panel 
d'acteurs concernés. À cette fin, une cartographie préalable des acteurs concernés ainsi que le 
registre de transparence pourraient être utilisés comme outils pour cibler ces organisations 
(cf. 4.2). Pour ce faire, le CESE peut jouer un rôle de facilitateur. 

 
4.4 Établissement du calendrier et de la durée 
 
4.4.1 Les lignes directrices prévoient que, pour une consultation en ligne, il y a lieu de prévoir un 

délai d'au moins 12 semaines, ce délai étant de 20 jours ouvrables pour la rencontre interactive. 
Le CESE recommande de ne pas lancer de consultation lors des périodes estivales. De plus, un 
calendrier prévisionnel (cf. point 4.1.4) doit être respecté au mieux. 

                                                      
16  Avis du CES JO C 88 du 11.04.2006, p. 41. 
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Pour permettre aux parties prenantes de se préparer à la participation aux consultations, le CESE 
juge opportun de leur fournir des informations suffisantes sur l'ensemble du processus de 
préparation et sur la planification des (différentes) consultations. Tous les moyens efficaces 
pour encourager les parties prenantes à participer doivent être mis en œuvre. 

 
4.5 Publication de la consultation: accessibilité et visibilité 
 
4.5.1 Le CESE demande à la Commission, y compris ses délégations dans les États membres, de 

mettre sur pied une campagne d'information efficace et soutenue en vue d'annoncer les 
consultations et d'inciter les parties prenantes à y participer. Le Comité peut assurément 
également jouer un rôle en la matière et demander à ses membres de diffuser les informations 
au sein de leur réseau. 

 
4.5.2 Chaque consultation sera annoncée clairement, de manière appropriée et en temps utile, dans 

les médias de la Commission, des États membres et aux organisations de la société civile 
concernées. Les représentants de la Commission dans les États membres devraient également 
être associés à cette approche globale. 

 
4.6 Analyse des résultats 
 
4.6.1 Le CESE souligne l'importance que la Commission prenne en considération les points de vue 

émis lors des consultations et de motiver dans quelle mesure elle en a tenu compte. 
 
4.6.2 Lors de la pondération motivée dans le traitement des résultats (cf. point 4.2.3), les acteurs de 

la société civile organisée doivent proportionnellement être les plus représentés. 
 
4.7 Établissement d'un rapport et retour d'information 
 
4.7.1 Le CESE appuie la publication d'un rapport de synthèse allant de pair avec un aperçu de toutes 

les réponses reçues. La transparence sera ainsi favorisée. 
 
4.7.2 En outre, le CESE plaide pour que des informations sur la suite de la procédure soient 

transmises – en particulier aux répondants, notamment concernant les ajustements de la 
proposition et les étapes suivantes dans le processus de décision. 

 
5. Le rôle du Comité économique et social européen 
 
5.1 Dans le cadre du processus de consultation 
 
5.1.1 Dans un souci d'optimisation des ressources et dans une approche de coopération 

interinstitutionnelle, le Comité pourrait ainsi mettre à la disposition du processus décisionnel à 
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la fois sa connaissance des parties prenantes actives dans les différentes politiques de l'UE, et 
aussi son expertise, expérience et compétence dans les pratiques de consultation. 

 
5.1.2 Le CESE souhaite procéder, en fonction de ses priorités de travail et en coopération avec la 

Commission, au suivi et à l'évaluation de certaines consultations, élaborer un avis à ce sujet et, 
le cas échéant, organiser une audition publique. 

 
5.1.3 Le Comité veut, en bonne collaboration avec les organisations concernées, apporter sa 

contribution et son expertise à la Commission lors des étapes essentielles du processus de 
consultation, notamment la sélection du groupe cible, le questionnaire, la synthèse et le suivi. 

 
5.1.4 Le CESE peut de plus intervenir en tant que «réseau de réseaux» et facilitateur, afin de diffuser 

les consultations par écrit (en ligne) auprès des différentes parties prenantes (comme le Comité 
des Régions le fait également vers les administrations locales). 

 
5.1.5 En ce qui concerne les rencontres interactives, le CESE peut agir en collaboration avec la 

Commission en tant qu'organisateur, comme il le fait déjà régulièrement dans le cadre de plates-
formes de dialogue structuré (par exemple sur l'immigration, sur la consommation, …). 

 
5.1.6 Dans le cadre d'une campagne d'information efficace et soutenue, le Comité peut contribuer en 

s'appuyant sur ses membres pour diffuser les informations au sein de leur réseau. 
 
5.2 Dans le cadre du protocole de coopération entre la Commission européenne et le CESE 
 
5.2.1 Le CESE peut, à différents stades de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi de la 

consultation, constituer un canal de communication entre la Commission européenne et la 
société civile organisée. 

 
5.2.2 Pour certaines activités, comme les rencontres interactives, une action conjointe de la 

Commission et du Comité peut être mise sur pied. 
 
Bruxelles, le 2 juillet 2015. 
 

Le Président  
du Comité économique et social européen  

 
 
 
 

Henri MALOSSE 

 

 
_____________ 
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FR 

 

Feuille de route  
  

pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphes 1 et 2,  
  

du traité sur l’Union européenne 
Vers un dialogue civil amélioré et une participation accrue des citoyens au niveau de 

l'UE pour améliorer l'élaboration des politiques 
Adopté par le Forum des ONG, à Riga, les 2 et 3 mars 2015, dans le cadre de la présidence lettonne du 

Conseil de l'UE 
 
 

 
Article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne 

«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.» 

 
1. Introduction 
 
La présente feuille de route expose une vision, une structure ainsi que l'ensemble des actions requises 
en vue de mettre en œuvre un dialogue civil amélioré1 dans l'UE et d'y faire participer les citoyens et 
les associations auxquelles ils appartiennent. Elle répond à la demande des citoyens, qui réclament une 
amélioration de la prise de décisions, de l'élaboration des politiques et de la gouvernance pour répondre 
à leurs besoins. 
 
L'article 11 du traité sur l’Union européenne constitue la base juridique en la matière. Les institutions 
de l'UE, les États membres et la société civile - tant les individus que les associations représentatives - 
doivent travailler de concert pour mettre en pratique ledit article 11. Le dialogue civil a le potentiel 
d'étendre et de renforcer le modèle démocratique européen et constitue un outil essentiel pour assurer 
l'appropriation, la réalisation et la modernisation de ce modèle. 
 
Cette feuille de route propose une vision de ce que le dialogue devrait s'efforcer de viser et des modalités 
par lesquelles il pourrait être mis en œuvre de manière efficace, constructive et réaliste avec un éventail 
le plus large possible de soutiens et de parties prenantes. Il pose les fondations d'un dialogue civil dans 
lequel les associations représentatives jouent un rôle clé et qui soit capable, simultanément, de tirer 
pleinement parti du potentiel des individus.  
 

                                                      
1 Le Comité économique et social européen définit le dialogue civil comme un processus démocratique et relevant de la formation 

de l'opinion publique, qui est susceptible de prendre différentes formes en fonction des acteurs concernés. 
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2. Une vision pour le dialogue civil 
 
À plusieurs niveaux 
Le dialogue civil touche, implique et inclut les associations représentatives et la société civile2, à tous 
les niveaux — local, régional, national et européen. 
 
Ouverte, transparente et inclusive 
Le dialogue civil vient compléter les méthodes de participation directe; les citoyens, organisés en 
associations représentant leurs intérêts seront à même de participer au dialogue civil et d'y contribuer 
au niveau qui leur convient le mieux. Cette collaboration pourra s'appuyer sur des outils numériques, 
tels que les plateformes en ligne, et sur d'autres approches liées aux nouvelles technologies, utilisés en 
complément des outils traditionnels. 
 
S’appuyer sur les dialogues ou consultations existants, sans faire double emploi avec eux 
Le dialogue civil confère une structure d'ensemble aux dialogues existants entre les institutions de l’UE 
et la société civile et à ceux qui doivent encore être mis en place, centrés sur des thèmes particuliers. Il 
convient d'éviter toute confusion entre le dialogue, la consultation et la communication.  
 
Améliorer l’élaboration des politiques — idées pour une Europe nouvelle  
Le dialogue civil est un processus qui permet l'échange d’expériences et le renforcement du lien avec 
l’innovation dans les organisations citoyennes de terrain. Il s’agit d’un espace permettant de définir, 
d'appliquer et de consolider les valeurs, principes et objectifs du projet européen, en créant une sphère 
publique européenne réduisant la distance entre les responsables politiques et les citoyens, tout en 
valorisant le potentiel de participation directe des citoyens. Il permettra d’améliorer l’élaboration des 
politiques afin d'atteindre un bien commun qui réponde mieux aux besoins et attentes des citoyens et 
crée un sentiment d’appropriation commune accru. Le rôle du dialogue civil revêt une importance 
cruciale dans l’élaboration de la législation, car il permet d'évaluer l’impact qu'aura celle-ci sur les 
citoyens. 
 
Des actions communes concernant les priorités définies par l’Union 
Il s'agit d'un espace permettant la coopération et la mise en place de projets communs entre la société 
civile et les institutions de l’UE en vue d'une meilleure mise en œuvre des politiques de l’Union, ce qui 
contribue à une meilleure compréhension par les citoyens de la valeur ajoutée de l’Union européenne 
et permet d'évaluer l’impact que les politiques ont sur la société civile et les citoyens. Il convient de 
prendre en considération la valeur des initiatives intersectorielles et multithématiques. 
 
L’intégration européenne par l'intermédiaire de la société civile 
Le dialogue civil est l’occasion de tisser des liens entre les citoyens eux-mêmes et leurs représentants 
élus de l’ensemble de l’UE. Il peut mener, à l’échelle de l’UE, à une coopération, à des échanges et à 
des projets de changement qui encouragent le développement d’une plus grande appropriation et d’un 
sentiment renforcé d'identité européenne. 
 

                                                      
2 Le terme «société civile» recouvre ici tous les acteurs, à la fois les individus entreprenants et les organisations de la société civile. 
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3. Action en faveur d'un dialogue à différents niveaux 
 
La feuille de route présente trois niveaux de dialogue qui sont conformes au contenu de l’article 11, 
paragraphes 1 et 2:  
 
3.1 Dialogue avec les associations représentatives et la société civile au niveau national3 
 
Structure (article 11, paragraphe 2) 
Même si les traditions nationales et les cadres juridiques des États membres diffèrent considérablement, 
les décisions de l’UE sont, dans une large mesure, préparées par des services nationaux et ont la plus 
grande incidence aux niveaux national, régional et local. Les traités sont contraignants pour les États 
membres et des engagements et objectifs communs (tels que la stratégie «Europe 2020») ne peuvent 
être atteints sans une large adhésion et participation des citoyens. Les dialogues thématiques qui existent 
déjà souvent au niveau national doivent être mieux reconnus par l’UE et bénéficier de mesures de 
soutien afin de pouvoir être étendus aux autres États membres. Les dialogues nationaux devraient faire 
partie du débat dans le cadre du dialogue annuel de l’UE.  
 
Éléments sur lesquels s'appuyer  
Les dialogues déjà existants au niveau national sur les problématiques européennes telles que la santé, 
la jeunesse, les sports, les échanges commerciaux, etc. Dialogues avec les citoyens dans le cadre de 
l'Année européenne des citoyens 2013 (adaptés et réorganisés). 
 
Partenaires 
États membres, Conseil européen, directions générales de la Commission européenne, pays du 
partenariat oriental et pays candidats à l’adhésion à l’UE, représentants de la société civile associés aux 
dialogues (y compris par l’intermédiaire de conseils économiques et sociaux ou d’autres structures au 
niveau national, le cas échéant). 
 
Prochaines étapes 
 
 Recueillir des informations sur les dialogues existants et qui ont fait leurs preuves au niveau 

national. Consultation avec les parties prenantes des secteurs et domaines où une amélioration est 
nécessaire en matière de dialogue régulier. 

 Recommandation du Conseil pour l'établissement de dialogues nationaux dans tous les États 
membres, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie UE 2020. 

 Mettre en place des mécanismes d’échange et de diffusion des bonnes pratiques, créer des espaces 
de réflexion et de pensée critique, promouvoir un certain degré de coordination entre les dialogues 
existants, dans le respect de leurs différences. Démarrer un fil de discussion sur les normes 
d’assurance de qualité, les critères et lignes directrices concernant la participation, le caractère 
obligatoire ou non, y compris le temps nécessaire pour une participation appropriée et efficace. 
Promouvoir une éducation civique axée sur les valeurs européennes communes; mettre en place des 
processus de consultation ouverts (sur Internet et dans d'autres cadres) sur des problématiques de 

                                                      
3 
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l'UE, au niveau national, les présidences de l'UE étant invitées à remettre un rapport annuel 
concernant l'évolution du dialogue civil dans les États membres. 

 Les États membres devraient trouver des moyens adéquats de financer le dialogue civil et de 
renforcer la capacité des OSC à y participer; il convient que la CE revoie ses instruments et 
programmes destinés à soutenir les OSC actives dans le domaine de la participation, de la 
démocratie et de l'État de droit au niveau national; la CE devrait inclure la participation des citoyens 
et la démocratie citoyenne dans les priorités horizontales de ses programmes nationaux, en 
s'appuyant sur des exemples positifs de renforcement des ONG pendant la période de préadhésion. 

 Soutenir de nouveaux projets, tant en termes d’informations que de contribution concrète à une 
meilleure prise de décision, et revitaliser et réformer les dialogues avec les citoyens de l'UE dans 
tous les États membres (le dialogue a repris en Lettonie en janvier 2015), en garantissant un contact 
accru avec la société civile par l’intermédiaire des conclusions communes et des retours 
d'information de chaque dialogue. 

 
3.2 Dialogue avec les associations représentatives et la société civile au niveau de l'UE4 
 
Structure (article 11, paragraphe 2) 
Des forums adaptés à un dialogue adéquat, régulier et structuré, afin de relier chaque institution de l’UE 
avec la société civile tout en créant des synergies entre les institutions là où c'est possible. Les meilleures 
pratiques existantes devraient être étendues et renforcées pour garantir un impact effectif sur 
l’élaboration des politiques. Entre autres outils, on peut envisager une manifestation annuelle réunissant 
les institutions de l’UE représentées au plus haut niveau et des associations représentatives et 
organisations de la société civile ainsi que des représentants des dialogues sectoriels et des dialogues 
ayant cours aux niveaux local, régional, national et macrorégional (politique transnationale et politique 
de voisinage).  
 
Cette réunion annuelle pourrait être structurée sur le modèle des Open Days du Comité des régions, 
avec des ateliers et des réunions thématiques apportant des contributions à une séance plénière de 
clôture et à une déclaration finale conjointe ou un plan de travail annuel et un suivi de la présente feuille 
de route. Un engagement plus vaste utilisant des techniques et méthodes novatrices pourrait être mis en 
place au fil du temps. Toute déclaration serait communiquée à l’ensemble des institutions de l’UE, qui 
seraient toutes tenues d’émettre une réponse officielle. 
 
Éléments sur lesquels s'appuyer 
Le Groupe de liaison des ONG du Comité économique et social européen, la Journée de la société civile 
du CESE et les réunions informelles du Conseil EPSCO qui, depuis 2000, ont intégré une plus large 
participation de la société civile par le biais de consultations — au même niveau que les partenaires 
sociaux — en amont de la prise de décisions lors des réunions officielles du Conseil EPSCO. 
 
Partenaires 
Comité économique et social européen, Commission européenne, Parlement européen et Conseil 
européen, Comité des régions, Conseil EPSCO. 
 
                                                      
4  
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Prochaines étapes  
 
 Il convient de prendre des mesures appropriées pour sélectionner, développer et renforcer les 

meilleures pratiques existantes et rendre visibles les changements intervenus dans le processus 
décisionnel de l’UE qui résultent de l’engagement civique. Les domaines politiques présentant un 
potentiel d’amélioration doivent être identifiés et un mécanisme d’appui et de coordination de ces 
actions et des dialogues existants devrait être mis en place. 

 Tirer parti de la riche expérience et des évaluations approfondies, par exemple celles menées à 
travers les projets pilotes financés par la Commission pour tester des approches de participation 
citoyenne dans le cadre des programmes plan D, «Debate Europe» et «L’Europe pour les citoyens» 
et développer des stratégies d'intensification établissant clairement un lien entre les processus de 
participation et les processus de prise de décision et d’autres mécanismes tels que la production 
participative d'idées de politiques, etc. Il est nécessaire d'améliorer les possibilités de participation 
en ligne. Parvenir à un accord sur le statut des associations européennes ainsi que sur des possibilités 
de financement appropriées et durables provenant de sources de l’Union. 

 Mettre en place un groupe/une commission et un observatoire du dialogue civil comprenant des 
représentants de toutes les parties intéressées afin de mesurer et de suivre le dialogue civil et les 
degrés d’engagement des citoyens avec les institutions de l’UE et adopter un rapport annuel à ce 
sujet. La stratégie Europe 2020 ouvre de formidables possibilités de planification ou de pilotage de 
ces processus. 

 Confier sans retard à un commissaire spécifique la charge de coordonner le dialogue civil et allouer 
les ressources humaines correspondantes afin qu'il soit possible de le mettre en œuvre. Chaque DG 
devrait disposer de personnel chargé du dialogue et de financements appropriés pour soutenir la 
participation à la prise de décision. En outre, il convient d'instituer, au sein du Parlement et du 
Conseil, une unité, un poste politique et du personnel qui soient spécifiquement chargés du dialogue. 

 S’appuyer sur la Journée de la société civile du CESE, en lui conférant une portée plus générale 
allant au-delà des dialogues sectoriels et des dialogues locaux/régionaux/nationaux. 

 
3.3 Possibilités offertes aux citoyens et aux associations représentatives d’exprimer et 

d’échanger publiquement leurs points de vue dans tous les domaines d’action de l’Union 
(dialogues aux niveaux local, régional, national et de l'UE) (article 11, paragraphe 1)5 

 
Structure 
Tous les citoyens, par l’intermédiaire des associations qui représentent leurs intérêts ou à titre 
individuel, pourront avoir accès à un dialogue civil au niveau qui leur convient le mieux — que ce soit 
au niveau local, régional, national ou à l’échelon de l’UE. Ces dialogues devraient être organisés par 
les citoyens, leurs associations représentatives et les organisations de la société civile eux-mêmes, avec 
le soutien de l’autorité publique compétente, pour agir ainsi au plus près des citoyens et contribuer à 
réduire le sentiment d’isolement et d'éloignement.  
Il convient que les citoyens, leurs associations représentatives et les organisations de la société civile 
décident eux-mêmes du format, de l’ordre du jour et des sujets de discussion abordés. Les rapports 

                                                      
5  Voir à l’annexe 3 deux exemples de bonnes pratiques.
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adoptés et les représentants désignés viendraient contribuer au processus de dialogue au niveau national 
et à celui de l’UE. 
 
Éléments sur lesquels s'appuyer  
Les réseaux d’ONG, les conseils, les initiatives, les alliances nationales constituées pour l'Année 
européenne des citoyens 2013. 
 
Partenaires  
Autorités publiques à différents niveaux, ministères des affaires européennes des États membres, 
conseils économiques et sociaux (le cas échéant), plateformes de la société civile. 
 
Prochaines étapes 
 
 Les pouvoirs publics concernés devraient créer et favoriser un environnement propre à faciliter le 

dialogue civil au niveau européen, national et infranational. 
 Il convient de mettre à disposition des ressources et des instruments appropriés, en accordant une 

attention particulière à la formation de coalitions, à l'approche consensuelle et à la durabilité en tant 
que base pour une contribution de qualité en vue d'une amélioration du processus décisionnel, tout 
en garantissant la qualité de l’accès. 

 Mettre un accent particulier sur le potentiel des nouveaux médias. À cet égard, tant les organisations 
que les individus peuvent développer des synergies nécessaires dans leur travail et rechercher des 
possibilités adéquates de participation, par exemple en lançant une stratégie 2.0 de la participation 
au niveau de l’UE, pour permettre l’échange d’exemples prometteurs entre tous les niveaux 
d’intervention (local, régional, national et européen), fixer des objectifs et envisager les étapes en 
vue de la création d’un système numérique de participation des citoyens, qui recourrait à un discours 
respectueux au sein d’un cadre éthique strictement défini.  

 En se fondant sur la Charte des droits fondamentaux et la reconnaissance de la liberté d’association, 
promouvoir la participation à la prise de décision par un suivi régulier de la situation existante, 
l’établissement de rapports y afférents et la diffusion de bonnes pratiques. 

 Améliorer la prise de conscience de la dimension européenne en ce qui concerne les situations aux 
niveaux national et infranational, et accroître la motivation pour ce qui est de l’accès à l’échange 
de vues. 
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ANNEXES 
BONNES PRATIQUES ET EXEMPLES  

 
Ci-dessous une liste de quelques bonnes pratiques en rapport avec les 
différents dialogues évoqués aux points 3.1 à 3.3 de la présente feuille de 
route.  
L’annexe 1 concerne le «Dialogue avec les associations représentatives et la 
société civile au niveau national», l’annexe 2 se rapporte aux «Dialogues avec 
les associations représentatives et les organisations de la société civile au 
niveau de l’UE», et l’annexe 3 recense des exemples de «Possibilités offertes 
aux citoyens et aux associations représentatives d’exprimer et d’échanger 
publiquement leurs points de vue dans tous les domaines d’action de l’Union 
(dialogues aux niveaux local, régional, national et de l'UE)». 

 
 

_____________ 
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Annex 1 

CIVIL SOCIETY CONSULTATION PROCESSES IN EUROPE 

AND EXAMPLES OF GOOD PRACTICES 

 -FOCUS ON DENMARK, POLAND, THE UNITED KINGDOM AND SPAIN- 

1.1. DENMARK: Including Civil Society as a Means for Continuous Democracy 

–
–

Indeed, the idea is that “decisions relating to public life (labour

in public institutions”
What’s more, Denmark’s commitment to consultation, whether among Institutions or between 

With regard to Denmark’s relations with the EU, Danish society is still highly Eurosceptic, and 

ex ante

                                                      
6  D. Chabanet and A. H. Trechsel, EU Member States’ Consultation with Civil Society on European Policy Matters, Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies, European University Institute, October 2011, p. 43. 
7  Cf. for instance the DANIDA Project launched by Danish civil society and the Ministry of Foreign Affairs in 2014 and in light of 

the upcoming European Year for Development 2015, for Danish support to civil society in Developing countries, 
http://amg.um.dk/en/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Samarbejde/Civil-
org/Dokumenter/Strat/Civilsamfundspolitik_UK_web.pdf 
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1.2. POLAND: A Dialogue based on Civil Society Organisation Expertise 

For many reasons, mainly historical, the notion of consultation appears in Poland “with
general acts prepared by government, as well as local acts prepared by municipalities”

“government conducts public 

critical of the government’s policies. At the local level, consultation processes are often 
formalities because most authorities continue to perceive CSOs mainly as service providers”

 

                                                      
8  D. Chabanet and A. H. Trechsel, EU Member States’ Consultation with Civil Society on European Policy Matters, Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies, European University Institute, October 2011, p. 43. 
9  2013 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, 17th Edition, June 2014, p. 170-177. This part of the 

Index was researched and written by the Institute for Public Affairs, European Civic Forum Member in Poland. 
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1.3. THE UNITED KINGDOM: A Structured Dialogue for Overarching Input from Civil Society 

 
 
 
 
 

The UK’s legal order provides a

volunteer organisations…who consulted over 25,000 organisations about wh

ccountability and Transparency Guide, “which outlines steps to take at 

complaints procedures and ombudsmen functions”

                                                      
10  Cf. quotes in For a Democratic Europe Now, Final Report of the “Real Civil Society Democracy in Europe”, paragraph on the 

United Kingdom. 
11  Ibid. above. 
12  Ibid. above. 
13  Ibid. above. 
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ex post
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1.4. SPAIN: Weak and Formal Consultation of Civil Society 

However, civil society’s role has ev
“popular consultations” may be held by mayors on issues which fall under specific municipal 

What’s more, a number of significant reforms were introduced starting in

- “Popular initiatives” 

- 

- 

- 

                                                      
14  D. Chabanet and A. H.Trechsel, EU Member States’ Consultation with Civil Society on European Policy Matters, Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies, European University Institute, October 2011, p. 192. 
15 A. Del Rio Rosello, “Updating Policymaking and Participation in Europe”, Thesis, University of Milan, July 2014. 
16  Ibid. above. 
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1.5. GERMANY: Variety of Civil Actors and Medium-to-Strong Corporatist Political 
Structure 

EU; foster citizenship and citizens’ particip

Germany and the “National Network for Civil Society” BBE

m. Thus, EM Germany adopted BBE’s demand for a “Code of Good 
”

                                                      
17  D. Chabanet and A. H. Trechsel, EU Member States’ Consultation with Civil Society on European Policy Matters, Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies, European University Institute, October 2011, p. 69ff 
18  http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm  
19  http://www.netzwerk-ebd.de/aktivitaeten/politik/civil-dialogue-in-germany/  
20  http://www.netzwerk-ebd.de/  
21  http://www.b-b-e.de/ as an example for a network of “civic involvement” CSOs 
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1.6. ESTONIA: Innovative Policy Idea Crowdsourcing Process 
 

–
–

1.7. LATVIA: Institutionalising E-participation 

–

–
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Annex 2 

2.1. Civil dialogue in matters covered by the "Europe for citizens" programme  

2014-2020 

2.1.1. Description 

The group’s tasks are:
• To hold a regular dialogue on all matters relating to the Europe for Citizens programme, 
including “Remembrance” and “Democratic and civic engagement”, and to implement it. 
• To bring about exchanges of experiences and good practices in those fields.
• To contribute to the dissemination of the programme’s results.
• To contribute to preparation and implementation of any event or activities organised under the 

• To monitor and discuss policy developments in related fields. 

• Organisations selected to receive an operating grant under the "Europe for Citizens" Programme, 
under strand 1, “Remembrance”, and 2, “Democratic engagement and civic participation”. 
• Organisations which have received an operating gr

• Some organisations/think tanks which have expressed an interest in the Europe for Citizens 

2.1.2. Evolution/lessons learnt 

2.1.3. Links 
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2.2. European Migration Forum 

 

2.2.1. Description 

2.2.2. Novelties 

2.2.3. Evolution/lessons learnt

2.2.4. Links 
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2.3. Structured Dialogue on Youth 

 

2.3.1. Description 

2.3.2. Novelties 

2.3.3. Evolution/lessons learnt 

2.3.4. Links 
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2.4. Participation of Social Platform in bi-annual informal EPSCO meetings 

2.4.1. Description 

Employment”, "Social Services under Pressure", "Improving access to the labour market” and 
"Economic recovery and social policies: the role of minimum income schemes”. The main topic of 

2.4.2. Novelties 

2.4.3. Evolution/lessons learnt

social NGOs' position on Ministers’ priorities.

2.4.4. Links 

  

                                                      
22  European Trade Union Confederation (ETUC), Business Europe, the European Association of Craft, Small and Medium-sized 

Enterprises (UEAPME) and the European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services (CEEP) 



140

 

EESC-2015-00542-01-01-ADMIN-TRA (EN) 21/25 

2.5. Deliberative citizen forums at European level 
 

2.5.1. Description 
 

to citizens’ views by formulating (consensual) recommendations for 

2.5.2. Lessons learnt 
 

2.5.3. Links 
 
- 
- 

–

- 
- 
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2.5.4. References 

If citizens have a voice, who’s listening? Lessons from recent citizen consultation 
experiments for the European Union
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Annex 3 

3.1. Policy Agenda on Volunteering in Europe (PAVE) 

 

3.1.1. Description 

–

3.1.2. Innovation 

3.1.3. Evolution 

3.1.4. Links 
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3.2. EYCA and Civil Society Europe 

 

3.2.1. Description 

During the “European Year of Citizens 2013”, 62 European networks of associations representing 

“Active European citizenship is about pursuing European collective goals and values enshrined 
in the treaties”. They were working in different areas such as education, culture, he

national and European levels to raise citizens’ awareness of their rights and their means of 

European policies and a key priority in all areas of the Union’s action so as to move toward a truly 

so as to tackle Europeans’ sense of belonging to a common Europe

ns have been gathered in the document “It’s about Us, It’s 
about Europe! Towards Democratic European Citizenship” which will be shared with European 

3.2.2. Evolution 

Civil Society Europe

3.2.3. Links 
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3.3. Digital tools for a European Common Space 

 

3.3.1. Description 

–

 

3.3.2. Development 

 

 
–
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Le 14 juillet 2011, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, 
paragraphe 2, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur le thème: 
 

Principes, procédures et actions pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphes 1 
et 2, du traité de Lisbonne. 
 

La section spécialisée "Emploi, affaires sociales, citoyenneté", chargée de préparer les travaux du 
Comité en la matière, a adopté son avis le 3 septembre 2012. 
 
Lors de sa 484e session plénière des 14 et 15 novembre 2012 (séance du 14 novembre 2012), le 
Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 168 voix pour, 3 voix contre et 
7 abstentions. 
 

* 
 

* * 
 
"Rien n'est possible sans les hommes mais rien n'est durable sans les institutions." 
Jean Monnet 
 
1. Conclusions 
 
1.1 Le CESE estime qu'il est d'une importance cruciale d'élaborer des propositions d'action 

concrète afin que les diverses institutions de l'UE prennent les initiatives qui incombent à 
chacune d'entre elles pour définir les mesures adéquates en vue de mettre en œuvre les 
paragraphes 1 et 2 de l'article 11 du traité sur l'Union européenne (TUE). Ce processus doit 
être conçu comme l'occasion d'élargir et de renforcer les structures de dialogue avec la société 
civile européenne à l'échelon européen mais également national, régional et local. 

 
1.2 Le cœur de la démocratie reste la démocratie représentative, la démocratie participative étant 

une approche qui apporte un complément et ouvre de nouveaux horizons à la première, sur 
laquelle sont fondées toutes nos sociétés. De même, le dialogue civil n'entre pas en 
concurrence avec le dialogue social mais ils jouent l'un et l'autre un rôle bien spécifique et 
particulier, conformément aux dispositions du traité. 

 
1.3 Il s'impose de réaliser une démocratie participative efficace, telle qu'elle est sanctionnée par le 

TUE, et reflétant les valeurs et l'identité de l'Union européenne. En outre, face à la crise 
économique, sociale et politique actuelle, la nécessité d'exécuter pleinement l'article 11 
constitue un enjeu capital si l'on veut que l'UE renforce sa légitimité démocratique vis-à-vis 
de ses citoyens. Enfin, accroître la transparence, le sentiment d'appropriation et la 
participation des citoyens et de la société civile organisée, au niveau tant national 
qu'européen, constitue la seule voie possible pour que l'Europe soit capable d'éviter 
l'extrémisme, défendre ses valeurs démocratiques et fonder une "communauté de destin". 
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1.4 Il convient de voir la mise en œuvre de l'article 1, paragraphes 1 et 2, du TUE comme une 
occasion décisive de faire progresser les processus actuels de consultation et de participation 
de la société civile, tels qu'ils ont été développés au niveau européen depuis la publication, en 
2001, du livre blanc sur la gouvernance européenne. Diverses pratiques ont d'ores et déjà été 
développées pour faire participer la société civile, dont certaines vont au-delà du simple 
échange d'informations et pourraient être considérées comme de bons exemples, à partir 
desquels il serait possible de construire un cadre structuré de dialogue civil européen, en 
application de l'article 11, paragraphes 1 et 2. 

 
1.5 Le CESE préconise dès lors les actions suivantes: 
 

 La Commission européenne devrait réaliser une étude fouillée pour dresser un inventaire 
des procédures qui existent actuellement afin d'assurer la participation de la société civile 
à l'élaboration des politiques au niveau européen. Cette enquête devrait évaluer l'efficacité 
des dispositifs consultatifs actuels et formuler des recommandations pour définir un cadre 
général concernant la manière dont toutes les institutions et instances de l'UE pourraient 
mettre en pratique l'article 11, paragraphes 1 et 2. Il conviendrait que le CESE et les 
acteurs concernés soient appelés contribuer à ce travail, au stade de sa conception, de sa 
réalisation et de la diffusion de ses conclusions. 

 
 Il y aurait lieu d'étendre, en y intégrant le Conseil, le registre de transparence qui 

constitue déjà un instrument partagé de la Commission européenne et du Parlement 
européen. À l'avenir, il pourrait ainsi fournir un outil appréciable pour définir les parties 
prenantes du dialogue civil européen. 

 
 Les institutions européennes devraient constituer une base de données unique qui 

reprenne des informations sur les contacts, les actions de consultation et le dialogue avec 
la société civile. Il convient également d'élaborer un rapport annuel, qui soit un outil de 
communication utile pour montrer dans quelle mesure la démocratie participative est déjà 
mise en pratique dans l'UE. 

 
 Le CESE devrait procéder en interne à une évaluation pour juger de l'efficacité, de la 

pertinence et de la perception de sa propre coopération avec les organisations de la 
société civile (OSC), afin de déterminer les points pouvant être effectivement améliorés. 

 
 Le CESE devrait bâtir une base de données qui reprenne des informations circonstanciées 

précisant quelles sont les organisations de la société civile qui ont été associées à ses 
travaux et en quelle qualité elles l'ont été. 

 
 Le CESE devrait exploiter pleinement le nouveau protocole de coopération qu'il a signé 

avec la Commission européenne en février 2012, afin de participer davantage encore à la 
définition des priorités, programmes de travail et grandes actions de l'UE. 
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 Le CESE devrait s'employer à réexaminer et redynamiser le rôle du groupe de liaison 
avec les organisations et réseaux de la société civile, pour accroître son engagement et 
œuvrer à mieux concrétiser le paragraphe 1 de l'article 11. 

 
 Le CESE devrait contribuer à organiser, avec tous les autres intervenants concernés, dont 

les institutions de l'UE au premier chef, une manifestation annuelle de grande ampleur, 
qui fournisse une contribution collective à la liste des priorités de l'UE. L'incidence 
politique de ce rassemblement se trouverait accrue s'il se déroulait parallèlement à une 
conférence conjointe des Parlements nationaux des 27 États membres avec le Parlement 
européen. Sa première édition pourrait être organisée avant les élections européennes de 
2014, de manière à permettre une consolidation des liens entre les citoyens européens, le 
corps électoral et les élus. 

 
1.6 En s'engageant de manière significative et de plus en plus forte dans la construction de 

l'espace public européen, le CESE pourrait dès lors encourager et aider la Commission, le 
Conseil et le Parlement européen à jouer un rôle toujours plus actif dans les efforts déployés 
pour la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 de l'article 11 du TUE et dégager ainsi des 
résultats appréciables pour l'ensemble des institutions européennes et organisations de la 
société civile en Europe, du point de vue des procédures comme de leurs effets. 

 
2. Introduction 
 
2.1 Au cours de ces douze dernières années, le CESE a accompli des progrès significatifs dans la 

définition du dialogue civil européen, du rôle complémentaire qu'il joue vis-à-vis de la 
démocratie représentative et de sa nature propre par rapport au dialogue social. Le dialogue 
civil a été défini comme un processus démocratique et relevant de la formation de l'opinion 
publique qui est susceptible de prendre différentes formes en fonction des acteurs concernés. 
Le CESE s'est accordé sur la définition des acteurs et des concepts du dialogue civil, ainsi que 
sur son articulation avec la gouvernance participative1. 

 
2.2 Le CESE a réaffirmé par ailleurs le principe de subsidiarité au niveau européen, proposé une 

grille précise de quatorze critères quantitatifs et qualitatifs pour évaluer la représentativité des 
organisations de la société civile qui sont appelées à prendre part au dialogue civil horizontal, 
vertical et sectoriel et défini précisément les différences entre la consultation (processus 
descendant) et le dialogue civil (processus ascendant ou, plus exactement, circulaire). Il a 
ainsi contribué aux avancées institutionnelles qui sont maintenant consacrées par l'article 11 
du TUE2. 

 

                                                      
1  On trouvera un bon résumé de ces notions dans l'annexe 1, "La démocratie participative en 5 points", texte rédigé en mars 2011 

par le groupe III du CESE. 
2  Toutes les informations correspondantes figurent, avec plus de détail, dans la synthèse intitulée "Démocratie participative: 

une rétrospective de l'histoire écrite par le CESE" (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-participatory-
democracy-prospects-compend). 
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2.3 Le TUE, entré en vigueur en décembre 2009, reconnaît formellement le rôle de la démocratie 
participative (dialogue civil, consultation et initiative citoyenne européenne ou ICE). Les 
dispositions prévues à l'article 11 3  s'ajoutent au dispositif central de la démocratie 
représentative (articles 10 et 12 4 ) et le renforcent, dessinant ainsi un modèle européen 
novateur de démocratie. 

 
2.4 Il convient maintenant d'agir en faveur d'une mise en œuvre concrète de l'article 11, et, en 

particulier, de lancer les travaux concernant les paragraphes 1 et 2, étant donné que les 
pratiques de consultation, visées au paragraphe 3, sont désormais largement développées et 
que l'initiative citoyenne européenne a déjà été réglementée5. L'histoire du CESE nous a en 
effet enseigné que pour disposer de structures de dialogue efficaces, nous avons besoin d'un 
cadre réglementaire précis et d'une continuité institutionnelle. 

 
2.5 En mars 2010, le CESE invitait dès lors la Commission à présenter "un livre vert sur le 

dialogue civil portant sur la mise en œuvre concrète des articles 11.1 et 11.2, afin de réfléchir 
aux pratiques existantes, de définir plus précisément les procédures et les principes appliqués, 
de les évaluer et d'apporter des améliorations avec l'aide de la société civile organisée, 
notamment en établissant des structures claires"6. Un an plus tard, en 2011, le groupe III du 
CESE a pris l'initiative d'une réunion extraordinaire sur le thème "Quelles perspectives pour 
la démocratie participative en Europe?", qui a relancé ces demandes et adopté une "feuille de 
route pour la démocratie participative"7. 

 
2.6 Le CESE constate que si l'on fait abstraction des pratiques de consultation et de la 

réglementation de l'initiative citoyenne européenne, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012, 
aucun progrès n'a été réalisé à ce jour au sein des diverses institutions en ce qui concerne les 
dispositions relatives au dialogue civil (paragraphes 1 et 2 de l'article 11), de même que des 
réponses positives n'ont pas encore été données pour satisfaire les demandes d'un livre vert 
sur la question. 

 
2.7 Par ailleurs, une crise économique structurelle s'est répandue dans toute l'Europe, qui remet 

en question les fondements mêmes de la construction européenne et contribue à alimenter un 
phénomène dangereux à double face, avec d'un côté, un repli sur les négociations 

                                                      
3  Article 11, par. 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 européenne 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 européenne…  

4  L'article 10, paragraphe 1, dispose que "le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative" et son 
paragraphe 3, que "tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi 
ouvertement et aussi près que possible des citoyens." 

5  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr. En tout état de cause, il sera utile de réaliser d'ici un an une 
évaluation complète du fonctionnement concret de l'ICE, notamment avec la participation de la société civile organisée. 

6  JO C 354 del 28.12.2010, pag. 59. 
7  http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/feuille-de-route-fr.doc. 
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intergouvernementales pour trouver des solutions à la crise, d'où une multiplication des 
sommets européens, et de l'autre, une prise de distance de plus en plus forte des citoyens et de 
leurs organisations par rapport aux institutions de l'UE. Il s'y ajoute le sentiment diffus que 
non seulement l'UE ne parvient pas à trouver une issue à la crise mais qu'elle impose des 
politiques d'austérité qui affectent la vie de tous les citoyens européens, sans pratiquement 
que le moindre échange ait lieu avec les diverses représentations de la société civile organisée 
sur les choix qui sont posés. L'incompréhension et la distanciation semblent donc s'accentuer 
et préparer la voie à une dangereuse perte de légitimité des institutions mêmes de l'Union 
européenne. 

 
2.8 Le CESE est convaincu que les dynamiques générées par le TUE, tout comme la diversité et 

l'ampleur des problématiques et des priorités qui sont désormais à l'ordre du jour de l'action 
politique de l'Union européenne, réclament une relance énergique et déterminée de la 
"méthode communautaire". Toute cette démarche ne pourra s'opérer que si l'on renforce et 
rénove cette méthode, conforte la démocratie parlementaire, pilier essentiel des institutions 
européennes, et lance une nouvelle ère d'engagement direct de la société civile visant à 
consolider l'identité européenne et à susciter l'intérêt des citoyens. S'assurer de leur 
participation accrue grâce au dialogue civil, tant sous ses formes directes que par le 
truchement des organisations représentatives, comme le prévoit l'article 11, se profile dès lors 
en défi capital pour garantir l'avenir même de la construction européenne: en l'occurrence, les 
enjeux sont ici le sentiment d'appropriation et d'adhésion, la transparence et une plus grande 
légitimité démocratique concernant les processus de prise de décisions. 

 
2.9 L'article 11 et sa mise en œuvre peuvent donc contribuer utilement à réaliser une telle 

dynamique de démocratie participative et le CESE a incontestablement toute l'expérience 
requise pour faire office de catalyseur à l'égard de ce processus de renforcement de la vie 
démocratique européenne, en étroite collaboration avec les diverses institutions de l'UE et les 
principaux réseaux européens et nationaux de la société civile organisée. 

 
2.10 Le CESE est conscient qu'il ne reflète que partiellement la diversité que recouvre l'expression 

"société civile organisée" 8  et c'est justement pour cette raison que, dans une démarche 
pragmatique, il a adopté depuis un certain temps nombre d'initiatives visant à garantir la 
structuration de plus en plus étendue de ses relations avec la société civile organisée 
européenne. Il estime qu'en temps de crise, le développement d'un tel "pont" entre les 
institutions et la société civile revêt une importance tout à fait capitale, s'agissant 
d'accompagner les choix politiques structurels ainsi que les réformes institutionnelles dont 
l'Europe ne saurait faire l'économie si elle entend préserver son avenir. 

                                                      
8  Le CESE "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." Article 300, paragraphe 2, du 
TFUE. 
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2.11 L'article 11 dans son ensemble diffuse un message clair de confiance concernant la valeur 

ajoutée de la citoyenneté active, l'apport précieux de la démocratie participative et le rôle 
qu'elle peut jouer pour renforcer le sentiment d'adhésion des citoyens au projet européen, en 
faisant émerger une opinion publique européenne de plus en plus informée et dense. Tout en 
rattachant au pilier participatif la tradition désormais bien ancrée des procédures de 
consultation (paragraphe 3), l'article 11, dans ses paragraphes 1 et 2, marque donc un passage 
significatif vers un modèle plus avancé de dialogue structuré. 

 
2.12 Au terme de quinze années d'élaboration théorique et de recherches importantes, qui sont 

reprises dans la synthèse déjà citée9, il est aujourd'hui nécessaire de lancer des actions 
concrètes et des instruments propres pour chaque institution de l'UE mais aussi, dans le 
même temps, de créer un cadre d'ensemble coordonné et cohérent, afin de permettre une 
meilleure réalisation de l'objectif global défini dans cet article. 

 
2.13 Le CESE est d'avis qu'il y a lieu d'éviter de céder à la tentation de transformer la structure 

normative de l'article 11 (notamment dans ses paragraphes 1 et 2) en un contenu purement 
descriptif, comme s'il s'agissait d'un instantané de la réalité existante. Une telle démarche ne 
refléterait nullement les intentions du législateur, ni ne répondrait aux fortes attentes nourries 
par la société civile organisée européenne. 

 
3. Partir des bonnes pratiques existantes 
 
3.1 Le CESE pense que pour commencer à développer des actions concrètes afin de mettre en 

œuvre les paragraphes 1 et 2 de l'article 11, il est utile de partir des bonnes pratiques 
existantes. 

 
3.2 Au cours de ces dix dernières années, des schémas de coopération avec les organisations de 

la société civile se sont progressivement développés au sein de l'Union européenne, pour une 
bonne part sous la forme de pratiques de consultation, promues par la Commission 
européenne. 

 
3.3 Pour ce qui concerne la Commission, de plus en plus de directions générales ont développé un 

nombre conséquent de consultations de ce type, qui présentent une diversité étendue quant à 
leurs objectifs, leur périodicité, leur format et leur incidence. Elles ont évolué de façon fort 
autonome et certaines se sont muées en de véritables "forums consultatifs". Dans certains cas, 
cette diversité des situations et des résultats obtenus a débouché sur des formes relativement 
structurées de dialogue permanent avec la société civile10. Le CESE estime qu'en tout état de 
cause, il convient de rappeler que le modèle juridique que constituent les consultations ne 

                                                      
9  "Démocratie participative: une rétrospective de l'histoire écrite par le CESE" (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-

activities-participatory-democracy-prospects-compend). 
10  Les paragraphes suivants ne fournissent qu'une esquisse sommaire. On trouvera quelques éléments plus détaillés dans l'annexe I. 
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peut être confondu avec la nouvelle institution du dialogue civil, lequel doit pour sa part 
devenir structuré et permanent. 

 
3.4 À cet égard, on peut mentionner le forum de l'UE sur la santé, de la direction générale Santé 

et consommateurs (SANCO), la plate-forme pour les droits fondamentaux de l'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union européenne, le groupe de contact de la société civile de la 
direction générale Développement et coopération – EuropeAid (DEVCO), ou encore le 
dialogue avec la société civile lancé par la direction générale Commerce (TRADE). 

 
3.5 Le dernier cité de ces dispositifs constitue peut-être le mécanisme le plus abouti de dialogue 

structurel sectoriel, si l'on considère, d'une part, qu'un nombre élevé d'acteurs y participent de 
manière structurée, puisque les organisations qui y sont enregistrées excèdent les huit cents, et 
que, d'autre part, près de la moitié d'entre elles ont leur siège dans un des États membres et 
non à Bruxelles. Il s'agit également du seul processus de dialogue dont les résultats fassent 
l'objet d'une évaluation externe, à l'initiative de la direction générale elle-même11. 

 
3.6 Un deuxième exemple est celui du "forum européen pour l'intégration"12, qui a vu le jour en 

2009, au départ d'une initiative commune du CESE et de la Commission européenne, et 
repose sur une base stable, constituée d'une centaine de parties prenantes tant européennes 
que nationales. En outre, il a bénéficié de la participation constante d'autres instances 
(Parlement européen, Comité des régions et représentants des gouvernements des différents 
États membres de l'UE). Si son lancement n'a pas été exempt de difficultés, il est aujourd'hui 
devenu un carrefour de dialogue structuré qui aborde, en phase préliminaire surtout, 
l'évolution concrète de la programmation européenne en matière de politiques d'intégration. 

 
3.7 Un troisième exemple est offert par le forum de la société civile au sein de la structure 

complexe que présentent les relations extérieures de l'Union. On évoquera, plus 
spécifiquement, le succès remporté par les comités consultatifs mixtes qui ont été créés dans 
le cadre des négociations d'adhésion à l'UE, le rôle joué par le comité consultatif Cariforum-
UE dans le suivi de l'accord spécifique de partenariat entre l'UE et le Cariforum, ou encore la 
mission assignée à la société civile au sein de l'accord de libre-échange UE-Corée. 

 
3.8 C'est sans doute dans l'accord de Cotonou13 que le dispositif est le plus élaboré et le mieux 

structuré, tant pour le nombre de pays et d'intervenants engagés que pour la quantité d'actions 
réalisées. Il sanctionne la reconnaissance formelle du "rôle complémentaire" et de la 
"contribution potentielle (...) au processus de développement" qui est fournie par les "acteurs 
non étatiques", définis comme "le secteur privé, les partenaires économiques et sociaux (...), 
la société civile"14. Sur la base d'un mandat spécifique, le CESE organise des réunions 

                                                      
11  http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/index.cfm. 
12  http://ec.europa.eu/ewsi/fr/policy/legal.cfm. 
13  Chapitre 2, article 4. 
14  Chapitre 2, article 6. 
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régulières avec les milieux socio-économiques des pays ACP et de l'UE et un programme 
spécifique de soutien financier a par ailleurs été développé dans divers pays; géré par les 
délégations de l'UE concernées, il accorde une place de plus en plus importante à la 
participation de ces intervenants, ainsi qu'au développement des capacités15. 

 
3.9 Pour terminer, on rappellera encore l'initiative prise par le Parlement européen quand il a 

organisé depuis 2007, quoique à des intervalles irréguliers et avec des résultats divers, trois 
"agoras citoyennes" axées autour d'un thème précis et auxquelles les organisations de la 
société civile européenne ont pris une large part16. Cette entreprise fait aujourd'hui l'objet 
d'une évaluation interne spécifique au sein du Parlement européen, le but étant de la relancer 
sous des formes plus percutantes dans les années à venir. 

 
3.10 Par ailleurs, il convient de faire état, au niveau international cette fois, de certains exemples 

d'association efficace de la société civile aux rouages de la prise de décisions. Tel est 
notamment le cas de la convention d'Aarhus de la Commission économique des Nations unies 
pour l'Europe17 et du code de bonnes pratiques pour la participation civile qui a été adopté par 
la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING) du Conseil de 
l'Europe18. 

 
3.11 La convention d'Aarhus octroie non seulement au grand public et aux organisations de la 

société civile qui sont concernées le droit d'"accès à l'information sur l'environnement" mais 
reconnaît également celui de la "participation du public au processus décisionnel" et, le cas 
échéant, celui de contester toute décision publique. En outre, les représentants de la société 
civile peuvent désigner des membres au comité chargé de veiller au respect de la convention 
et être représentés au sein du Bureau. Enfin, un soutien financier est octroyé à ces 
organisations de la société civile. 

 
3.12 Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, le code de bonnes pratiques, reconnu par le Comité 

des ministres, vise à améliorer la participation de la société civile au processus décisionnel au 
niveau local, régional et national. Le texte distingue effectivement quatre niveaux différents 
de participation (information, consultation, dialogue et partenariat), qui peuvent servir de 
modèles pour la société civile comme pour les pouvoirs publics. 

                                                      
15  Pour un aperçu du travail de suivi effectué par le CESE, voire la déclaration finale du séminaire régional d'Addis-Abeba, du 7 au 

10 juillet 2010, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.acp-eu-eleventh-regional-seminar-documents&itemCode=10876. 
16  Voir http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00567de5f7/Agora.html, ainsi que l'annexe II. 
17  Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 

d'environnement adoptée en 1998 (voirhttp://www.unece.org/env/pp/introduction.html). 
18  Ce code a été adopté en octobre 2009 (http://www.coe.int/t/ngo/default_FR.asp?). 
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3.13 Par ailleurs, le niveau régional et local fournit de bons exemples, parmi lesquels on 

distinguera en particulier, en France, le "Grenelle environnement". Organisé en 2007 à 
l'initiative du président de la République française19, il a réuni des délégués de l'État, des 
collectivités locales, des ONG et des partenaires sociaux dans un processus de dialogue et de 
partenariat, qui a débouché sur l'adoption, en 2008 et 2010 respectivement, de deux grands 
trains de textes législatifs environnementaux. En outre, c'est sur une proposition du Grenelle 
environnement que la dénomination du Conseil économique et social (CES) français a été 
modifiée en "Conseil économique, social et environnemental" et que des représentants de ce 
secteur ont été désignés pour en devenir membres20. Enfin, il convient de mentionner encore 
d'autres modèles de dialogue civil qui ont été développés au niveau national et local, sous des 
formules telles que les "plates-formes de coopération", les "pactes" ou autres "accords" ou 
"protocoles de coopération" et méritent également d'être exploités en tant que tels. 

 
4. Leçons à tirer et ouvertures à développer 
 
4.1 Dans la situation actuelle, on peut relever des exemples du plus haut intérêt qui, 

concrètement, sont allés bien au-delà des formes classiques de la simple consultation et, 
s'agissant de participation active et de renforcement des formes de coopération, ont abouti 
parfois à mettre en place des processus plus stables et élaborés préfigurant les formes que 
pourrait revêtir un dialogue civil structuré tel que prescrit par l'article 11 du TUE. Pour une 
bonne part, ces pratiques sont toutefois insuffisamment connues en dehors des milieux 
associés à ces travaux, quel qu'en soit le secteur, et il s'avère nécessaire de les évaluer, de leur 
donner davantage de publicité, de les étendre et de leur conférer une plus grande stabilité. 

 
4.2 La manière dont les différents intervenants ont perçu ces forums, en particulier du point de 

vue de leur efficacité, est en outre tributaire de toute une série de facteurs, qui vont de 
l'intensité, assez variable, avec laquelle ils se sont appropriés le processus à la continuité de 
l'investissement opérationnel consenti par les institutions de l'UE, en passant par le degré de 
représentativité prêté aux participants21, les conditions financières, permettant ou non une 
participation d'acteurs moins organisés et dépourvus d'une présence sur la place de Bruxelles, 
ou encore la capacité technique à contribuer activement au débat et à assurer un suivi de la 
procédure. 

                                                      
19  Voir le site du Grenelle environnement, http://www.legrenelle-environnement.fr/. 
20  Pour d'autres exemples de participation de la société civile, on peut se reporter à l'audition menée dans le cadre de l'élaboration 

du présent avis (voir http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-articles-11-1-2-lisbon-treaty). 
21  En tout état de cause, on relève de fortes disparités dans les critères de représentativité qui sont appliqués dans chaque cas. Aussi 

rappellera-t-on une fois de plus les critères quantitatifs et qualitatifs définis dans l'avis du CESE (rapporteur: M. Olsson), 
JO C 88, du 11 avril 2006, pp. 41-47. 
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4.3 Il importe de souligner certains aspects pertinents que présentent ces processus: 
 

 Ils ont généré des manières de travailler qui ont acquis progressivement valeur de normes 
largement utilisées et acceptées, représentant une richesse qu'il conviendrait d'étudier et 
d'évaluer. 

 
 Pour la majeure partie d'entre eux, ils font intervenir un spectre très développé d'acteurs, 

plutôt que, en règle générale, une seule famille ou un seul secteur de groupements de la 
société civile organisée, en ce qu'au contraire, ils incluent souvent dans leurs rangs des 
instances qui correspondent à celles que l'on trouve au sein du CESE (organisations 
représentant les entreprises, les travailleurs ou les autres intervenants socio-économiques, 
citoyens, professionnels et culturels). 

 
 Dans différents cas, on note la participation de plusieurs institutions ou organismes de 

l'UE, fût-ce avec des rôles différents, et il en résulte parfois un effet de maillage 
interinstitutionnel, qu'il conviendrait d'explorer davantage. 

 
 Il faut également relever la multiplication des configurations où ce processus de 

coopération structuré donne lieu à une participation assez diversifiée, dans laquelle les 
représentants des sociétés civiles nationales et de leurs organisations viennent prendre 
place aux côtés de leurs pendants européens, même s'il reste encore bien des progrès à 
accomplir à cet égard pour que les niveaux locaux et nationaux desdites sociétés civiles 
des 27 États membres s'engagent plus largement22. 

 
4.4 De ces constats, il ressort qu'il est possible de dégager une masse critique qui, pour autant 

qu'elle ait été systématisée et ait bénéficié d'une action adéquate pour assurer sa notoriété, 
pourrait apporter une pierre, des plus importantes, au chantier de l'édification d'une 
démocratie participative à l'échelon européen. En tout état de cause, cette démarche 
permettrait de donner une traduction visible aux ébauches de cet élément fondamental de la 
démocratie européenne, et ce, tant vis-à-vis des opinions publiques qu'à l'intérieur même des 
différentes institutions. Elle permettrait ainsi de faire davantage reconnaître et apprécier la 
contribution des organisations de la société civile européenne et la mobilisation dont elle 
témoigne depuis longtemps déjà au sein de l'UE. 

                                                      
22  À cet égard, il conviendrait également de faire état des organisations locales, nationales et régionales qui, en très grand nombre, 

ont été associées ces dernières années à des projets européens concrets et spécifiques et pourraient, à la condition de recevoir les 
encouragements adéquats et d'être maillées en réseau, s'insérer activement dans une dynamique plus vaste de participation et de 
dialogue civil, propre à renforcer l'adhésion des citoyens au processus européen au niveau le plus en phase avec les réalités du 
terrain, à l'échelle des territoires nationaux et locaux de l'Union. 
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4.5 Le CESE propose dès lors que la Commission européenne, en s'appuyant sur la 

coopération agissante de toutes les autres institutions, prenne l'initiative d'une étude plus 
étendue et structurée. 

 
4.6 Dix ans après le livre blanc sur la gouvernance européenne23, pareille étude devrait fournir 

des éléments plus complets pour dresser un bilan d'ensemble concernant les résultats obtenus, 
l'incidence concrète sur le processus législatif, les évolutions non prévues qui ont été réalisées 
et expérimentées, les faisceaux de difficultés rencontrés, ainsi que les carences et les 
incohérences, ou encore les frais exposés, tout en cernant, au final, les impératifs à respecter 
pour permettre une meilleure appropriation et une participation plus étendue. Ces 
investigations devraient en outre évaluer l'efficacité concrète et l'ampleur de l'ensemble des 
coopérations structurées qui existent avec les sociétés civiles, les paramètres et conditions qui 
en amélioreront l'efficacité, les bonnes pratiques à proposer en exemple et la manière de les 
développer plus avant. Enfin, il conviendrait qu'elles jaugent dans quelle mesure et de quelle 
manière la masse appréciable de travail qui est ainsi effectué est connue et perçue en dehors 
des cercles qui y prennent part et contribue à étendre la participation démocratique, à susciter 
l'adhésion au projet européen et, partant, à construire l'espace public européen. Une telle 
enquête se devrait par ailleurs de reprendre les critères d'évaluation d'impact, du point de vue 
des institutions comme des différents intervenants de la société civile organisée. 

 
4.7 Menée dans l'optique indiquée par l'article 1124 du TUE, avec une participation directe et 

active des organisations de la société civile, une telle étude pourrait ainsi offrir une bonne 
base de travail pour définir les lignes directrices et autres modalités pratiques qui sont 
nécessaires pour développer le dialogue structuré au sens dudit article 11. Elle pourrait ainsi 
fournir à la Commission et aux autres institutions de l'UE les éléments nécessaires pour 
proposer des modes de fonctionnement futurs plus précis, en se situant par là aussi dans la 
logique du livre vert mentionné au paragraphe 2.5 et dont le CESE souligne l'importance. Il 
conviendrait tout particulièrement de déterminer les lignes d'action et pratiques communes 
que pourraient partager toutes les institutions, dans le respect bien évidemment de leur 
autonomie respective, pour développer un processus qui soit sans ambiguïté et d'un caractère 
efficace, intégratif et transparent pour une participation structurée de la société civile à la 
construction du projet européen. 

 
4.8 Le CESE peut assurément apporter la contribution de ses activités, de sa compétence et de ses 

réseaux, en participant activement à la réalisation de cette étude, tant dans sa phase de 
conception et de mise en œuvre que dans celle où, par la suite, il s'agira d'en diffuser les 
résultats, en particulier dans les 27 États membres. 

                                                      
23  JO C 193, du 10 juillet 2001, p. 117, JO C 125, du 27 mai 2002, p. 61 et COM(2001) 428 final. 
24  "Les institutions entretiennent un dialogue ouvert…", paragraphe 2. 
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4.9 Le 23 juin 2011, la Commission européenne et le Parlement européen ont également 

lancé le registre commun de transparence, qui remplace celui que la première avait créé en 
2008. Il reprend d'ores et déjà plusieurs milliers d'organisations, qui, se rattachant aux 
segments les plus divers de la société civile européenne, doivent fournir un éventail fort 
élaboré d'informations et s'engagent à respecter un code de conduite commun25. Ce registre 
unique, qui est partagé entre deux des institutions de l'UE et auquel le Conseil a déjà fait part 
de son intention de se joindre, témoigne d'une orientation bien marquée et de leur volonté de 
coordonner leur démarche dans une matière aussi pertinente et sensible pour les relations avec 
la société civile. 

 
4.10 Le CESE estime que ce registre, qui ne poursuit aujourd'hui qu'un objectif de transparence 

quant aux acteurs qui entrent en relation avec les institutions européennes pour influer sur 
leurs politiques, pourrait se muer progressivement en un instrument de travail pour déterminer 
les parties prenantes du dialogue civil, en rapport avec la problématique des critères de 
représentativité. L'étude susmentionnée devrait également explorer les possibilités que ledit 
registre pourrait ouvrir pour le déploiement du dialogue civil structuré. 

 
4.11 Le traité de Lisbonne ouvre de nouveaux horizons à explorer en ce qui concerne le Conseil 

européen, qui, désormais, est devenu une structure permanente et possède un président élu 
pour un mandat, renouvelable, de deux ans et demi. Ces évolutions fournissent les bases 
nécessaires pour organiser une perspective de plus long terme et des relations avec la société 
civile qui présentent davantage de stabilité. En effet, le Conseil est tenu de se conformer lui 
aussi à la prescription de l'article 11 du TUE et maintenant qu'il assume également la mission 
de fixer les orientations politiques générales de l'UE, il devient encore plus crucial, 
stratégiquement parlant, de développer une coopération qui évolue progressivement jusqu'à 
devenir un dialogue civil structuré. Le CESE estime que le Conseil devrait se doter d'une 
unité spécifiquement chargée du dialogue avec la société civile et il est disposé, en se fondant 
sur les bons rapports déjà noués de longue date avec les présidences semestrielles du Conseil, 
à coopérer étroitement avec lui dans le cadre de ses fonctions propres, afin d'exploiter 
concrètement cette potentialité. 

 
5. Le rôle du CESE 
 
5.1 Ces dix dernières années, le CESE a pour sa part profondément modifié son propre mode de 

fonctionnement et, surtout, fortement étendu la participation à ses travaux des acteurs, experts 
et organisations de la société civile européenne. 

 
5.2 Toutes les facettes de l'activité du Comité ont été concernées par ces réformes, que ce soit le 

processus plus traditionnel de ses travaux (avis), avec la participation croissante des experts et 
la multiplication des auditions, fort variables quant à leur ampleur, la création du groupe de 
liaison avec les organisations de la société civile (OSC), les colloques et manifestations 

                                                      
25  Voir http://europa.eu/transparency-register/index_fr.htm. 



159

- 13 - 

SOC/423 - CES766-2012_00_00_TRA_AC   FR-al …/… 

diverses organisés dans le cadre des programmes des sections, des groupes et des présidences, 
tant à Bruxelles que dans les différents pays de l'Union, le travail accompli concernant la 
stratégie Europe 2020, en partenariat avec les Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires des divers États membres, ou encore le large éventail d'activités menées dans le 
cadre de ses propres relations extérieures. 

 
5.3 Un réseau de plus en plus dense et étendu de relations et de dialogues s'est ainsi tissé avec un 

éventail plus large et plus diversifié d'acteurs de la société civile organisée européenne, en un 
développement relativement structuré, à forte composante sectorielle, dans le cadre duquel 
l'action de chacune des parties prenantes est souvent peu connue des autres, et surtout dont 
toutes les potentialités d'ensemble ne sont pas suffisamment exploitées. 

 
5.4 À cette fin, le CESE doit s'engager: 
 

 à promouvoir une analyse plus approfondie sur l'évolution et les perspectives de son 
système de relations avec la société civile organisée, dont l'objectif serait tout à la fois 
d'évaluer l'efficacité, la pertinence et la perception du travail accompli et de dégager les 
évolutions possibles et les innovations nécessaires, dans le double but d'améliorer sans 
cesse sa mission spécifique d'organe consultatif de l'UE et d'appuyer le processus de mise 
en œuvre de l'article 11 du TUE. Cette étude devrait être menée avec le concours 
d'instituts de recherche de premier ordre et prévoir des modalités adéquates de 
participation et de coopération active des organisations de la société civile qui sont 
représentatives au niveau européen, permettant ainsi de recueillir également leurs 
positions et leurs orientations générales, 

 
 à promouvoir une base de données spécifique recensant l'ensemble des contacts, des 

compétences et des organisations qui, à divers titres, prennent part chaque année aux 
travaux du Comité, à en établir la typologie et à évaluer quelles initiatives il est possible 
de lancer afin d'assurer une communication concertée ou un échange de vues annuel avec 
l'ensemble de ces parties, de manière à consolider ce système de relations, 

 
 enfin, à proposer aux diverses institutions de l'UE de créer une base de données unique 

de tout le tissu des relations et des dialogues qui ont été noués avec les organisations 
de la société civile par l'ensemble des institutions et organismes de l'Union 
européenne en envisageant également l'éventualité d'élaborer un rapport annuel 
correspondant, accessible à toutes les parties prenantes nationales et européennes26. 

                                                      
26  Voir aussi le n °21 de la résolution du Parlement européen du 13 janvier 2009 sur les "Perspectives pour le développement du 

dialogue civil dans le cadre du traité de Lisbonne" (P6_TA(2009)0007. 
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5.5 Le CESE se doit de nouer avec les autres institutions de l'Union européenne toutes les 

synergies utiles afin d'assurer la bonne exécution de l'article 11. Dans cette ligne, il réaffirme 
qu'il s'engage à tracer de nouveaux axes de travail avec le Conseil européen et à consolider et 
élargir toutes les voies de coopération déjà ouvertes avec le Parlement européen, la 
Commission européenne et le Comité des régions. 

 
5.6 Confortant et affermissant son rôle d'intermédiaire privilégié entre la société civile organisée 

et les institutions de l'UE, le nouveau protocole de coopération que le CESE a signé avec 
la Commission européenne 27  ouvre toute une série de perspectives en ce sens, qu'il 
conviendra de développer résolument. Il consolide et renforce les filières de coopération 
bâties au cours des années écoulées et établit de nouvelles approches, ambitieuses et 
concrètes, pour parvenir à une application conjointe et progressive de l'article 11 du TUE, afin 
de développer "la démocratie participative au niveau de l'Union dans le but de contribuer au 
renforcement de sa légitimité démocratique28". En particulier, "la Commission considère que 
cette coopération est un outil privilégié pour mettre en place un dialogue ouvert, transparent et 
régulier avec les associations représentatives et la société civile, visé à l'article 11 du TUE29". 

 
5.7 Plus spécifiquement, le protocole définit deux moments essentiels pour le déploiement d'une 

telle coopération, qui peuvent se transformer en un cadre bien établi et structuré, susceptible 
d'accueillir progressivement un réseau de plus en plus fourni d'organisations représentatives 
de la société civile européenne et d'incarner ainsi plus substantiellement le développement 
concret du dialogue civil structuré visé au paragraphe 2 de l'article 11 du TUE: 

 
 Dans le cadre de leur définition, le CESE a la possibilité d'exercer une influence sur les 

priorités politiques de l'UE, ainsi que sur le programme annuel de travail de la 
Commission européenne. Pour ce faire, il devra lui présenter ses propres propositions de 
priorités pour l'an suivant et il organise, à la fin de chaque année, un débat sur l'avenir de 
l'UE, au cours duquel elle présentera les priorités stratégiques qu'elle a elle-même 
choisies. 

 
 Concernant le semestre européen et la stratégie Europe 2020, le protocole 

institutionnalise la présentation par le CESE d'un rapport annuel élaboré en étroite 
coopération avec le réseau des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires 
et portant sur la participation de la société civile à la préparation des programmes 
nationaux de réforme. Ce rapport fait l'objet d'un débat avant le Conseil européen de 
printemps et un membre de la Commission européenne est tenu d'y participer et d'y 
présenter l'"examen annuel de la croissance". 

 
                                                      
27  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eu-cooperation&itemCode=22469 . 
28  Protocole, préambule, paragraphe 6. 
29  Ibidem, paragraphe 7. 
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5.8 Le CESE doit en outre s'employer à créer les synergies les plus adéquates avec les 
organisations de la société civile, au niveau tant national qu'européen, en développant une 
coopération structurée sur ces deux échelons. 

 
5.9 Une telle collaboration structurée peut en particulier se déployer au niveau national, en lien 

avec la contribution que le protocole de coopération exige maintenant du CESE concernant 
"l'évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'UE, en particulier des clauses 
horizontales figurant aux articles 8 à 12 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE)"30. À cette fin, il y a lieu d'intensifier la coopération qui existe déjà avec les Conseils 
économiques et sociaux nationaux et organismes similaires. 

 
5.10 En 2004, enfin, le Comité a créé le groupe de liaison avec les organisations et réseaux 

européens de la société civile, auquel le protocole révisé fait également référence. Dans le 
cadre des axes ainsi tracés, il estime nécessaire de réexaminer, de restructurer et de 
redynamiser le rôle dudit groupe de liaison, notamment en l'ouvrant à tous les secteurs de la 
société civile organisée et en faisant le lien avec la composition plus structurée des trois 
groupes du CESE. Une telle trajectoire de renforcement pourrait dès lors constituer une 
contribution spécifique en vue d'un progrès décisif pour la mise en œuvre, notamment, du 
paragraphe 1 de l'article 11 du TUE, concernant le dialogue civil horizontal, en ce qu'il ferait 
du CESE une plate-forme facilitant ce processus. Une fois qu'il aurait été réorganisé et 
renforcé de la sorte, le groupe de liaison pourrait assumer un rôle toujours plus précieux au 
sein du CESE, notamment pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l'article 11 du TUE. 

 
6. Construire un espace public structuré pour le dialogue civil européen 
 
6.1 Le CESE estime qu'il se doit de se profiler toujours davantage en centre d'excellence pour le 

dialogue civil européen, en développant et affinant sans cesse les outils qui existent déjà, ainsi 
qu'en encourageant de nouvelles formules de dialogue structuré et de forums ouverts et 
conjoints des acteurs intéressés, dans le cadre d'une stratégie globale et avec une participation 
de plus en plus pertinente des organisations de la société civile européenne, le but étant de 
multiplier à tous les niveaux les bonnes pratiques concernant ce dialogue civil. Il pourra ainsi 
apporter une contribution décisive à la mise en œuvre de l'article 11. 

 
6.2 Le CESE estime qu'il faut aussi entreprendre de créer un espace qui soit la vitrine de ce 

nouveau stade de démocratie participative, innove du point de vue de la méthode comme du 
fond mais imprime également un élan à l'ensemble du processus et constitue un acte de 
communication en soi. Il s'agit là d'une occasion de donner forme et substance à la 
construction de cet espace public européen que le philosophe J. Habermas érige en préalable 
obligé du projet européen bien qu'il soit encore bien loin d'avoir reçu une traduction concrète. 
Ce chantier est plus nécessaire que jamais dans le contexte de la crise et des risques déjà 
soulignés de délitement de l'adhésion démocratique à la construction européenne. 

                                                      
30  Ibidem. 
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6.3 Au CESE, l'idée de créer un tel espace a déjà été formulée lors de conférences organisées en 

son sein31, ainsi que dans l'avis faisant autorité qu'il a récemment consacré à "La rénovation 
de la méthode communautaire"32. 

 
6.4 Le CESE est d'avis que cet espace structuré destiné au dialogue civil européen pourrait 

prendre la forme d'une manifestation annuelle, laquelle aurait les caractéristiques et 
objectifs suivants: 

 

 avoir pour objet de recueillir, relayer et synthétiser les principales contributions de la 
société civile organisée européenne au programme annuel de la Commission et aux 
priorités à l'ordre du jour des diverses institutions, conformément aux considérations 
développées ci-dessus, dans le paragraphe 5.7, 

 
 être progressivement étalée sur plusieurs journées, sur le principe des "Open Days" 

organisés avec succès par le CdR 33 , avec des ateliers et des réunions thématiques, 
débouchant ensuite sur une session générale de clôture, 

 
 constituer un rendez-vous auquel le CESE apporterait une base préparatoire solide, en 

instituant un comité spécifique qui inclurait des représentants des organisations 
européennes de la société civile et arrêterait les priorités thématiques sur lesquelles 
porteraient les travaux, ainsi que les modalités de participation34, 

 
 assurer une participation aussi élargie que possible, y compris au niveau des organisations 

nationales et sectorielles, 
 
 prévoir aussi des formes d'association directe des citoyens européens, en vertu des 

dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du TUE, qui exige également un dialogue direct 
avec les citoyens dans les vingt-sept pays de l'UE, par le recours aux vastes ressources 
fournies par les nouvelles technologies de la communication, 

 
 se conclure par une déclaration finale dont la forme devrait être gérée et coordonnée par 

le comité préparatoire, comme le CESE l'a déjà expérimenté avec succès en de 
nombreuses occasions, en son sein comme à l'extérieur. 

                                                      
31  Voir le point 4 du chapitre final du document adopté par les principales OSC lors de la conférence organisée par le CESE le 

10 février 2010: "(…) L’organisation d’une conférence annuelle de la société civile organisée en vue de contribuer à 
l’élaboration de l’agenda politique européen. (...)". 

32  JO C 51, du 17 février 2011, p. 29, paragraphe 5.6 rapporteurs : MM. Malosse et Dassis. 
33  Les Open Days du CdR, qui célébreront en 2012 leur dixième anniversaire, sont un forum de discussion et de débat politique 

mais aussi un espace d'échange de bonnes pratiques et de coopération. Ils drainent actuellement plus de 6000 participants et se 
déclinent en une centaine d'ateliers, trois assemblées thématiques générales et une session finale, qui se déroule en présence de 
représentants de haut niveau de toutes les institutions européennes. Pour de plus amples informations, voir l'annexe IV. 

34  L'on peut rappeler à cet égard comme exemple de bonne pratique le "Programme pour l'Europe: les propositions de la société 
civile", présenté par le CESE au printemps 2009. 
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6.5 Le CESE estime qu'une telle manifestation donnerait à toutes les institutions de l'UE une 

impulsion bienvenue pour que le dialogue civil, ainsi que le Parlement européen l'a déjà 
réclamé précédemment, soit promu au rang de tâche transversale de l'ensemble des directions 
générales de la Commission, groupes de travail du Conseil et commissions de ce même 
Parlement, selon une approche transparente et équilibrée vis-à-vis des diverses composantes 
de la société civile organisée européenne35. 

 
6.6 Pour donner plus de force et de consistance à cette perspective, le CESE demande par ailleurs 

que la Commission formule à nouveau une proposition précise et enfin définitive sur le statut 
européen des associations européennes, ainsi que le demandent instamment les organisations 
européennes de la société civile et comme il a lui-même souhaité dans plusieurs de ses avis. 

 
Bruxelles, le 14 novembre 2012 
 

Le Président 
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 

Staffan NILSSON 

 

_____________ 

                                                      
35  Résolution P6-TA (2009)0007 du Parlement européen, du 13 janvier 2009, sur les perspectives de développement du dialogue 

civil dans le cadre du traité de Lisbonne. 
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Par lettre du 20 octobre 2011, la Commission européenne a demandé au Comité économique et social 
européen, conformément à l´article 304 du traité sur le fonctionnement la Communauté européenne, 
d'élaborer un avis exploratoire sur le thème suivant: 
 

"La participation de la société civile aux politiques de développement et de 
coopération au développement mises en œuvre par l'UE". 

 
La section spécialisée "Relations extérieures", chargée de préparer les travaux du Comité en la 
matière, a adopté son avis le 6 mars 2012. 
 
Lors de sa 479e session plénière des 28 et 29 mars 2012 (séance du 28 mars 2012), le Comité 
économique et social européen a adopté le présent avis par 167 voix pour, 15 voix contre et 
5 abstentions. 
 

* 
 

* * 
 
1. Conclusions et recommandations 
 
1.1 Dans une situation où la crise économique, écologique et sociale obère l'avenir de l'humanité, 

le CESE estime qu'il est prioritaire de dégager, entre les différents acteurs de la coopération, 
un consensus sur des manières communes de concevoir le type de développement que l'on 
entend promouvoir1. 

 
1.2 Pour que la coopération soit efficace, il est capital de veiller à la cohérence entre les politiques 

de l'UE dans leur ensemble et celle qui concerne le développement. Les organisations de la 
société civile (OSC) doivent également être encouragées à intensifier et améliorer la 
coordination et la cohérence avec ces politiques. 

 
1.3 Les OSC sont, à part entière, des intervenantes majeures du développement et, par voie de 

conséquence, doivent également l'être en ce qui concerne les politiques de coopération. Il 
convient qu'elles soient associées aux politiques et programmes de coopération, au stade de 
leur définition, de leur mise en œuvre et de leur suivi, et figurent parmi les rouages 
stratégiques qui assurent la répartition de leurs ressources. 

 
1.4 Le CESE préconise que les institutions de l'UE et les OSC mènent une collaboration de nature 

plus stratégique, grâce à un dialogue politique, des accords-cadres et des mécanismes plus 
efficaces d'acheminement des fonds. 

 

                                                      
1  JO C 376, du 22 décembre 2011, pp. 102-109 (voir le paragraphe 1.5; rapporteur: H.J. WILMS). 
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1.5 Il convient que la Commission européenne et tous les gouvernements appuient les "principes 
d'Istanbul" pour l'efficacité du développement des OSC. 

 
1.6 Les OSC devraient bénéficier d'une reconnaissance accrue dans les nouveaux schémas de 

coopération tels que la coopération Sud-Sud ou la coopération triangulaire. 
 
1.7 Les politiques de coopération et de développement (PCD), en particulier celles menées par 

l'Europe, se doivent de tenir compte de la spécificité et de la diversité des OSC, ainsi que de 
leur expérience des pays partenaires. 

 
1.8 Dans notre environnement mondialisé, il est nécessaire de reconnaître le caractère planétaire 

des OSC et de tirer parti de leur potentiel en tant qu'actrices à l'échelle mondiale. 
 
1.9 Des changements doivent être apportés au mécanisme qui régit l'octroi de fonds européens 

pour le développement par le truchement des OSC. Le CESE considère qu'il s'impose 
d'instaurer notamment des mécanismes tels que les "accords-cadres", les subventions de 
fonctionnement, les subventions en cascade, les conventions pluriannuelles, les fonds pour 
situations d'urgence ou la mise en œuvre de la "boîte à outils" qui a été définie dans le cadre 
du dialogue structuré. De l'avis du CESE, les réseaux, fédérations ou confédérations d'OSC 
devraient être les principaux destinataires de ces modes de financement. 

 
1.10 Il est nécessaire de garantir aux OSC l'environnement favorable qui leur permette d'œuvrer 

dans tous les pays. Cet impératif suppose que soient respectées des normes fondamentales, 
comme la liberté d'association, d'expression, de réunion et d'action. Il convient que cet 
objectif soit intégré dans les politiques publiques de coopération. 

 
1.11 La participation de la société civile doit véritablement être une composante de la gouvernance 

et, par conséquent, servir à l'UE de critère de mise en œuvre dans ses relations avec les pays 
partenaires. 

 
1.12 Tout en se félicitant que les pouvoirs locaux soient associés à la politique de développement 

menée par l'UE2, le CESE estime que mêler OSC et pouvoirs locaux au sein de la politique de 
coopération et de développement, même s'ils doivent nécessairement être complémentaires et 
coopérer, crée un brouillage conceptuel et présente des inconvénients au plan fonctionnel. 

 
1.13 Si l'association du secteur privé aux politiques de développement est capitale pour en 

accroître l'impact, il convient toutefois d'éviter qu'elle ne serve d'alibi à une réduction de 
l'apport public ou que cette participation du secteur privé ou de tout autre n'aboutisse à poser 
de nouvelles conditions aux projets de coopération. De même, il conviendrait d'établir un 
cadre, fondé sur des normes internationales déjà définies, pour que tout secteur concerné 

                                                      
2  "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement", JO C 113 du 18.4.2012, p.52-

55. 
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prenne un engagement effectif vis-à-vis de la coopération au développement et s'accorde avec 
ses objectifs. 

 
1.14 Il s'impose de renforcer les mécanismes de transparence et de reddition de comptes de la 

coopération, y compris ceux qui touchent les OSC et ceux qui régissent la lutte contre la 
corruption. 

 
1.15 Les OSC devraient également associer à la politique de développement le Corps volontaire 

européen d'aide humanitaire qui est visé dans le traité de Lisbonne. 
 
1.16 Les activités internationales que le CESE a développées de longue date ont contribué à faire 

reconnaître la dimension institutionnelle des OSC, comme dans le cas du mandat confié au 
CESE dans l'accord de Cotonou. Cette mission fait partie des éléments essentiels de cet 
accord, dans lequel, pour la première fois dans un traité international ratifié par l'UE, les 
"acteurs non étatiques" ont explicitement vu reconnaître leur rôle majeur en tant que 
partenaires de la coopération au développement3. Un autre aspect fondamental de l'accord est 
qu'il prévoit par ailleurs que les acteurs non étatiques reçoivent des ressources financières 
destinées à développer leurs capacités pour qu'ils deviennent ainsi de véritables partenaires de 
l'accord. Ce mandat a facilité la création du comité de suivi ACP-UE, établissant, pour la 
première fois, un organe paritaire composé de représentants des OSC, en l'occurrence des 
pays ACP, et de membres du CESE, et financé par le FED. Comme son nom l'indique, le 
comité de suivi vise à assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accord de Cotonou et des 
accords de partenariat économique. Il a également joué un rôle décisif dans l'établissement de 
la clause sur le développement durable. Cette façon de procéder a constitué un point de 
référence pour les missions du CESE dans d'autres zones géographiques, a porté de nombreux 
fruits et a contribué, par exemple, à renforcer les capacités organisationnelles des OSC, à 
créer des plates-formes et à établir des points de contact avec les OSC dans les délégations de 
l'UE, ainsi qu'à faciliter leur accès au financement européen et à la participation aux 
négociations d'accords commerciaux. 

 
1.17 Le CESE estime qu'il conviendrait de renforcer ces expériences et de les étendre grâce à 

l'appui des politiques de coopération. Plus encore, se faisant l'écho du sentiment de bon 
nombre de grandes OSC, il demande au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que 
les délégations de l'UE s'engagent effectivement à les appuyer, à nouer des contacts avec 
elles, à prendre connaissance de leurs activités et à les favoriser, qu'elles soient européennes 
ou se rattachent aux pays partenaires. Dans un contexte où les délégations du service extérieur 
de l'Union bénéficient de renforts, on est plus que jamais en droit d'exiger qu'elles adoptent 
pareille résolution, qui doit constituer pour elles une tâche spécifique et à caractère 
contraignant et non une action facultative ou volontaire. 

 
                                                      
3  Ainsi, le chapitre 2, article 4, de l'accord de Cotonou prévoit que l'UE et les autorités des États ACP informent les acteurs non 

étatiques sur les politiques et stratégies de coopération et les impliquent dans la consultation sur ces dernières ainsi que dans leur 
mise en œuvre. 
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1.18 Dans le cadre de la décentralisation de la coopération européenne au développement, le CESE 
estime que s'agissant du dialogue des délégations de l'UE avec les OSC locales, il peut 
coopérer de manière très efficace avec le Service européen d'action extérieure. Les raisons en 
sont, d'une part, qu'il participe en tant que partie européenne aux différentes instances 
consultatives en voie d'être créées au titre des accords de partenariat économique (Cariforum), 
de commerce (Corée), d'association (Amérique centrale, Chili) ou d'autre nature et, d'autre 
part, qu'il entretient depuis longtemps déjà des relations stables avec les organisations de la 
société civile et leurs institutions représentatives sur tous les continents, en particulier pour ce 
qui concerne les pays ACP et ceux d'Amérique latine et du pourtour méditerranéen4. 

 
1.19 Le CESE rappelle qu'il importe que les OSC favorisent la sensibilisation et la formation des 

citoyens de l'UE à la question de la coopération, dans l'actuelle conjoncture de crise qui peut 
faire oublier les engagements pris en matière de politiques de développement. Il conviendrait 
à cet effet de prévoir une ligne de financement spécifique, dotée des ressources adéquates, et 
assortie de garanties suffisantes en matière de transparence et de reddition de comptes. 

 
2. Principes et objectifs généraux 
 
2.1 Ces dix dernières années, l'Union européenne s'est montrée de plus en plus attentive au 

dialogue avec les OSC. Avec le consensus européen pour le développement, l'instrument de 
coopération au développement, le rapport de la Cour des comptes européenne et, enfin, le 
dialogue structuré, la teneur et la portée de cette concertation se sont enrichies au point qu'à 
présent, elle compte notamment parmi ses participants la Commission et le Parlement 
européen, le Comité des régions et le CESE, les États membres et les groupements de la 
société civile, en particulier les organisations syndicales, les coopératives et les organisations 
de l'économie sociale, d'agriculteurs, de consommateurs ou d'employeurs, les plates-formes 
d'ONG et les instances sociales des pays partenaires. 

 
2.2 Toutefois, malgré ces progrès et les engagements internationaux, l'impression générale est que 

nous en sommes encore, pour une large part, au stade de la rhétorique et que les avancées 
concrètes sont nettement plus modestes. Dans de nombreux pays, aussi bien donateurs qu'en 
développement, les OSC continuent à se heurter à de graves obstacles et leurs conditions de 
travail se sont détériorées. Tel est le cas, par exemple, des organisations syndicales qui 
éprouvent des difficultés à accéder à l'aide officielle au développement dans les pays 
donateurs, tandis que cette même possibilité est limitée, voire inexistante, dans les pays 
partenaires, du point de vue des ressources comme du dialogue politique. D'une manière 
générale, comme l'ont encore démontré les mesures récemment adoptées par le gouvernement 

                                                      
4  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.external-relations-other-continents. 
5  Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement de mars 2005; Forum de haut niveau d'Accra de 2008; Principes 

d'Istanbul sur l'efficacité du développement des OSC (http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/principles_french.pdf); Cadre 
international pour l'efficacité de la contribution des OSC au développement (http://www.cso-
effectiveness.org/IMG/pdf/international_framework_open_forum_fr.pdf); Déclaration du Forum de haut niveau de Busan de 
2011. 
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zimbabwéen, des menaces planent sur l'appui aux OSC et au rôle qu'elles jouent comme 
actrices du développement. 

 
2.3 De l'avis du CESE, une des conditions à remplir pour que le rôle des OSC soit davantage et 

mieux reconnu est que les politiques de développement et de coopération intègrent un 
ensemble de critères, de principes et de valeurs. 

 
2.4 En premier lieu, il est fondamental de faire converger la manière dont nous appréhendons le 

concept de développement, tant entre les OSC qu'entre celles-ci et les institutions 
européennes. Il s'agit d'une nécessité urgente dans un contexte où trois crises surviennent en 
concomitance, à savoir une crise écologique (changement climatique, perte de biodiversité, 
etc.), une crise sociale (augmentation des inégalités, etc.) et une crise économique (chômage, 
précarisation du travail, prévalence de la finance sur l'économie réelle, etc.), qui ont à leur 
tour donné naissance à une quatrième: la crise alimentaire. Les données qui attestent l'étendue 
de ces crises, lesquelles se nourrissent les unes des autres, nous indiquent que notre avenir à 
tous est en danger et que l'unique voie pour réduire les dommages autant que faire se peut 
consiste en un saut qualitatif en matière d'égalité, de coopération et de soins. Le 
développement ne saurait donc être conçu comme un synonyme de croissance économique, 
de même que la prospérité ou le progrès ne peuvent être jugés à l'aune des indicateurs du PIB. 

 
2.5 Le CESE continue de penser qu'indépendamment de la nécessité de réformer ses critères de 

mise en œuvre, la coopération au développement est un des instruments essentiels pour 
faire progresser le développement, en particulier pour les pays les plus pauvres. 

 
2.5.1 Dans ce sens, il rappelle la nécessité de respecter les engagements pris à l'échelle 

internationale en matière de financement du développement, qui doivent rester impératifs 
pour les pays donateurs et, en particulier, pour l'UE. La coopération au développement est, 
dans les pays donateurs, une politique publique qui est fondée sur les bonnes pratiques et 
doit être dotée des ressources nécessaires pour pouvoir être menée à bien. 

 
2.5.2 Le CESE rappelle, comme le prévoit le traité de Lisbonne, qu'il y a lieu de veiller à la 

cohérence entre la politique de coopération et de développement et les autres (commerce, 
investissements financiers). Les OSC doivent également être encouragées à intensifier et 
améliorer la coordination et la cohérence avec ces politiques. 

 
2.6 La dernière décennie a vu d'importants changements en matière de coopération. Parmi ceux-

ci, on relèvera des développements remarquables, tels que la coopération dite "Sud–Sud", ou 
la coopération triangulaire. Le rôle des OSC et leurs réseaux devraient bénéficier d'une 
plus grande reconnaissance dans ces nouvelles modalités de coopération. 

 
2.7 De même, certains circuits de répartition des fonds, qui, comme le soutien budgétaire, visent à 

en améliorer l'appropriation, ont eu pour effet de marginaliser la société civile dans les pays 
partenaires. Le CESE souligne qu'il y a lieu de conférer aux OSC de ces pays un rôle 
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approprié en matière d'appropriation démocratique, ainsi que dans les programmes 
thématiques, volet financier compris. 

 
2.8 Du fait de la présence du CESE dans diverses associations stratégiques de l'UE (par exemple 

avec le Brésil, la Chine), de la reconnaissance de son rôle dans des accords internationaux, 
tels que celui de Cotonou, et de sa participation à des programmes mondiaux comme celui de 
Rio+20, il serait opportun qu'il soit associé aux programmes thématiques de la politique de 
coopération et de développement de l'UE. 

 
2.9 Les consensus atteints au plan international et exprimés dans le cadre de la Déclaration de 

Paris, du programme d'action d'Accra et du Forum de haut niveau de Busan constituent des 
avancées importantes pour la manière de concevoir l'efficacité de l'aide. Toutefois, les OSC 
veulent que certains critères et concepts exposés dans ces documents soient élargis, 
s'agissant, par exemple, de ce que l'on entend par appropriation, harmonisation, alignement, 
gestion de résultats, responsabilité mutuelle ou encore, efficacité de l'aide. Il conviendrait de 
dégager une définition plus cohérente de ces critères par un dialogue entre les OSC et les 
institutions européennes. 

 
2.10 L'enjeu consiste à aborder la question de l'efficacité de l'aide selon une approche fondée sur 

les différentes facettes de la notion de droits de l'homme et de l'évaluer du point de vue de sa 
contribution à la résorption de la pauvreté et de l'inégalité, y compris dans la perspective de la 
fin de la dépendance à l'aide. 

 
2.11 Les approches exprimées par divers organismes et les déclarations internationales confirment 

que les OSC sont actrices de développement de plein droit6. Le CESE demande à la 
Commission européenne et à tous les gouvernements d'appuyer les principes d'Istanbul pour 
l'efficacité du développement des OSC 

 
2.12 Les politiques de développement et de coopération doivent prendre en considération la 

singularité et la diversité des OSC: la valeur ajoutée qu'une ONG qui se consacre à la 
protection de l'environnement ou des droits de l'homme peut apporter au développement, 
l'organisation syndicale qui protège les droits du travail, la distribution primaire de la richesse 
au moyen de la négociation salariale, la protection sociale des travailleurs, la coopérative 
agricole qui a une incidence directe sur la sécurité et la souveraineté alimentaires, 
l'association d'immigrés et sa participation au codéveloppement, l'organisation d'employeurs 
ou d'auto-entrepreneurs qui fournit un apport décisif à la création du tissu productif et à la 
création d'emplois sont autant d'exemples de la multiplicité des formes que peuvent revêtir les 
contributions des OSC au développement, appuyées par des politiques adéquates de 
coopération. Le CESE juge essentiel que les politiques de développement et de coopération 
des institutions publiques se structurent en tirant parti de tout le potentiel offert par cette 
diversité. 

                                                      
6  Article 20 du programme d'action d'Accra, conclusions de Busan du 1er décembre 2011 et principes d'Istanbul. 
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2.13 Le CESE revendique pour les OSC de tous les pays un cadre qui, au plan des normes, des 

institutions, du renforcement des capacités et de l'action, favorisent leur existence, leur 
développement et leur intervention. La participation de la société civile organisée devrait 
devenir une composante essentielle de la gouvernance démocratique7. 

 
2.14 La collaboration avec le secteur privé est essentielle pour démultiplier l'impact de la 

politique de coopération au développement. Il y a lieu de souligner la grande diversité du 
secteur privé, dont les organisations d'économie sociale et les associations à but non lucratif 
ainsi que les avantages importants qui découlent des initiatives socialement responsables 
(RSE). Le défi consiste à déterminer comment maximiser leur apport pour le développement 
économique et social et la sécurité humaine dans un contexte mondialisé. Cependant, la 
notion de partenariat public-privé, ou de soutien purement privé apporté par de grands 
multimillionnaires en matière de coopération au développement suscite un certain débat sur la 
mesure dans laquelle ces partenariats pourraient influer sur es objectifs de développement. 
Les partenariats public-privé pourraient servir d'instruments susceptibles de rapprocher les 
agendas de différents partenaires en matière de développement ainsi que les outils efficaces 
de partage de connaissances et de ressources. À cet égard, il serait nécessaire d'établir un 
cadre pour un concours effectif et responsable du secteur privé, conforme aux normes 
internationales déjà arrêtées, telles que les normes fondamentales du travail de l'OIT, les 
principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes 
directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme des Nations unies. Il convient également 
de se référer à des initiatives internationales de transparence telles que les "principes de 
l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives" (ITIE) ou le "processus de 
Kimberley", concernant les échanges et investissements internationaux. 

 
2.14.1 De même, la participation du secteur privé ne devrait induire ni une réduction de 

l'engagement financier des États dans la coopération au développement, ni subordonner l'aide 
octroyée à certaines conditions, comme la privatisation de secteurs stratégiques ou de services 
d'importance fondamentale pour la communauté. 

 
2.14.2 Par ailleurs, comme on l'a dit au paragraphe 1.13, c'est un élément capital que de favoriser la 

participation des OSC dans les partenariats public-privé, ainsi que le rôle des interlocuteurs 
sociaux et du dialogue social. 

 
2.15 Il y a lieu de stimuler davantage encore les mécanismes de transparence et de reddition 

de comptes pour tous les acteurs engagés dans la coopération, tout comme il convient 
d'appliquer la convention des Nations unies contre la corruption, pratique qui mine le soutien 
que les citoyens prêtent aux politiques de coopération. Les OSC sont bien placées pour mener 
cette tâche à bien, devant à la fois rendre des comptes quant à leurs propres réalisations et agir 

                                                      
7  Déclaration finale adoptée à l'issue du 10e séminaire régional des organisations économiques et sociales ACP-UE 28, 29 et 

30 juin 2009 (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.acp-eu-tenth-regional-seminar-reports.6271). 
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en tant que mécanismes de contrôle de la société sur la coopération en général. La réalisation 
des objectifs fixés en matière de développement passe forcément par le maintien d'un lien et 
d'une interaction concrète avec les citoyens. 

 
2.16 Dans notre environnement mondialisé, il est nécessaire de reconnaître le caractère planétaire 

des OSC et de tirer parti de leur potentiel en tant qu'actrices responsables à l'échelle mondiale. 
Par ailleurs, la distinction entre OSC du Nord et du Sud devient de moins en moins marquée 
dans un monde multipolaire. Le soutien aux réseaux d'OSC, à leurs plates-formes de 
coordination, à leurs mécanismes de fédération et à leur niveau d'affiliation, entre autres, 
devrait dès lors faire partie des actions de développement financées par les donateurs et, en 
particulier, par la coopération de l'UE. 

 
3. Renforcement du rôle des organisations de la société civile 
 
3.1 Les résultats du dialogue structuré recueillis dans le document final de la conférence de 

Budapest8 offrent des observations très pertinentes à l'adresse de toutes les parties concernées. 
Le CESE considère qu'il y a lieu d'affermir ce dialogue et d'établir un mécanisme de 
coordination ou un groupe de contact qui se réunisse à intervalles réguliers et soit 
représentatif des composantes du FDE, afin de veiller à l'application de ces 
recommandations9. Ce forum devrait revêtir un caractère politique permanent, accueillant 
des débats sur les politiques de coopération, avec des ressources et instruments fournis par la 
Commission européenne, et représentatif, réunissant les OSC, la Commission, le Parlement 
européen, les États membres, etc. Le CESE considère qu'en vertu de son mandat institutionnel 
et de son expérience, il devrait lui-même jouer un rôle spécifique dans cet espace de dialogue. 

 
3.2 Il convient de veiller à ce que les OSC participent et puissent contribuer aux politiques de 

développement, au stade de leur conception, de leur mise en œuvre et de leur suivi. À cet 
effet, il serait indiqué que dans le but de renforcer les OSC actives à l'échelle mondiale et de 
renforcer la coopération entre les organisations européennes, l'UE examine l'opportunité 
d'instaurer un statut juridique pour les OSC européennes, qui serait fondé sur des paramètres 
précis et approuvés par les participants au dialogue structuré. 

 
3.3 Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Cotonou, le CESE a joué un rôle majeur en 

encourageant une participation renforcée des acteurs non étatiques, en se fondant en bonne 

                                                      
8  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/7/7e/FINAL-_D%C3%A9claration_finale.pdf.  
9  Comme il en existe dans différentes directions de la Commission européenne sur d'autres thèmes. 



174

- 9 - 

REX/349 – CESE 839/2012   ES-GT/JL/RD/VN/cc/al .../... 

part sur le mandat qui lui a été confié10. Concrètement, cette démarche s'est traduite, entre 
autres, par la mise en place d'un comité de suivi ACP-UE permanent, l'organisation, à 
intervalles réguliers, de séminaires régionaux et toute la série des conférences ACP, lesquels 
ont, au fil des années, directement contribué à donner corps aux principes d'appropriation, de 
transparence, de bonne gestion des affaires publiques et de partenariat consacrés par l'accord 
de Cotonou11. 

 
3.4 En outre, il importe qu'au moment de nouer un dialogue politique permanent au niveau du 

pays bénéficiaire, il soit tenu compte de la spécificité de chaque acteur et chaque organisation 
de la société civile. 

 
3.5 Le dialogue structuré devrait déboucher sur une collaboration plus stratégique entre les 

institutions européennes et les OSC. À cet égard, le CESE considère qu'il convient de 
définir des cadres de relation et de participation allant au-delà du financement de projets. Il 
s'agirait par exemple de mettre en œuvre une "boîte à outils", telle que définie dans le cadre 
du dialogue structuré, qui serait applicable non seulement au niveau local (pour les 
délégations de l'UE), mais également au niveau central. Cette démarche aboutirait à renforcer 
la flexibilité et l'efficacité du partenariat entre l'UE et les OSC au plan mondial. 

 
3.6 Les OSC, pour leur part, jouent un rôle déterminant pour faire progresser, grâce à leurs 

impulsions et leurs revendications, le chantier de la cohérence des politiques de 
développement et promouvoir, pour l'après 2015, un nouveau pacte mondial visant à inscrire à 
l'ordre du jour du développement la réduction des inégalités, la couverture sociale universelle, 
la juste répartition des richesses et la préservation des ressources naturelles. 

 
3.7 Les OSC étant des entités des plus diverses et hétérogènes, il est peut-être nécessaire de 

préciser l'acception qui en est donnée. Au-delà de cet impératif, il convient que la coopération 
européenne reconnaisse cette diversité, ainsi que l'expérience accumulée et les rapports avec 
les pays partenaires et qu'elle en tire profit en exploitant le potentiel et les spécificités de 
chaque acteur. 

 

                                                      
10  "L’organisation des sessions de consultation et des rencontres des milieux économiques et sociaux ACP-UE est confiée au 

Comité économique et social de l’Union européenne" (Protocole n° 1 de l'accord de Cotonou). Ce mandat a été élargi grâce à 
l'invitation faite au CESE par M. Pascal Lamy, ancien commissaire européen chargé du commerce, de prendre en charge le suivi 
des négociations des accords de partenariat économique (APE). Dans ce contexte, le CESE a œuvré en faveur de l'introduction de 
chapitres sociaux et environnementaux dans l'APE Cariforum-CE ainsi que de la création d'un comité consultatif de la société 
civile pour assurer le suivi de la mise en œuvre de cet accord de partenariat économique, autant d'éléments qui ont été repris dans 
la version finale de l'accord de commerce avec cette région du globe. On voit ainsi que les dispositions institutionnelles prévues 
tant par l'accord de Cotonou que par l'APE conclu avec les Caraïbes, en plus des mandats confiés au CESE, ont réellement 
renforcé le rôle des organisations de la société civile dans la coopération au développement. 

11  Pour une compréhension exhaustive du rôle qui revient aux acteurs non étatiques dans la mise en œuvre de l'accord de Cotonou, 
se reporter à la déclaration finale du onzième séminaire régional des milieux économiques et sociaux ACP-UE (Éthiopie, 2010) 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/f_ces6152-2010_decl_fr.doc. 
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4. Participation des OSC aux divers instruments et programmes de l'aide extérieure de 
l'Union européenne 

 
4.1 Le CESE a déjà exprimé sa position concernant la fonction des OSC vis-à-vis de l'instrument 

de coopération au développement (ICD)12. Du reste, le CESE considère que la société civile 
doit intervenir par rapport à l'ensemble des instruments de coopération, conformément 
aux observations du dialogue structuré et aux dispositions prévues dans le programme pour le 
changement récemment approuvé. 

 
4.2 Conformément aux propositions formulées dans le cadre du dialogue structuré, le CESE 

considère qu'il convient d'apporter des changements au système d'octroi des fonds de 
développement de l'UE à travers les OSC. Dans les instruments prévus dans les perspectives 
financières 2014–2020, il convient d'envisager de nouvelles modalités qui aillent au-delà des 
mécanismes classiques de subvention par projets. Il est urgent d'introduire, entre autres, des 
modalités telles que les "accords-cadres", les subventions de fonctionnement, les subventions 
en cascade ou les conventions pluriannuelles, s'agissant de dispositifs qui, à moyen et long 
terme, peuvent produire un impact plus important du point de vue du développement. 

 
4.3 De même, il conviendrait de créer des fonds spéciaux pour les cas urgents tels que les 

processus démocratiques de la région méditerranéenne, pour lesquels il n'est pas possible 
d'attendre l'approbation d'appels à propositions et dans lesquels seuls les réseaux de diverses 
OSC, comme les organisations syndicales, les ONG, les groupements de coopératives, de 
petites entreprises, de femmes, etc., sont en mesure d'intervenir efficacement sur le terrain. 

 
4.3.1 Dans ce même ordre d'idées, les réseaux, les fédérations ou confédérations d'OSC devraient 

être les principaux destinataires de ces modalités de financement. À cet égard, des 
mécanismes tels que les subventions de fonctionnement ou les subventions en cascade 
seraient un instrument approprié pour accroître la valeur ajoutée qu'apportent les réseaux 
d'OSC actives dans le développement. 

 
4.3.2 Dans le cadre du programme pour le changement, la coopération européenne doit aborder et 

repenser ses mécanismes de planification et de gestion du cycle de projets et se concentrer sur 
des aspects tels qu'un versement plus opportun des fonds et une flexibilité adaptée aux 
circonstances. De même, il conviendrait d'accorder plus d'importance au soutien octroyé aux 
phases de diagnostic et d'étude de viabilité dans les actions de développement, de manière à 
mieux en garantir le succès. 

 
4.3.3 Les modèles de financement devraient comporter des dispositifs incitatifs de trois catégories, 

visant 1) à favoriser la reddition de comptes sur les résultats obtenus du point de vue du 
développement, 2) à encourager l'intégration et la fusion des organisations, ainsi que la 

                                                      
12  Avis du CESE sur "Instrument de financement de la coopération au développement de l'Union européenne", JO C 44 

du 11.2.2011, pp. 123-128, Avis du CESE sur "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour 
le changement", COM(2011) 637 final (pas encore publié au JO) 
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création d'OSC mondiales, 3) à promouvoir de nouveaux types de réseaux et alliances 
rassemblant de multiples intervenants. 

 
4.3.4 Le traité de Lisbonne prévoit la création d'un corps de volontaires européens d’aide 

humanitaire (EVHAC), qui est en phase pilote sous la responsabilité de la direction générale 
Aide humanitaire (ECHO), phase dont il conviendrait d'évaluer soigneusement les résultats 
avant d'instituer l'EVHAC. Le CESE est convaincu du potentiel concret offert par les OSC 
pour canaliser les efforts du volontariat européen dans tous les secteurs et, plus 
particulièrement, dans celui du développement. Il considère que dans les projets sous 
régime de cofinancement, en se fondant sur des critères dûment pondérés, il y aurait lieu de 
considérer le volontariat comme une prestation en nature13. 

 
5. Le renforcement de la société civile et des OSC dans les pays partenaires 
 
5.1 Très souvent et dans différents pays, les OSC connaissent des situations de grande 

vulnérabilité, politique, institutionnelle ou économique, qui entravent leur travail, ou opèrent 
dans des contextes où elles font l'objet de harcèlements, d'intimidations ou d'actions en 
justice. Ces attaques découlent souvent de pratiques restrictives de la part des gouvernements. 
Le CESE rappelle qu'il y a lieu d'inclure dans les politiques de développement une dimension 
concernant la surveillance des cadres législatifs, les libertés fondamentales et les mesures de 
soutien aux OSC, ainsi que des réglementations concernant les actions de développement et 
de coopération. 

 
5.2 Le CESE est conscient que les cadres normatifs concernant les OSC sont très divers, tant au 

sein de l'UE que dans les pays partenaires. Cet état de fait ne doit pas empêcher les progrès en 
matière de respect des normes internationales, comme la liberté d'association, d'expression, de 
réunion, pour permettre de fonctionner dans une totale liberté, communiquer et coopérer, 
chercher des financements et bénéficier de la protection de l'État en toutes circonstances et à 
tous les niveaux. Loin de priver de légitimité la démocratie représentative, la présence et la 
participation de la société civile et des OSC la renforcent, à condition que des moyens 
d'action aient été mis en place14. La participation de la société civile doit être réellement 
une composante de la gouvernance et l'UE, en conséquence, doit s'en servir comme 
critère dans ses relations avec les pays partenaires. 

 
5.3 La coopération européenne doit davantage reconnaître la dimension institutionnelle et le 

renforcement des capacités de gestion des organisations des pays tiers. Indépendamment de 
la capacité de gestion des projets, la participation au renforcement des OSC en tant que telles 
contribue au développement global des sociétés concernées. Il convient donc d'encourager 
ces OSC des pays partenaires à acquérir des capacités et à renforcer celles qu'elles 

                                                      
13  Avis du CESE sur la Communication sur les politiques de l’UE et le volontariat: reconnaître et valoriser les activités de 

volontariat transfrontalières dans l’UE. 
14  Le contenu du programme d'action d'Accra et du Forum de haut niveau de Busan engage tous les pays. 
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possèdent, tant de manière générale qu'en ce qui concerne les procédures d'accès aux 
financements communautaires, y compris pour les projets locaux de moindre dimension, ou la 
participation aux négociations d'accords commerciaux, par exemple. 

 
5.4 En même temps, le CESE préconise que la politique de coopération au développement de 

l'UE établisse une distinction en défaveur des organisations qui, tout en se réclamant de la 
société civile, ne sont pas démocratiques ou dépendent directement des États. 

 
5.5 Il y a lieu de favoriser le regroupement des OSC dans les pays partenaires ainsi que leur 

reconnaissance juridique en tant qu'organismes participatifs. Comme il a été proposé 
dans le cadre de l'accord de Cotonou ou pour l'Amérique latine, par exemple, il conviendrait 
de continuer à organiser des plates-formes et des réseaux représentatifs à différents niveaux 
afin d'établir des synergies entre eux et d'améliorer leurs canaux de relation avec les pouvoirs 
publics. 

 

5.6 Au sein des délégations de l'UE dans les pays partenaires, l'existence de points focaux ou 
la présence de personnes qui se consacrent spécifiquement aux relations avec la société 
civile ont démontré leur utilité dans plusieurs contextes. Il convient d'approfondir leur rôle et 
leur capacité d'analyse de la situation dans le pays où ils sont implantés et de dynamiser le 
contact avec les OSC. Il y aurait également lieu de renforcer la coordination entre ces points 
focaux et le CESE en vue de dégager des enseignements et des bonnes pratiques en la 
matière. 

 
5.7 Le lancement du concept d'appropriation démocratique devrait quant à lui aller de pair 

avec un élargissement des possibilités d'accès direct des OSC des pays partenaires aux 
financements de la coopération communautaire, en particulier dans le cas des groupements, 
réseaux et organisations les plus représentatifs. 

 
5.8 Dans le même temps, il y a lieu de progresser vers de nouvelles formes de coopération entre 

OSC, par l'ouverture de voies de coopération triangulaire, Sud-Sud ou au moyen d'échange de 
savoir-faire, d'assistance technique émanant d'OSC européennes et de technologie de gestion, 
par exemple. Ces nouvelles formes de coopération sont susceptibles d'être très pertinentes 
pour les OSC dans les pays à revenus moyens qui verront se réduire la coopération classique 
de l'UE et dans ceux où elles jouent un rôle capital pour consolider la démocratie et favoriser 
la reconnaissance des droits de citoyenneté, la réduction des inégalités, la participation 
citoyenne, l'égalité entre les sexes, la redistribution fiscale, la transparence ou la protection 
des dispositions environnementales. 

 
6. Sensibilisation de l'opinion publique et éducation au développement 
 
6.1 Même dans les périodes de crise économique, l'UE a conservé son rôle de bailleur de fonds 

pour le développement. Poursuivre cet engagement est un défi pour tous les États et 
institutions de l'Union et il dépendra, dans une large mesure, de l'appui de la population, ainsi 
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que de l'information et de la sensibilisation de celle-ci sur les questions de développement et 
les problèmes qui affectent tous les pays. 

 
6.2 Les OSC constituent des vecteurs adaptés pour l'éducation au développement et la 

sensibilisation de l'opinion publique. Le CESE rappelle à nouveau qu'il importe de prêter 
attention à ce thème, en particulier dans l'actuelle conjoncture de crise. L'éducation au 
développement requiert des approches novatrices qui reflètent sa fonction de transformation 
et fassent passer les messages à des groupes de citoyens plus vastes que les enfants et les 
jeunes. De même, l'innovation, en cette matière, suppose de nouer des alliances avec toute 
une série d'intervenants. Ces observations s'appliquent tout particulièrement aux pays 
récemment entrés dans l'UE, dont la tradition en matière de coopération au développement est 
plus réduite et dans lesquels les OSC sont moins développées. 

 
6.3 Les OSC européennes et le CESE, en raison de leurs liens avec la société civile européenne, 

sont dans les bonnes conditions pour mener à bien cette tâche de sensibilisation de l'opinion 
publique. En outre, elles sont investies de la crédibilité que leur confère le travail qu'elles 
mènent dans l'UE avec les secteurs sociaux les plus variés, et notamment les plus vulnérables. 
Dans cet ordre de préoccupation, il est capital de placer parmi les objectifs de la 
sensibilisation la visibilité des projets menés à bien par les OSC dans les pays partenaires, 
entre autres, ceux qui sont parties prenantes de la politique de voisinage de l'UE. 

 
6.4 Dans cette perspective, le maintien de lignes de crédit spécifiques pour les activités de 

sensibilisation et d'éducation au développement, de même que la réalisation de campagnes 
européennes de communication sur les thèmes du développement et de la coopération, 
revêtent une importance capitale. 

 
Bruxelles, le 28 mars 2012. 
 

Le Président 
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 

Staffan NILSSON 
 

_____________ 
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Le 17 décembre 2009, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, 
paragraphe 2, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur le thème:  
 

"La rénovation de la méthode communautaire (lignes directrices)". 
 
Le sous-comité "Rénovation de la méthode communautaire", chargé de préparer les travaux du 
Comité en la matière, a adopté son avis le 19 mai 2010 (rapporteur: M. Henri MALOSSE, 
corapporteur: M. Georges DASSIS). 
 
Compte tenu du renouvellement du mandat du Comité, le Comité économique et social européen a 
décidé au cours de sa 466e session plénière des 19, 20 et 21 octobre 2010 (séance du 21 octobre 2010) 
de désigner M. MALOSSE rapporteur générall et a adopté le présent avis par 187 voix pour, 5 voix 
contre et 6 abstentions. 
 

* 
 

*          * 
 
 
1. Conclusions et recommandations 
 
1.1 L'Union européenne, malgré des réussites marquantes et un rayonnement grandissant, n'en 

finit pas de douter et de faire douter d’elle-même. L'Union économique et monétaire, pourtant 
auréolée du succès de l'euro, est aujourd’hui durement secouée par la crise financière, plus 
que nulle part ailleurs dans le monde. La stratégie de Lisbonne n'a pas permis à l'Union de se 
positionner en leader mondial dans l'économie de la connaissance. Face à ces difficultés, les 
citoyens s'impatientent de plus et plus et sont nombreux à se demander si l'Union se révélera 
capable de relever les grands défis de notre temps: la mondialisation, le changement 
climatique, la sortie de crise économique et financière. 
 

1.2 Dans les moments de doute, il est toujours bon de s'en remettre aux "fondamentaux" de la 
construction européenne. La méthode communautaire qui a fait les "beaux jours" de l'Union 
européenne doit être rénovée et relancée. 
 

1.3 Le CESE préconise d'appliquer la méthode communautaire aux domaines qui suscitent 
aujourd'hui les attentes des citoyens: relance de l'économie européenne, dynamisation de nos 
systèmes d'éducation, d'innovation et de recherche, sécurité des approvisionnements 
énergétiques, développement durable et lutte contre les fléaux climatiques, promotion de 
l'égalité des chances et de l'esprit d’entreprise, liberté de circulation et mobilité des personnes 
dans le respect des droits sociaux, développement de services d'intérêt général de dimension 
européenne notamment en matière de communications, d'environnement, de santé, de sécurité 
et de protection civile. 
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1.4 Cette relance de la méthode communautaire ne pourra s'avérer efficace que si elle 
s'accompagne des moyens adéquats tels qu'un accroissement conséquent du budget européen, 
le développement de partenariats publics/privés, une meilleure coordination entre budgets 
nationaux et européens, la consolidation d'un Fonds monétaire européen. 
 

1.5 Le CESE estime enfin que la méthode communautaire des années 2010 ne peut être celle des 
années 60 ou 80. Il faut aujourd'hui impliquer et faire participer les citoyens, notamment au 
travers de la démocratie participative et des acteurs de la société civile. Le CESE revendique 
ainsi un rôle grandissant pour la société civile européenne dans l'initiative des politiques 
européennes, mais aussi au niveau de l'évaluation de leur impact afin d'assurer leur mise en 
œuvre effective ou d'en corriger les effets néfastes. 
 

1.6 Ainsi appliquée aux défis du temps présent et aux attentes des citoyens, dotée des moyens 
effectifs de mise en œuvre et rénovée par une meilleure participation de la société civile, la 
méthode communautaire peut et doit redevenir le levier de la relance de l'intégration 
européenne. 

 
2. Pourquoi rénover la méthode communautaire 
 
2.1 Depuis les débuts de l'aventure européenne, la méthode communautaire a fait l'originalité et le 

succès de la construction européenne qui a conduit à l'Union européenne d'aujourd'hui. Elle se 
caractérise par:  

 
 des moyens communs mis au service d'objectifs communs, 
 des projets marqués du sceau de l'intérêt général, 
 des débats ouverts et démocratiques associant la société civile, 
 des décisions prises à la majorité dans le respect du droit, 
 un contrôle administratif et juridictionnel effectif de leur mise en œuvre, 
 un impact et un relais directs dans les milieux économiques et sociaux. 

 
C'est en s'appuyant sur cette méthode communautaire que l'essentiel des progrès européens a 
été assuré. 

 
2.2 Les États membres ont conservé des compétences largement dominantes voire autonomes 

dans les domaines non directement régis par les traités, allant de questions traditionnellement 
régaliennes touchant la défense, la police, jusqu'à d'autres questions marquées par des 
caractéristiques politiques, culturelles et historiques spécifiques comme la fiscalité ou les 
relations sociales. La coopération intergouvernementale en de tels domaines est elle-même un 
aspect important de la construction européenne qui mériterait aussi d'être analysé pour 
mesurer son impact réel et évaluer son adaptation aux réalités et enjeux de l'Union 
européenne d'aujourd'hui. 
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2.3 La réussite de l'approche communautaire sur les principaux objectifs communs est allée de 
pair avec le développement économique et l'approfondissement politique du processus 
d'intégration européenne. Ces réalisations lui ont également assuré une force d'attraction 
puissante qui s'est révélée sans alternative sur le continent européen avec des élargissements 
successifs, d'abord à l'ouest tant au nord qu'au sud, puis à l'est avec la chute du rideau de fer. 

 
2.4 Au cours des dernières années, la méthode communautaire a toutefois perdu de sa vigueur et 

de sa force d'entraînement. La Commission européenne n'a pas toujours semblé avoir ni les 
moyens ni la volonté de prendre des initiatives à la hauteur des enjeux et des attentes. 
Aujourd'hui cependant, l'Union européenne est confrontée à de nouveaux défis avec une 
mondialisation sans cesse plus impitoyable et une crise financière et économique qui met en 
difficulté de nombreuses entreprises, notamment les PME, et accroît les disparités sociales au 
détriment d'un nombre croissant de personnes qui sont en situation d'exclusion ou, à tout le 
moins, en grande difficulté. Les citoyens européens sont rendus de plus en plus méfiants face 
à une construction européenne dont ils ont l'impression qu'elle leur crée plus de problèmes 
qu'elle ne leur apporte de solutions. 

 
2.5 Le manque d'impact européen au sommet mondial de Copenhague de 2009 sur le changement 

climatique et l'incapacité de l'Union à réagir seule face aux difficultés financières d'un des 
États membres de la zone Euro ont aggravé cette impression de malaise qui a aussi agité les 
milieux financiers. 

 
2.6 Face à l'accélération du mouvement de mondialisation, l'Union européenne apparaît bien lente 

et empêtrée dans ses contradictions, ses complexités et ses lenteurs. Avec l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, le CESE préconise de rénover la méthode communautaire pour réussir 
une relance indispensable afin que l'Europe trouve sa place sur la scène économique et 
politique mondiale. Les recommandations du CESE portent notamment sur les questions 
principales suivantes: 

 
 la mise en valeur de l'identité et de l'intérêt général européens; 
 l'adéquation des objectifs et des moyens; 
 l'engagement de la société civile. 

 
3. Mettre en valeur l'identité et l'intérêt général européens 
 
3.1 On ne relancera pas la méthode communautaire sans affirmer davantage l'identité commune 

européenne pour la promouvoir par delà les intérêts nationaux et les diversités. Ainsi, il ne 
sert à rien de multiplier les prescriptions juridiques pour l'ouverture des marchés publics si les 
États membres et leurs administrations nationales n'ont aucun incitatif réel à acheter européen, 
compte tenu des sensibilités de "leurs" contribuables et de la pression de "leurs" entreprises, 
dès lors que le concept d'"européen" reste assimilé à celui d'"étranger". Pourtant, face à la 
globalisation, seule une Europe ressoudée sur ses objectifs communs essentiels sera en 
mesure d'atteindre ceux-ci. 
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3.2 Ceci suppose notamment la détermination d'un intérêt général communautaire. La 

Commission devrait davantage stimuler le débat en ce domaine, et ne pas rester en retrait 
comme on l'a vu encore récemment face à la crise financière et aux difficultés d'un des États 
membres de la zone euro. Elle paraît trop souvent ménager les susceptibilités immédiates des 
États membres et des administrations nationales alors que l'intérêt commun bien compris de 
tous aurait souvent nécessité des solutions qui font appel à la solidarité et à la notion de 
communauté d'intérêts.. 

 
3.3 Il semble de plus en plus difficile pour la Commission européenne de définir et de représenter 

cet intérêt général européen. C'est pourtant bien là son rôle. Il faut qu'elle retrouve l'élan des 
années 60 et des années 80. Elle n'est plus seule aujourd'hui et la mise en place d'un nouveau 
triangle institutionnel avec un Parlement renforcé et un Président désigné du Conseil 
européen devrait l'encourager à jouer pleinement son rôle d'organe de proposition et de 
contrôle. 

 
3.4 Le Parlement européen doit jouer désormais un rôle prépondérant dans la détermination de 

l'intérêt général européen car il représente les citoyens. À ses côtés, les deux Comités 
consultatifs (CESE et CdR) devraient pouvoir jouer un rôle de levier pour stimuler et 
conforter les initiatives de la Commission européenne, sans négliger non plus le droit 
d'initiative citoyenne, ainsi que tous les autres relais de la société civile. 

 
3.5 La rénovation de la méthode communautaire n'aura de sens que si elle s'accompagne d'une 

révision de la notion de "subsidiarité" qui n'a été interprétée qu'à sens unique, c'est-à-dire 
comme un instrument pour freiner l'application de cette méthode communautaire et la mise en 
place de nouvelles politiques communautaires. Une nouvelle approche plus dynamique de ce 
concept, fondée sur le principe que, pour des raisons d'efficacité et d'économie d'échelle, il va 
s'avérer de plus en plus souvent qu'il est préférable de transférer au niveau européen ce qui 
demande des moyens importants: infrastructures, recherche et développement, politique 
industrielle, défense, politique étrangère, sécurité, lutte contre les fléaux de santé, etc. Les 
citoyens européens sont à même de le comprendre, à condition que leurs leaders politiques 
nationaux cessent de leur cacher la vérité. 

 
3.6 Face au fossé grandissant entre citoyens et institutions européennes, il importe que l'Union 

détermine de nouveaux domaines d'application de la méthode communautaire correspondant à 
des attentes fortes des citoyens: 

 
3.6.1 Le temps est ainsi venu de développer des services européens d'intérêt général dans les 

domaines où l'évolution des situations et des enjeux les rend désormais nécessaires: protection 
civile, aide d'urgence internationale, services de douanes, transports, centres de recherches, 
réseaux à haut débits, etc. Sur ces nouvelles bases, on pourrait promouvoir des concessions 
européennes d'intérêt général à travers des partenariats public/privé pour développer les 
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réseaux transeuropéens (transports, énergie, télécommunications) renforçant ainsi la cohésion 
et la compétitivité de l'Union européenne. 

 
3.6.2 Pour faciliter la vie des citoyens et des entreprises et leur faire prendre conscience de la réalité 

du marché unique, un certain nombre d’initiatives dont l’utilité d’intérêt général a déjà été 
identifiée depuis longtemps devraient être enfin prises sans délai: une politique industrielle 
européenne marquée par des synergies pour faire face à la mondialisation, un statut européen 
pour les PME, pour les fondations et les associations, un guichet fiscal unique pour les 
activités transfrontalières des PME, un brevet communautaire. Il faudra également développer 
une série d'instruments législatifs pour garantir la libre circulation des personnes dans le 
respect des droits sociaux et des conventions collectives. D'autres initiatives pourraient aussi 
voir le jour suite à des initiatives citoyennes, relayées notamment par le Parlement et le 
CESE, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement énergétique, de développement 
durable et de protection des consommateurs. 

 
3.6.3 Comme le CESE l'a souligné à maintes reprises, le choix des directives dans le domaine 

crucial des marchés publics s'est soldé par un échec très lourd, sans doute le plus grave dans 
la réalisation du marché unique. Plus de 30 ans après l'acte unique européen, les marchés 
publics sont encore trop fragmentés. L'empilement de directives européennes très détaillées et 
de législations nationales additionnelles, ainsi que de multiples dérogations, ont abouti, faute 
d'esprit communautaire, au maintien du cloisonnement de ce qui représente 15 % du PIB 
européen. Dans ce domaine, comme dans d'autres où cela s'avèrerait pertinent, la Commission 
européenne devrait privilégier le règlement d'application directe par rapport à la directive dont 
la mise en œuvre implique une transposition au plan national. 

 
3.6.4 L'Union européenne doit investir davantage sur le "triangle de la connaissance": éducation, 

recherche et innovation. L'éducation, dont on sait qu'elle est un élément clé pour le 
redressement de l'Europe, ne peut rester étrangère à l'Union européenne. Sur la base du succès 
de l'initiative Erasmus, des programmes plus ambitieux de mobilité, des échanges soutenus au 
travers d'un réseau européen d'universités, des initiatives particulières visant à promouvoir des 
compétences clés, à développer l'esprit d'entreprise et des actions en faveur des publics cibles 
devraient voir le jour sur le plan européen à travers une nouvelle approche d'intérêt général. 
En matière de recherche et d'innovation, le 8e programme cadre européen doit devenir le 
symbole de la nouvelle Europe et se concentrer sur des domaines tels que les 
nanotechnologies avec des centres de recherche communautaires, un véritable projet 
industriel européen et des moyens humains et financiers adéquats. 

 
3.6.5 L'union économique et monétaire devrait s'affirmer comme le noyau central de l'identité et de 

la cohésion européennes. C'est aujourd'hui loin d'être le cas, comme la dispersion des 
politiques nationales des pays de l'UE membres de la zone Euro face à la crise économique et 
financière l'a bien montré. Les membres de la zone euro devraient devenir un laboratoire 
avancé de l'intégration économique et financière, en développant entre eux des coopérations 
renforcées créant un effet d'entraînement positif pour le dynamisme et l'efficacité de 
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l’ensemble de l’Union. Le CESE soutient la proposition de la Commission visant à instaurer 
un "monitorage" des politiques économiques des États Membres. Selon lui ce rôle doit 
dépasser de très loin un rôle purement comptable de type OCDE et prendre en compte les 
priorités politiques des citoyens de l'Union, notamment en termes de cohésion sociale, de lutte 
contre l'exclusion, de création d'emplois et de développement de la créativité et de l'esprit 
d'entreprise. 

 
3.6.6 L'Union européenne, forte de sa monnaie unique, doit parler également d'une voix unique 

dans le cadre des concertations économiques et financières internationales, notamment celui 
du G20 et consolider au niveau européen ses participations au FMI et à la Banque mondiale. 

 
3.6.7 Le renforcement de la politique extérieure européenne est un élément clé du traité de 

Lisbonne. Il comporte notamment la création d'un service diplomatique, d'un poste de haut 
représentant (cumulé avec la fonction de vice-président de la Commission) et la création de 
délégations de l'Union européenne dans les pays tiers remplaçant les délégations de la 
Commission européenne. Il importe de mettre en œuvre de manière ambitieuse le traité afin 
que l'Europe parle effectivement d'une seule voix, ait un discours à l'extérieur plus ferme et 
plus cohérent et, dans le même temps, organise d'une manière structurée sur les plans 
politique, économique, culturel, scientifique et commercial, une véritable coordination des 
actions extérieures en lieu et place des petites rivalités qui ne font qu'affaiblir la position de 
l'Union. 

 
4. Assurer l'adéquation des objectifs et des moyens 
 
4.1 Si beaucoup d'objectifs communautaires n'ont été que partiellement réalisés, c'est souvent 

faute de détermination quant à leur pleine réalisation, ainsi que d'y avoir consacré les moyens 
communs nécessaires. 

 
4.1.1 Ainsi, concernant la relance du marché intérieur, le rapport de Mario Monti1 émet des 

suggestions très pertinentes pour assurer enfin sa réalisation effective : dynamisation du 
réseau SOLVIT, évaluation de la mise en œuvre des directives, implication des 
administrations nationales, des parlements nationaux et de la société civile, suppression des 
derniers goulets d’étranglement notamment en ce qui concerne la mobilité des personnes. Le 
CESE recommande donc que ce rapport, après une consultation adéquate des composantes de 
la société civile, soit suivi d’un plan d’action précis avec un calendrier de mise en œuvre. 

 
4.1.2 Un appui budgétaire de l'Union, sous la forme appropriée (dotations budgétaires, prêts, 

partenariats public/privé, etc.), sera nécessaire pour répondre aux nouveaux domaines 
d'application de la méthode communautaire. Le succès de la CECA en 1951 a été fondé sur 
une adéquation des moyens par rapport aux objectifs. Le budget actuel de l'Union (moins de 

                                                      
1  "Une nouvelle stratégie pour le marché unique au service de l'économie et de la société européenne – Rapport au Président de la 

Commission européenne présenté par Mario Monti le 9 mai 2010. 
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1% du PIB) est bien trop faible pour réaliser les objectifs attendus par les citoyens dans tous 
les domaines où celle-ci devrait intervenir par souci d'une meilleure efficacité. Une croissance 
régulière du budget entre 2013 et 2020 vers un objectif de 2% du PIB parait un objectif 
atteignable et nullement opposable, compte tenu des économies d'échelle, aux exigences de 
réduction des dettes publiques des États membres – dans la mesure également où le principe 
de transferts budgétaires du niveau national vers le niveau européen sera compris par les 
gouvernements et bien expliqué aux citoyens. Il permettrait notamment de financer les 
besoins en investissements et en grands réseaux, de soutenir le triangle de la connaissance 
(éducation, recherche, innovation), de renforcer la politique de cohésion et de donner à 
l'Union les moyens humains et financiers de sa politique extérieure. 

 
4.1.3 Pour financer cet effort d'ici 2020, l'UE aura besoin de ressources propres, ainsi que d'une 

meilleure coordination entre budgets nationaux et budget européen. Face au déficits 
grandissants des finances publiques après la crise financière de 2008, il sera facile de 
démontrer qu'on réduira plus vite la dette, sans pour autant pénaliser la croissance, en mettant 
en commun ses ressources pour financer des dépenses publiques comme la défense, la 
sécurité aux frontières, les aides extérieures, la recherche, la politique industrielle, etc. Les 
États membres doivent manifester leur volonté politique de s'engager sur cette voie. 

 
4.1.4 Face à la crise financière, un premier pas significatif aurait été de créer un véritable Fonds 

monétaire européen d'intervention et de stabilisation de la zone euro (une sorte de Réserve 
fédérale européenne) permettant d'affronter de façon solidaire les difficultés rencontrées par 
l'un des membres de celle-ci. Il aura fallu la chute de l'euro et l'aggravation de la crise dans un 
État membre, pour que ces États établissent l'embryon d'un tel Fonds et se décident à 
intervenir, non plus sur un plan bilatéral, mais de manière collective - tout en continuant par 
ailleurs de requérir l'aide additionnelle du FMI. 

 
4.1.5 De plus, il apparaît clairement que la réalisation des objectifs d'intégration et de cohésion 

nécessiterait une meilleure allocation des moyens européens pour appuyer davantage les 
programmes transfrontaliers, auxquels seul 1% du budget est consacré, alors qu’ils constituent 
des points de soudure indispensables au bon fonctionnement du marché unique. La réussite de 
la stratégie 2020 repose tant sur la question des moyens que sur une adhésion effective des 
citoyens à ses objectifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

 
4.2 L'Europe des 27 ne peut plus se gouverner comme l'Europe des 6. Le triangle institutionnel 

réserve à juste titre une place plus importante au Parlement européen. Il convient aussi que les 
institutions et la pratique donnent au plus vite de la consistance au droit d'initiative citoyenne 
qui doit devenir un véritable instrument de démocratie. 

 
4.2.1 L'extension des compétences communautaires est allée de pair avec l'extension de la 

procédure de codécision entre le Parlement et le Conseil. Par contre, les traités successifs qui 
ont organisé ces nouvelles règles n'ont guère adapté en conséquence les procédures de 
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consultation. Le CESE est aujourd'hui saisi de projets de la Commission lorsque débute la 
procédure de codécision, alors qu'il devrait l'être bien en amont de celle-ci. 

 
4.2.2 Le CESE assurerait plus efficacement son rôle consultatif en étant saisi avant les codécideurs, 

dès que l'analyse préalable d'impact a été élaborée. Le concept d'avis exploratoire prendrait 
alors tout son sens. L'avis du Comité pourrait ainsi être joint avec l'analyse d'impact à la 
proposition de la Commission transmise aux codécideurs. Le rapporteur du CESE devrait 
également pouvoir être entendu par la commission compétente du Parlement européen. 

 
4.2.3 La Commission devrait également assurer des consultations appropriées lorsqu'elle envisage 

le retrait d'une proposition précédemment faite, tout particulièrement lorsque celle-ci 
concerne directement les acteurs de la société civile. Ainsi, la Commission n'aurait pas du 
retirer sans consultation le projet de statut européen des associations. 

 
4.2.4 En matière de gouvernance, l'Union doit assurer de façon plus active le principe d'égalité 

entre hommes et femmes en permettant à celles-ci d'accéder en position d'égalité aux centres 
de décision et de consultation. 

 
4.3 Le traité de Lisbonne a de nouveau étendu le champ des décisions prises à la majorité 

qualifiée, qui deviennent ainsi la règle du fonctionnement de l'Europe à 27. L'unanimité n'en 
demeure pas moins encore requise en certains domaines pourtant très liés aux affaires 
communautaires, comme par exemple la fiscalité. L'expérience indique clairement qu'une 
telle exigence bloque facilement le fonctionnement de l'Union dans les domaines où 
l'unanimité existe encore. Il est ainsi pour le moins paradoxal que l'Union n'ait pas réussi, 
malgré les intentions maintes fois réitérées du Conseil européen, à débloquer l'adoption du 
brevet communautaire, toujours soumise à l'unanimité, alors même qu'elle ambitionnait de 
devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ! 

 
4.3.1 Plusieurs précédents indiquent pourtant que la méthode communautaire a parfois permis de 

trouver, quand il le fallait, des moyens pour contourner l'obstacle de l'unanimité. Ainsi, le 
protocole social et la charte des droits sociaux fondamentaux ont-ils pu être déjà engagés à 
11, le Royaume-Uni n'ayant rejoint les autres qu'ultérieurement. Ne pourrait-on s'inspirer 
d'une telle flexibilité dans d'autres domaines où le problème d'un blocage se pose aujourd'hui, 
comme le brevet communautaire ou l'harmonisation de l'assiette fiscale des sociétés? 

 
4.3.2 L'UEM est sans doute un bon exemple d'une coopération renforcée réussie, qui a démarré 

autour d'un groupe limité de pays tout en étant ouverte à ceux qui ont la capacité de s'y 
intégrer. Mais l'Eurogroupe n'est toujours pas parvenu, face à une Banque centrale 
européenne à caractère fédéral, à développer une gouvernance économique commune à la 
hauteur de l'union monétaire. Le retard engrangé au cours des années 2000 est aujourd'hui 
préoccupant. À défaut d'être progressivement résorbé au cours de la nouvelle décennie 2010, 
il met en danger la cohésion, la compétitivité et les emplois de la zone euro, sans oublier bien 
sûr la pérennité même de l'euro. Pour y remédier, il faudrait impérativement revoir le 
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fonctionnement de l'Eurogroupe dans un sens d'efficacité et de transparence, notamment en 
faisant en sorte que les chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro se réunissent 
régulièrement (et pas seulement en situation de crise) et en élargissant les réunions aux autres 
ministres concernés par la tenue de l'euro: affaires sociales, industrie, etc. 

 
4.4 Avec une Europe de 27 États membres, la question de la transposition correcte des directives 

et de l'euro-compatibilité des politiques nationales prend bien sûr une dimension clé. Rien ne 
sert de faciliter l'adoption des directives si les États membres renâclent à les mettre en œuvre 
dans les délais prescrits ou surajoutent des dispositions nationales superfétatoires. 

 
4.4.1 La Commission devrait développer ses tableaux d'affichage de la transposition des directives 

qui permettent une pression souvent efficace sur les États membres en situation fautive. Les 
différentes composantes de la société civile organisée devraient être consultées sur ces 
situations. 

 
4.4.2 Les aides communautaires devraient davantage se focaliser, lorsque cela s'avère nécessaire, 

sur l'amélioration des conditions dans lesquelles les États membres transposent et appliquent 
la réglementation commune et la levée des obstacles et frictions qui existent encore en ces 
domaines. 

 
5. Promouvoir l'engagement de la société civile 
 
5.1 On a trop eu tendance à oublier l'objectif de la construction européenne énoncé par Jean 

Monnet: "nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes". La défiance 
manifestée par les électeurs lors des consultations menées ces dernières années sur le devenir 
de l'Europe doit conduire à s'interroger sur les modes de participation de la société civile, 
aujourd'hui clairement insuffisants. 

 
5.2 La réglementation communautaire reste élaborée dans des conditions trop éloignées des 

citoyens. Leurs attentes justifiées en termes de libertés, de sécurité et de simplification sont 
trop souvent déçues par les blocages ou les compromis, trop au rabais, des États membres et 
de leurs administrations nationales. C'est pourquoi il faudrait développer la participation de 
représentants de la société civile, notamment des usagers, dans les comités de réglementation, 
à l'instar des méthodes expérimentées par les projets de simplification SLIM mais cette fois 
en amont, lors du processus d'élaboration de la réglementation, plutôt qu'en aval, quand celle-
ci a déjà été adoptée et qu'on s'avise de vouloir en corriger les défauts les plus mal ressentis 
par ces usagers ! 

 
5.3 Il est également impératif de reconnaître aux acteurs de la société civile des espaces 

européens de liberté et de responsabilité leur permettant de définir des règles communes qui 
les concernent, par des pratiques autonomes d'autorégulation, ou de préciser certains aspects 
de la réglementation publique en leur domaine, par des invitations du législateur à élaborer 
des corégulations. L'autonomie contractuelle des partenaires sociaux européens leur a été 
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reconnue par le traité de Maastricht, à leur demande expresse. Sans que le traité l'ait 
explicitement prévu, de telles approches se sont également développées dans d'autres 
domaines: normalisation technique, reconnaissances professionnelles, prestation de services, 
commerce, et notamment le e-commerce, sécurité des livraisons et des paiements, droits des 
consommateurs, énergie, environnement. Le Comité les a recensées et appuyées dans un 
rapport d'information. Un accord interinstitutionnel européen de 2003 en a encadré les 
modalités. Il faut à présent que le législateur européen aménage dans sa réglementation des 
espaces de liberté encourageant ces pratiques, sous son contrôle et en complémentarité avec 
lui. Cet appui devrait également concerner les modes alternatifs de règlement des conflits, 
telles que conciliations et médiations. 

 
5.4 On ne fera pas progresser l'Europe si on n'encourage pas les Européens à se ressentir et à agir 

comme tels. Ceci suppose de leur donner les outils communs qui leur manquent encore: des 
droits économiques et sociaux plus clairs, des procédures plus simples, des moyens juridiques 
plus autonomes, de véritables statuts communs (cf. associations, sociétés, fondations). C'est 
d'abord au niveau local (des citoyens, des associations, des élus locaux) que l'Europe doit être 
ressentie comme une nécessité et devenir une ambition et une fierté commune. 

 
5.5 Il faut donc engager un programme pluriannuel, avec un calendrier précis couvrant toute la 

décennie 2010, pour donner aux Européens eux-mêmes les moyens de jouer ensemble un rôle 
moteur, sans lequel il n'y aura pas de rénovation possible de la méthode communautaire. 

 
5.6 Le CESE, le CdR et les grandes organisations européennes de la société civile qui sont liées 

aux trois Groupes du Comité ("Employeurs", "Travailleurs salariés" et "Activités diverses"), 
pourraient, avec l'appui indispensable du Parlement européen, imaginer de lancer une vaste 
consultation sur les thèmes majeurs d'intérêt général pour la prochaine décennie susceptibles 
de bénéficier d'une relance de la méthode communautaire, c'est-à-dire en fait de nouvelles 
politiques communes. 

 
Bruxelles, le 21 octobre 2010. 
 

Le Président  
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 

Staffan NILSSON 

 

 
_____________ 
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Le 27 avril 2010 et le 19 mai 2010, le Conseil et le Parlement européen ont respectivement décidé, 
conformément à l'article 304, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
de consulter le Comité économique et social européen sur la 
 

"Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative 
citoyenne"  
COM(2010) 119 final – 2010/0074 (COD). 

 
Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours 
de  sa 464e session plénière des 14 et 15 juillet 2010 (séance du 14 juillet 2010) de nommer 
Mme  Anne-Marie SIGMUND rapporteuse générale, et a adopté le présent avis par 155 voix pour et 
4  voix contre.  
 

* 
 

*          * 
 
1. Conclusions et recommandations 
 
1.1 Le Comité approuve les principes essentiels de la proposition de la Commission, notamment 

la démarche en trois étapes, à savoir l'enregistrement formel, la vérification de la recevabilité 
sur le fond et l'évaluation politique.  

 
1.2 Le Comité envisage d'intervenir à deux stades: premièrement en tant que "facilitateur" d'initiatives 

citoyennes en cours de lancement, afin de permettre leur mise en réseau ainsi que des contacts 
éventuels, etc., et deuxièmement en tant qu'accompagnateur institutionnel, chargé d'aider la 
Commission à évaluer une initiative réussie en élaborant un avis, en organisant des auditions, etc. 
Par ailleurs, le Comité prendra part aux campagnes de communication. 

 
1.3 Cela étant, le Comité propose entre autres les améliorations suivantes:  
 

 une référence claire aux valeurs de l'Union comme motif de refus d'un enregistrement; 
 l'abandon de la mention de différents numéros d'identification lors de la signature d'une 

initiative; 
 la référence au lieu de résidence comme principe d'affectation des signataires à un État 

membre;  
 la prolongation du délai de collecte des signatures à 18 mois; 
 le développement de logiciels "à source ouverte" (open source) pour la collecte en ligne; 
 l'abaissement du nombre minimal d'États membres à un quart;  
 l'abaissement à 50 000 signataires du quorum pour le contrôle de la recevabilité; 
 une révision du règlement au terme de trois ans; 
 la mise en place d'une coopération interinstitutionnelle. 
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2. Introduction 
 
2.1 Le Comité approuve les principes essentiels de la proposition de règlement présentée par la 

Commission concernant l'initiative citoyenne européenne. Le présent avis complète l'avis 
adopté le 17 mars 2010 sur "La mise en œuvre du traité de Lisbonne: démocratie participative 
et initiative citoyenne (art. 11 TUE)"1  et ne traite que des aspects qui selon le Comité 
mériteraient d'être encore améliorés. 

 
2.2 Le Comité renvoie notamment aux motifs de la Convention européenne qui souhaitait 

explicitement offrir aux citoyens, dans le cadre de la "vie démocratique de l'Union", un 
instrument leur permettant d'influer à égalité avec le Parlement et le Conseil sur la définition 
de l'agenda politique. 

 
3. Modifications souhaitées de la proposition de règlement 
 
3.1 Enregistrement d'une proposition d'initiative citoyenne (art. 4) 

 
3.1.1 Approche en trois étapes 

 
Le Comité soutient fermement la démarche en trois étapes proposée par la Commission: 
 enregistrement formel d'une initiative,  
 vérification légale de sa recevabilité après obtention d'un certain quorum, 
 évaluation politique d'une initiative réussie. 
 
Il ne paraît pas judicieux d'effectuer le contrôle de la recevabilité au moment même de 
l'enregistrement, comme proposé par plusieurs parties intéressées, car cela retarderait voire 
bloquerait le lancement de certaines initiatives. Ainsi, on ne pourra pas non plus reprocher à 
la Commission d'avoir procédé à une évaluation ex ante ou même d'avoir censuré une 
initiative. 
 
Le Comité souligne dans ce contexte que l'initiative européenne n'est pas seulement un 
instrument transeuropéen novateur de démocratie directe, mais qu'elle constitue aussi un outil 
de communication tout à fait essentiel, permettant de stimuler le débat politique européen. 
C'est la seule façon de permettre aux propositions et aux idées les plus diverses, qui sinon 
n'atteindraient jamais le stade de la collecte de signatures, de nourrir le débat européen, ce qui 
est déjà en soi un plus.  
 

3.1.2 Informations requises 
 
Le Comité soutient la proposition de la Commission concernant les informations à fournir 
(annexe II). Ces exigences sont dans l'intérêt d'une transparence maximale et favorisent par là 

                                                      
1  Pas encore publié au Journal officiel.  
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même l'acceptation de l'initiative proposée. La mention de la base juridique spécifique devrait 
être laissée au libre choix des organisateurs et ne devrait pas être obligatoire. 
 

3.1.3 Enregistrement formel 
 
Le Comité considère que les critères mentionnés dans la proposition comme motifs de refus 
d'un enregistrement (propositions "irrecevables", "injurieuses", "dénuées de sérieux") n'ont 
pas force exécutoire devant les tribunaux. De surcroît, ces notions autorisent une trop large 
marge d'interprétation. 
 
Le Comité propose en conséquence que lors de l'enregistrement formel, l'on examine par la 
voie administrative uniquement si 
 
 la proposition d'initiative respecte le principe de "l'unité de la matière", en d'autres termes 

ne tente pas de faire passer plusieurs requêtes distinctes sous le couvert d'une seule 
proposition;  

 ne contient pas de propos diffamatoires à l'encontre de certaines personnes ou de certains 
groupes;  

 n'est pas contraire à la Charte des droits fondamentaux ni aux valeurs de l'Union (art. 2 
TUE).  

 
3.1.4 Voies de recours 

 
D'une manière générale, le droit des citoyens à une bonne administration (art. 41 de la Charte 
des droits fondamentaux) doit bien entendu être garanti. En cas de refus d'un enregistrement, 
les organisateurs pourraient s'adresser à ce propos au médiateur européen et pourraient bien 
entendu aussi, en dernier ressort, former un recours juridictionnel. Le Comité est d'avis qu'il 
conviendrait, pour des raisons de transparence, de le préciser dans le règlement, tout au moins 
dans l'exposé des motifs. 
 

3.1.5 Contrôle du respect du principe de subsidiarité 
 
La référence au principe de subsidiarité réclamée par diverses parties est jugée superflue par le 
Comité. Si une initiative citoyenne devait amener la Commission à présenter une proposition 
législative, celle-ci procéderait en tout état de cause au contrôle du respect de ce principe.  

 
3.2 Collecte des déclarations de soutien (art. 5) 
 
3.2.1 Numéros d'identification  
 

Le Comité estime que les données personnelles demandées dans le formulaire proposé 
(annexe III) sont tout à fait excessives, ce qui devrait sans aucun doute décourager les 
signataires. Le Comité se prononce donc contre la mention exigée de ces numéros 
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d'identification. Il est peu vraisemblable que des passants abordés dans la rue et qui se laissent 
convaincre par une initiative aient leur passeport sous la main ou aient en tête un numéro 
d'identification. Le Comité renvoie également à l'avis défavorable à cet égard du contrôleur 
européen de la protection des données2. 
 
Étant donné que tous les États membres n'exigent pas ou n'utilisent pas de tels numéros 
d'identification, et que chaque État réclame les documents les plus divers 3 , l'on risque 
d'obtenir un ensemble disparate de données exigibles, de sorte que les conditions appliquées 
pour la collecte des signatures ne seraient plus identiques. Ce serait contraire au principe de 
l'égalité de traitement des citoyens européens, alors que le but recherché doit être la mise en 
œuvre d'une procédure uniforme. 

 
C'est pourquoi le Comité estime qu'il devrait suffire d'indiquer les données requises pour 
établir l'identité d'une personne, c'est-à-dire le nom, l'adresse, la date de naissance et la 
nationalité. À cela il faudrait ajouter une déclaration sur l'honneur certifiant que l'initiative n'a 
été signée qu'une seule fois. 
 

3.2.2 Principe du lieu de résidence 
 
En règle générale, les citoyens de l'UE devraient être comptabilisés dans les États où ils 
vivent, sur la base du principe du lieu de résidence, indépendamment de leur nationalité. Les 
citoyens de l'UE résidant dans un pays tiers sont comptabilisés en fonction de la nationalité 
indiquée. 
 

3.2.3 Délai 
 
D'après le Comité, le délai de 12 mois fixé par la Commission est trop court pour mener à 
bien avec succès une initiative paneuropéenne. Il s'en tient par conséquent à sa demande 
concernant l'établissement d'un délai de 18 mois. 

 
3.3 Systèmes de collecte en ligne (art. 6) 
 

Le Comité est tout à fait favorable à la possibilité prévue de collecter les signatures en ligne et 
partage le point de vue de la Commission selon lequel cela nécessite de prévoir des dispositifs 
de sécurité extrêmement rigoureux. Compte tenu du fait qu'il n'existe pas à ce jour de 
systèmes comparables au niveau international pour la collecte de signatures dans le cadre de 
procédures d'initiative (qui diffèrent des pétitions à large échelle, beaucoup moins 
contraignantes juridiquement), il faudrait selon le Comité examiner les aspects suivants: 

 
                                                      
2  Avis du 21 avril 2010 sur la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne 

(source: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 
3  Orientation générale concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne (10626/2/10 

REV 2). 
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 La Commission doit promouvoir le développement de logiciels "à source ouverte" (open 
source) pour les initiatives en ligne et généraliser l'accès à ceux-ci.  

 Les organisateurs devraient faire certifier ces logiciels dans l'État membre dans lequel les 
données recueillies à l'aide du système de collecte en ligne sont stockées. 

 Des critères d'identification électronique supplémentaires, tels qu'un courriel de 
vérification, devraient pouvoir garantir la bonne qualité du contrôle. 

 En cliquant sur une case prévue à cet effet, le signataire confirmerait qu'il n'a signé qu'une 
seule fois. 

 
3.4 Nombre minimum de signataires par État membre (art. 7) 
 
3.4.1 Nombre d'États membres 

 
Le Comité s'en tient sa proposition de fixer le seuil à un quart des États membres. Cela 
permettrait, en mettant sur un pied d'égalité le Parlement et les citoyens, d'appliquer le même 
principe que celui en vigueur pour la formation de partis européens.4 Il n'est pas admissible 
que l'initiative citoyenne européenne rencontre des obstacles plus élevés que l'enregistrement 
d'un parti européen. 

 
3.4.2 Nombre de signataires par État membre 

 
Le Comité soutient pleinement le système proposé pour déterminer le nombre minimal de 
signataires (annexe I), système qui se fonde sur le principe de proportionnalité dégressive. 
Conformément au principe du lieu de résidence (cf. paragraphe 3.2.2), les citoyens ayant une 
double nationalité ou les citoyens de l'UE vivant dans un autre État membre devraient être 
comptabilisés dans le pays où ils déclarent résider. Les cas éventuels de double signature 
devraient rester limités dans la pratique et ne pas remettre en question l'instrument dans son 
ensemble. 

 
3.5 Décision concernant la recevabilité d'une proposition d'initiative citoyenne (art. 8) 
 
3.5.1 Nombre de signatures requises  
 

Le Comité soutient l'approche en trois étapes proposée par la Commission. Mais le nombre de 
300 000 signatures réclamées par celle-ci pour le contrôle de la recevabilité est beaucoup trop 
élevé. Cela représente une charge colossale pour les organisateurs. Et la frustration des 
signataires ne devrait pas être moindre, lorsqu'ils seraient informés que l'initiative n'est pas du 
tout recevable. 
 

                                                      
4  Règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des 

partis politiques au niveau européen. JO L 297 du 15.11.2003 
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Le contrôle de la recevabilité devrait s'effectuer après l'obtention de 50 000 signatures 
provenant de trois États membres (et sans vérification) et devrait prendre fin dans un délai 
maximal de deux mois. Durant ce laps de temps, les organisateurs peuvent poursuivre la 
collecte de signatures. 

 
3.6 Vérification et certification des déclarations de soutien par les États membres (art. 9) 
 

Le Comité approuve le fait que les vérifications puissent s'effectuer sur la base de sondages 
aléatoires.  

 
3.7 Présentation d'une initiative citoyenne à la Commission (art. 10) 

 
Afin d'assurer une transparence aussi grande que possible, tout signataire devrait pouvoir 
s'informer afin de savoir qui assure le soutien organisationnel et financier d'une initiative. 
C'est pourquoi le Comité réitère sa demande afin que l'organisateur, lors du dépôt des 
signatures, fournisse également des informations sur les formes de financement et de soutien 
dont bénéficie une initiative citoyenne. 

 
3.8 Examen d'une initiative citoyenne par la Commission (art. 11) 
 
3.8.1 Équivalence avec les procédures d'initiative du Parlement ou du Conseil 

 
Le Comité demande que la Commission traite les initiatives citoyennes de la même façon que 
celles proposées par le Parlement et le Conseil, en vertu respectivement des articles 225 
TFUE) et 241 TFUE. Elles devraient avoir le même statut. 
 

3.8.2 Droit à une audition publique  
 
L'initiative citoyenne européenne étant également un moyen de communication permettant de 
promouvoir le dialogue entre les citoyens et la Commission européenne, la présentation d'une 
initiative citoyenne réussie devrait être suivie d'une audition publique. Le Comité est disposé 
à apporter son soutien dans ce contexte et à organiser une telle audition, en jouant son rôle de 
pont entre l'UE et les citoyens. 

 
3.8.3 Information des organes consultatifs 

 
La communication de la Commission sur l'action qu'elle compte entreprendre devrait 
également être adressée au Comité économique et social européen et au Comité des régions. 
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3.9 Clause de révision (art. 21) 
 

Compte tenu du manque d'expérience concernant ce nouvel instrument transnational, le 
Comité recommande de revoir ce règlement au terme de trois ans déjà. La Commission 
devrait également consulter le Comité dans ce contexte. 

 
3.10 Entrée en vigueur du règlement (art. 22) 

 
Le Comité approuve les délais proposés par la Commission pour l'entrée en vigueur du 
règlement, même si tous les détails n'ont pas encore été fixés, par exemple en ce qui concerne 
la collecte en ligne des signatures. Mais les attentes des citoyens à l'égard de ce nouvel 
instrument sont si élevées qu'il devrait entrer en vigueur au plus vite.  

 
3.11 Autres questions en suspens 
 
3.11.1 Soutien financier 

 
Le Comité demande à nouveau qu'une initiative citoyenne ayant été déclarée recevable après 
avoir recueilli 50 000 signatures bénéficie d'un certain soutien financier de la part de la 
Commission. 

 
3.11.2 Traduction 

 
Le Comité est d'avis que le résumé succinct de la proposition (800 caractères seulement au 
total, conformément à l'annexe II) devrait être traduit dans toutes les langues officielles par les 
services de la Commission, et ce dès le stade de l'enregistrement de l'initiative. 
 
Une fois les 50 000 premières signatures recueillies et la proposition déclarée formellement 
recevable, la Commission devrait s'engager à faire traduire dans les langues officielles de 
l'Union la totalité du texte de l'initiative enregistrée. 
 

4. Propositions spécifiques du CESE 
 

Le Comité renvoie aux propositions qu'il a faites dans son avis du 17 mars 2010 mentionné 
ci-dessus et qu'il précise ci-après. 

 
4.1 Communication et information  

 
Le Comité souligne la nécessité d'une vaste campagne de communication dès l'entrée en 
vigueur du règlement. Les institutions européennes devraient coopérer et coordonner leurs 
activités dans ce contexte. Le Comité prépare déjà une brochure d'information qui vise à 
expliquer aux citoyens et aux organisations de la société civile les nouvelles possibilités 
offertes par l'initiative citoyenne et à les familiariser avec celles-ci, mais qui traite également 
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des modalités de consultation et du dialogue civil. Le Comité prévoit en outre d'organiser dès 
l'adoption du règlement une conférence des parties prenantes. D'autres initiatives pourraient 
par exemple s'adresser aux écoles, afin de sensibiliser les jeunes générations. 

 
4.2 Coopération interinstitutionnelle 
 

Il importe que les personnels des institutions et des organes consultatifs de l'UE en charge de 
l'initiative citoyenne se concertent et se coordonnent étroitement afin de répondre 
efficacement aux besoins d'information des citoyens. Ces synergies, dans le respect des 
compétences de chacun, sont en effet nécessaires si l'on veut que le droit d'initiative citoyenne 
devienne un outil effectif au service d'un modèle européen de démocratie moderne. 
 

4.3 Participation du Comité 
 
Le Comité envisage d'intervenir à deux stades distincts: 

 
4.3.1 Phase 1: le Comité en tant que "facilitateur" 

 
Pendant la phase de préparation ou de lancement d'une initiative, le Comité est disposé, en 
tant que plate-forme de dialogue et d'information, à faire office de "facilitateur", en 
permettant la mise en réseau des initiatives citoyennes, les prises de contact éventuelles, etc., 
sans que cela ne préjuge de sa position concernant le contenu de l'initiative.  

 
4.3.2 Phase 2: le Comité en tant qu'accompagnateur institutionnel 

 
Conformément à sa fonction première, qui est d'assurer un rôle consultatif auprès de la 
Commission, du Parlement et du Conseil, le Comité peut à ce stade faire office 
d'accompagnateur institutionnel d'une initiative citoyenne.  
 
Il propose par exemple d'élaborer un avis afin d'assister la Commission dans le cadre de ses 
délibérations internes et de la définition de sa position concernant une initiative réussie. Il est 
également disposé à mettre son infrastructure à disposition pour l'organisation d'auditions 
relatives à une telle initiative. 
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4.3.3 Renforcement des structures existantes 
 
Les propositions faites dans le présent avis ainsi que dans l'avis du 17 mars 2010 pourraient le 
cas échéant nécessiter le renforcement des structures actuelles du Comité ainsi que des 
ressources supplémentaires, afin qu'il puisse se montrer à la hauteur de cette tâche. 

 
Bruxelles, le 14 juillet 2010. 
 

Le Président  
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 

Mario SEPI 

 

 
_____________ 
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Le 25 mars 2009, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, 
paragraphe 2, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur le thème: 
 

"Les organisations de la société civile et la présidence du Conseil de l'UE". 
 
Le sous-comité "Les organisations de la société civile et les présidences de l'UE", chargé de préparer 
les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 janvier 2010. 
 
Lors de sa 461e session plénière des 17 et 18 mars 2010 (séance du 17 mars 2010), le Comité 
économique et social européen a adopté le présent avis par 156 voix pour, 2 voix contre et 
5 abstentions. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Introduction 
 
1.1 L'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne a apporté des changements 

considérables dans le système institutionnel de l'Union européenne, en créant notamment le 
poste de président permanent du Conseil européen. Dans le même temps, le traité de Lisbonne 
a doté d'une base juridique la "présidence à trois"1, dans le cadre de laquelle trois États 
membres remplissent, pendant une période de 18 mois et sur la base d'un programme convenu 
préalablement, les missions propres à la présidence du Conseil de l'UE. 

 
1.2 Du point de vue de la société civile, l'article 11 du traité de Lisbonne revêt une importance 

particulière. En effet, il prévoit notamment le renforcement de la démocratie participative, 
l'intensification et l'institutionnalisation du dialogue avec les citoyens, la poursuite des 
consultations de fond dans le cadre de l'élaboration des politiques communautaires et 
l'instauration de l'initiative citoyenne. Toutes ces mesures peuvent contribuer au renforcement 
du dialogue civil. 

 
1.3 L'ambition du présent document est d'examiner les thèmes mentionnés dans les paragraphes 

précédents. À cette fin, il insiste sur le rôle particulier du CESE, en tant que représentant 
institutionnel au niveau européen de la société civile organisée, formule des propositions en 
vue de consolider ce rôle et, parallèlement, soutient pleinement les dispositions du traité de 
Lisbonne visant à rendre le fonctionnement de l'Union européenne plus efficace et plus 
transparent et à accroître la légitimité de l'UE.   

 

                                                      
1  "La présidence du Conseil… est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois." 

(JO C 115 du 9.05.2008, p.341: Déclaration ad article 16, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne concernant la décision 
du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, article premier, premier point) – communément dénommés: 
"présidence à trois". 
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2. Vers la nouvelle présidence en exercice, la "présidence à trois" 
 
2.1 La présidence en exercice, ou plus précisément la présidence en exercice du Conseil de 

l'Union européenne, n'est pas une nouveauté: il s'agit d'une fonction qui se caractérise 
essentiellement par le fait qu'elle est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, 
par chacun des États membres de l'Union. Pendant cette période, le pays qui a la charge de la 
présidence est "le visage et la voix" de l'UE; il définit les stratégies et assume une fonction et 
des missions d'organisation et de représentation. 

 
2.2 Les missions de la présidence s'accompagnent de lourdes responsabilités et reposent sur les 

efforts de l'ensemble du gouvernement. Tant qu'un État membre assume cette fonction, il n'a 
pas le droit de défendre des positions nationales. 

 
2.3 Les règles relatives à la présidence ont été modifiées le 15 septembre 2006 par la Décision du 

Conseil portant adoption de son règlement intérieur (2006/683/CE), et ont jeté les bases 
nécessaires à l'instauration du système du "trio" de la présidence. Ce règlement prévoit, pour 
l'essentiel, que pour chaque période de 18 mois, les trois présidences qui seront en exercice à 
ce moment-là élaborent, en étroite coopération avec la Commission et après avoir procédé 
aux consultations, le programme des activités du Conseil pour ladite période. 

 
2.4 Quel est l'avantage de cette nouvelle forme de présidence? Le système conserve toujours la 

caractéristique de la présidence semestrielle qui laisse une certaine marge de manœuvre au 
pays exerçant la présidence. Le programme élaboré conjointement par le "trio" contribue à 
une meilleure collaboration entre les États membres, qui peuvent ainsi garantir une plus 
grande continuité et une meilleure cohérence des politiques de l'Union et, par conséquent, 
dans la vie de la Communauté.  

 
2.5 Le premier groupe de la présidence de type "trio", composé de l'Allemagne, du Portugal et de 

la Slovénie, a commencé à fonctionner le 1er janvier 2007, et a été suivi, du 1er juillet 2008 au 
31 décembre 2009, par le "trio" constitué de la France, de la République tchèque et de la 
Suède. L'on estime cependant que, pour diverses raisons mais avant tout à cause de l'absence 
de bases juridiques, ce sont surtout les considérations et les aspirations nationales qui 
dominaient dans les travaux de ces "trios" plutôt que les positions communes au "trio".  

 
2.6 Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, c'est l'équipe Espagne-Belgique-Hongrie qui 

assume les fonctions de la "présidence à trois" et ce depuis le 1er janvier 2010. Son action se 
fonde sur le programme de travail adopté lors de la réunion du Conseil européen du 
17 décembre 2009. Ce programme, très ambitieux, porte sur un large éventail de domaines. 
L'un des principaux éléments contribuant au succès des travaux est la composition du "trio": 
un grand État membre et/ou un pays fondateur – disposant par conséquent d'une expérience 
considérable – avec un pays ayant adhéré ultérieurement à l'Union et un "nouvel" État 
membre. 
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2.7 L'expérience montre que même si les pays disposant du plus grand poids politique bénéficient 
aussi d'un pouvoir de négociation plus fort, les pays plus petits peuvent compenser leurs 
handicaps – qui ne sont souvent qu'apparents – ou leur éventuel manque d'expérience par un 
choix judicieux des priorités, une bonne stratégie de négociation et une disposition non 
négligeable au compromis. 

 
2.8 Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'action de la présidence à trois créera en effet 

un précédent en ce qui concerne la répartition des tâches entre le président du Conseil 
européen élu pour deux ans et demi (et rééligible une fois) et le "trio" fonctionnant sur la base 
de la tournante, une répartition des tâches dont on ne cerne pas aujourd'hui clairement tous les 
éléments. Le succès dans ce domaine suppose une collaboration étroite. Considérant que, pour 
le reste, le système actuel continuera de s'appliquer pour un grand nombre de domaines, on est 
en droit de s'attendre à ce que les gouvernements nationaux continuent bien naturellement de 
s'efforcer de "faire parler d'eux" et d'être efficaces pendant les six mois de leur présidence. 
Cette nouvelle situation comporte des éléments importants également pour les organisations 
de la société civile. 

 
3. Les organisations de la société civile et la pratique actuelle: quelques traits 

caractéristiques 
 
3.1 Nous partons du principe que les missions à accomplir par la présidence tournante du Conseil 

relèvent fondamentalement des gouvernements nationaux. Celles-ci sont menées à bien avec 
le concours déterminant de fonctionnaires publics (diplomates), d'experts et de responsables 
politiques. Ni les documents régissant l'exécution des tâches présidentielles, ni le traité de 
Lisbonne n'abordent la participation organisée et institutionnelle de la société civile. 

 
3.2 Dans le même temps, tant les institutions de l'UE que les gouvernements des pays exerçant la 

présidence tournante du Conseil reconnaissent de plus en plus que la participation de la 
collectivité, c'est-à-dire des organisations de la société civile et des citoyens, peut contribuer 
de manière appréciable au succès des travaux. Cela démontre une reconnaissance de la valeur 
de la démocratie participative et l'importance du dialogue civil.  

 
3.3 L'on ne peut toutefois pas en déduire qu'il existe une politique et une pratique uniques au 

niveau de l'UE en ce qui concerne la manière dont les organisations de la société civile 
s'associent et participent à la réalisation des programmes des présidences du Conseil.  Quant à 
la situation au niveau national, elle peut être très différente d'un pays à l'autre et le degré 
d'organisation et d'activité de la société civile du pays assurant la présidence du Conseil ainsi 
que la qualité de ses relations avec son gouvernement ont une influence déterminante. Les 
relations de partenariat ne peuvent être considérées dans ce domaine comme caractéristiques.  

 
3.4 L'on peut également conclure de ce qui précède que l'implication des organisations de la 

société civile dans l'élaboration des priorités proposées par le pays assumant la présidence du 
Conseil n'est pas généralisée. Cette situation entraîne logiquement, au sein de la société civile, 
un sentiment d'appropriation défaillant, voire inexistant. 
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3.5 Étant donné que la "présidence à trois" est un concept relativement nouveau, il n'est pas 

surprenant que l'on ne puisse assister qu'occasionnellement à des actions ou initiatives 
conjointes, convenues d'avance, de la part des organisations de la société civile des trois pays 
concernés. À cet égard, des premiers signes encourageants apparaîtront sous la présidence du 
"trio" Espagne-Belgique-Hongrie, notamment dans le cadre de la préparation et de 
l'organisation de manifestations de la société civile qui auront une grande visibilité (à Malaga 
en 2010 et à Budapest en 2011). 

 
3.6 Depuis quelques années, il est de coutume que le pays assumant la présidence du Conseil 

accueille, avec le soutien de la Commission européenne, une rencontre représentative de la 
société civile – ce qui s'est traduit, sous la présidence française, par l'organisation d'un forum 
de la société civile, de grande envergure, à La Rochelle en septembre 2008. Les questions 
touchant directement les organisations de la société civile y sont débattues, et dans le meilleur 
des cas intégrées dans les priorités élaborées par le pays en question. 

 
3.7 Les années thématiques décidées par l'Union européenne (par exemple 2010, année 

européenne de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale) offrent de bonnes possibilités 
en termes de participation des organisations de la société civile aux programmes et aux 
activités de la présidence du Conseil. 

 
4. Le Comité économique et social européen et la présidence du Conseil: pratique actuelle 
 

Au cours des années, le CESE a mené de nombreuses activités en rapport avec la présidence 
du Conseil, entre autres dans les domaines suivants: 

 
 invitation de représentants de haut niveau du pays assurant la présidence du Conseil à la 

session plénière du CESE et aux réunions d'autres organes (sections, groupes, etc.); 
 définition des priorités et préparation d'activités spécifiques du CESE en relation avec les 

programmes de la présidence semestrielle du Conseil; 
 avis du CESE sur différentes questions à la demande et à l'initiative de la présidence du 

Conseil; 
 participation aux différents programmes de la présidence du Conseil; publication d'avis 

du CESE sur des questions faisant l'objet d'un débat; 
 visites dans le pays exerçant la présidence du Conseil; participation à des programmes 

spécialisés et renforcement des liens avec les différentes organisations de la société civile;  
 participation à des manifestations de la société civile de grande envergure et de niveau 

européen organisées dans le pays de la présidence du Conseil; 
 organisation, au siège du CESE, de conférences, de présentations, de manifestations 

culturelles, d'expositions, etc. offrant au pays assurant la présidence du Conseil et aux 
organisations de sa société civile la possibilité de se faire connaître; 

 accueil au CESE de groupes de visiteurs (représentants de la société civile) en provenance 
du pays de la présidence; 
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 attention accrue, dans le cadre de la politique de communication du CESE, pour le pays 
de la présidence  et sa société civile. 

 
5. Étape suivante: le traité de Lisbonne, la présidence du Conseil et la société civile 

organisée – propositions 
 

5.1 Notre point de départ est le traité de Lisbonne et son entrée en vigueur le 1er décembre 2009, 
qui créent les conditions appropriées pour que l'Union européenne puisse donner des réponses 
tournées vers l'avenir aux multiples défis auxquels elle est confrontée. 

 
5.2 Notre objectif est le développement de la démocratie participative, l'intensification du 

dialogue avec les citoyens, le renforcement du dialogue civil pour pouvoir ainsi également 
contribuer au renforcement de la légitimité démocratique des institutions européennes. 

 
5.3 L'article 11 du traité de Lisbonne constitue une bonne base à cette fin; les nouvelles 

possibilités prévues par cet article concordent parfaitement avec de précédents avis du CESE, 
notamment celui sur le document de la Commission intitulé "La Commission et les 
organisations non gouvernementales: le renforcement du partenariat" (adopté le 
13 juillet 2000)2 et celui sur "La représentativité des organisations européennes de la société 
civile dans le cadre du dialogue civil" (adopté le 14 février 2006)3. Il devient de ce fait non 
seulement possible, mais également nécessaire que le CESE, en tant que représentant 
institutionnel au niveau européen de la société civile organisée, joue un rôle actif d'instigateur 
s'agissant de la réalisation complète possible des opportunités offertes par le traité de 
Lisbonne, en particulier son article 11, comme l'a mentionné le Comité dans son avis sur  "La 
mise en œuvre du traité de Lisbonne: démocratie participative et initiative citoyenne (art. 11 
TUE)", qui a été adopté le 17 mars 20104. 

 
5.4 Dans ce contexte, la présidence du Conseil constitue un instrument approprié pour: 

 
 renforcer l'engagement en faveur de l'idée européenne et contribuer à ce que la 

citoyenneté européenne active caractérise davantage notre quotidien; 
 faire en sorte que les organisations de la société civile et les citoyens soient les acteurs et 

les instigateurs directs des processus politiques qui, à différents niveaux, visent à définir 
l'avenir de l'Union européenne; 

 renforcer le dialogue civil; 
 s'assurer que le CESE poursuive, innove et enrichisse en permanence ses activités en 

rapport avec la présidence du Conseil, et que, dans ce cadre et en complément des points 
répertoriés au paragraphe 4, le Comité: 

 

                                                      
2  JO C 268 du 19.09.2000. 
3  JO C 88 du 11.04.2006. 
4  Voir page XX du Journal officiel actuel. 
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a) insiste sur les initiatives et actions conjointes de la société civile, y compris 
l'organisation dans le pays assurant la présidence, de manifestations de la 
société civile à grande visibilité; 

b) œuvre pour que les principales initiatives de la société civile, en tant que 
résultat du dialogue de partenariat avec les autorités, soient intégrées dans les 
programmes de la présidence, ce qui permettrait de renforcer leur acceptation et 
leur soutien par la société; 

c)  examine régulièrement, dans le cadre du groupe de liaison avec les 
organisations et réseaux européens de la société civile, les questions en rapport 
avec la présidence en exercice du Conseil et importantes du point de vue des 
organisations de la société civile; 

d) incite les conseils économiques et sociaux (ou institutions similaires) des pays 
de la présidence à participer activement aux programmes et activités qui les 
concernent; 

e) garantisse à ses conseillers issus du pays de la présidence du Conseil toute 
l'aide nécessaire pour leur permettre de mener à bien leurs travaux en rapport 
avec la présidence; 

f) veille, par la diffusion des meilleures pratiques, à ce que les organisations de la 
société civile puissent contribuer efficacement aux travaux du pays de la 
présidence du Conseil. 

 
Bruxelles, le 17 mars 2010. 
 

Le Président  
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 

Mario SEPI 

 

 
_____________ 
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Le 14 juillet 2009, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, 
paragraphe 2, du Règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur 
 

"La mise en œuvre du traité de Lisbonne: démocratie participative et initiative 
citoyenne (art. 11 TUE)". 

 
Le sous-comité chargé de préparer les travaux du Comité en la matière a adopté son avis le 
11 février 2010. 
 
Lors de sa 461e session plénière des 17 et 18 mars 2010 (séance du 17 mars 2010), le Comité 
économique et social européen a adopté le présent avis par 163 voix pour, 1 voix contre et 
3 abstentions. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Conclusions et recommandations 
 
1.1 Les dispositions du traité sur l'Union européenne (TUE) relatives aux principes démocratiques 

de l'Union, notamment l'article 11, constituent de l'avis du Comité une étape historique dans 
la réalisation d'une Europe des citoyens tangible, qui fonctionne dans la pratique et qu'il est 
possible d'aménager. Cependant, il convient de définir de manière plus contraignante les 
différents processus démocratiques et de les doter des structures nécessaires. 

 
1.2 S'agissant du dialogue civil horizontal (article 11. 1 TUE) et du dialogue civil vertical (article 

11.2 TUE), le Comité réclame une définition claire de cet instrument et l'adoption de règles 
relatives à ses modalités d'application et aux parties prenantes. Il suggère à la Commission, 
par analogie avec la procédure suivie concernant l'article 11.4 TUE, d'engager un processus 
de consultation en présentant un livre vert sur le dialogue civil et de prendre les dispositions 
nécessaires sur la base des résultats obtenus. 

 
1.3 Le Comité souligne sa volonté, déjà exprimée en plusieurs occasions, de contribuer de 

manière effective, en sa qualité de partenaire et d'intermédiaire dans le cadre du dialogue 
civil, au développement de ce dialogue et de jouer un rôle plus important en tant que lieu de 
rencontre. Afin d'accompagner de manière constructive le dialogue civil avec la société civile 
organisée, il met à la disposition de toutes les institutions de l'UE ses réseaux et son 
infrastructure. 

 
1.4 L'article 11.3 TUE place les pratiques de consultation de la Commission, déjà largement 

développées jusqu'ici, dans le contexte du pilier participatif - désormais renforcé - du modèle 
démocratique européen. Le Comité appelle de ses vœux, pour cet instrument également, des 
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règles de procédure plus claires, respectueuses des principes de transparence, d'ouverture et 
de représentativité. 

 
1.5 Avec l'initiative citoyenne européenne introduite par l'article 11.4 TUE, le traité met 

concrètement en œuvre, pour la première fois dans l'histoire, une procédure de démocratie 
directe au niveau transfrontalier, transnational. Le Comité salue expressément cette nouvelle 
possibilité et entend contribuer concrètement à cette première historique. Il précise sa position 
concernant les dispositions d'application concrètes qui devront être adoptées en 2010. 
Il convient à cet égard de veiller: 

 
 à ce que les citoyens ne rencontrent pas d'obstacles inutiles dans l'exercice de leurs 

droits de participation, puisqu'il ne s'agit que d'une initiative invitant à mettre une 
question à l'ordre du jour; 

 à faciliter, par des règles du jeu et des dispositions claires, l'organisation de l'initiative 
dans 27 États membres par les promoteurs de celle-ci, sans qu'ils risquent de se heurter à 
des obstacles imprévus au niveau national; 

 à octroyer le cas échéant aux organisateurs une aide financière dès lors qu'un certain 
seuil est atteint. 

 
1.6 Le Comité est appelé à jouer un rôle clé au sein d'une infrastructure démocratique 

transnationale en Europe et assumera ses fonctions dans le cadre de l'article 11 TUE avec 
efficacité et de manière ciblée. Il se propose également de faire office de service 
d'information, de soutenir le cas échéant les initiatives citoyennes par l'adoption d'un avis en 
la matière, d'organiser des auditions sur une initiative ayant abouti et d'appuyer 
éventuellement l'évaluation réalisée par la Commission en élaborant un avis. 

 
2. Contexte 
 
2.1 En décembre 2001, les chefs d'État et de gouvernement européens ont adopté à Laeken un 

nouveau mode d'élaboration des traités européens et ont décidé de convoquer une 
"Convention sur l'avenir de l'Europe" qui, grâce à sa composition1, a insufflé une forte 
dynamique démocratique et a en fin de compte accouché, en juin 2003, d'un texte contenant 
des propositions innovantes assurant une transparence et une participation accrues. 

                                                      
1  Placée sous la présidence de Valéry GISCARD D'ESTAING et de deux vice-présidents, Giuliano AMATO et Jean-Luc 

DEHAENE, la Convention était composée comme suit: 

 15 représentants des chefs d'État et de gouvernement des États membres, 

 13 représentants des chefs d'État et de gouvernement des pays candidats à l'adhésion, 

 30 représentants des parlements nationaux des États membres, 

 26 représentants des parlements nationaux des pays candidats à l'adhésion, 

 16 représentants issus des rangs des parlementaires européens, 

 2 représentants de la Commission européenne. 
 À cela s'ajoutaient 13 observateurs issus du CESE, du CdR et des partenaires sociaux, ainsi que le médiateur européen. Les 

observateurs du CESE étaient Göke FRERICHS, Roger BRIESCH et Anne-Marie SIGMUND. 
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2.2 Après que les résultats négatifs des référendums organisés en France et aux Pays-Bas eurent 

mis en échec le "traité établissant une Constitution pour l'Europe" élaboré par la Convention, 
un traité sur l'Union révisé a été signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne. Il est entré en vigueur 
le 1er décembre 2009. 

 
3. Introduction 
 
3.1 L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne rationalise de nombreuses procédures et les rend 

plus transparentes, clarifie les compétences, étend les prérogatives du Parlement européen et 
renforce la visibilité de l'Union européenne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

 
3.2 À côté des formes de démocratie parlementaire (indirecte)2, le modèle démocratique européen 

est étendu et renforcé, mais en aucun cas remplacé, par l'ancrage de la démocratie 
participative (directe) dans le TUE. 

 
3.3 Les dispositions concrètes régissant la démocratie participative concernent: 
 

 le dialogue civique horizontal, 
 le dialogue civique vertical, 
 les procédures de consultation de la Commission déjà en vigueur et 
 la nouvelle initiative citoyenne européenne. 

 
3.4 Conformément à la nature du traité sur l'Union, les dispositions de l'article 11 TUE ne sont 

que des clauses générales qu'il convient à présent de définir, d'organiser et de mettre en œuvre 
par des dispositions législatives appropriées et auxquelles les acteurs concernés doivent 
donner vie. 

 
3.5 Concernant l'initiative citoyenne européenne, la Commission a déjà pris une initiative 

opportune et publié un livre vert3. Elle présentera à l'issue de la procédure de consultation une 
proposition de règlement sur la mise en œuvre de l'article 11.4 TUE. Ce faisant, elle a envoyé 
un signal clair démontrant l'importance qu'elle attache au dialogue dans les préparatifs de la 
mise en œuvre de ce nouvel instrument et notamment à la prise en compte des acteurs de la 
société civile organisée et des citoyens intéressés de toute l'Union, qui seront ultérieurement 
appelés à porter ces initiatives. 

 

                                                      
2  L'article 10 TUE dispose que le "fonctionnement de l'Union" est fondé sur la "démocratie représentative". 
3   COM(2009) 622 final du 11.11.2009. 



215

- 4 - 

SC/032 – CESE 465/2010    mdeq .../... 

4. Traité de Lisbonne – Article 11 TUE 
 
4.1 Dialogue civil horizontal 
 

Article 11.1 TUE: "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." 

 
4.1.1 Cette disposition confère au "dialogue civil" horizontal sa base juridique, sans le définir plus 

précisément. Dans le cadre de ses avis4 5 6, le Comité s'est déjà exprimé à plusieurs reprises 
sur le dialogue civil, qu'il considère comme un élément essentiel de la participation dans le 
cadre du modèle démocratique européen. Il a également déjà souligné maintes fois sa volonté 
de faire office de plate-forme et de multiplicateur de ce dialogue et de contribuer à 
l'émergence d'une opinion publique européenne. Il n'a cessé d'insister dans ce contexte sur le 
fait qu'en sa qualité de partenaire et d'intermédiaire dans le cadre du dialogue civil, il entend 
contribuer et contribuera de manière effective au développement de ce dialogue. Il est disposé 
dans ce contexte à jouer un rôle accru en tant que lieu de rencontre et à apporter un soutien 
pratique, par exemple en mettant à disposition son infrastructure. Pour le Comité, il est très 
important de faire en sorte que le dialogue civil trouve l'écho nécessaire auprès de l'opinion 
publique (européenne) et devienne un véritable débat interactif. 

 
4.1.2 Le Comité insiste une fois encore sur la nécessité de définir clairement cet instrument de la 

démocratie participative et d'arrêter les modalités concrètes de son fonctionnement. Ainsi, il 
convient de clarifier quels critères de représentativité doivent remplir les associations 
mentionnées dans ce chapitre pour pouvoir participer au dialogue. En ce qui concerne la 
représentativité des acteurs de la société civile organisée, le Comité a déjà fait valoir7 
combien il est important de distinguer entre représentativité quantitative (représentation 
légitime de la majorité des personnes concernées) et qualitative (preuve de l'expertise 
requise). Le Comité estime que les associations qui doivent prendre part au dialogue doivent 
être représentatives selon des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs. 

 
4.1.3 Il faudra également que le législateur indique plus précisément quelles mesures concrètes il 

juge nécessaire de prendre pour se conformer à l'obligation d'utiliser "les voies appropriées" 
(cf. article 11.1 TUE). 

 

                                                      
4  Avis sur "La société civile organisée et la gouvernance européenne — Contribution du Comité à l'élaboration du Livre blanc" du 

25.4.2001 – JO C 193 du 10.7.2001. 
5  Avis sur "La représentativité des organisations européennes dans la société civile dans le cadre du dialogue civil" du 14.2.2006 – 

JO C 88 du 11.4.2006. 
6  Avis exploratoire sur le thème "Pour un nouveau programme européen d'action sociale" du 09.7.2008 – JO C 27 du 03.2.2009 

(paragraphes 7.6 et 7.7). 
7  Voir note 5. 
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4.1.4 Le Comité juge important dans ce contexte d'insister sur la différence entre le dialogue civil 
européen et le dialogue social européen et met en garde contre toute confusion entre ces deux 
concepts. Le dialogue social européen constitue bien entendu aussi une composante 
essentielle d'une participation qualifiée, mais il obéit à des règles spécifiques en matière de 
contenu, de participation, de procédures et d'impact. Son ancrage juridique dans le traité 
témoigne de son importance. 

 
4.2 Dialogue civil vertical 
 

Article 11.2 TUE: "Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et 
régulier avec les associations représentatives et la société civile." 

 
4.2.1 Cette disposition se réfère au dialogue civil vertical et enjoint aux institutions de l'Union de 

l'entretenir de manière régulière. Le Comité s'est également déjà exprimé à propos de cette 
forme de dialogue civil8 et il demande à la Commission d'en définir plus précisément les 
modalités, sur le plan tant du contenu que des procédures juridiques. 

 
4.2.2 Il y a quelque temps déjà, le Parlement européen – anticipant sur cette disposition du traité – a 

créé l'"Agora", instrument du dialogue civil vertical. 
 
4.2.3 Étant donné que l'article 11.2 TUE invite toutes les institutions à entretenir un dialogue avec 

la société civile, le Comité demande à toutes les autres institutions, mais plus particulièrement 
au Conseil, d'indiquer au plus vite comment elles entendent mettre en œuvre cet article du 
traité. 

 
4.2.4 Le Comité met ses réseaux et son infrastructure à la disposition de toutes les institutions de 

l'Union afin de lancer et d'accompagner de manière constructive ce dialogue vertical avec la 
société civile organisée. 

 
4.3 Consultations par la Commission européenne 
 

Article 11.3 TUE: "En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la 
Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées." 

 
4.3.1 Cette disposition place les pratiques de consultation de la Commission, déjà largement 

développées jusqu'ici, dans le contexte du pilier participatif - désormais renforcé – du modèle 
démocratique européen. Le Comité rappelle9 10 que cette pratique de consultation représente 

                                                      
8  Avis sur "La Commission et les organisations non gouvernementales: le renforcement du partenariat" du 13.7.2000 – JO C 268 

du 19.9.2000, ainsi que l'avis sur "Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne" du 
24.9.1999 – JO C 329 du 17.11.1999. 

9  Avis sur "La société civile organisée et la gouvernance européenne — Contribution du Comité à l'élaboration du Livre blanc" du 
25.4.2001 – JO C 193 du 10.7.2001. 

10  Avis sur le thème "Gouvernance européenne — un Livre blanc" du 20.4.2002 – JO C 125 du 27.5.2002. 
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en substance un élément essentiel du principe de la "gouvernance européenne"11 instauré 
en 2001 par la Commission et qu'en tant que démarche descendante, elle ne permet 
qu'indirectement, dans un premier temps, une action de la société civile. Il fait toutefois 
observer qu'il y a lieu d'établir une distinction entre la "consultation", qui est une initiative des 
autorités, et la "participation", qui constitue un droit du citoyen. Le principe d'une 
participation active - de sa propre initiative - de la société civile organisée à un processus 
(démarche ascendante) n'est pas remis en cause par cette disposition. 

 
4.3.2 Le Comité est disposé dans le cadre de son mandat à soutenir la Commission européenne 

lorsqu'elle souhaite réaliser des consultations dépassant le cadre habituel de l'enquête en ligne, 
par exemple en organisant des consultations communes sur des questions spécifiques ou des 
consultations ouvertes dans le cadre de forums des parties prenantes, conformément à la 
méthode de l'espace ouvert. 

 
4.3.3 Mais la consultation ne constitue pas à elle seule un véritable dialogue avec la société civile 

organisée. C'est pourquoi le Comité invite la Commission à revoir et à structurer la méthode 
actuelle de consultation. Il importe, d'une part, que le délai prévu pour les consultations soit 
suffisant pour que la société civile organisée et les citoyens aient vraiment le temps d'élaborer 
leurs réponses et que la consultation ne soit pas que de pure forme. Il faut, d'autre part, que 
l'évaluation des résultats soit plus transparente. La Commission devrait répondre aux 
contributions et exposer son point de vue, en expliquant pourquoi telle ou telle proposition a 
été retenue ou rejetée, afin d'instaurer un véritable dialogue. La Commission devrait, en ce qui 
la concerne, débattre activement avec la société civile organisée de telle ou telle amélioration. 

 
4.4 L'initiative citoyenne européenne 
 

Article 11.4 TUE: "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 européenne, 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." 

 
4.4.1 Le Comité partage le point de vue selon lequel cette nouvelle initiative citoyenne européenne 

revêt pour l'intégration européenne une importance dépassant largement le cadre de sa 
dimension juridique et doit être considérée comme un premier élément de démocratie directe 
à l'échelon transnational, dont l'application est toutefois limitée aux citoyens de l'Union, 
conformément au libellé de cette disposition. Il se féliciterait qu'à l'occasion d'une révision du 
traité, elle soit étendue aux ressortissants de pays tiers qui résident en permanence sur le 
territoire de l'Union. 

 

                                                      
11  COM(2001) 428 final du 25.7.2001. 
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4.4.2 Il y a lieu de souligner que le nouveau droit d'initiative citoyenne européenne n'est pas 
assimilable à une "initiative populaire" telle qu'il en existe dans de nombreux États membres, 
laquelle débouche sur un référendum obligatoire, mais qu'il s'agit d'une initiative invitant à 
examiner une question et demandant à la Commission de légiférer. Il s'agit d'un instrument à 
la disposition des minorités, qui donne seulement la possibilité d'influer sur l'agenda politique. 
La Commission conserve le droit d'initiative législative et le processus législatif qui s'ensuit 
éventuellement se déroule conformément aux procédures prévues. 

 
4.4.3 Certaines règles et normes sont bien sûr nécessaires à la mise en œuvre de cet instrument. 

Mais comme les instruments de la démocratie directe au niveau européen restent encore à 
créer, il conviendrait de doter l'initiative citoyenne européenne d'un cadre à l'intérieur duquel 
elle pourrait peu à peu se développer. Le règlement d'application de l'article 11.4 TUE devrait 
établir des normes minimales et des conditions d'admissibilité aussi peu élevées que possible 
et, dans les domaines où les expériences font défaut au niveau de l'Union, laisser un espace 
disponible pour une marge d'appréciation et d'interprétation, puisque l'effet d'une initiative 
citoyenne européenne se limite à faire en sorte qu'une question déterminée soit incluse dans le 
programme d'action de la Commission. 

 
4.4.4 Toutefois, le Comité n'est absolument pas d'accord avec le Parlement européen12 lorsqu'il 

affirme "qu'il incombe au Parlement de contrôler le processus de l'initiative citoyenne". Il se 
déclare défavorable au contrôle d'un processus par le législateur au stade prélégislatif. Un tel 
"contrôle" violerait le principe du partage des pouvoirs. C'est pourquoi le Comité appelle de 
ses vœux la création d'une "instance consultative" indépendante ou d'un "service d'assistance" 
destiné à aider les initiateurs lors de la préparation et du lancement d'une initiative citoyenne 
européenne, de manière à éviter de manière générale, à défaut d'exclure, des conflits trop 
évidents avec les dispositions en matière d'admissibilité et de mise en œuvre. 

 
4.4.5 Le Parlement attire à juste titre l'attention, dans ce même rapport, sur la nécessité de 

distinguer entre les pétitions, qu'il y a lieu d'adresser au Parlement, et les initiatives 
citoyennes, qui doivent être adressées à la Commission pour l'inviter à agir. Aussi convient-il 
de concevoir de manière totalement différente les procédures et les exigences relatives à ces 
deux instruments de participation citoyenne. 

 
4.4.6 L'initiative citoyenne européenne en tant qu'instrument de la démocratie directe est aussi un 

moyen efficace de mettre en œuvre des processus délibératifs transnationaux. Les citoyens, 
qui aujourd'hui ont plutôt pris leurs distances vis-à-vis de "l'Europe politique", ont à présent la 
possibilité de participer au moyen d'initiatives et de projets concrets. Plus ils seront invités et 
encouragés à prendre part à l'initiative sans rencontrer d'obstacles administratifs inutiles et 
excessifs, plus ils se détacheront de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes de spectateurs de 
décisions difficilement compréhensibles, pour passer du statut d'objet à celui de sujet de la 
collectivité européenne. Un tel processus, mis en œuvre pas à pas, qui oblige à se pencher sur 

                                                      
12  Résolution du Parlement européen du 07.5.2009, rapporteure Sylvia-Yvonne KAUFMANN (T6-0389/2009). 
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les problèmes d'intérêt européen, ne pourra que favoriser l'émergence d'une conscience 
européenne, d'une opinion publique européenne. 

 
4.4.7 Sur le fond, il est à souligner qu'une initiative citoyenne européenne ne peut bien entendu 

contrevenir au traité ou à la Charte européenne des droits fondamentaux. Mais comme dans le 
processus indirect/parlementaire, il peut également arriver dans le processus direct/citoyen de 
formation de l'opinion que des groupes extrémistes mettent à profit les canaux disponibles à 
cette fin et les détournent pour servir de manière éventuellement abusive leurs propres 
intérêts. Cela représente pour toute démocratie un grand défi fondamental, mais aussi son 
principal atout par rapport aux systèmes non démocratiques. Une démocratie représentative 
moderne reposant sur des piliers aussi bien indirects que directs doit être prête à parler de 
manière ouverte et transparente d'aspirations discutables, voire extrémistes. 

 
4.5 Livre vert de la Commission européenne sur une initiative citoyenne européenne 
 
4.5.1 Bien que le Comité n'ait pas été un destinataire direct de la procédure de consultation qui s'est 

achevée, il souhaite, préalablement à l'examen imminent de la proposition de règlement au 
Parlement et au Conseil, apporter une contribution qualifiée au processus de formation de 
l'opinion et donne ci-après son avis sur les questions soulevées dans le livre vert. 

 
4.6 Nombre minimum d'États membres dont les citoyens doivent provenir 
 
4.6.1 Le Comité partage le point de vue de la Commission selon lequel le seuil doit être déterminé 

sur la base de critères objectifs. Il n'est pas d'accord avec elle lorsqu'elle affirme qu'il faut au 
minimum un tiers des États membres, c'est-à-dire neuf États, pour représenter un intérêt 
commun à l'échelle de l'Union, mais n'approuve pas non plus la position de certaines 
organisations, pour lesquelles un seuil significatif est déjà atteint avec quatre États membres. 

 
4.6.2 Le Comité se range plutôt à l'avis du Parlement européen, qui estime qu'un quart des États 

membres, soit actuellement sept États, constitue un seuil approprié. Cette valeur se réfère à 
l'article 76 TFUE, qui prévoit l'adoption, sur initiative d'un quart des États membres, d'actes 
juridiques visant à assurer la coopération administrative dans le cadre de la coopération 
judiciaire et policière ou en matière pénale. Le Comité y voit un ordre de grandeur approprié 
pour une réelle dimension européenne de l'initiative citoyenne. 

 
4.7 Nombre minimum de signatures par État membre 
 
4.7.1 Étant donné que le traité de Lisbonne ne parle que d'"un nombre significatif d'États 

membres", l'on pourrait également envisager de ne pas fixer de nombre minimum de 
participants par État. Mais, compte tenu de l'exigence d'une double majorité affirmée à 
plusieurs reprises dans le traité, le Comité partage le point de vue de la Commission selon 
lequel le fait de renoncer à un nombre minimum de participants par État membre serait 
contraire à l'esprit du traité. 
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4.7.2 Plutôt que la fixation d'un pourcentage invariable de 0,2 % par État membre, le Comité 

suggère un système flexible qui pourrait permettre une péréquation appropriée entre les États. 
Une valeur plancher absolue de 0,08 %13 pourrait ainsi être exigée pour que les signatures 
provenant d'un État membre soient prises en compte. Une initiative citoyenne requiert bien 
entendu un million de signatures au total. La combinaison de ces deux critères assurerait une 
péréquation automatique tout en satisfaisant aux exigences du traité concernant la 
représentativité et l'existence d'un réel intérêt européen commun. 

 
4.7.3 Un tel dispositif flexible, qui permettrait une plus grande facilité d'application, se justifie 

également aux yeux du Comité par le fait que l'initiative citoyenne européenne ne débouche 
pas en fin de compte sur une décision contraignante, mais ne constitue qu'une simple 
invitation adressée à la Commission. 

 
4.8 Admissibilité d'un soutien à une initiative citoyenne 
 
4.8.1 Le Comité partage le point de vue de la Commission selon lequel, afin d'éviter des charges 

administratives inutiles, la condition générale requise pour soutenir une initiative citoyenne 
devrait être que le citoyen concerné soit autorisé à participer aux élections européennes dans 
son État membre de résidence. Quelle que soit la sympathie que l'on éprouve pour une 
participation des jeunes (par exemple à travers un abaissement à 16 ans de l'âge minimal), une 
telle dérogation aux conditions régissant le droit de vote aux élections européennes 
compliquerait de manière disproportionnée le contrôle des signatures, en obligeant la quasi-
totalité des États membres à établir de doubles registres électoraux. 

 
4.9 Forme et libellé d'une initiative citoyenne 
 
4.9.1 Le Comité juge là aussi inopportun d'imposer des prescriptions trop rigoureuses concernant la 

forme. Les exigences formelles requises pour les requêtes introduites auprès des 
administrations devraient s'appliquer et certaines exigences minimales devraient être définies 
(voir également paragraphe 4.13). Le contenu de l'initiative et de la décision demandée 
devrait être présenté de manière concise et claire. Il faut toujours que le signataire d'une 
initiative citoyenne européenne ait clairement conscience de ce à quoi il souscrit. 

 
4.10 Exigences concernant la collecte, la vérification et l'authentification des signatures 
 
4.10.1 Rien ne s'oppose à l'établissement au niveau communautaire, pour la collecte, la vérification 

et l'authentification des signatures, de règles de procédures et de normes communes qui 
s'écartent du droit national considéré, étant donné que l'initiative citoyenne européenne 
constitue un (nouvel) instrument transnational de participation. 

  

                                                      
13  Ce pourcentage s'inspire du pourcentage minimal de 0,08 % requis pour la présentation d'une initiative citoyenne en Italie. 
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4.10.2 Toutes les formes de collecte des signatures qui permettent une vérification de l'identité 
devraient être autorisées. La collecte des signatures devrait pouvoir s'effectuer aussi bien par 
l'intermédiaire d'un portail en ligne que directement auprès du public. Il semble excessif aux 
yeux du Comité d'exiger une authentification des signatures par les autorités nationales ou un 
notaire. Il convient en tout état de cause de veiller, parallèlement au contrôle d'identité, à ce 
que les personnes soutenant l'initiative aient apposé leur signature en toute indépendance et de 
leur plein gré. Des dispositions spécifiques doivent être prises à cette fin, en particulier en ce 
qui concerne la collecte électronique de signatures. 

 
4.10.3 L'indication du nom, de l'adresse, de la date de naissance, ainsi qu'un courriel de vérification 

en cas de collecte en ligne, semblent constituer des dispositifs de sécurité et d'authentification 
suffisants. L'objectif doit être de faire en sorte que toute initiative fondée sur les règles 
minimales établies par le règlement pour la collecte des signatures ne se heurte dans aucun 
pays de l'Union à des obstacles supplémentaires. S'agissant des Européens vivant à l'étranger, 
le lieu de résidence du participant devrait être déterminant pour l'attribution du vote. 

 
4.10.4 La vérification des signatures collectées devrait être réalisée par les États membres, par 

exemple selon la méthode des contrôles par échantillonnage qui a fait ses preuves dans 
certains États membres de l'Union. 

 
4.11 Délai pour la collecte des signatures 
 
4.11.1 Les expériences d'initiatives citoyennes réalisées avant l'adoption du traité de Lisbonne ont 

montré que le lancement d'une initiative peut prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi le 
Comité estime que le délai d'un an proposé par la Commission est trop court et préconise un 
délai de 18 mois. Par référence à l'observation émise précédemment concernant le fait que 
l'initiative enclenche un processus qui va beaucoup plus loin que son objectif concret et donne 
naissance à une véritable opinion publique européenne, il serait regrettable, selon le Comité, 
que la fixation d'un délai relativement court d'un an remette en question l'issue positive d'un 
tel processus et de tous ses effets juridiques et sociétaux concomitants. 

 
4.12 Enregistrement des initiatives proposées 
 
4.12.1 Le Comité considère comme la Commission qu'il revient aux organisateurs de l'initiative d'en 

examiner eux-mêmes au préalable la légalité et la recevabilité. L'enregistrement devrait 
pouvoir s'effectuer sur un site Internet mis à disposition par la Commission et contenant 
également des informations de fond, afin que tous les citoyens puissent s'informer sur les 
initiatives en cours. 

 
4.12.2 Le Comité suggère dans ce contexte que la Commission mette à disposition sur le futur site 

Internet consacré à l'initiative citoyenne européenne un instrument en ligne pour la collecte de 
signatures. Ce site Internet pourrait en outre servir de forum de discussion sur les différentes 
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initiatives existantes et ainsi contribuer dans une certaine mesure à l'émergence d'un espace 
public européen. 

 
4.12.3 Cela étant, le Comité est d'avis qu'il faudrait également mettre à la disposition des 

organisateurs d'une initiative citoyenne un guichet qui puisse les conseiller non seulement sur 
des questions de procédure, mais aussi sur le fond. Le Comité est disposé à cet égard à faire 
office de service d'assistance ("helpdesk"). 

 
4.12.4 Un système de cartons jaunes/rouges pourrait peut-être être envisagé, qui permettrait de 

signaler à un stade assez précoce aux promoteurs d'une initiative citoyenne que leur initiative 
n'est éventuellement pas recevable, par exemple en raison de critères formels tels que 
l'absence de compétence de la Commission dans ce domaine ou une violation manifeste des 
droits fondamentaux. 

 
4.13 Exigences appliquées aux organisateurs – Transparence et financement 
 
4.13.1 De l'avis du Comité, les organisateurs d'une initiative doivent fournir les informations 

suivantes: 
 

 le comité qui est à la base de l'initiative et son représentant vis-à-vis de l'extérieur; 
 les personnes qui soutiennent éventuellement l'initiative; 
 le plan de financement; 
 un aperçu des ressources humaines et des structures. 

 
4.13.2 Le Comité ne peut en aucun cas accepter que la Commission annonce qu'aucune forme de 

soutien et de financement publics des initiatives citoyennes n'est prévue, et surtout qu'elle 
affirme que c'est la seule façon de garantir l'indépendance de ces initiatives. La Commission 
européenne soutient financièrement les structures et les activités de nombreuses organisations 
non gouvernementales efficaces; l'on ne saurait pour autant en déduire que ces acteurs de la 
société civile cofinancés par la Commission sont de ce fait dépendants de celle-ci. De plus, si 
l'on s'en tient à la logique de la Commission, seules les grandes organisations bénéficiant de 
soutiens financiers puissants auraient la possibilité d'envisager le lancement d'une initiative 
citoyenne européenne. 

 
4.13.3 Le Comité invite donc à examiner la possibilité que l'UE apporte une aide financière dès 

qu'une première étape aura été franchie, par exemple 50 000 signatures émanant de trois États 
membres, afin d'exclure les campagnes vouées à l'échec ou insuffisamment sérieuses. Le 
système proposé de cartons jaunes/rouges pourrait également jouer un rôle dans ce contexte. 

 
4.14 Examen par la Commission des initiatives citoyennes ayant abouti 
 
4.14.1 Le délai de six mois proposé par la Commission est jugé par le Comité comme une limite 

absolue et il soutient l'approche en deux temps proposée par le Parlement européen dans sa 
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résolution (deux mois pour l'examen des critères formels et trois mois pour la décision sur le 
fond14). La Commission devrait organiser ce processus interne de décision de manière aussi 
transparente que possible. 

 
4.14.2 Une fois qu'une initiative citoyenne a abouti, il convient d'en établir définitivement la 

recevabilité. 
 
4.14.3 Pendant la phase d'évaluation politique par la Commission, le Comité organise, avec la 

participation éventuelle du Parlement et de la présidence du Conseil, des auditions au cours 
desquelles les organisateurs présentent leur initiative à la Commission. Le CESE pourrait le 
cas échéant compléter ce processus par l'élaboration d'un avis exploratoire ou d'initiative en la 
matière. 

 
4.14.4 L'acceptation, l'acceptation partielle ou le rejet d'une initiative par la Commission doit être 

justifiée publiquement et de manière détaillée auprès des initiateurs. En cas de rejet, la 
Commission doit publier une notification formelle pouvant faire l'objet d'un recours devant la 
Cour de justice de l'Union européenne. 

 
4.15 Initiatives sur le même thème 
 
4.15.1 Le Comité estime qu'il est de la responsabilité des organisateurs de lancer une initiative sur un 

thème similaire. Il faut rappeler une fois de plus que le nouveau droit d'initiative citoyenne 
européenne concerne une initiative invitant à examiner une question. En conséquence, le 
Comité ne voit aucune raison de prévoir dans ce contexte des interdictions ou des mesures 
dissuasives. 

 
4.16 Observations complémentaires 
 
4.16.1 Le Comité est d'avis que la Commission devrait se charger, pour les organisateurs d'une 

initiative citoyenne ayant déjà obtenu le soutien de 50 000 personnes provenant de trois États 
membres, de la traduction du texte dans toutes les langues officielles. 

 
5. Conclusions 
 
5.1 Les dispositions du TUE relatives aux principes démocratiques de l'Union, notamment 

l'article 11 TUE, constituent de l'avis du Comité une étape historique dans la réalisation d'une 
Europe des citoyens tangible, qui fonctionne dans la pratique et qu'il est possible d'aménager. 
Cependant, il convient de définir de manière plus contraignante les différents processus 
démocratiques et de les doter des structures nécessaires. 

 
                                                      
14  Ce point devrait être réglé sur le modèle de la procédure des initiatives du Parlement européen au titre de l'art. 225 TFUE; voir la 

résolution du Parlement européen du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission 
pour la prochaine législature, du 9 février 2010 (P7_TA(2010)0009). 
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5.2 Le Comité invite en conséquence la Commission à présenter, après le livre vert sur l'initiative 
citoyenne européenne, un livre vert sur le dialogue civil portant sur la mise en œuvre concrète 
des articles 11.1 et 11.2, afin de réfléchir aux pratiques existantes, de définir plus précisément 
les procédures et les principes appliqués, de les évaluer et d'apporter des améliorations avec 
l'aide de la société civile organisée, notamment en établissant des structures claires. Le 
Comité se déclare là aussi disposé à apporter son concours dans le cadre de ses compétences. 

 
5.3 Il invite en outre les autres organes à faire savoir comment elles entendent mettre en pratique 

les nouvelles dispositions du traité. 
 
5.4 L'article 11.4 TUE représente une innovation démocratique sans précédent, même au niveau 

international. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie, des ressortissants de 
plusieurs États se trouvent conjointement investis d'un droit transnational de participation. 

 
5.5 Ce nouveau droit civique démocratique recèle d'énormes potentialités. Il a pour objet de 

renforcer la démocratie représentative en Europe. Il consolide directement la composante 
participative du modèle démocratique européen. Mais indirectement, il peut contribuer à 
l'intégration de l'UE, à son renforcement, à l'émergence d'une opinion publique européenne et 
à une plus forte identification des citoyens à l'UE. Compte tenu précisément de la taille et de 
la diversité de l'Europe, il faut veiller à ce que tous les citoyens, même ceux qui ne disposent 
pas de beaucoup de moyens ou n'appartiennent pas à de grandes organisations établies, 
puissent se servir de tous les outils démocratiques. L'utilisation des instruments 
démocratiques ne doit pas être liée à la présence d'importantes ressources financières. 

 
5.6 Le Comité, qui se voit confirmé par le traité de Lisbonne dans son rôle d'organe consultatif 

ayant pour mission d'assister le Parlement européen, le Conseil et la Commission, continuera 
de s'acquitter de ses tâches essentielles et d'émettre des avis conformément aux fonctions qui 
lui sont assignées par le traité. De par sa fonction de trait d'union, il entend plus que jamais 
jouer un rôle pivot dans une infrastructure démocratique globale au niveau européen. 
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5.7 Soucieux de soutenir au mieux par ses activités les institutions précitées de l'Union et d'optimiser 
son fonctionnement, le Comité propose également, s'agissant de l'initiative citoyenne européenne: 

 
 d'élaborer pendant le délai d'évaluation un avis sur une initiative citoyenne formellement 

acceptée par la Commission; 
 d'élaborer le cas échéant un avis à l'appui d'une initiative citoyenne en cours; 
 d'organiser des auditions sur des initiatives fructueuses (organisateurs, Commission, 

Parlement, Conseil); 
 de mettre en place un service d'information (conçu comme un guichet mis à la disposition 

des citoyens pour répondre à des questions de procédure et autres); 
 de fournir des informations complémentaires (publication d'un guide sur la démocratie 

participative, organisation de conférences sur la mise en œuvre pratique, etc.). 
 
Bruxelles, le 17 mars 2010. 
 

Le Président  
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 
 

M. Mario SEPI 

 

 
_____________ 
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Bruxelles, le 15 février 2010 
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11))  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

L’article 11 du Traité sur l'Union européenne modifié fait de la démocratie participative un outil de 

renforcement de la légitimité démocratique de l'Union européenne et, partant, un principe 

fondamental de gouvernance, en complément de la démocratie représentative. Le dialogue civil 

devient ainsi un des instruments majeurs dans le cadre des processus européens de formation des 

politiques et de la législation : les institutions européennes doivent mener un dialogue « ouvert, 

transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile »".1 

 

La responsabilité commune des institutions de l'Union, comme le prévoit l'article 11 est de garantir 

que la société civile organisée, porteuse des aspirations et des intérêts des citoyens, soit associée de 

manière proactive dans les politiques et processus européens. Dans cette perspective, un 

engagement véritable et durable de toutes les institutions de l'UE à mener un dialogue permanent 

et structuré avec la société civile organisée au niveau européen est indispensable. 

 

Pour être efficace, le dialogue civil européen doit s’appuyer sur des mécanismes de dialogue 

instaurés au niveau national, régional et local. 

 

Ce document vise à définir les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la démocratie 

participative au niveau européen. 

 

 

22))  QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  CCIIVVIILLEE  OORRGGAANNIISSÉÉEE  ??  

 

La Commission européenne affirmait en 1999 que la « société civile regroupe notamment les 

organisations syndicales et patronales (les « partenaires sociaux »), les organisations non 

gouvernementales, les organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la 

vie locale et municipale, … » 

 

Selon l’avis du Comité économique et social européen (CESE) auquel la Commission invitait à se 

reporter (JO C 329 du 17.11.1999, p. 30), la société civile organisée est « l’ensemble de toutes les 

structures organisationnelles dont les membres servent l’intérêt général par le biais d’un processus 

démocratique basé sur le discours et le consensus, et jouent également le rôle de médiateurs entre 

les pouvoirs publics et les citoyens. » 

 

La mise en œuvre de l’Article 11 du Traité et des documents y afférents pourrait reposer sur une 

définition de la « société civile organisée » comme corps intermédiaire entre les citoyens et les 

institutions publiques. Les organisations qui la composent représentent un intérêt général ou 

                                                           
1 L’article 11 du traité prévoit également la participation directe des citoyens en affirmant : « 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 ». 
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l’intérêt d’une partie de la société qu’elles défendent activement. Ces organisations sont 

indépendantes des instances publiques, regroupent librement des personnes ou organisations de 

personnes. Elles sont à but non lucratif. Elles interviennent hors de la sphère de l’entreprise. Ces 

organisations fonctionnent de façon démocratique et transparente avec l’élection régulière de leurs 

instances et une participation directe des membres aux décisions. 

 

 

33))  QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE  CCIIVVIILL  EEUURROOPPÉÉEENN  ??    

 

Depuis les années 1990, une intensification de la mise en place de procédures de consultations et 

d'un dialogue sectoriel plus ou moins structuré avec les organisations de la société civile témoignent 

d'une prise de conscience croissante de la part des institutions européennes de l'importance et de 

l'utilité de donner à la société civile organisée la possibilité d'intervenir dans les processus 

européens. Ces processus de consultation et de dialogue sont connus sous le vocable de "dialogue 

civil", mais aucun texte n’en donne une définition officielle en l'absence de consensus sur le concept 

lui-même, sur sa portée, ses procédures et ses acteurs, contrairement au dialogue social. 

 

En se fondant sur la pratique et pour l’heure, on peut considérer que le dialogue civil européen 

prend trois formes complémentaires:  

 
- Le dialogue civil sectoriel entre les organisations de la société civile et leurs interlocuteurs au 

sein des pouvoirs législatifs et exécutifs, dit « dialogue vertical »; 

- Le dialogue régulier et structuré entre les institutions de l’Union et l’ensemble des 

composantes de la société civile, dit « dialogue transversal »; 

- Le dialogue entre organisations de la société civile elles-mêmes sur l’évolution de l’Union 

européenne et de ses politiques, dit « dialogue horizontal ». 

 

Même si ces trois formes de dialogue existent, elles restent embryonnaires, n’ont aucun caractère 

stable et ne bénéficient d’aucune structure d’appui. Elles varient en outre considérablement selon 

les institutions concernées (Parlement, Conseil et Commission). 

 

Le Conseil de l’UE a des pratiques très limitées d’invitation à des conseils informels. Le processus de 

préparation de ses décisions reste très opaque, peu d’États-membres informant et consultant leurs 

citoyens sur les dossiers traités. 

 

Les pratiques de la Commission européenne quant à elles sont très variables d’une Direction 

générale à l’autre. Même dans les cas les plus positifs, le dialogue avec les organisations de 

partenaires sociaux continue souvent d’occuper une place prépondérante. 

 

Le Parlement européen a pour sa part pris l'initiative d’organiser épisodiquement des Agoras 

citoyennes dont l’objectif est de permettre un dialogue entre les membres du Parlement et la 

société civile sur des sujets, considérés comme majeurs, de l’agenda politique européen. 
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Le Comité économique et social européen a, quant à lui, mis en place un Groupe de Liaison avec les 

organisations et réseaux européens de la société civile, qui s'inscrit dans le cadre la mise en place 

d'un dialogue régulier et structuré avec ces organisations et réseaux sur des questions d'intérêt 

commun tout en facilitant aussi le dialogue entre les organisations de la société civile elle-même. 

 

En effet, dans le cadre du développement de la démocratie participative et d'une meilleure 

gouvernance européenne, le dialogue structuré et institutionnalisé entre la société civile organisée 

et l'Union revêt une importance toute particulière. Mais il requiert aussi impérativement un dialogue 

constant entre les différentes organisations de la société civile. En effet, ce dialogue au sein de la 

société civile organisée rend possible la formulation de positions concertées à l’adresse des 

institutions, avec un impact et une légitimité accrus. 

 

 

44))  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  PPOOUURR  UUNN  CCAADDRREE  SSTTRRUUCCTTUURRÉÉ  DDUU  DDIIAALLOOGGUUEE  CCIIVVIILL  EEUURROOPPÉÉEENN  

 

A l’instar du dialogue social, le dialogue civil, qui couvre davantage de domaines et de participants 

potentiels, doit pouvoir bénéficier d’un cadre officiel et d’une reconnaissance institutionnelle.  

Des règles doivent être définies, incluant des modalités de mise en œuvre propres à chacune des 

formes du dialogue civil vertical et transversal : information, consultation ou participation effective 

aux processus de préparation des décisions et de suivi de la mise en place des politiques. Le dialogue 

civil horizontal est organisé par la société civile elle-même, mais il doit pouvoir bénéficier d'une 

enceinte et de financements appropriés. 

 

Ce cadre structuré pourrait s’articuler autour de quatre éléments liés : 

- des statuts européens pour les associations, les fondations et les mutuelles; 

- l’identification des acteurs du dialogue civil européen ; 

- la qualification des participants au dialogue civil européen ; 

- une formalisation institutionnelle du dialogue civil européen. 

 

a) Des statuts européens pour les organisations de la société civile 

Les organisations de la société civile doivent pouvoir bénéficier de statuts européens si elles le 

souhaitent, inscrivant ainsi leur activité dans une dimension européenne. Ces statuts constitueraient 

la reconnaissance institutionnelle de la liberté fondamentale de s’associer, comme la consacre 

d'ailleurs la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et contribueraient au 

développement de la citoyenneté européenne. 

 

b) L’identification des acteurs du dialogue civil européen 

Devraient être reconnus comme des acteurs représentatifs pour participer au dialogue civil vertical 

et transversal européen les réseaux associatifs européens rassemblant et légitimés par des 

organisations nationales auxquelles s'identifient les citoyens pour la défense de leurs intérêts.  
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c) La qualification des participants au dialogue civil européen 

La participation au dialogue civil européen devrait s’effectuer sur la base de critères de représentativité 

qui assurent la crédibilité des acteurs, renforçant en retour la légitimité des organisations y participant. 

 

Les critères proposés par le CESE pour les réseaux européens  (cf. avis SC/023 – CESE 240/2006 

« La représentativité des organisations européennes de la société civile dans le cadre du dialogue 

civil »), et que se sont appliqués les organisations et réseaux européens membres du Groupe de 

Liaison du CESE, sont : 

- représenter des intérêts généraux s’inscrivant dans les intérêts de la société européenne ; 

- être composé d'organisations qui, au niveau de leurs États membres respectifs, sont considérées 

comme représentatives des intérêts qu'elles défendent ; 

- disposer d'un mandat de représentation et d'action au niveau européen ; 

- avoir des organisations affiliées dans la majorité des États membres ; 

- être indépendant et ne pas être soumis à des directives émanant d'intérêts extérieurs. 2 

 

En plus de ces critères, les organisations européennes participantes au dialogue civil devraient 

mener leurs actions dans le cadre des valeurs qui fondent l’Union et visées à l’article 2 du Traité sur 

l'Union européenne modifié3. 

 

d) un cadrage institutionnel du dialogue civil européen 

Les responsabilités des parties au dialogue civil européen, les droits et les obligations des institutions 

et des organisations de la société civile y participant sont à établir. Ils doivent permettre d’installer 

un cadre de dialogue durable et stable. Des exemples existent au niveau transnational comme le 

Code de bonnes pratiques pour la participation de la société civile au processus de prise de décision 

du Conseil de l’Europe et au niveau national ("Compact" en Grande Bretagne ou "Charte 

d’engagements réciproques" en France).  

 

Les règles européennes qui vont être développées pour la mise en œuvre de l’Article 11 du Traité 

devront tenir compte des aspects positifs tout comme des limites des différentes pratiques 

existantes. 

 

                                                           
2- Les autres critères suivis sont : être doté d'une structure durable au niveau européen ; avoir un accès direct à l'expertise 
de ses membres ; avoir une obligation de rendre compte ("accountability") aux membres de l'organisation ; être 
démocratique dans la prise de décision et dans le renouvellement des organes de décision ; être transparent, en particulier 
pour ce qui concerne ses finances et ses processus décisionnels. 

3- L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de 
droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces 
valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la 
tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. 
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CE QUI EST ATTENDU DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES 
 

 

En vue de la mise en place d’un dialogue civil structuré au niveau européen, les organisations et 

réseaux signataires de ce document demandent : 

 

1. La désignation de "référents" pour le dialogue civil au sein des Institutions européennes. Dans 

la nouvelle Commission européenne, une Vice-présidente est chargée des droits fondamentaux 

et de la citoyenneté. Le dialogue avec la société civile doit être également inclus dans ses 

attributions. Parallèlement, un "référent pour le dialogue civil doit être nommé au sein de 

chaque Direction générale. 

 

 L'un des Vice-présidents du Parlement européen devra aussi être l’interlocuteur de la société 

civile, tandis que le Conseil de l’Union européenne, ainsi que le Conseil européen doivent charger 

des figures clefs de la mise en œuvre de ce dialogue civil. 

 

2. La création de groupes structurés de dialogue civil vertical, en particulier avec les réseaux 

européens représentatifs de la société civile organisée : 

i. Au sein de chaque DG de la Commission européenne ; 

ii. Dans le cadre des travaux de toutes les Commissions parlementaires ; 

iii. Dans le cadre des travaux du Conseil de l’Union européenne. 

 

3. La mise en place, en prenant appui sur le cadre institutionnel existant, d’une instance 

interinstitutionnelle permanente de dialogue civil transversal avec un financement adéquat 

pour consulter la société civile organisée sur les grandes questions d’actualité relatives à l’avenir 

de l’Union européenne ; 

 

4. L’organisation d’une conférence annuelle de la société civile organisée en vue de contribuer à 

l’élaboration de l’agenda politique européen et impliquant l'ensemble des institutions de l'UE ; 

 

5. La préparation par la Commission, d’un Livre vert sur le cadre structuré du dialogue civil 

européen, comme dimension fondamentale de la mise en œuvre de l’article 11 du Traité de 

Lisbonne en parallèle avec l’initiative citoyenne.  
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DDOOCCUUMMEENNTT  SSOOUUTTEENNUU  PPAARR  ::  
 

 

 
FORUM CIVIQUE EUROPÉEN 
91 organisations nationales membres  
26 pays européens 

 

 

CONFÉDÉRATION DES ORGANISATIONS 
FAMILIALES DE L’UNION EUROPÉENNE 
53 organisations nationales membres 
20 pays européens  

 

 

 
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA 
DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME 
22 organisations membres 
18 pays européens 

 

 

YOUTH FORUM JEUNESSE 
99 réseaux européens et plateformes 
nationales dans tous les pays membres du 
 Conseil de l’Europe 

  

LA PLATEFORME SOCIALE 
37 réseaux européens membres 
Tous les pays de l’UE et au-delà 
 

 

 

 

LA PLATEFORME EUROPÉENNE DE LA SOCIÉTÉ  
CIVILE POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION 
 TOUT AU LONG DE LA VIE 
19 réseaux européens membres 
Tous les pays de l’UE  

 

 

EUROCHILD 
83 organisations nationales membres 
35 pays européens 

 

 

 

 

 

 
MOUVEMENT EUROPÉEN 
43 organisations nationales membres 
43 pays européens 
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EDF/FEPH – FORUM EUROPÉEN DES 
PERSONNES HANDICAPÉS 
25 réseaux européens membres 
29 conseils nationaux dans 29 pays européens 

 

 

CENTRE EUROPÉEN DES FONDATIONS 
223 fondations européennes et internationales  
membres 

 

 

 
RURALITÉ, ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 
Coordinateur du Mouvement européen de la  
Ruralité, 12 organisations européennes et  
internationales membres 

 
 

 
LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES 
33 organisations nationales dans 30 pays de  
l’Europe 
21 organisations européennes 

 

BUREAU EUROPÉEN DES ORGANISATIONS DE 
CONSOMMATEURS 
43 organisations nationales membres 
31 pays européens 
 

 

Groupe des ONG prestataires de services sociaux 
 

 

 

 

SOLIDAR 
39 organisations nationales membres 
17 pays européens 

 

 
ASSOCIATION EUROPÉENNE DES 
PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LES 
PERSONNES HANDICAPÉES 
34 organisations nationales membres 
17 pays européens 
 

 

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSOCIATIONS  
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
32 organisations nationales membres 
21 pays européens 
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MANIFESTE POUR UN VÉRITABLE DIALOGUE CIVIL EUROPÉEN 
 

 

Aujourd’hui dans l'Union européenne,  plus de cent millions de citoyens européens, rassemblés de 
manière libre et volontaire, œuvrent dans l'intérêt général de la population de l'UE au sein 
d’organisations de la société civile porteuses de projets dans les domaines de l'intégration sociale, 
des droits humains, de l'environnement, du développement, de la culture, du sports, etc. 
 
Ces organisations expriment les préoccupations liées à leurs champs privilégiés d’intervention. Elles 
ont aussi la volonté commune de participer à la construction d’une Europe respectueuse des droits 
de l’Homme et des valeurs qui en constituent le fondement, soucieuse d’un développement durable, 
exemplaire dans la solidarité internationale, porteuse de l’ambition d’un "vivre ensemble " basé sur 
la justice sociale, la solidarité et l’égalité entre tous les citoyens. Par leur action, elles contribuent au 
renforcement de la cohésion sociale et sociétale de l'UE, ce qui leur confère un rôle encore plus 
important dans le contexte de crise économique et sociale que celle-ci traverse actuellement. 

 
Les plus importantes de ces organisations, structurées en réseaux européens, ont déjà présenté 
leurs revendications prioritaires pour les secteurs d'activités qui les concernent. Mais ceux-ci ont 
aussi des préoccupations et revendications communes qui sont motivées par le souci de renforcer la 
place et le rôle de la société civile organisée pour la vie démocratique de l'UE et, partant, de 
conforter une démocratie européenne plus participative et plus délibérative. Tel est le sens du 
présent manifeste. 
 

Pour nous, la légitimité démocratique de l'Union européenne non seulement repose sur une 
définition claire des pouvoirs et responsabilités de ses institutions, mais implique également, d'une 
part, que ces institutions bénéficient de la confiance des citoyens et puissent obtenir leur 
engagement actif vis à vis du projet européen et, d'autre part, que la participation effective de tous 
les acteurs représentatifs de la société civile organisée à la vie démocratique de l'Union soit assurée. 
 
En complétant et en renforçant la démocratie représentative, la démocratie participative répond aux 
exigences actuelles en matière de gouvernance européenne. La participation de la société civile 
organisée aux processus de formation des politiques et de préparation des décisions renforce la 
légitimité démocratique des institutions publiques, de leurs travaux et de leurs activités. La qualité 
du dialogue civil, comme celle du dialogue social dont il est également un complément nécessaire, 
est toujours et partout un indicateur de la santé démocratique de nos sociétés.  
 
Ainsi, les organisations de la société civile, tant dans les États-membres qu'au niveau européen, sont 
partout actives pour faire reconnaître la parole associative par les institutions publiques. 
 
Au niveau européen, nombre d’acteurs de la société civile ont participé au processus de construction 
et d'unification européenne. Ils ont un rôle-clé à jouer dans la poursuite de ce processus afin qu'il 
réponde pleinement aux attentes de la population de l’Union européenne. Le monde politique doit 
faire face à des problèmes d'une complexité et d'une portée grandissantes et les défis auxquels est 
confrontée l'Union européenne sont tels qu'y faire face exige la prise en compte de l'ensemble des 
acteurs de terrain. Au moment où nombre de citoyens jugent les institutions européennes éloignées 
de leurs préoccupations, l’enjeu est donc essentiel. 
 
À la veille des élections européennes, les réseaux associatifs européens soussignés souhaitent ainsi 
interpeller ensemble les partis politiques. Au delà du dialogue plus ou moins permanent et 
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structuré que les réseaux européens ont pu avec le temps développer sur un plan sectoriel avec 
les institutions européennes, il s’agit en effet maintenant de définir et mettre en place un cadre 
général structuré, efficace et durable pour le dialogue civil européen. 
 
Dans cette perspective, nous estimons que le Parlement européen, au-delà des Agoras citoyennes 
qu'il a pris l'initiative d'organiser au cours de la dernière législature, a un rôle déterminant à jouer 
pour que la parole associative soit pleinement entendue et reconnue par l'ensemble des institutions 
européennes et que les apports de la société civile organisée soient pris en compte afin que les 
politiques répondent, dans le respect des valeurs de l’Union, aux préoccupations et exigences des 
citoyens et que ceux-ci aient à nouveau confiance en la capacité de l'UE à répondre à leurs besoins.  
 
Nous attendons par conséquent des prochains élus au Parlement européen qu'ils œuvrent 
activement à la reconnaissance du dialogue civil et à son développement, et ce au côté du dialogue 
social qui doit lui-même être renforcé. 
 
Si le Traité de Lisbonne est ratifié par tous les États membres, le nouveau Traité sur l'Union 
européenne (TUE) inclura un article 11 qui consacre la réalité de la démocratie participative et est 
porteur de nos aspirations et revendications. Nous attendons donc des candidat(e)s aux élections 
européennes qu'ils prennent clairement position à l'égard de nos attentes et explicitent la 
contribution que le Parlement européen pourrait ou devrait apporter pour qu'il y soit répondu. 
 
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 ». 

 

Ce que nous pensons 

 Les procédures et structures actuelles sont dans une très large mesure inadaptées et 
l’impact des contributions des organisations et réseaux de la société civile à l’élaboration des 
politiques de l’UE est peu visible. 

 Les institutions européennes doivent faire preuve de davantage d’ouverture en ce qui 
concerne la prise en compte des résultats du dialogue civil dans leurs décisions. 

Nous demandons que le Parlement européen agisse pour : 

 Des progrès supplémentaires substantiels dans la transparence du processus décisionnel, en 
particulier au sein du Conseil (publicité des réunions, accès aux documents de travail, etc.), 
une telle transparence étant nécessaire à une participation active et efficace de la société 
civile organisée aux consultations sur les politiques de l'UE. 

 Que les institutions de l'UE (Parlement européen, Conseil européen et Commission 
européenne) permettent et encouragent une participation accrue des organisations de la 
société civile dans les processus d’élaboration des politiques et des décisions 
communautaires, ainsi que dans leur mise en œuvre. Le dialogue avec les institutions 
européennes doit favoriser la prise en compte du dialogue nécessaire mené dans les États 
membres. 

 Que les institutions européennes rendent compte des apports du dialogue avec la société 
civile organisée et de la prise en compte ou non de leurs contributions. Elles doivent 
également rendre compte de résultats des décisions qu’elles ont prises après consultation 
de la société civile organisée. 
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2. « Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations 
représentatives et la société civile » 

Ce que nous pensons 

 La reconnaissance du droit des individus de s’associer doit se concrétiser au niveau de l’UE 
au travers de la création de statuts européens appropriés. 

 Au niveau de l’UE, le dialogue civil doit s’appuyer sur des associations ou réseaux 
d’associations reconnus comme représentatifs par la société civile. 

Nous demandons que le Parlement européen agisse pour que : 

 Comme pour le dialogue social, les institutions de l’UE mettent en place un cadre formalisé 
pour le dialogue civil. Des lignes directrices sont nécessaires. Elles doivent reposer sur un 
code de bonnes pratiques pour les consultations, agréé entre les parties prenantes. 

 Des statuts de l'association, de la mutualité et de la fondation européenne soient mis en 
place, en sus des statuts nationaux. 

 Des critères transparents et publics de représentativité des organisations européennes de la 
société civile dans le cadre du dialogue civil soient définis et mis en œuvre en concertation 
entre les Institutions de l'UE et ces organisations. 

 Outre les organisations dont la représentativité est reconnue, les autres organisations dont 
les apports aux thèmes traités sont avérés soient, en tant que de besoin, associées. 

 

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

Ce que nous pensons 

 Les consultations sur les politiques de l’UE doivent avoir lieu depuis les premiers stades de 
leur élaboration jusqu’à l’évaluation de leur mise en œuvre. C’est la condition d’un 
processus participatif réellement démocratique. 

 Les consultations doivent prendre en considération les contributions des organisations et 
réseaux de la société civile à la fois au niveau de l’UE et à celui des États membres. 

 La société civile a besoin d’associations fortes dans les États membres. La situation reste 
trop inégale. Le cadre européen doit permettre d’influencer positivement les pratiques des 
États membres où la légitimité du dialogue civil est, aux yeux des citoyens, limitée. 

Nous demandons que le Parlement européen agisse pour que : 

 Le cadre de consultation permette un processus large. En particulier, il doit bénéficier d’un 
calendrier approprié (délais de consultation, etc.). 

 Le processus de consultation bénéficie d'un accord inter-institutionnel permettant une 
efficacité du dialogue avec toutes les instances européennes impliquées. 

 Le cadre institutionnel et les pratiques de consultation au niveau de l’UE puissent servir 
d'exemples pour les Etats membres où ils sont absents ou insuffisamment développés. Et 
aussi, qu’il puisse bénéficier des bonnes pratiques constatées dans les États membres en les 
adaptant au contexte européen. 
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Au-delà des dispositions de l'article 11 du TUE, pour que le dialogue civil européen soit pleinement 
effectif, efficace et reconnu, nous demandons l’appui des parlementaires européens pour obtenir : 

- la proclamation officielle de l'année 2011 comme Année européenne du "Volontariat", ce qui 
constituerait une opportunité particulière de valoriser le rôle des acteurs associatifs, volontaires et 
bénévoles, et de leurs organisations représentatives, dans la vie économique, sociale et civique; 

- l'organisation d'une conférence annuelle de la société civile organisée en tant qu'occasion 
privilégiée pour débattre de l'évolution du projet européen et des choix pour les politiques 
publiques de l'Union; 

- la désignation d'un commissaire européen en charge des relations avec la société civile organisée 
et du dialogue civil, qui lui assure ainsi une pleine crédibilité; 

- une politique cohérente de financement des acteurs européens représentatifs de la société civile 
organisée pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle dans le dialogue civil; 

- la mise en place d'un cadre de dialogue civil structuré et continu entre organisations de la société civile 
et entre celles-ci et les institutions de l'Union en prenant appui sur le cadre institutionnel existant. 

En conclusion, nous considérons que, à l’occasion des élections européennes, des engagements 
doivent être pris par les partis politiques pour que soit créé un environnement favorable au 
développement et à l'épanouissement du dialogue civil, tant au niveau national qu'européen, et que 
les dispositions du nouveau traité qui consacrent la réalité de la démocratie participative ne restent 
pas lettre morte. 

 
 

MANIFESTE SOUTENU PAR 
 
 

 
 

 
FORUM CIVIQUE EUROPÉEN 
91 organisations nationales membres  
26 pays européens 
 

 
 

CONFÉDÉRATION DES ORGANISATIONS FAMILIALES DE 
L’UNION EUROPÉENNE 
53 organisations nationales membres 
20 pays européens  

 
 
 

 
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA DÉFENSE DES 
DROITS DE L’HOMME 
22 organisations membres 
18 pays européens 

 
 

 
YOUTH FORUM JEUNESSE 
100 organisations nationales membres 
Tous les pays de l’UE et au-delà 
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EUROCHILD 
81 organisations nationales membres 
35 pays européens 

 
 

 

 
 
SOCIAL PLATFORM 
37 réseaux européens membres 
Tous les pays de l’UE et au-delà 
 
 

 

BUREAU EUROPÉEN DES ORGANISATIONS DE 
CONSOMMATEURS 
43 organisations nationales membres 
31 pays européens 
 

 

 
 
 

 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GAY AND LESBIANS 
222 organisations européennes et internationales 
membres 
 

 
 
 
 

 
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY NETWORK 
38 organisations européennes et nationales membres 
 

 
 
 

LA PLATEFORME EUROPÉENNE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG 
DE LA VIE 
19 réseaux européens membres 
Tous les pays de l’UE  

 
 
 
 
 

 
 

 
MOUVEMENT EUROPÉEN 
43 organisations nationales membres 
43 pays européens 

 
 

 
EUROPEAN FOUNDATION CENTER 
223 fondations européennes et internationales membres 
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EDF/FEPH – FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES 
HANDICAPÉS 
25 réseaux européens membres 
29 conseils nationaux dans 29 pays européens 

 
 

 

 
RED – RURALITÉ, ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 
Coordinateur du Mouvement européen de la ruralité 
12 organisations européennes et internationales 
membres 
 

 
 
 

 
LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES 
33 organisations nationales dans 30 pays de l’Europe 
21 organisations européennes 

 

Groupe des prestataires de services sociaux 
 

 
 

 
 

 
SOLIDAR 
39 organisations nationales membres 
17 pays européens 

 
 

 
 

EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR 
PERSONS WITH DISABILITIES 
34 organisations nationales membres 
17 pays européens 

 
 

 
 

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSOCIATIONS D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL 
31 organisations nationales membres 
21 pays européens 
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Le 25 septembre 2003, le Comité économique et social européen a décidé, conformément aux 
dispositions de l'article 29 de son règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur: 
 

"La représentativité des organisations européennes de la société civile dans le cadre 
du dialogue civil". 

 
et, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1er, de son Règlement intérieur, le 
Comité a décidé de constituer un sous-comité pour préparer ses travaux en la matière.  
 
Le sous-comité a adopté son projet d'avis le 12 janvier 2006 (rapporteur: M. Jan OLSSON). 
 
Lors de sa 424ème session plénière des 14 et 15 février 2006 (séance du 14 février 2006), le Comité 
économique et social européen a adopté l'avis suivant par 103 voix pour, 1 voix contre et 
6 abstentions. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Préambule 
 
1.1 Au cours des dix à quinze dernières années, l'intérêt des institutions européennes pour un 

dialogue avec la société civile, en particulier la société civile organisée au niveau européen, 
n'a cessé de croître. Elles ont en effet reconnu qu'il ne peut y avoir de bonnes politiques sans 
écoute des citoyens, sans participation et sans assentiment des personnes concernées par les 
décisions communautaires. 

 
1.2 L'expérience et l'expertise dont disposent les acteurs de la société civile, le dialogue entre eux 

et avec les autorités et institutions publiques, à tous les niveaux, la négociation et la recherche 
de convergences, voire de consensus, permettent de dégager des propositions en faisant 
prévaloir l'intérêt général. La qualité et la crédibilité de la décision politique s'en trouvent 
ainsi augmentées, car la compréhension et l'acceptabilité de cette décision par les citoyens en 
sont améliorées. 

 
1.2.1 En offrant aux citoyens des possibilités de participer sur la base d'un engagement individuel et 

collectif à la gestion des affaires publiques par la contribution propre de la société civile 
organisée, la démocratie participative enrichit la démocratie représentative et renforce ainsi la 
légitimité démocratique de l'Union européenne. 

 
1.3 Ceci étant, il convient de rappeler et de souligner que, du fait de sa composition et du rôle et 

des missions qui lui sont impartis par les traités depuis sa création, le Comité économique et 
social européen (CESE) est historiquement, et avant la lettre, un acteur à part entière de la 
démocratie participative au niveau européen et sa composante la plus ancienne. 
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1.4 Le "droit à participer", qui a été revendiqué par la société civile et les organisations actives au 
niveau européen depuis longtemps, revêt aujourd'hui une acuité particulière. Les enjeux et les 
défis auxquels est confrontée l'Union européenne sont tels qu'ils exigent la mobilisation de 
l'ensemble des acteurs de terrain et de leurs représentants. 

 
1.5 Cet impératif a été reconnu notamment par le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 

24 mars 2000, à propos de la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne1 et mis une nouvelle 
fois en exergue par celui-ci, lors de sa réunion des 22 et 23 mars 2005, dans le contexte de la 
relance de cette Stratégie2. 

 
1.6 Dans son Livre blanc sur la gouvernance européenne3 de juillet 2001, la Commission fait de 

la participation de la société civile à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de 
l'Union à la fois l'un des principes de base d'une bonne gouvernance et l'un des domaines 
d'action prioritaires pour rénover la méthode communautaire et accroître le fonctionnement 
démocratique des institutions. 

 
1.7 Le principe de la démocratie participative est également consacré par l'article I-47 du Traité 

établissant une Constitution pour l'Europe4. À cet égard et malgré les aléas du processus de 
ratification du Traité constitutionnel, les institutions de l'UE doivent suivre cette logique et 
instaurer une authentique démocratie participative. Pour que celle-ci puisse satisfaire aux 
exigences d'une gouvernance européenne moderne, il reste cependant nécessaire de mettre en 
place les instruments qui permettront aux citoyens européens, et notamment aux organisations 
au sein desquelles ils agissent, de débattre, d'être consultés et d'influencer effectivement le 
développement de l'Union et de ses politiques dans le cadre d'un véritable dialogue civil structuré 
avec la société civile organisée. 

 
1.8 Pour sa part, le CESE œuvre activement au développement de la démocratie participative, en 

partenariat avec les autres institutions de l'Union et les organisations représentatives de la 
société civile. 

 

                                                      
1  Au point 38 de ses conclusions (doc. SN 100/00), le Conseil européen déclare que: 

 "L'Union, les États membres, les collectivités régionales et locales, ainsi que les partenaires sociaux et la société civile seront 

activement associés dans diverses formes de partenariat". 

2  Au point 6 de ses conclusions (doc. 7619/05), le Conseil européen souligne que: 

 "À côté des gouvernements, tous les autres acteurs concernés – parlements, instances régionales et locales, partenaires sociaux, 

société civile – doivent s'approprier la stratégie et participer activement à la réalisation de ses objectifs". 

3  COM(2001) 428 final du 25 juillet 2001 - JO C 287 du 12 octobre 2001. 

4  L'article I-47 du Traité constitutionnel prévoit notamment en son paragraphe 2 que "les institutions de l'Union entretiennent un 

dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile", tandis que le paragraphe 1 

demande aux institutions de donner, par les voies appropriées la possibilité notamment aux "associations représentatives" de faire 

connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. 



246

- 3 - 

SC/023 - CESE 240/2006   ldl .../... 

1.8.1 Le CESE a ainsi organisé en octobre 1999 la première Convention sur le rôle et la 
contribution de la société civile organisée dans la construction européenne et a émis, depuis 
cette date, plusieurs avis qui s'inscrivent dans la perspective d'un développement et d'une 
structuration accrue du dialogue entre les organisations de la société civile et les institutions 
européennes5 6. 

 
2. Les acteurs du dialogue civil au niveau européen7 
 
2.1 Les acteurs du dialogue civil au niveau européen sont les organisations qui représentent les 

intérêts spécifiques et/ou généraux des citoyens. À ce titre, les organisations européennes de 
partenaires sociaux ont naturellement vocation à être partie au dialogue civil. Le dialogue 
social constitue à cet égard un excellent exemple de la mise en œuvre concrète du principe de 
la démocratie participative. Toutefois, il convient de souligner à nouveau la distinction 
fondamentale à opérer entre dialogue social et dialogue civil. Le dialogue social européen est 
clairement défini tant en termes de participants, que de finalités et de procédures, et les 
partenaires sociaux européens disposent de pouvoirs quasi législatifs8. Il tire sa spécificité des 
pouvoirs spéciaux et des responsabilités de ses participants, lesquels agissent de manière 
autonome. 

 
2.2 Au niveau européen, ces organisations se présentent sous une multitude de formes et de 

dénominations: association, fédération, fondation, forum et réseau, notamment, sont des 
appellations très communes9. Souvent, ces différentes dénominations sont regroupées sous la 
terminologie "organisations non gouvernementales" (ONG) qui, de fait, est utilisée pour 

                                                      
5  Voir à cet égard la documentation relative à la "Première Convention de la société civile organisée au niveau européen" des 15 et 

16 octobre 1999 (CES-2000-012-FR), ainsi que les avis pertinents: "Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans 

la construction européenne", 23 septembre 1999 (CES 851/1999 - JO C 329 du 17 novembre 1999), "La Commission et les 

organisations non gouvernementales - Renforcement du partenariat", 13 juillet 2000 (CES 811/2000 - JO C 268 du 19 septembre 

2000), "La société civile organisée et la gouvernance européenne – contribution du Comité à l'élaboration du Livre blanc", 

26 avril 2001 (CES 535/2001 - JO C 193 du 10 juillet 2001), "La gouvernance européenne – un Livre blanc", 21 mars 2002 

(CES 357/2002 – JO C 125 du 27 mai 2002). 

6  Le CESE a également organisé deux autres conférences traitant de cette problématique, la première les 8 et 9 novembre 2001 sur 

"Le rôle de la société civile organisée dans la gouvernance européenne" et la seconde les 8 et 9 mars 2004 intitulée "Démocratie 

participative: état et perspectives ouvertes par la Constitution européenne". 

7  Pour le Comité économique et social européen, le dialogue civil prend trois formes: 

 La première est le dialogue entre les organisations européennes représentatives de la société civile sur l'évolution et l'avenir de 

l'Union et de ses politiques; 

 La deuxième est le dialogue structuré et régulier entre l'ensemble de ces organisations et l'Union et enfin 

 La troisième est le dialogue sectoriel quotidien entre les organisations de la société civile et leurs interlocuteurs au sein des 

pouvoirs législatifs et exécutifs. 

8  Voir articles 137 et 138 du traité. 

9  Le répertoire des organisations de la société civile sans but lucratif constituées au niveau communautaire, qui a été établi sur une 

base volontaire par la Commission européenne (base de données CONECCS) répertorie près de 800 organisations dont un certain 

nombre, il est vrai, est à ranger dans la catégorie socioprofessionnelle. 
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englober tous types de structures autonomes et sans but lucratif. Il s'avère également qu'un 
bon nombre des organisations européennes sont structurées sur le plan international. 

 
2.3 Les organisations européennes coordonnent les activités de leurs membres et associés dans les 

différents États membres, et souvent au-delà. Elles se regroupent en outre, et de plus en plus 
fréquemment, pour constituer des réseaux européens, comme c'est le cas dans le domaine 
social, environnemental, des droits humains, du développement, de la consommation ou de 
l'économie sociale. 

 
2.4 Afin d'illustrer l'ampleur acquise par les organisations européennes de la société civile et la 

manière dont elles s'articulent, un aperçu des organisations, fédérations et réseaux les plus 
significatifs dans les différents secteurs de la société civile organisée au niveau européen, à 
l'exclusion des organisations socioprofessionnelles, fait l'objet d'une annexe au présent avis. 
Une vingtaine de secteurs spécifiques est identifiée dans ce document. 

 
2.4.1 Cet aperçu témoigne d'une structuration de plus en plus grande de la société civile organisée 

européenne et d'une diversité dans la structuration même des organisations concernées: elles 
peuvent être composées uniquement d'organisations nationales, voire dans certains cas 
également d'organisations régionales et locales, représentant un secteur donné; leurs membres 
peuvent être à la fois des organisations européennes et nationales comme des personnes 
morales et physiques de tous les niveaux. Le regroupement en réseau suit quant à lui 
généralement deux schémas: soit le réseau est composé d'organisations européennes d'un 
secteur donné, soit il associe des organisations nationales et européennes. 

 
2.5 Il est évident qu'un certain nombre d'organisations européennes de la société civile, sans 

parler de certaines organisations ou réseaux nationaux, disposent généralement d'une 
expérience et d'une expertise qui les autorisent à revendiquer un droit à participer aux 
processus consultatifs dans le cadre de la formation des politiques de l'Union. Toutefois, il est 
tout aussi clair que, faute de critères objectifs d'appréciation, la représentativité des 
organisations européennes de la société civile, autres que les organisations de partenaires 
sociaux, est souvent mise en question. Le monde associatif est vu comme fragmenté car 
souvent morcelé en une multitude d'organisations et comme représentant souvent davantage 
les intérêts particuliers de leurs membres, plus que l'intérêt général, et manquant de 
transparence; il est en outre perçu par beaucoup comme incapable d'exercer une influence 
réelle dans le processus de formation des politiques et de préparation des décisions. 

 
3. L'exigence de représentativité 
 
3.1 Le CESE a déjà souligné à plusieurs reprises que seule une représentativité clairement établie 

peut donner aux acteurs de la société civile un droit à participer de manière effective au 
processus de formation des politiques et de préparation des décisions communautaires. 
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3.1.1 Outre un principe démocratique fondamental, l'exigence de représentativité répond également 
au souci de conférer davantage de lisibilité et d'accroître l'influence de la société civile 
organisée au niveau européen. 

 
3.1.2 Dans cette perspective, le CESE a élaboré des critères de représentativité qu'il a formulés, en 

dernier lieu, dans son avis du 20 mars 2002 sur le Livre blanc sur la gouvernance 
européenne10. Pour pouvoir être considérée comme représentative, une organisation 
européenne devrait remplir neuf critères: 

 
 être dotée d'une structure durable au niveau européen; 
 avoir un accès direct à l'expertise de ses membres; 
 représenter des intérêts généraux, conformes aux intérêts de la société européenne; 
 être composée d'organisations qui, au niveau de leurs États membres respectifs, sont 

considérées comme représentatives des intérêts qu'elles défendent; 
 avoir des organisations affiliées dans la grande majorité des États membres; 
 prévoir une obligation de rendre compte ("accountability") aux membres de 

l'organisation; 
 disposer d'un mandat de représentation et d'action au niveau européen; 
 être indépendante et ne pas être soumise à des directives émanant d'intérêts extérieurs; 
 être transparente, en particulier pour ce qui concerne ses finances et ses processus 

décisionnels. 
 
3.1.3 Le CESE proposait toutefois dans ce même avis "de débattre de ces critères avec les institutions 

et les organisations de la société civile comme base d'une coopération pour l'avenir". 
 
3.2 Afin d'éviter des malentendus quant au champ d'application des critères de représentativité 

établis dans le cadre du présent avis, il paraît nécessaire de distinguer clairement entre 
"consultation", ouverte en principe à toutes les organisations disposant d'une expertise dans 
un domaine donné, et "participation", en tant que possibilité donnée à une organisation 
d'intervenir formellement et activement dans un processus collectif de détermination de la 
volonté, dans l'intérêt général de l'Union et de ses citoyens. Ce processus, qui repose sur des 
principes démocratiques, permet aux organisations de la société civile d'être effectivement 
partie prenante dans la formation des politiques et la préparation des décisions relatives à 
l'évolution et à l'avenir de l'UE et de ses politiques11. 

 
3.2.1 Même si elle peut sembler revêtir un caractère essentiellement académique, cette distinction 

est pertinente: la représentativité constitue un préalable à la participation dans la mesure où 
elle confère une légitimité. Dans le cadre d'un processus de consultation, l'objectif est 

                                                      
10  Voir note en bas de page n°5 point 4.2.5 de l'avis (CES 357/2002). 

11  Voir notamment l'avis du Comité du 26 avril 2001 sur "la société civile organisée et la gouvernance européenne - contribution du 

Comité à l'élaboration du Livre blanc" (CES 535/2001 - JO C 193 du 10 juillet 2001 - point 3.4). 
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d'entendre les points de vues et de recueillir l'expertise des acteurs de la société civile sans 
imposer de condition préalable. La consultation n'en reste pas moins une composante très 
importante du dialogue civil. 

 
3.3 Dans son Livre blanc sur la gouvernance européenne, précité, la Commission avait envisagé 

l'élaboration, dans certains secteurs où la pratique de la consultation est déjà bien établie, de 
normes de partenariat allant au-delà des normes minimales de consultation applicables à 
l'ensemble de ses services. La Commission conditionnait toutefois la conclusion de tels 
accords à des garanties de la part des organisations de la société civile en termes d'ouverture 
et de représentativité, mais sans que soit abordée la question des critères à appliquer. 

 
3.4 La communication du 11 décembre 200212 établissant les principes généraux et normes 

minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties 
intéressées distingue, quant à elle, entre les consultations "ouvertes", dans le cadre d'une 
approche globale et non exclusive, et les consultations "ciblées" dans le cadre desquelles les 
parties intéressées et concernées par la consultation - les groupes cibles - sont clairement 
définis sur la base de critères de sélection qui doivent être "bien établis" et "transparents", 
selon les termes de la communication. Mais là encore, aucun critère n'est défini. 

 
3.4.1 Dans cette même communication, la Commission souligne également l'importance qu'elle 

attache aux contributions d'organisations européennes représentatives mais renvoie aux 
travaux déjà accomplis par le CESE, sur la question des critères de représentativité pour la 
sélection des organisations susceptibles de participer au dialogue civil. 

 
3.5 Conforté par le Traité de Nice dans son rôle d'intermédiaire privilégié entre la société civile 

organisée et les instances décisionnelles de l'Union, le CESE se trouve investi d'une 
responsabilité accrue pour: 

 
 d'une part, organiser les échanges de vues entre des représentants de la société civile 

animés par des motivations différentes et défendant des intérêts divergents, et 
 d'autre part, faciliter un dialogue structuré et continu entre les organisations et réseaux 

européens de la société civile organisée et les institutions de l'Union. 
 
3.6 Il convient toutefois de souligner que le présent avis ne vise pas: 
 

                                                      
12  COM(2002) 704 final. 
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 le dialogue sectoriel quotidien entre les organisations de la société civile et entre celles-ci 
et leurs interlocuteurs au sein des pouvoirs législatifs et exécutifs de l'Union, et en 
particulier au sein de la Commission13; 

 le dialogue social européen et les organisations européennes de partenaires sociaux, dont 
la représentativité est clairement établie sur la base de critères propres à ces organisations. 
Il en est de même des organisations socioprofessionnelles qui sont impliquées dans le 
dialogue social sectoriel. Ces organisations ont néanmoins vocation à être des acteurs à 
part entière du dialogue civil. 

 
3.7 Ceci étant, l'élaboration du présent avis s'inscrit en tout premier lieu dans une perspective de 

clarification et de rationalisation des relations du CESE avec les organisations et réseaux 
européens de la société civile et vise à conférer une crédibilité accrue au dialogue avec la 
société civile organisée en renforçant la légitimité de ces organisations et réseaux. 

 
3.7.1 Cette perspective s'inscrit elle-même dans le cadre de la poursuite de la mise en place d'un 

dialogue renforcé et structuré avec la société civile organisée européenne à la fois: 
 

 sur un plan général, c'est-à-dire sur toutes questions d'intérêt commun liées en particulier 
à l'évolution et à l'avenir de l'Union européenne et 

 dans le cadre de l'exercice, par le CESE, de sa fonction consultative liée à la définition et 
à la mise en œuvre des politiques communautaires. 

 
3.8 Cet avis pourrait également: 
 

 constituer un élément de réflexion utile, voire un point de référence, pour les autres 
institutions particulièrement dans la perspective d'une consolidation de la démocratie 
participative au niveau européen et de la mise en place d'un véritable dialogue civil 
européen, et 

 ouvrir un champ de coopération inter-institutionnelle incluant l'échange de bonnes 
pratiques, tout particulièrement avec la Commission et le Parlement européen, sans qu'il 
s'agisse, pour le CESE, de s'ingérer dans leur mode d'organisation du dialogue avec la 
société civile organisée européenne. 

 
3.9 Le CESE souligne, dans ce contexte que la mise en place d'un système d'accréditation des 

organisations de la société civile auprès des institutions européennes présente à la fois des 
avantages et des inconvénients. Le présent avis ne constitue pas toutefois pour le CESE le 

                                                      
13  La problématique de la représentativité n'en reste pas moins, dans ce contexte, une question primordiale dans la perspective de 

conférer aux organisations de la société civile un droit effectif, non seulement à être consultées, mais également à participer dans 

des processus de formation des politiques sectorielles de l'Union et de préparation des décisions y afférentes, ainsi qu'à la mise en 

œuvre et au suivi de ces décisions. Elle soulève toutefois des questions d'une nature et d'une portée différentes, à de nombreux 

égards, de celles abordées dans le cadre du présent avis, ce qui justifie qu'elle fasse, le moment venu, l'objet d'un examen 

particulier. 
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cadre approprié pour se prononcer sur les mérites d'un tel système. Il estime néanmoins qu'il 
existe un lien étroit entre cette question et celle de la représentativité et qu'elles devront par 
conséquent être examinées parallèlement dans le cadre d'un large débat associant l'ensemble 
des parties concernées, institutions européennes et organisations de la société civile. 

 
4. Le CESE et les organisations européennes de la société civile: une approche 

pragmatique et ouverte 
 
4.1 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. 

 
4.2 Il associe ainsi à ses structures et à ses travaux, sous diverses formes et d'une manière 

croissante, notamment les organisations et réseaux européens de la société civile qui ne sont 
pas ou pas encore directement représentés en son sein, sans toutefois que cette association 
repose sur des critères de représentativité explicites. 

 
4.2.1 Ainsi, chacun des trois Groupes14 du CESE reconnaît des organisations européennes en leur 

conférant un statut d'organisation agréée. En principe, des membres du Comité ont des liens 
directs ou indirects avec ces organisations, mais cela n'est pas un impératif. 

 
4.2.2 Au niveau des sections spécialisées15, les organisations européennes qui ont une contribution 

effective à apporter lors de l'élaboration d'avis sont souvent impliquées dans les travaux. Elles 
sont informées des travaux en cours, fournissent leurs observations et peuvent être 
représentées par des experts et participer aux auditions ou conférences qui sont organisées. 

 

                                                      
14  Le CESE est structuré en trois Groupes représentants les employeurs (Groupe I), les salariés (Groupe II) et les autres 

composantes à caractère économique et social de la société civile organisée (Groupe III). 

15  Le CESE compte six sections spécialisées qui traitent l'ensemble des domaines d'activités de l'Union européenne dans lesquels il 

exerce sa fonction consultative. 
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4.2.3 Le CESE organise des événements (conférences, séminaires, auditions, etc.) sur des thèmes 
transversaux, comme, par exemples et récemment, la Stratégie de Lisbonne, le développement 
durable et les perspectives financières 2007-2013; on mentionnera encore les rencontres de 
suivi des travaux de la Convention européenne16. 

 
4.2.3.1 Les participants issus de la société civile organisée sont choisis de manière pragmatique sur la 

base des propositions des groupes, des membres du CESE, des sections ou encore du 
Secrétariat. Ces évènements sont en principe également ouverts aux représentants 
d'organisations de la société civile ayant spontanément manifesté leur intérêt à y participer. 

 
4.3 Une étape supplémentaire dans cette coopération a été franchie avec la création en 2004 d'un 

Groupe de Liaison entre le CESE et les représentants des principaux secteurs de la société 
civile organisée européenne. Il comprend actuellement - à côté des dix représentants du CESE 
(dont la Présidente du CESE, ainsi que les Présidents des trois Groupes et des six sections 
spécialisées – quatorze membres issus des principales organisations et réseaux actifs dans les 
secteurs représentés au sein du groupe de liaison, qu'il s'agisse ou non d'organisations 
disposant déjà du statut d'organisation agréée. 

 
4.3.1 Ce Groupe de Liaison a pour mission de garantir, d'une part, une approche coordonnée du 

CESE vis-à-vis des organisations et réseaux européens de la société civile et, d'autre part, le 
suivi des initiatives décidées en commun. 

 
4.4 Cet aperçu témoigne de l'approche pragmatique adoptée jusqu'à présent par le CESE qui se 

traduit généralement par une approche ouverte et non exclusive dans le cadre d'une 
structuration progressive de ses rapports avec la société civile organisée européenne. En ce 
qui concerne l'octroi du statut d'organisation agréée ou les consultations sectorielles menées 
par les sections, l'approche est toutefois plus ciblée. 

 
4.5 À cet égard, le rapport final du groupe ad hoc "Coopération structurée avec les organisations 

et réseaux européens de la société civile" du 10 février 2004 souligne que "la question de la 
représentativité mérite incontestablement une grande attention" mais que "cette question ne 

                                                      
16  Conformément à la déclaration du Conseil européen de Laeken du 15 décembre 2001, la Convention européenne avait 

notamment mandat de nouer le dialogue avec la société civile. Cette tâche a été assurée par Jean-Luc Dehaene, Vice-président de 

la Convention, avec lequel le CESE a organisé huit rencontres d'information et de dialogue avec les organisations et réseaux 

européens de la société civile, sans exclusive, rencontres auxquelles ont participé des membres de la Convention et plus 

particulièrement de son Présidium. Le succès de ces rencontres a été confirmé par la coopération fructueuse entre le Parlement 

européen et le CESE dans la préparation et la tenue des auditions des organisations et réseaux qui ont précédé l’adoption par la 

commission des affaires constitutionnelles de son rapport parlementaire sur le traité constitutionnel en novembre 2004. Dans un 

premier temps, le CESE avait organisé, en présence du 1er Vice-président de la commission des affaires constitutionnelles et des 

deux rapporteurs du Parlement européen une audition des représentants de toutes les organisations intéressées. Dans un deuxième 

temps, les porte-parole des réseaux représentatifs ont été invités à s'exprimer directement devant la commission parlementaire. 
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doit pas faire obstacle à toute marche en avant" préconisant "la sagesse en la matière qui 
n'exclut pas la prudence, mais commande d'être ouvert et pragmatique17". 

 
5. Une procédure en trois dimensions pour évaluer la représentativité 
 
5.1 Il est évident que les critères définis par le CESE dans son avis relatif au Livre blanc sur la 

gouvernance européenne sont énoncés de manière inégalement claire. C'est pourquoi il paraît 
nécessaire d'en préciser la signification et la portée pour les rendre mesurables et applicables 
en pratique. 

 
5.2 Dans ce contexte, le CESE estime qu'il importe de mettre en place une procédure claire, 

uniforme et simple d'évaluation de la représentativité des organisations européennes de la 
société civile, tout en évitant les problématiques complexes et propres à susciter des 
controverses. 

 
5.3 Cette procédure doit permettre de procéder à l'examen des critères de façon adaptée à la 

structure et aux modes opératoires existants des organisations européennes. Elle devra aussi 
se fonder sur la participation des organisations proprement dites au processus d'évaluation en 
question. Le CESE n'envisage nullement d'empiéter sur l'autonomie de ces organisations. 

 
5.4 C'est pourquoi cette procédure devrait se fonder sur les principes suivants: 
 

 transparence; 
 objectivité; 
 non-discrimination; 
 possibilité de vérification; 
 participation de la part des organisations européennes. 

 
5.5 Il est proposé que la procédure comporte trois bases d'évaluation, à savoir: 
 

 les dispositions des statuts de l'organisation et leur application; 
 l'implantation de l'organisation dans les États membres; 
 des critères qualitatifs. 

 
5.5.1 Les deux premières bases d'évaluation sont claires et se rapportent à la structure propre à 

chaque organisation. Elles offrent ainsi de bonnes possibilités d'évaluer de manière 
relativement objective la représentativité de l'organisation tout en préservant la dynamique de 
la société civile. La troisième dimension est plus complexe. 

 
5.6 Le CESE est d'avis que la démarche proposée ne comporte aucune charge ou contrainte 

particulière pour les organisations en question, mais qu'elle exige une transparence en ce qui 
                                                      
17 CESE 1498/2003 fin – par. 2.2.6. 
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concerne leurs structures et leurs modes opératoires. La transparence constitue d'ailleurs un 
principe démocratique de base et d'intérêt général car elle permet aux différents groupes 
d'intérêts présents dans la société et aux citoyens, à titre individuel, ainsi qu'aux autorités 
publiques, de pouvoir prendre connaissance de ce que sont les structures et les activités des 
organisations et de former leur propre jugement à leur sujet. 

 
5.7 À partir de ces principes et bases d'évaluation, il devrait être possible pour le CESE de 

développer une procédure permettant d'apprécier la représentativité des organisations 
européennes de la société civile. Cette procédure pourrait être rendue opérationnelle par la 
mise en place d'un instrument spécial d'évaluation en collaboration avec, en tout premier lieu, 
le Groupe de Liaison avec les organisations et réseaux européens de la société civile. 

 
6. Les statuts et leur application 
 
6.1 Le CESE considère qu'il existe un lien direct et étroit entre les critères qu'il a déjà proposés et 

les statuts dont sont dotées les organisations européennes de la société civile. 
 
6.2 En principe, toutes les organisations actives au niveau européen, qu'elles soient de droit ou de 

fait, devraient en effet être dotées de règles statutaires18. 
 
6.3 Dans l'esprit des critères que le CESE a déjà définis19 et dans la perspective de les rendre 

pleinement opérationnels, les statuts d'une organisation européenne devraient indiquer ou 
prévoir: 

 
 ses champs d'activité et les objectifs qu'elle poursuit; 
 les critères d'affiliation; 
 les modalités de fonctionnement qui doivent être démocratiques, transparentes et 

impliquer notamment la notion de responsabilité ("accountability") des organes dirigeants 
vis-à-vis des organisations membres; 

 les engagements financiers des organisations membres; 
 la présentation annuelle d'un rapport financier audité, ainsi que d'un compte rendu 

d'activités, au caractère public. 
 
6.4 En l'absence d'une législation européenne, chaque organisation adopte en toute indépendance 

ses statuts dans le cadre de la législation nationale applicable20. 
                                                      
18  Il apparaît que certains des grands réseaux européens eux-mêmes sont dotés de statuts. Cela s'applique, par exemple, à la Plate-

forme des ONG européennes du secteur social et à CONCORD, réseau d'ONG actives dans le domaine du développement. 

D'autres, par contre, ne sont pas dotés de statuts propres. Cela s'applique en tout état de cause au "Green 9", regroupement 

d'ONG environnementales, et au réseau des Droits humains qui rassemble des ONG actives dans le domaine des droits de 

l'Homme.  

19  Voir le point 3.1.2. ci-dessus. 

20  La législation belge prévoit, par exemple, le statut d'Association internationale sans but lucratif (AISBL). 
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6.4.1 À cet égard, il peut être utile de mentionner que dès 199121, la Commission européenne avait 

proposé un texte législatif destiné à permettre la constitution "d'associations européennes". Ce 
texte avait pour objet la création d'une forme juridique qui serait propre aux associations 
ayant des affiliés dans plusieurs États membres, à l'instar de ce qui existe pour les sociétés par 
actions et pour les coopératives. Les dispositions matérielles figurant dans cette proposition 
coïncident avec ce qui est proposé plus haut à propos du contenu des statuts. 

 
6.4.2 Cette proposition, en faveur de laquelle le CESE s'était prononcé22, a été bloquée du fait de 

l'opposition d'un certain nombre d'États membres et a même été maintenant retirée par la 
Commission. Le CESE reste convaincu qu'un tel statut est un instrument essentiel à 
l'affirmation du droit d'association en tant que liberté fondamentale consacrée par la Charte 
des Droits fondamentaux de l'Union et expression de la citoyenneté européenne. Il estime en 
outre que les principes énoncés à l'article I-47 du Traité constitutionnel devraient constituer 
une incitation à réouvrir le dossier. 

 
6.4.3 En conséquence, le CESE plaide à nouveau pour la création d'un statut européen des 

associations transnationales, par analogie avec le statut des partis politiques européens qui est 
entré en vigueur en novembre 200323, plaidoyer qui s'inscrit également dans la logique des 
propositions formulées dans le présent avis. 

 
6.5 Ceci étant, il convient néanmoins de partir du principe qu'il appartient aux organisations 

membres de garantir, par des mécanismes et procédures appropriés, le contrôle des règles 
statutaires et de leur application dans le cadre des processus démocratiques internes de 
décision propres à l'organisation concernée. 

 
6.6 Afin d'assurer une transparence effective du fonctionnement des organisations européennes de 

la société civile, il conviendrait que ces statuts, le rapport financier et le compte rendu 
d'activités annuels, ainsi que tous renseignements relatifs aux engagements financiers des 
organisations membres et aux sources de financement soient rendus publics, si possible 
également par leur publication sur le site Internet de chacune des organisations concernées. 

 
7. L'implantation de l'organisation dans les États membres 
 
7.1 Parmi les critères proposés par le CESE, figure celui selon lequel une organisation 

européenne doit avoir dans la grande majorité des pays membres des organisations affiliées 
qui soient reconnues comme représentatives des intérêts qu'elles défendent. 

 

                                                      
21  COM(91) 273/1 et 2. 

22  Avis CES 642/92 du 26 mai 1992 – JO C 223 du 31 août 1992. 

23  JO L 297 du 15 novembre 2003. 
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7.2 Pour les besoins de l'application pratique de ce critère, le CESE estime qu'une organisation 
européenne doit avoir une présence dans plus de la moitié des États membres de l'Union 
européenne pour pouvoir être considérée comme représentative. Une telle exigence apparaît 
nécessaire, même si le récent élargissement de l'UE rend la situation plus complexe. 

 
7.3 Afin de rendre possible l'appréciation de cette implantation toute organisation européenne 

devrait en toute hypothèse rendre public la liste de ses organisations membres, qu'il s'agisse 
d'organisations (personnes morales) indépendantes de groupes d'intérêts extérieurs et 
représentant la société civile dans les pays membres et/ou de regroupements européens 
d'organisations de même nature. 

 
7.4 L'appréciation de la situation d'une organisation européenne ou des organisations nationales 

qui lui sont affiliées pour pouvoir les considérer comme reconnues et les présumer 
représentatives est, en toute hypothèse, difficile. Les considérations qui suivent devraient 
guider une telle appréciation. 

 
7.5 Il convient de partir du principe que l'affiliation d'une organisation, qu'elle soit nationale ou 

transnationale, à une organisation européenne répond non seulement aux critères d'affiliation 
prévus par les statuts de l'organisation européenne concernée, mais également à ceux prévus 
par les propres statuts de l'organisation affiliée. 

 
7.6 Dès lors, il convient que les organisations nationales affiliées, de la même manière que 

l'organisation européenne dont elles sont membres, fassent connaître de manière transparente 
leurs statuts et leur compte rendu d'activité, ce qui permet de rendre visible la structure de 
l'organisation et ses modes opératoires. Il serait aussi souhaitable, comme l'exige le Conseil 
de l'Europe, de pouvoir connaître le nombre de membres individuels directement ou 
indirectement affiliés. 

 
8. Critères qualitatifs 
 
8.1 Les critères dont il a été question ci-dessus peuvent, par leur nature même, faire l'objet d'une 

évaluation objective relativement aisée. Plus délicates, par contre, sont l'application et 
l'évaluation de critères qualitatifs. Certes, les statuts d'une organisation, en particulier les buts 
et moyens d'action dont elle est dotée, ainsi que l'étendue de son implantation géographique, 
apportent certains éléments d'appréciation. Cependant, ils peuvent s'avérer insuffisants pour 
évaluer la représentativité d'une organisation. Ceci étant, les critères qualitatifs constituent 
plutôt un instrument d'appréciation de la capacité contributive des organisations considérées. 

 
8.2 Dans ce contexte, il convient de rappeler à nouveau que cet avis ne traite pas d'organisations 

ayant l'expertise requise pour participer à un processus de consultation ouvert (voir plus haut), 
mais de celles qui sont appelées à participer effectivement et de manière formelle au 
processus de formation des politiques. Ceci justifie donc que l'analyse soit approfondie. 
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8.3 Ainsi, les critères qualitatifs renvoient d'une part, à l'expérience d'une organisation et à sa 
capacité à traduire les intérêts des citoyens auprès des institutions européennes et d'autre part, 
à la confiance qui lui est faite et à la réputation qui lui est reconnue par ces institutions 
comme par d'autres composantes de la société civile organisée en Europe. 

 
8.4 C'est pourquoi il faut évaluer la capacité contributive d'une organisation européenne, et 

partant sa représentativité qualitative, en s'appuyant sur la manière dont l'organisation en 
question peut témoigner, par son activité, de son degré d'engagement dans les processus 
consultatifs menés par les institutions européennes. 

 
8.5 Il est fondamental à cet égard que les organisations européennes concernées présentent leurs 

comptes rendus d'activités et toute autre information pertinente sous une forme transparente. 
Des "indicateurs de performance" pourraient être également utilisés, comme cela se pratique 
en particulier dans le domaine universitaire et de la recherche, indicateurs à définir en 
coopération avec les organisations européennes de la société civile. 

 
8.6 En toute hypothèse, le CESE entend agir en la matière de façon transparente, pragmatique et 

objective dans le cadre d'un processus dynamique et ouvert. 
 
 
Bruxelles, le 14 février 2006. 
 

La Présidente 
du Comité économique et social européen 
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Le Secrétaire général  
du Comité économique et social européen 
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258

- 15 - 

SC/023 - CESE 240/2006 annexe   ldl .../... 

ANNEXE 
 

APERÇU 
de la  

LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE EUROPÉENNE 
 

 
N.B.: Les organisations européennes de partenaires sociaux et les organisations 

socioprofessionnelles qui sont impliquées dans le dialogue social sectoriel n'étant pas visées 
par l'avis dont la présente annexe fait partie intégrante, ces organisations ne sont pas reprises 
dans le présent aperçu.  

 
 Cet aperçu est destiné à illustrer la diversité de la société civile organisée européenne et de ses 

modes d'organisation et de structuration. Il ne prétend donc nullement couvrir l'ensemble des 
secteurs de la société civile organisée européenne. 

 
 
 

Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale: ATD Quart Monde, la Fédération européenne des 
associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), le Réseau européen de lutte contre 
la pauvreté (EAPN), le Réseau européen d'action sociale (ESAN). 
 
Lutte contre la discrimination/Intégration des handicapés et des minorités: le Forum européen des 
personnes handicapées (EDF), l'Union européenne des aveugles (EBU), Autisme Europe, 
l'Association européenne des Organisations de Personnes Handicapées Mentales et leurs Familles 
(Inclusion Europe), le Réseau européen contre le racisme (ENAR). 
 
Services sociaux: le Comité européen des associations d’intérêt général (CEDAG), le Comité 
européen de coordination de l'habitat social (CECODHAS), le Centre européen du Volontariat (CEV), 
Caritas Europe, ETWelfare, SOLIDAR, le Bureau de Liaison de la Croix-Rouge, Eurodiaconia, 
l'Association européenne des Promoteurs de Services pour les personnes handicapées (EASPD), 
notamment. 
 
Représentation de la jeunesse: le Forum européen de la jeunesse. Celui-ci compte actuellement 
93 organisations membres, qui sont des conseils nationaux de la jeunesse ou des organisations 
internationales de la jeunesse. 
 
Défense des intérêts des consommateurs: le Bureau européen des Unions de consommateurs 
(BEUC), qui regroupe actuellement 36 organisations de 25 pays différents. 
 
Défense des droits des femmes: le Lobby européen des femmes (LEF); il compte actuellement plus de 
50 organisations nationales et internationales de femmes et réseaux correspondants. 
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Assurance maladie et protection sociale: l'Association internationale de la Mutualité (AIM). 
 
Santé publique: l'Alliance européenne pou la santé publique (EPHA), à laquelle est affiliée une 
soixantaine d'organisations nationales, européennes et internationales actives dans le domaine de la 
santé. Plus d'une quarantaine d'autres organisations, en outre, a le statut de membre associé. 
 
Représentation des intérêts des familles: la Confédération des organisations familiales de l'Union 
européenne (COFACE) et ses 60 organisations membres des pays de l'Union européenne environ. 
 
Protection de l'environnement: le "Green 10", qui comprend: le Bureau européen de l'environnement 
(EEB), Birdlife International, Climate Action network Europe (CAN Europe), les Amis de la terre, 
Greenpeace-Unité européenne, Le Fonds mondial pour la Nature (WWF), la Fédération européenne 
pour le Transport et l'environnement (T&E), l'Internationale des Amis de la nature (IAN), the 
European Public Health Alliance Environment Network et CEE Bankwatch. 
 
Défense des droits humains: le Groupe de contact des droits humains qui regroupe des organisations 
telles que Amnesty International, Human Right Watch, Terre des Hommes, l'Organisation mondiale 
contre la torture, la Fédération internationale des droits de l'homme et six autres organisations 
européennes et internationales. 
 
Coopération au développement: la Confédération européenne des ONG d'urgence et de 
développement (CONCORD) qui regroupe actuellement les plates-formes nationales de 18 États 
membres de l'UE et 16 organisations et réseaux européens et internationaux, par exemple SOLIDAR, 
Solidarité européenne pour une égale participation entre les peuples (EUROSTEP), Coopération 
internationale pour le développement et la solidarité (CIDSE), l'Association of World Council of 
Churches related Development Organisations in Europe (APRODEV). 
 
Aide humanitaire: VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) et quelques 
100 organisations exclusivement nationales provenant de 18 pays, dont 15 États membres de l'UE, tels 
que Action contre la Faim, Handicap International et OXFAM. 
 
Art et culture: le Forum européen pour les arts et le patrimoine (FEAP) qui comprend quelques 
70 organisations et structures européennes, nationales et régionales, et Europa Nostra, fédération pan-
européenne du patrimoine regroupant plus de 200 organisations actives au niveau national, régional et 
local. 
 
Éducation et formation: la Plate-forme "Éducation et société civile" comprenant l'Association 
européenne pour l'éducation des adultes (EAEA), l'Association européenne pour la formation 
professionnelle (AEFP), le Forum européen pour l'éducation et la formation technique et 
professionnelle (EFVET), le Réseau européen pour la responsabilité sociale des entreprises 
(CSR Europe) et SOLIDAR. 
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structure with representative functions exists in this area. An attempt by these communities to 
organise, within the framework of the initiative entitled "A Soul for Europe", dialogue between them 
and with the European Union institutions has been abandoned by agreement after 12 years in autumn 
2004. 
 
Promotion and protection of citizens' rights: the Permanent Forum of Civil Society, European 
Citizen-Action-Service (ECAS), Active Citizenship Network (ACN). 
 
Promotion of the European venture: the International European Movement with National Councils in 
nearly all European countries as well as about. 25 trans-national organisations. 
 
Social economy: the European Standing Conference of Cooperatives Mutual Societies, Associations 
and Foundations (CEP-CMAF), together with the European Council for Voluntary organisations 
(CEDAG), the Association of European Cooperative and Mutual Insurers (ACME), the International 
Association of Mutual Benefit Societies (AIM), the Coordinating Committee of European 
Cooperative Associations (CCACE) and the European Foundation Centre (EFC). 
 
Some of these organisations and networks, which in many cases comprise a considerable number of 
national and trans-national networks and organisations, are in turn members of overarching platforms 
and forums. For example the European Women's Lobby and the European Youth Forum are members 
of, amongst other things, the European Platform of Social NGOs. In addition, the European Women's 
Lobby together with the European Platform of Social NGOs, CONCORD, the Green 10, the Contact 
Group on Human Rights, the European Forum for the Arts and Heritage (EFAH) and the European 
Public Health Alliance (EPHA) make up the Civil Society Contact Group, which was created in 2002. 
These combinations are an expression of the need to exchange information and experience, and to 
establish a consensus with one another in order to be able to act vis-à-vis the public and the bodies of 
the European Union with a stronger backing. 
 
 

_____________ 
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1. Préambule

1.1 Le CESE est, dans le cadre institutionnel de l'Union européenne, reconnu comme 
l'instance de représentation, de consultation, d'information et d'expression de la société civile
organisée.

1.2 L'article 31 de la partie I du projet de Traité instituant une Constitution pour l'Europe 
indique, en son paragraphe 3, que:

"Le Comité économique et social 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".

1.3 Mais on sait bien que toute instance consultative, quel que soit son statut, se doit, à 
partir des textes et déclarations qui définissent ses attributions, de s'efforcer en permanence d'en 
prouver au mieux la réalité et d'en perfectionner l'exercice: son utilité et son influence en dépendent.

1.4 En l'occurrence et entre autres, le Comité est confronté à une donnée porteuse de 
lacunes qu'il lui appartient et lui importe de combler ou, à tout le moins, de réduire: en raison de sa 
composition, le CESE ne reflète que partiellement la diversité et l'évolution de ce que recouvrent les 
termes "société civile organisée": Les membres du CESE, nommés par le Conseil sur proposition des 
gouvernements des États membres, représentent exclusivement des organisations nationales. Or,
naissent, existent et agissent au niveau européen, des acteurs multiples de la société civile, réseaux, 
associations ou organisations non gouvernementales (ONG) tout particulièrement, qui ne sont pas 
formellement représentées au sein du CESE. Un grand nombre d'entre elles ont leurs propres canaux 
d'information et d'expression directes auprès des institutions européennes tels le dialogue social pour 
les partenaires sociaux ou les procédures de consultation directe des ONG européennes mises en place 
par la Commission.

1.5 Certes, des efforts ont déjà été utilement accomplis par le CESE pour établir des 
relations avec ces acteurs-là. De diverses manières - auditions, conférences, séminaires, rencontres, 
etc. - de nombreuses et bonnes passerelles ont été lancées. Il serait fastidieux d'en dresser ici
l'inventaire. L'exemple le plus récent et le plus notable de cette volonté d'ouverture et d'échange a été 
l'organisation, par le Comité, de rencontres régulières d'information et de dialogue sur les travaux de 
la Convention, en coopération avec elle, avec les organisations et réseaux européens de la société 
civile. Pareilles réunions ont, sans nul doute, témoigné de la volonté du CESE d'agir plus et mieux en 
tant que structure d'accueil et d'écoute de la société civile organisée.

1.6 Ce faisant, le CESE a exprimé, depuis plus de trois ans et à plusieurs reprises, son 
souhait d'un renforcement de la coopération avec les organisations européennes de la société civile 1 et 
a cherché à faire, pertinemment, des pas supplémentaires sur cette voie.

1
Cf. notamment le rapport adopté par le Bureau du Comité du 10 juillet 2001 sur "Le Comité économique et social et la société 
civile organisée" (CES 1009/2001 rév.) (voir extrait en annexe I).

Cf. également annexe II.
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1.7 Le Comité s'est vu conforté dans ses démarches notamment par la Commission 
européenne qui s'est engagée à coopérer avec lui afin qu'il soit en mesure de devenir un
"intermédiaire privilégié entre les institutions de l'Union et la société civile organisée"2. Le protocole 
de coopération annexée à cette déclaration précise également que:

" La Commission accueille favorablement les initiatives organisées par le Comité 
économique et social visant à mieux impliquer la société civile organisée de façon à 
ce que, dans le cadre de la mise en place de nouvelles formes de gouvernance, le 
Comité puisse, en développant notamment une approche équilibrée dans l'intérêt 
général, jouer pleinement et efficacement son rôle d'intermédiaire entre les
institutions européennes et cette société civile organisée, (…)".

1.8 Quelles que soient les nécessaires prudences à observer, il existe en effet au sein de la 
société civile organisée européenne un potentiel de savoir, d'expertise et expérience qui devrait
pouvoir être davantage pris en considération par le Comité; Celui-ci, de son côté, pourrait apporter à 
nombre d'organisations européennes de la société civile, à leur demande, des appuis utiles. Il s'agit, en 
définitive de se soucier d'accroître l'efficacité cumulée, en termes de réflexions et d'actions,
d'initiatives menées de part et d'autre.

1.9 Dans cette perspective, le Bureau a décidé, le 25 février dernier, la création d'un 
groupe ad hoc dont le mandat est le suivant:

"Examiner les modalités et procédures à mettre éventuellement en œuvre pour une 
coopération structurée avec les organisations et réseaux européens de la société 
civile, conformément au programme de travail du Président du CESE du
11 décembre 2002, au rapport du Bureau du 16 octobre 2001 "Le Comité
économique et social et la société civile organisée" (CES 1009/2001 fin) et à l'avis du 
Comité sur "la gouvernance européenne" du 20 mars 2002 (CES 357/2002)".

1.10 Placé sous la présidence de Mme CASSINA, le groupe ad hoc a présenté un rapport 
intérimaire au Bureau lors de sa réunion du 28 octobre 2003 afin de recueillir les vues de ses membres 
sur les orientations et les deux pistes d'action principales proposées. Au terme des débats, le Bureau a 
donné mandat au groupe ad hoc de finaliser son rapport sur la base des orientations principales 
suivantes:

• D'une part, la reconnaissance du fait qu'il y a effectivement lieu pour le CESE d'accomplir un pas 
en avant supplémentaire dans la coopération avec les organisations et réseaux européens de la 
société civile et,

• D'autre part, la préférence marquée pour la constitution d'un groupe de contact3 entre le CESE et 
les organisations et réseaux européens de la société civile, tout en étant conscient que des

2
Voir la déclaration conjointe du président de la Commission européenne et du Président du Comité économique et social 
européen du 24 septembre 2001 (CES 1253/2001 - 4ème par.).

3
Cette expression est utilisée de manière générique et ne préjuge pas de la dénomination finale de cet organe.
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questions importantes relatives à ses missions et à sa composition devront être clarifiées, plutôt 
qu'à la création d'une commission consultative de la société civile organisée européenne.

1.11 Ceci étant, il est également ressorti du débat la nécessité de clarifier ce qui a pu être 
perçu comme des ambiguïtés du rapport et qui touchent tout particulièrement aux compétences des
sections spécialisées, au dialogue social et au rôle des organisations de partenaires sociaux.

1.12 Le présent rapport n'a pas pour prétention de fournir tous les détails concernant les 
modalités de création et de fonctionnement du groupe de contact, mais d'établir les principes qui en 
sont à la base et d'en préciser les lignes directrices. Ces modalités précises devront être définies dans 
un deuxième temps et en accord avec les autorités compétentes du CESE et dans le respect des 
dispositions du Règlement intérieur et des structures du Comité.

2. L'approche adoptée

2.1 Observations préliminaires

2.1.1 Il ne fait pas de doute que la problématique des voies et moyens pour une coopération 
structurée avec les organisations et réseaux européens de la société civile recouvre et soulève, pour le 
CESE, des questions de nature identitaire qui justifient, en toute hypothèse, que l'on s'efforce de 
conjurer un double risque:

• D'une part, celui d'entretenir des ambiguïtés, de créer des obscurités et des flous relatifs aux rôles
respectifs des acteurs en présence, c'est-à-dire de manquer de vigilance quant au devoir de savoir 
"qui fait quoi?" et,

• D'autre part, celui de faire prévaloir des préoccupations d'ordre frontalier sur des réflexions de 
contenu, de s'intéresser, à l'excès, à des questions d'attributions et de prérogatives, de dépenser 
plus d'énergie à défendre des enclos qu'à identifier et cultiver des gisements de coopération, 
lesquels sont traversiers.

2.2 Les lignes d'approche

2.2.1 Ceci étant, il y a effectivement lieu d'accomplir un pas en avant supplémentaire dans 
la coopération avec les organisations et réseaux européens de la société civile pour les raisons
indiquées dans le préambule du présent document:

– Il importe d'optimaliser la synergie des acteurs de la "société civile organisée", dans le respect de 
l'identité de chacun. Celle -ci n'est toutefois pas une réalité figée, c'est pourquoi il convient
également pour le CESE de chercher à s'adapter en permanence à son évolution.

– Il y a lieu de concrétiser les orientations - en forme d'engagement - sur ce même sujet et définies 
dans des avis et rapports antérieurs et dans le programme de travail que le Président a présenté 
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devant l'assemblée plénière le 11 décembre 2002. Si tel n'était pas le cas, cela desservirait l'image
et la crédibilité du Comité.

2.2.2 En outre, toute avancée significative dans la voie d'une coopération accrue et mieux 
structurée avec les organisations et réseaux européens de la société civile conférera, d'une part, plus de 
force et de lisibilité, vis-à-vis des États membres, des institutions de l'Union et des opinions publiques 
à la société civile organisée et, d'autre part, une valeur ajoutée supplémentaire au Comité dans
l'accomplissement de son rôle et de ses fonctions et lui assurerait une visibilité accrue.

2.2.3 Il convient cependant d'être très clair dans l'expression des motifs qui animent le 
CESE en la matière et des objectifs qu'il vise:

– Il ne s'agit pas d'une entreprise de séduction de la part du CESE. L'intention n'est pas de 
convaincre telles ou telles organisations de la société civile qui douteraient de la représentativité 
du Comité ou de se concilier leurs "bonnes grâces".

– Il ne n'agit pas non plus, bien entendu, de s'autoproclamer la voix exclusive de la société civile 
organisée, ni d'essayer de faire du Comité un "système filtre" entre les organisations de la société 
civile et les autres institutions de l'Union européenne.

2.2.4 Ce faisant, il s'impose de respecter la répartition des rôles entre les différents acteurs 
et de tenir notamment pleinement compte que le Projet de Traité constitutionnel élaboré par la 
Convention européenne:

• D'une part, consacre à l'article 47 de la Partie I, la spécificité des partenaires sociaux et du 
dialogue social autonome; il convient dès lors de rappeler la distinction nette qui existe entre le 
dialogue avec les organisations de la société civile du dialogue social qui est clairement défini en 
termes de participants, de pouvoirs et de procédures;

• D'autre part et à l'article 46, paragraphe 2, de la Partie I, érige en principe le dialogue ouvert, 
transparent et régulier entre les institutions de l'Union et les organisations représentatives de la 
société civile.

2.2.5 Il importera en outre de veiller attentivement à ce que le dispositif mis en place ne 
réduise pas l'autonomie du processus de formation d'opinion du CESE et sa liberté de prise de 
décision. Comme l'a souligné le Président du CESE dans son programme de travail: "il va de soi que 
ce sera aux membres du Comité qu'il appartiendra de décider, en dernier ressort, de la forme et du 
contenu à donner aux avis" qu'il adoptera même lorsque des intervenants extérieurs à lui
participeront, par dialogue et consultation, à leur élaboration.
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2.2.6 La question de la représentativité mérite incontestablement une grande attention. C'est 
pourquoi, le Comité a décidé d'élaborer un avis d'initiative sur "la représentativité des organisations 
européennes de la société civile dans le contexte du dialogue civil". Mais cette question ne doit pas 
faire obstacle à toute marche en avant. La sagesse en la matière n'exclut certes pas la prudence, mais 
elle commande d'être ouvert et pragmatique.

3. L'option retenue

3.1 L'option retenue vise à créer, de façon plus pragmatique qu'institutionnelle, mais 
néanmoins permanente, un dispositif ayant pour vocation d'être à la fois un organe de liaison et une 
structure de dialogue politique, et non un organe de réflexion thématique en commun.

3.1.1 Il est proposé que ce groupe de contact soit dénommé "Groupe de liaison avec les 
organisations et réseaux européens".

3.2 Ce groupe de contact aurait pour vocation de garantir, d'une part, une approche 
coordonnée du CESE vis-à-vis des organisations et réseaux européens de la société civile et, d'autre 
part, le suivi des initiatives décidées en commun. Sa création devrait également contribuer au 
renforcement de la visibilité de l'action du CESE à l'égard de ces organisations et réseaux.

3.3 Fonctions du groupe de contact

Plus spécifiquement, ce groupe de contact aurait pour mission de procéder à des 
échanges de vues et d'informations sur:

– les priorités et programmes de travail respectifs, notamment par rapport à la mise en œuvre du 
programme de travail semestriel du CESE4 et aux programmes de travail respectifs des
organisations et réseaux européens de la société civile représentés au sein du groupe de contact;

– toutes autres questions importantes d'intérêt commun.

Il pourrait également décider d'initiatives ou de manifestations susceptibles d'être 
organisées en concertation ou en coopération sur de thèmes horizontaux.

3.4 Composition du groupe de contact

3.4.1 Cet organe, dont la composition serait fixe, pourrait comprendre:

– du côté du CESE, une délégation de dix membres: le Président, les trois Présidents de groupe et 
les six Présidents des sections spécialisées;

4
Sur la base du document semestriel relatif aux principales activités du Comité dans le contexte des présidences successives du 
Conseil de l'Union européenne.
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– Du côté des organisations et réseaux européens, il s'agirait de faire en sorte d'assurer une 
représentation aussi large que possible des principaux secteurs de la société civile organisée en 
prenant appui sur les réseaux existants (économie et monde du travail, développement, éducation 
et culture, droits de l'homme, environnement, œuvres caritatives, etc.). Ces représentants, dont le 
nombre ne devrait pas, en principe, excéder une vingtaine, seraient désignés par les structures 
de coordination que les organisations et réseaux se sont choisis.

3.4.2 Le Comité considérera que ces représentants ont autorité à s'exprimer et à s'engager 
au nom des organisations ou réseaux dont ils assurent la représentation au sein du groupe de contact.

3.5 Modalités de fonctionnement

Les ordres du jour seraient fixés conjointement par le Président du CESE et un porte-
parole des organisations et réseaux européens de la société civile représentés au sein du groupe de 
contact désigné par eux. Ils animent également conjointement les réunions.

La périodicité pourrait être de trois ou quatre réunions par an, voire plus si cela devait 
s'avérer utile et opportun.

Ce dispositif serait mis en place à titre expérimental, pour une durée de deux ans par 
exemple. À ce terme, seraient évalués sa pertinence et ses voies d'évolution possibles dont on ne 
préjugerait pas à l'avance ce qu'elles pourraient être.

4. Remarques complémentaires

4.1 Il apparaît nécessaire de souligner qu'il est, et qu'il restera, de la responsabilité 
première des sections spécialisées d'assurer une participation effective des organisations et réseaux 
européens de la société civile aux activités du CESE et, en tout premier lieu, de les intégrer
pleinement et effectivement dans le processus de formation de l'opinion du Comité. Ce faisant, il 
s'agit d'élargir la base de consensus sur laquelle repose les avis dans le but d'accroître la valeur ajoutée 
de la fonction consultative du CESE et sa complémentarité avec les autres institutions.

4.1.1 Dans ce contexte, il conviendrait notamment d'envisager un recours plus fréquent à 
des experts provenant d'organisations européennes de la société civile dans le cadre de la préparation 
des avis.

4.2 La création de ce groupe de contact ne peut en outre se concevoir que dans le plein 
respect de la structure tripartite du CESE. Comme cela a déjà été souligné dans le rapport du Bureau 
du 10 juillet 2001, "cette structuration en trois groupes est en effet un trait distinctif et une
caractéristique essentielle du Comité, en même temps qu'un atout, car elle permet l'organisation d'un 
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dialogue structuré en son sein entre une pluralité d'acteurs collectifs enracinés dans le tissu 
économique et social"5.

4.3 Cet atout pourrait être encore davantage valorisé en mettant pleinement à profit les 
relations privilégiées que les trois groupes ont avec les organisations européennes avec lesquelles ils 
entretiennent une communauté d'intérêt. Ces relations devraient être encore renforcées et les synergies 
accrues, dans l'intérêt général du CESE.

4.4 Dans ce contexte, la création d'un groupe de contact vise également à conforter le 
CESE dans ses initiatives vis-à-vis de la société civile organisée européenne, à accroître les synergies 
indispensables à une efficacité accrue de l'action du Comité, dans le cadre d'une approche globale, 
cohérente et coordonnée, à garantir la transparence de ces initiatives et, in fine, à assurer leur pleine 
visibilité.

*

*          *

N.B.: Les annexes figurent sur les pages ci-après.

5
CES 1009/2001 rév., point II-2.
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ANNEXE I

"LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ET LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE"

(extrait du rapport du Bureau du 10 juillet 2001 -
CES 1009/2001 rév.)

"II. Développer les relations entre le Comité et les organisations de la société civile qui 
ne sont pas directement représentées en son sein

Conformément aux décisions du Bureau lors de sa réunion du 19 décembre 2000, le groupe ad hoc 
"Société civile organisée" a également pour mandat de définir des instruments qui permettent au 
Comité de remplir pleinement son rôle d'intermédiaire institutionnel de la société civile organisée 
auprès des institutions européennes, ainsi que de conforter et valoriser son rôle comme Lieu de 
rencontre de la société civile organisée et comme un "trait d'union" essentiel entre l'Union
européenne et la société civile organisée. La réponse qui sera apportée aux attentes (en termes, par 
exemple, d'information mutuelle, de communication et de consultation) des organisations de la
société civile qui ne sont pas directement représentées au Comité devra se faire dans le respect de sa 
structure tripartite, employeurs, salariés et intérêts divers, au sens de l'article 257 du traité.

Cette structuration en trois groupes est en effet un trait distinctif et une caractéristique essentielle du 
Comité, en même temps qu'un atout, car elle permet l'organisation d'un dialogue structuré en son sein 
entre une pluralité d'acteurs collectifs enracinés dans le tissu économique et social. Le Comité n'est 
donc pas une simple juxtaposition ou addition d'individualités.

À travers les groupes et par les rapports qu'ils entretiennent entre eux dans le cadre du processus 
d'élaboration des avis, s'expriment et se confrontent, dans le cadre de la recherche d'un consensus, 
des points de vue représentant les intérêts pluralistes d'une large partie de la société.

Plus spécifiquement, les mesures à prendre devront contribuer à:

• permettre au Comité de jouer pleinement son rôle de catalyseur et d'intermédiaire institutionnel, 
sur des thématiques à caractère horizontal, des organisations de la société civile dans les États
membres auprès des institutions européennes et de s'affirmer comme réseau de communication et 
d'information privilégié pour ces mêmes organisations;

• garantir à l'avenir, en particulier au plan de la coordination interne, une approche globale, 
cohérente et coordonnée de l'ensemble des actions du Comité vis-à-vis notamment des
organisations de la société civile non représentées en son sein;
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• favoriser la mise en place de synergies avec ces organisations;

• garantir la transparence des actions du Comité vis-à-vis de la société civile organisée;

• assurer la visibilité indispensable de ces actions.

Pour ce faire, le Comité doit:

• d'une part, renforcer et amplifier les actions qu'il a engagées au cours des dernières années en 
tant que trait d'union entre les institutions communautaires et la société civile organisée dans et 
hors de l'Union européenne et,

• d'autre part et sur la base des propositions ci-après, mettre en oeuvre de nouvelles activités et se 
doter d'instruments qui lui permettent de capitaliser les acquis de Nice, de conforter son rôle de 
trait d'union entre l'Union européenne et la société civile organisée et comme forum permanent et 
structuré de dialogue et de concertation au niveau communautaire".

*

*          *
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ANNEXE II

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Avis du CESE
(extraits)

"Le Comité est l'enceinte appropriée pour développer encore le dialogue civil. Il devrait en
conséquence mettre en place dans les meilleurs délais des structures adaptées pour qu'un tel dialogue 
soit également possible avec les acteurs de la société civile organisée qui ne sont pas représentés 
actuellement au Comité. Ce faisant, il apporterait une contribution essentielle au développement du 
modèle de démocratie participative".

"Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne",
23 septembre 1999 (CES 851/1999 - par 12.1).

****

"Le Comité est pleinement conscient qu'il n'a pas de possibilité d'influer sur la nomination de ses 
membres qui - conformément au principe de subsidiarité - ressort de la compétence des États
membres. Pour cette raison, une des priorités du Comité est de se doter des moyens qui lui
permettront d'associer davantage de représentants de la société civile organisée au niveau
communautaire à ses activités, et à la mise en oeuvre d'initiatives concrètes, dans le cadre d'un 
processus évolutif. Ceci devra se faire dans le respect de la structure tripartite du Comité économique 
et social.

Ce faisant et dans le prolongement de la première Convention de la société civile organisée au niveau 
européen d'octobre 1999, et compte tenu de ce qui a été dit dans les paragraphes précédents, le 
Comité poursuit deux objectifs également prioritaires: (i) établir des bases de coopération avec les 
organisations représentatives de la société civile au niveau européen disposées à une telle
coopération et (ii) servir de pont entre la société civile organisée, dans l'Union européenne et dans 
les pays candidats à l'adhésion, et les institutions communautaires.

Au cours de la Convention précitée, le Comité a été vivement encouragé à agir dans cette voie, en 
particulier par la Commission, tout comme ont été saluées les initiatives qu'il a déjà prises, et qu'il 
entend poursuivre et renforcer, pour contribuer au processus "d'institution building" dans les pays 
candidats à l'adhésion.

Tenant compte de ce qui précède, ainsi que des attentes suscitées par la Convention, le Comité 
manifeste sa disponibilité à réfléchir à la création d'une structure organisationnelle de travail
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appropriée et en particulier à la possibilité de créer, au sein du Comité, un Observatoire "Dialogue 
civil" qui serve de lieu de réflexion et d'interaction et aux travaux duquel seraient associées les ONG 
européennes, notamment".

"La Commission et les organisations non gouvernementales - Renforcement du partenariat",
13 juillet 2000 (CES 811/2000 - par. 6.4 à 6.4.3).

****

"Le CES reconnaît la nécessité qui s'impose à lui, comme aux autres Institutions européennes, de 
s'adapter aux défis auxquels l'Europe est maintenant confrontée. Il a conscience de ce que cela 
appellera des modifications au sein du Comité, ainsi qu'une réorientation de ses relations avec les 
autres Institutions. Le Comité a récemment adopté un avis qui suggérait la mise en place, au sein du 
CES, d'un "observatoire de la société civile" permettant de lancer des initiatives en vue de développer 
le dialogue civil et de renforcer le rôle du Comité en tant que forum qui développerait la participation 
de représentants de la société civile organisée au processus démocratique".

"Les Objectifs stratégiques 2000-2005", 19 octobre 2000 (CES 1198/2000 - par. 3.1.10).

****

"(…) le Comité répète qu'il est prêt à relever les défis posés par le concept de nouvelle gouvernance 
et à apporter sa contribution dans le cadre de la réforme des institutions. Son Bureau a décidé en ce 
sens le 19 décembre 2000 de définir des mesures opérationnelles qui devront permettre au Comité 
d'assumer encore mieux son rôle de représentant de la société civile organisée auprès des
organisations concernées et des institutions communautaires ainsi que son rôle de médiateur entre la 
société civile organisée et ces instances. (…).

Selon le Comité, tout plan stratégique à moyen terme devrait être élaboré en collaboration avec les 
institutions et les instances européennes représentatives de la société civile organisée.

Le Comité est toutefois convaincu que les initiatives concrètes suivantes permettraient d'accélérer les 
progrès souhaités par toutes les parties concernées:

1. "Point de rencontre de la société civile organisée": par cette appellation provisoire, le
Comité désigne la plate forme interne qu'il créera afin d'entretenir en permanence le dialogue ouvert 
ainsi que l'échange de vues et d'expériences avec les organisations de la société civile,
indépendamment du fait qu'elles soient représentées ou non au sein du Comité. Il apprécierait
fortement que les institutions européennes délèguent régulièrement leurs représentants à ces
rencontres".

"La société civile organisée et la gouvernance européenne - contribution du Comité à l'élaboration 
du Livre blanc", 26 avril 2001 (CES 535/2001 - par. 6.2).

****
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"Le Comité est désireux de développer, en collaboration avec la Commission, son rôle de forum du 
dialogue et de la consultation. Il intensifiera ses efforts en vue de mettre en œuvre les accords prévus 
par le protocole de coopération signé avec la Commission et s'efforcera de créer des mécanismes de 
coopération similaires avec le Conseil et le Parlement européen".

"La gouvernance européenne - un Livre blanc", 21 mars 2002 (CES 357/2002 - par. 6.9).

_____________________
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  Le 17 janvier 2002, le Comité économique et social européen a décidé, 
conformément à l'article 29, paragraphe 2, de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative 
sur 
 

" Le rôle de la société civile dans la politique européenne de développement". 
 
  La section spécialisée "Relations extérieures", chargée de préparer les travaux du 
Comité en la matière, a élaboré son avis le 3 juin 2003 (rapporteuse: Mme FLORIO). 
 
  Lors de sa 401ème session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 
16 juillet 2003), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 63 voix pour et 
4 abstentions. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Introduction 
 
1.1   Le présent avis se veut une contribution au débat sur le rôle de la société civile dans 
les relations internationales et, en particulier, dans la politique de développement menée par l’Union 
européenne, dont l'importance n'a cessé de croître ces dernières années. Cette question revêt une 
importance considérable à la lumière des derniers événements internationaux, de la guerre en Irak et 
du rôle fondamental que l'Union européenne est appelée à jouer dans cette région en matière de 
reconstruction et de constitution d'un tissu réellement démocratique. 
 
1.2   Si dans ce contexte la société civile a montré un intérêt de plus en plus vif pour les 
politiques de développement et les équilibres internationaux, on note également l'amorce d'un 
processus de reconnaissance par les organes internationaux, qui commencent à considérer les 
structures non étatiques comme des acteurs essentiels dans la définition des programmes et des 
politiques de développement. 
 
1.3   La prise de conscience d'une interdépendance économique grandissante et le constat 
selon lequel les équilibres internationaux se fondent sur un fossé de plus en plus marqué entre le Nord 
et le Sud, ont conduit de nombreux pans de la société civile – les acteurs non étatiques (ANE) – à 
s'intéresser davantage aux thèmes relatifs au développement et à vouloir jouer un rôle de plus en plus 
actif dans le débat sur les inégalités sociales, économiques et culturelles. Ce processus d'implication, 
lancé déjà dans les années 80, s'est intensifié au cours de la décennie suivante lorsque le changement 
de la donne politique à l'échelle internationale et la disparition de l'ordre bipolaire ont permis de lever 
plusieurs obstacles et ainsi contribué à donner aux acteurs non institutionnels voix au chapitre ainsi 
qu'à accroître sans cesse leur participation.  
 



278

 

CESE 933/2003   IT-SL/mja/cc …/… 

- 2 - 

2. Les politiques de développement de l'Union européenne: bases juridiques et évolution 
des principes cardinaux 

 
2.1   La politique de développement de l’Union européenne puise son origine dans le 
Traité de Rome de 1957 en vertu duquel les États membres de la Communauté s'engageaient à 
maintenir des liens de solidarité avec "les colonies et les territoires d'outre-mer" et à contribuer à leur 
développement. Pendant la décennie suivante, qui a vu la majeure partie de ces territoires conquérir 
leur indépendance, les relations avec la Communauté ont été régies par les Conventions de Yaoundé 
de 1963 et 1969. Ce n'est qu'au cours des années 70, et plus particulièrement après l'adhésion du 
Royaume-Uni à la Communauté, que la politique de développement a gagné en complexité. La 
Convention de Lomé et les nouveaux liens tissés avec certains pays d'Afrique du Nord, d'Asie et 
d'Amérique latine remontent à cette période. 
 
2.2   En 1993, le Traité de Maastricht sur l’Union européenne, en particulier ses 
articles 177 à 181, a jeté les bases juridiques spécifiques de la politique européenne de 
développement. Il définit comme objectifs en la matière le développement économique et social 
durable des pays en développement (PVD), leur insertion progressive dans l'économie mondiale et la 
lutte contre la pauvreté. Le Traité met également l'accent sur les principes de liberté, de démocratie, 
de respect des droits humains et des libertés fondamentales. L'affirmation des droits de l'homme se 
matérialisera davantage avec le Traité d'Amsterdam en 1999 et la Charte européenne des droits 
fondamentaux de Nice en 2000. 
 
2.3   Aujourd'hui, l'Union européenne et ses États membres octroient 55 % des aides 
officielles aux pays en développement, ce qui permet de se forger une idée de l'importance des 
politiques que l'Union européenne peut faire avancer et de leur impact sur un développement 
véritablement équitable et durable. L’objectif prioritaire est la lutte contre la pauvreté selon le principe 
du développement humain et social équitable, durable et participatif. 
 
2.4   L'Union européenne se présente donc sur la scène internationale comme un sujet actif 
dans la diffusion de politiques de développement inspirées par le respect des différentes cultures et 
visant à établir avec les pays tiers des relations de partenariat fondées sur un principe de parité, 
indépendamment des inégalités de développement. 
 
2.5   S'agissant des politiques communautaires dans ce domaine, l'accord de Cotonou, 
signé en juin 2000, marque un tournant fondamental. En effet, cet accord met en lumière le lien entre 
le dialogue social, le dialogue civil et les aides au développement et au commerce. Pour la première 
fois, le dialogue entre les institutions et les acteurs non étatiques devient une obligation juridiquement 
contraignante, l'État et la société civile assumant de ce fait un rôle complémentaire qui devrait tendre 
à renforcer l'impact des programmes de développement. 
 
2.6   L’accord de Cotonou s'inscrit dans un cadre de mutation générale de la politique de 
développement de l'Union européenne. En novembre 2000 déjà, la Déclaration conjointe du Conseil et 
de la Commission sur la politique communautaire de développement encourage la participation la plus 
large possible de tous les segments de la société afin de créer les conditions d'une plus grande équité 
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et du renforcement du tissu démocratique dans les pays en développement. En 2001, le Livre blanc 
sur la gouvernance européenne (COM(2001) 428 final) souligne, à son tour, l'importance de la société 
civile et du dialogue avec les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux des pays tiers lors de 
la définition de politiques revêtant une dimension internationale. 
 
3. La nouvelle approche participative de la politique de développement  
 
3.1   La politique de développement de l'Union européenne s'oriente vers une approche 
participative, qui reconnaît la société civile comme un nouvel acteur dans les relations internationales, 
du moins pour ce qui concerne les politiques de développement. Elle laisse une large place à toutes les 
réalités sociales présentes sur le territoire et, surtout, plaide en faveur de leur implication dans les 
diverses phases de définition et d'application des documents nationaux de stratégie. Dans cette 
nouvelle optique, la société civile devrait non seulement être davantage intégrée et associée aux 
processus décisionnels, mais devrait également assumer une partie de la responsabilité du processus 
de développement dans son ensemble. 
 
3.2   La dimension politique du développement est ainsi reconnue, laquelle requiert la 
contribution, sur un pied d'égalité, des secteurs public et privé, des acteurs économiques et sociaux 
ainsi que de la société civile, qui doivent faire partie intégrante du processus. Seule une étroite 
collaboration entre toutes ces réalités sociales peut garantir des politiques de développement 
cohérentes et accroître l'impact des aides au développement. 
 
3.3   La participation et le dialogue avec les acteurs non étatiques comportent également 
une très haute valeur ajoutée. En effet, considérant que le concept de développement ne revêt plus 
seulement une dimension purement économique, mais englobe également une dimension politico-
sociale, l'implication de la société civile devient un élément essentiel pour contribuer à la création ou à 
la consolidation du tissu démocratique. La société civile joue en outre un rôle important dans la 
prévention et la résolution de conflits. C'est aussi dans cette direction que se dirige la Commission 
dans sa communication sur les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement 
(COM(2001) 153 final), dans laquelle elle souligne que l'apport de réponses efficaces à des situations 
de crise est subordonné à la nécessité de coordonner toutes les parties prenantes, y compris les acteurs 
de la société civile, en plus des ONG et des organisations internationales. 
 
3.4   Plus récemment, dans les conclusions du 5ème séminaire régional des milieux 
économiques et sociaux ACP-UE, tenu à Yaoundé du 21 au 23 mai 2003, l'accent a été mis sur le rôle 
fondamental de la société civile dans la prévention des conflits et des tensions sociales, compte tenu 
du nombre encore élevé de coups d'État et de guerres civiles dans les pays en voie de développement. 
 
4. Vers la mise en oeuvre de l'approche participative 
 
4.1   La communication de la Commission sur la "Participation des acteurs non étatiques à 
la politique communautaire de développement" (COM(2002) 598 final) illustre l'action de l'UE visant 
à adopter une approche participative dans la politique de développement. D'une manière générale, 
beaucoup d'efforts et d'énergie ont été déployés à cette fin, même si on semble encore très loin de sa 
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pleine application. Cela s'explique notamment par le manque de clarté, voire l'inexistence, des règles 
et des procédures, sans parler des difficultés évidentes inhérentes à la mise en œuvre de profondes 
réformes. 
 
4.2   D'un point de vue formel, l'implication de la société civile dans toutes les phases du 
processus de définition et d'exécution de la politique de développement n'apparaît que dans l'accord de 
Cotonou en vertu duquel il convient d'informer et de consulter les acteurs non étatiques sur les 
politiques de coopération, de leur donner accès aux ressources financières en vue d'appuyer les 
processus de développement local, de les associer à la mise en oeuvre des projets et des programmes 
dans les zones ou les domaines qui les concernent, et de leur prêter aide et assistance dans le cadre du 
renforcement de leurs capacités. Dans cette perspective, il semble important d'impliquer les ANE dans 
la formulation des stratégies nationales de développement. À cet égard, lors du Forum des 
organisations de la société civile des pays ACP organisé par le CESE en décembre 2002, de nombreux 
témoignages ont fait état de carences graves en matière d'information et de participation en ce qui 
concerne les programmes de coopération. 
 
4.3   Une importance particulière revient dans ce contexte au processus de Barcelone, qui a 
instauré en novembre 1995 le partenariat euro-méditerranéen (Euromed) dont le but est de: 
 
– définir un espace commun de paix et de stabilité; 
– construire une zone de prospérité partagée; 
– développer les ressources humaines et favoriser la compréhension entre les cultures et les 

échanges entre les sociétés civiles. 
 
  Ce programme fait l'objet d'un financement (notamment par le budget MEDA) et suit 
largement son cours. 
 
4.4   S'agissant des autres accords, programmes ou lignes de financement spécifiques, ils 
ne prévoient encore aucune obligation de consultation ou de participation des ANE des pays tiers, 
même si des consultations de divers pans de la société civile ont déjà été initiées de manière plus ou 
moins informelle par la Commission. 
 
4.5   Plusieurs exemples illustrent ce qui précède: dans le cadre de la programmation de 
l'"Initiative européenne pour les droits humains", des ONG communautaires spécialisées dans la 
défense des droits humains ont été consultées, même si ce n'est qu'après l'approbation du document de 
programmation que des missions ont été menées sur place et des contacts pris avec les ONG locales; 
par ailleurs, dans le secteur de l'aide humanitaire, l'Office ECHO ne finance pas directement les ANE 
des pays tiers mais, en tant que partenaires locaux, les juge indispensables pour l'identification des 
besoins au niveau local; en ce qui concerne l'Amérique latine, l’Union européenne a entamé un 
dialogue institutionnel avec le Groupe de Rio, ainsi qu'au niveau subrégional avec le Groupe de 
San José et le Mexique, les pays du Mercosur et ceux de la Communauté andine. Toujours à propos 
de l'Amérique latine, le dernier règlement sur l'aide humanitaire a reconnu divers acteurs non 



281

 

CESE 933/2003   IT-SL/mja/cc …/… 

- 5 - 

étatiques et a surtout recommandé le développement des relations entre les partenaires d'Amérique 
latine et de l'Union européenne, en particulier les acteurs non étatiques. 
 
4.6   Il ressort par conséquent de la communication de la Commission que la société civile 
jouit d'une attention relativement importante pour l'affectation des fonds destinés au développement 
de projets, mais qu'elle n'est pas encore associée à la définition des politiques. Les ANE des pays tiers 
sont essentiellement considérés comme des partenaires ou les destinataires indirects des fonds et non 
comme les protagonistes et les responsables de la définition des politiques de développement.  
 
4.7   En 2001, la Commission a lancé un processus de décentralisation de la gestion des 
projets vers ses délégations afin de leur transférer des ressources et leur déléguer des responsabilités, 
dans l'optique précisément de mettre en oeuvre une approche plus participative. 
 
4.8   La Commission cherche à mettre en place diverses initiatives en vue d'une réelle 
participation des acteurs non étatiques, y compris par un soutien accru qui leur est donné afin de 
développer et de renforcer leurs capacités: à cet égard, il convient de souligner que la Commission a, 
en 1976, instauré une ligne budgétaire B7-6000, destinée à favoriser la participation de la société 
civile européenne au dialogue avec la Commission sur la politique communautaire de développement, 
et qu'elle a, en 1992, créé la ligne budgétaire B7-6002, qui porte essentiellement sur des activités de 
développement des capacités et de mobilisation des acteurs décentralisés dans les pays en 
développement. 
 
5. Obstacles et problèmes 
 
5.1   Comme nous l'avons vu, la Commission veille, d'une manière générale, à ce que les 
ANE soient associés à toutes les phases du processus de développement, depuis la définition de la 
stratégie nationale de développement à la préparation de la stratégie nationale de réponse, ainsi qu'au 
dialogue politique, une fois les secteurs d'intervention déterminés, et, enfin, aux processus de mise en 
œuvre et de révision. 
 
5.2   La stratégie pour une application réelle de l'approche participative se heurte toutefois 
à différents obstacles:  
 
– il y a lieu de noter la très forte résistance de la majorité des gouvernements nationaux des pays 

tiers à dialoguer avec les acteurs non étatiques; même lorsqu'elles existent, les possibilités réelles 
des ANE d'influer sur la définition des programmes et des stratégies de développement demeurent 
minimes; 

 
– un autre obstacle est la centralisation administrative poussée caractérisant ces pays qui, ne 

favorisant pas la participation des ANE en général, tend à marginaliser les réalités locales 
périphériques, en particulier les réalités rurales qui sont les plus difficiles à atteindre et souvent 
les plus pauvres; 
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– on relève l'absence de règles et de normes précises régissant une participation effective des ANE; 
 
– il n'est pas rare de constater dans les pays tiers que la société civile y soit insuffisamment 

organisée; souvent, le problème majeur réside dans le développement des potentialités des acteurs 
appelés à participer au processus; 

 
– un autre problème est celui de l'accès aux financements, qui est directement lié à celui de la 

diffusion et de l'accès aux informations. Les ANE des pays tiers se plaignent souvent de l'absence 
d'un système de diffusion des informations; 

 
– les procédures prévues pour l'octroi des financements sont dans la plupart des cas trop onéreuses 

et complexes, comme l'ont souvent souligné les ANE. 
 
6. Rôle du Comité économique et social européen 
 
6.1   Dans le contexte décrit ci-dessus, le Comité économique et social européen joue un 
rôle essentiel en tant qu'intermédiaire et promoteur de la société civile organisée, un rôle qui est 
sanctionné dans le traité de Rome de 1957 et a été récemment mis en exergue dans le Traité de Nice. 
 
6.2   En conséquence des dispositions du Traité de Nice, un protocole a été signé en 2001 
entre le Comité et la Commission, qui vise à renforcer les relations entre les deux institutions, 
notamment en vertu du fait qu'il reconnaît le Comité en tant que forum privilégié de dialogue entre les 
institutions européennes et la société civile. L'article 14 dudit protocole encourage également le 
Comité à assumer ce rôle d'intermédiation active et d'implication à l'égard des organisations de la 
société civile des pays tiers. 
 
6.3   Il convient de souligner que l'engagement du Comité dans cette voie remonte à 
longtemps. Diverses activités ont été déployées à ce jour afin d'impliquer les différents pans de la 
société civile des pays tiers et d'alimenter le dialogue avec ces derniers, certaines d'entre elles étant 
prévues dans les documents officiels de l'Union européenne: séminaires régionaux, sommets des 
Conseils économiques et sociaux, groupes d'étude, comités de suivi. On peut mentionner à titre 
d'exemple les initiatives mises en oeuvre dans le cadre du Forum des organisations de la société civile 
des pays ACP, l'organisation de rencontres et de consultations des opérateurs économiques et sociaux 
de l'UE et des pays ACP (expressément reconnues par le protocole de l'accord de Cotonou), les 
activités relatives au dialogue euro-méditerranéen et à la table ronde UE-Inde ou celles menées dans 
le cadre des relations avec les pays candidats et des frontières orientales de l'Union. 
 
7. Propositions et recommandations 
 
7.1   Le Comité accueille favorablement l'action de la Commission destinée à encourager 
la pleine application de l'approche participative, vu le rôle essentiel joué par la société civile dans les 
processus de développement, que ce soit comme destinataires ou, plus important encore, comme 
artisans de ces processus. 
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7.2   Tout en se félicitant de la ligne adoptée par la Commission, le Comité espère que 
pourra être établi à court ou moyen terme un accord commun précisant les modalités et les 
instruments de participation des acteurs non étatiques, afin de permettre l'élaboration d'un système de 
réglementation et de légitimation du dialogue. Il convient en outre que ce dialogue s'appuie sur la 
définition d'objectifs précis ainsi que de valeurs et modèles communs à promouvoir. 
 
7.3   En vue de favoriser le dialogue et la participation des ANE, il faudrait établir à partir 
de critères de sélection plus larges et plus clairs un inventaire permettant de prendre en compte non 
seulement les structures depuis longtemps en place au niveau local, mais aussi les structures plus 
récentes, qui auraient apparemment pour intérêt d'être plus indépendantes à l'égard des pouvoirs 
locaux. Cette nécessité a été perçue et mise en évidence par les délégués au séminaire régional de 
Yaoundé, qui préconisent la définition de critères d'éligibilité clairs applicables au niveau national et 
local, de manière à inclure toutes les composantes de la société civile sans exception.  
 
7.4   Il est indispensable que le processus de décentralisation enclenché par la Commission en 
faveur de ses délégations, dont la conclusion est prévue en 2003, intègre des mécanismes permettant de 
véritables échanges avec les acteurs non étatiques des pays tiers. Par conséquent, les délégations devraient 
devenir un maillon essentiel et, à leur tour, un authentique forum de dialogue entre la société civile, les 
gouvernements nationaux et les institutions européennes. De par leur meilleure connaissance des réalités 
locales, elles devraient contribuer à la définition des modalités d'optimisation de l'utilisation des ressources 
financières et soutenir les ANE en vue d'un usage transparent des fonds européens. À ce propos, il a été 
expressément demandé dans les conclusions du 5ème séminaire régional des milieux économiques et 
sociaux ACP-UE, tenu à Yaoundé du 21 au 23 mai 2003, que toutes les délégations de la Commission 
comportent un fonctionnaire responsable pour les relations avec les acteurs non étatiques, comme le 
prévoient déjà certaines délégations. 
 
7.5   En ce qui concerne le renforcement des capacités des ANE des pays tiers, le Comité 
reconnaît le rôle crucial que les ANE européens peuvent jouer dans ce contexte, mais forme néanmoins le 
voeu qu'ils ne prennent pas automatiquement le pas sur les réalités locales. En effet, de l'avis du Comité, il 
paraît fondamental de valoriser le rôle des ANE européens pour garantir un transfert de savoir-faire, 
renforcer les capacités des ANE des pays tiers et mener une action efficace sur le terrain. Toutefois, dans le 
même temps, il faudrait éviter que les ANE européens, en l'occurrence ceux qui peuvent accéder le plus 
facilement aux financements, se substituent à ceux des pays tiers. Il est donc recommandé de favoriser 
toutes les actions susceptibles de prévenir un tel déséquilibre. 
 
7.6   S'agissant du renforcement des capacités des ANE des pays tiers, le Comité apprécie 
la ligne suivie par la Commission en ce qu'elle prévoit comme instruments essentiels l'information, en 
général, destinée aux différents secteurs de la société civile, ainsi que la création ou la consolidation 
de réseaux, notamment par le biais des nouvelles technologies. Le Comité souhaite néanmoins que la 
Commission prenne également en considération l'importance d'actions de formation spécifiques. 
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7.7   Pour ce qui est des procédures d'accès aux financements, les ANE des pays tiers se 
plaignent du fait qu'ils ne parviennent que difficilement à accéder aux ressources financières, y 
compris dans les pays où les structures sont bien établies et où les conditions en termes de 
représentativité, de transparence et de démocratie sont respectées. 
 
7.8   C'est pourquoi, il importe grandement, aux yeux du Comité, d'établir un flux 
d'informations constant et précis et d'instaurer des mécanismes visant à garantir une diffusion aussi 
large que possible. En effet, pour que les programmes de développement puissent déboucher sur des 
résultats concrets, il est primordial d'assurer une participation la plus vaste possible des organisations 
représentatives de la société civile. 
 
7.9   Dans cette même perspective, le Comité souhaite que, dans le respect des règles de 
démocratie et de transparence, les procédures d'accès aux fonds européens soient facilitées et, plus 
important, que les frais inhérents à la présentation des demandes en la matière soient revus à la baisse. 
Le langage utilisé dans les documents officiels est souvent trop technique et les documents requis trop 
coûteux. 
 
7.10   S'agissant de l'utilisation des ressources destinées aux politiques de développement, le 
Comité souhaite également le renforcement des instruments de lutte contre la corruption, laquelle 
devrait rester l'un des critères essentiels pour l'octroi de fonds plus importants. 
 
7.11   Pour que l'approche participative soit effective, il est proposé d'instaurer un système 
de suivi tant qualitatif que quantitatif de la réelle implication des acteurs non étatiques dans les 
processus de définition et d'évaluation des politiques de développement dans les pays bénéficiant des 
fonds européens. À cet égard, il semble également important d'examiner et de renforcer les stratégies 
adoptées par le Comité lui-même en ce qui concerne l'analyse d'impact. Les acteurs non étatiques 
réunis à Yaoundé ont expressément demandé dans les conclusions du séminaire que les institutions 
ACP-UE, y compris le Conseil des ministres et l'Assemblée parlementaire paritaire, ainsi que la 
Commission européenne, tiennent compte de ce suivi dans leurs évaluations. En effet, la question de 
la participation des ANE aux processus de développement ne se réduit pas à l'accès aux financements 
mais ne fait sens que dans la mesure où elle réussira à garantir un rôle politique actif à ces acteurs. 
 
7.12   Pour la même raison, le Comité juge important que les initiatives des acteurs non 
étatiques, comme le Forum des associations d'entrepreneurs ou les comités syndicaux institués dans le 
cadre d'Euromed et de l'UE-Mercosur, ou d'autres initiatives similaires qui pourraient être lancées, 
aient le soutien de la Commission, non seulement pour favoriser le renforcement et la coordination 
des acteurs sociaux et économiques, mais aussi pour garantir leur participation effective au dialogue 
politique et aux négociations des accords bilatéraux au niveau régional. 
 
7.13   En outre, le Comité relève, comme c'est souvent le cas, des incohérences et des 
contradictions entre les politiques de l'Union européenne et celles des États membres; aussi, estime-t-
il nécessaire que l'Union prenne des mesures destinées à établir des critères cadres, égaux pour 
l'ensemble des États membres, afin d'augmenter l'efficacité même des politiques. 
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7.14   Le Comité estime également devoir souligner que la pleine application de l'approche 
participative ne peut pas ne pas tenir compte de l'objectif de l'égalité entre les hommes et femmes. Il 
souligne à cet égard l'importance d'un renforcement du rôle des femmes dans les politiques de 
coopération et de l'affirmation de leurs droits dans le processus de développement. Il demande que 
soient encouragées des initiatives axées sur l'objectif spécifique de l'égalité des chances et que les 
femmes puissent bénéficier de programmes de formation ad hoc et appelle de ses voeux la mise en 
oeuvre et la valorisation d'actions positives afin d'assurer la pleine participation des groupes d'intérêts 
féminins aux politiques de développement. 
 
7.15   De même, il serait utile, comme cela a été suggéré dans d'autres avis, que la Banque 
mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation internationale du travail contribuent avec 
les autres institutions européennes au renforcement et à la valorisation des partenaires sociaux et des 
organisations de la société civile dans les pays en voie de développement. 
 
7.16   Par ailleurs, le Comité regrette que seul un pourcentage minimal des fonds (20% 
environ) soit directement affecté aux ANE des PVD, ce qui est contradiction avec la récente approche 
participative choisie en vue du renforcement des politiques de développement. 
 
  Bruxelles, le 16 juillet 2003. 
 

Le Président 
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 
 
 
 

Roger BRIESCH 
 

Le Secrétaire général 
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 
 
 
 

Patrick VENTURINI 

 
* 
 

*          * 
 
N.B. L'annexe au présent document figure sur les pages ci-après. 
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ANNEXE I  

AVIS PERTINENTS DU CESE  
  

CES 596/1997 

L'aide au développement, la bonne gestion des affaires publiques et le rôle des milieux 
économiques et sociaux 

Journal officiel C 287, 22.9.1997 p. 0044  

 

CES 66/1999 

L'organisation mondiale du commerce (OMC)  

Journal officiel C 101, 12.4.1999 p. 0043  

 

CES 459/1999 

Les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine et les Caraïbes: le dialogue socio-
économique interrégional  

Journal officiel C 169, 16.6.1999 p. 0049  

 

CES 561/1999 

L'allégement de la dette dans la lutte contre la pauvreté dans les pays les moins développés 

Journal officiel C 209, 22.7.1999 p. 0048 – 0052  

 

CES 370/2000 

Faire en sorte que l'aide de la CE produise les meilleurs résultats possibles 

Journal officiel C 140, 18.5.2000 p. 0055 – 0059 

 

CES 477/2000 

Suivi du sommet mondial pour le développement social  

Journal officiel C 168, 16.6.2000 p. 0034 – 0042  
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CES 1191/2000 

Intégrer l'environnement et le développement durable dans la politique de coopération en 
matière d'économie et de développement  

Journal officiel C 014, 16.1.2001 p. 0087 - 0091  

 

CES 478/2000 

Suivi de la quatrième conférence mondiale sur les femmes 

Journal officiel C 168, 16.6.2000 p. 0042 – 0047  

 

CES 326/2001 

Maîtriser la globalisation – une nécessité pour les plus faibles 
 

________________ 
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RÉSOLUTION 

à l'intention de la Convention européenne 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lors de sa 393ème session plénière des 18 et 19 septembre 2002 (séance du 
19 septembre 2002), le Comité économique et social a adopté la présente résolution par 
167 voix pour, 4 voix contre et 6 abstentions. 
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1.  Préambule 

 
1.1   Le Comité est, au niveau européen, l'enceinte institutionnelle de consultation, de 

représentation, d'information et d'expression de la société civile organisée, enceinte qui permet aux 

représentants des organisations économiques, sociales et civiques des États membres d'être partie 

intégrante du processus de formation des politiques et des décisions au niveau communautaire. 

 

1.2   Les relations privilégiées que le Comité entretient avec les Conseils économiques et 

sociaux et institutions similaires dans les États membres, ainsi qu'avec la société civile organisée des pays 

et ensembles géographiques tiers avec lesquels l'Union européenne entretient des relations structurées, 

renforcent la valeur ajoutée et la légitimité de son action en faveur d'une Europe politiquement plus 

accessible, plus transparente et plus participative. Les relations soutenues établies par le CESE avec les 

organisations de la société civile non représentées en son sein contribuent également à accroître cette 

valeur ajoutée et cette légitimité. Le Comité entend renforcer ces relations. 

 

1.3   Par cette résolution, le CESE a choisi de limiter son propos à certaines 

considérations et prises de position essentielles au regard du débat sur l'avenir de l'Europe. Le 

Comité se réserve la possibilité de se prononcer ultérieurement sur certains thèmes plus 

particulièrement traités par la Convention européenne. 

 

2.  Le modèle européen de société 

 
2.1   Le CESE attend de la part de la Convention une nouvelle définition des fondements 

constitutionnels de l'Union européenne qui (i) se caractérise par un équilibre entre la diversité 

culturelle et l'unité politique, et (ii) permette au modèle européen de société de se développer tout en 

valorisant les identités socioculturelles. 

 
2.2   Les travaux de la Convention touchent à l'essence même de l'identité et du projet 

européens, et aux valeurs sur lesquelles celui-ci se fonde, et ne concernent pas uniquement "les 

compétences" et la répartition des pouvoirs. 

 

2.3   En tant qu'expression d'une adhésion à des valeurs communes, la culture est un 

facteur fondamental de l'identité européenne. Le Comité demande que dans le cadre du futur traité 

constitutionnel le concept de culture soit compris de telle manière que la politique de l'Union dans ce 
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domaine contribue à la formation d'une véritable communauté de valeurs, en garantissant en même 

temps l'épanouissement des cultures nationales et régionales. 

 

2.4   Le Comité réitère son appui au développement de la citoyenneté de l'Union européenne. 

 
2.5   Ceci impose de définir une architecture institutionnelle qui soit dotée d'une forte 

légitimité démocratique au sein de laquelle : 

 

(i) les pouvoirs et les responsabilités des institutions seraient plus clairement définis et 

 
(ii) la variété socioculturelle des pays européens, ainsi que la progression forte et continue de la 

cohésion économique et sociale, seraient les éléments fondateurs d'une identité européenne 

participative et partagée par tous. 

 

2.6   La Charte des Droits fondamentaux constitue à cet égard un engagement éthique, social et 

politique, et une pierre angulaire pour la création de cette identité commune. Elle traduit en effet la 

reconnaissance d'une communauté de droits et de devoirs auxquels souscrivent tous les citoyens et dont ils 

se sentent porteurs. Le Comité demande l'insertion de la Charte dans le traité constitutionnel. 

 
2.7   Le Comité estime indispensable que l'Union assume une part plus grande de 

responsabilité au niveau international et parle d'une seule voix. Il plaide pour que l'Union soit dotée des 

institutions qui lui permettent de mener une véritable politique étrangère fondée notamment sur les idéaux 

de paix, de démocratie, de solidarité et de bien-être économique et social, qu'elle contribue au 

développement des sociétés civiles des pays partenaires et assure leur implication effective dans ses 

programmes de coopération, par la mise en place de dispositifs d'association, comme elle l'a déjà fait, à la 

suggestion du CESE, dans les accords de Cotonou ou dans le cadre de la coopération méditerranéenne. 

 
2.8   Le CESE apporte une valeur ajoutée supplémentaire à l'action de l'Union dans le 

domaine des relations extérieures grâce au dialogue structuré qu'il ne cesse de développer avec les 

représentants de la société civile des pays candidats à l'adhésion, ainsi qu'avec les pays partenaires de 

la Méditerranée, d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'Amérique latine, de Russie et d'Asie. 

 

2.9   Le Comité considère comme fondamental un renforcement des compétences de 

l'Union en matière de justice et d'affaires intérieures (JAI) afin de répondre aux préoccupations des 

citoyens en matière de lutte contre toutes les formes de criminalité. 
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2.10   Il estime essentiel que l'Union soit dotée des instruments nécessaires à la mise en 

œuvre effective d'une politique commune en matière d'immigration et d'asile fondée sur la solidarité. 

 
2.11   Il y a lieu d'améliorer les politiques d'intégration des immigrants. Le Comité demande 

que la Convention étudie la possibilité d'accorder la citoyenneté de l'Union aux ressortissants des 

pays tiers ayant le statut de résident de longue durée. 

 

3.  Démocratie participative, dialogue civil et dialogue social 

 

3.1   Le Comité préconise le renforcement de la démocratie représentative par le 

développement de processus participatifs qui permettent aux organisations de la société civile d'être 

associées à un stade précoce au processus de formation des politiques et à la préparation des 

décisions, ainsi qu'à la mise en œuvre de celles-ci. En permettant la participation de ceux qui sont 

directement concernés, le dialogue civil constitue un élément clé pour accroître la légitimité 

démocratique de l'Union européenne. 

 

3.2   Sans préjudice de sa structure et de ses compétences, le CESE a un rôle clé à jouer 

dans l'organisation du dialogue civil et a vocation à en être l'enceinte. 

 

3.3   À cet égard, il convient de distinguer nettement le dialogue avec les organisations de 

la société civile, d'une part, ainsi qu'entre celles-ci, d'autre part, du dialogue social. Le dialogue social 

européen est un mécanisme disposant de pouvoirs quasi législatifs. Il est clairement défini en termes 

de participants, de pouvoirs et de procédures. 

 
3.4   Il y a lieu de développer la participation et les responsabilités spécifiques des 

partenaires sociaux dans le cadre d'un approfondissement du dialogue social européen. 

 

3.5   L'aspiration à un dialogue civil découle à la fois des principes de démocratie et de 

subsidiarité. Le principe de subsidiarité ne concerne pas uniquement la répartition des pouvoirs entre 

les différents niveaux territoriaux, il exprime aussi une conception participative des relations entre les 

pouvoirs publics et la société, ainsi que des libertés et des responsabilités des citoyens. Au moment 

de choisir les acteurs à associer à la préparation des décisions, il y a ainsi lieu de prendre en compte, 

parallèlement à la subsidiarité territoriale (verticale), la subsidiarité fonctionnelle (horizontale), 

laquelle constitue une composante majeure de la bonne gouvernance. 
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3.6   Tant le dialogue social que la pratique de la coréglementation ou de 

l'autoréglementation, qui traduisent un partage des responsabilités entre les institutions et les parties 

intéressées, participent de cette bonne gouvernance européenne. 

 

4.  La gouvernance économique et sociale 

 

4.1   Le CESE demande une coordination des politiques économiques qui permette 

d'exploiter au mieux le potentiel de croissance et d'emploi que recèle l'Union, le rétablissement du 

droit de proposition de la Commission et la consultation obligatoire du Comité dans la procédure 

d'élaboration des orientations de politique économique, un meilleur dosage des instruments de 

politique macroéconomique et de politique structurelle, ainsi qu'un dialogue soutenu entre les 

différents acteurs de la politique macroéconomique, en particulier les partenaires sociaux. 

 

4.2   Le Comité demande que le plein emploi soit explicitement mentionné dans le traité 

constitutionnel comme un des objectifs de l'Union et qu'il soit précisé plus clairement aux articles 

pertinents dudit traité que la politique économique et monétaire doit contribuer à la réalisation de 

l'objectif de croissance et de plein emploi. 

 

4.3   Le Comité insiste pour que l'Union se dote des instruments nécessaires à la réussite de la 

stratégie de Lisbonne qui vise à faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive et la 

plus dynamique et qui soit capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration 

qualitative et quantitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. 

 

4.4   Le Comité souligne également que le succès de la stratégie de Lisbonne est tributaire 

de la mise en oeuvre des conclusions du sommet de Göteborg et qu'il y a lieu dès lors d'intégrer tous 

les principes essentiels à la réalisation du développement durable. 

 

4.5   Le Comité est également en faveur : 

 

i) du renforcement de la politique de cohésion économique et sociale et de l'unification des 

procédures et modalités d'action afin d'en renforcer l'efficacité et d'assurer une implication 

effective des organisations de la société civile; 
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ii) d'un soutien à l'innovation et à l'esprit d'entreprise dans sa diversité conformément aux lignes 

d'action définies dans la Charte européenne des petites entreprises, notamment; 

 

iii) de l'insertion, dans le traité constitutionnel, d'une référence spécifique à la prestation des 

services d'intérêt général comme étant l'une des actions que l'Union, en étroite coopération 

avec les États membres doit développer afin d'atteindre ses objectifs, ainsi que d'une 

disposition qui permette de faire prévaloir les buts d'intérêt général poursuivis par les 

services concernés; 

 

iv) d'un renforcement des instruments de lutte contre la fraude financière en coopération avec les 

États membres. 

 
4.6   Le Comité considère que, sans préjudice des compétences législatives de l'Union, la 

méthode de coordination ouverte constitue un instrument important pour faire progresser la cohésion 

économique et sociale à condition que les partenaires sociaux et les autres acteurs concernés de la 

société civile soient effectivement impliqués. Le Comité demande que cette méthode, au suivi de 

laquelle il entend être associé, dispose d'une base juridique dans le traité constitutionnel. 

 

4.7   S'agissant du financement des politiques communautaires, il est nécessaire de 

s'assurer que, sur le long terme, les recettes de l'Union sont adéquates par rapport aux engagements 

pris. Le Comité demande que soit mis en place un nouveau système de financement. Un renforcement 

des ressources propres de l'Union doit être envisagé. 

 

4.8   Le Comité demande une réforme durable des processus de formation des politiques 

et des décisions au niveau de l'Union, fondée sur les principes de solidarité, de transparence, de 

cohérence, de subsidiarité, de proportionnalité et d'ouverture. 

 
4.9   La simplification des processus législatifs et de la réglementation communautaire 

elle-même est une nécessité impérative et un préalable indispensable à l'élargissement; elle permettra 

une meilleure compréhension des politiques communautaires et du processus d'intégration 

européenne par les acteurs économiques et sociaux et par les citoyens. Dans ce contexte, le CESE 

demande que les institutions européennes adoptent des codes de conduite visant à la simplification du 

processus réglementaire, ainsi que la nécessité de renforcer l'analyse d'impact qui devrait 

accompagner tout projet de réglementation en y incluant un examen des alternatives possibles. 
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4.10   Le Comité est d'avis qu'il faudrait favoriser davantage la coréglementation en 

combinant un cadre communautaire avec l'initiative des parties intéressées en vue de parvenir aux 

objectifs de flexibilité et d'efficacité accrues. 

 

4.11   Le Comité demande par ailleurs que le traité constitutionnel lui reconnaisse la 

possibilité d'assumer mieux encore sa fonction en généralisant sa consultation à un stade préalable du 

processus législatif, en particulier par le développement de la procédure des avis exploratoires à la 

demande des autres institutions. 

 
4.12   Au fur et à mesure que l'Union étend le réseau de consultations afin d'accroître la 

qualité de la gouvernance démocratique, le CESE considère qu'il joue un rôle de pont entre la 

Commission et la société civile organisée, ainsi que l'illustre le succès du récent Forum sur le 

développement durable tenu en septembre 2002. 

 
4.13   Enfin, le CESE estime qu'il serait conforté dans sa fonction si le statut d'institution 

lui était conféré dans le traité constitutionnel. 

 
5.  Conclusions 

 
5.1   Le Comité réitère la nécessité que tout soit mis en œuvre, à tous les niveaux, pour 

que les citoyens européens soient pleinement associés à la définition d'un projet pour l'Europe élargie 

et qu'il soit donné à celui-ci un véritable contenu. Face aux préoccupations persistantes des citoyens 

européens à l'égard d'un manque de transparence et d'association dans le processus d'intégration 

européenne, il est indispensable que se dégage des travaux de la Convention une vision de l'Avenir de 

l'Europe qui les conduisent à adhérer et à s'identifier davantage à ce processus. 

 
5.2   Le CESE confirme sa volonté de continuer à jouer pleinement son rôle au sein de la 

Convention européenne et, conformément à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet1, de contribuer tout 

particulièrement à une ouverture aussi grande que possible du débat sur l'avenir de l'Union au sein de 

la société civile organisée. 

 
 

                                                      
1  Résolution sur "l'Avenir de l'Europe" du 17 septembre 2001 – CES 1033/2001 fin. 
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  Le 30 juillet 2001, la Commission, conformément à l'article 262 du traité instituant la 
Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur  
 
 "La gouvernance européenne" 
 (COM(2001) 428 final). 
 
  Lors de sa session plénière des 12 et 13 septembre 2001, le Comité a décidé, 
conformément aux articles 11 § 4 et 19 § 1 de son Règlement intérieur, de créer un sous-comité 
chargé d'élaborer un projet d'avis sur ce thème. 
 
  Le sous-comité a élaboré son avis le 12 mars 2002 (rapporteuse : Mme ENGELEN-
KEFER, corapporteuse : Mme PARI). 
 
  Lors de sa 389ème session plénière des 20 et 21 mars 2002 (séance du 
20 mars 2002), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 75 voix pour, et 
4 abstentions. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Façonner l'avenir de l'Europe en améliorant la gouvernance : deux processus de 

réforme, un objectif 
 
1.1   Le 25 juillet 2001, à l'issue d'un large débat bien structuré, la Communauté 
européenne a publié un livre blanc sur la "Gouvernance européenne". Elle a ainsi donné le coup 
d'envoi à l'un des grands projets de réforme annoncés dès le début 2000 par M. Romano PRODI, 
président de la Commission; cette réforme a pour objectifs la réorganisation en profondeur de l'Union 
européenne ainsi que la simplification et l'amélioration du processus décisionnel et du 
fonctionnement des institutions européennes, sur la base du traité actuel; elle vise à rendre l'Union 
européenne plus efficace, plus facile à comprendre et à la rapprocher des citoyens en insistant 
davantage sur l'ouverture, la cohérence, la transparence et la responsabilité. 
 
1.2   A l'heure actuelle, les deux processus de réforme – le débat sur l'avenir de l'Union 
européenne et celui sur la gouvernance – se déroulent en parallèle. Le sommet de Laeken des 
14 et 15 décembre 2001 a fixé la composition et l'ordre du jour de la Convention destinée à préparer 
la prochaine conférence intergouvernementale. Avec la création de cette Convention, les chefs d'État 
et de gouvernement ont relancé avec vigueur le développement de la démocratie en Europe : pour la 
première fois, les citoyens et leurs représentants participeront aux décisions concernant l'élaboration 
du futur système européen de gouvernement dans un esprit d'ouverture et de participation. Le Comité 
économique et social européen, les partenaires sociaux européens et le Comité des régions auront un 
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statut d'observateurs à la Convention. Ce statut est conforme au rôle du Comité, représentant 
institutionnel de la société civile organisée. 
 
1.3   Le Comité économique et social européen se félicite de la publication du livre blanc. 
Il invite la Commission à mettre en œuvre les réformes nécessaires préconisées dans ce document 
afin d'améliorer la bonne gouvernance; ces mesures permettront en effet de montrer à l'opinion 
publique que des mesures rapides ont été prises afin de corriger les déficits de nature politique et de 
mieux associer les citoyens aux travaux de la Commission. 
 
1.4   Ces réformes revêtent en outre un caractère d'urgence dans la perspective du 
prochain élargissement – dont l'ampleur est sans précédent dans l'histoire de l'Union européenne. Un 
temps précieux pourrait être épargné si la Commission et les autres institutions prenaient les mesures 
nécessaires afin d'améliorer le fonctionnement de leurs structures et de leurs méthodes de travail 
avant la fin de la prochaine conférence intergouvernementale en 2004. 
 
1.5   Conformément au traité de Nice, le Comité économique et social européen, 
représentant institutionnel de la société civile organisée, s'intéresse de très près à la question de la 
gouvernance européenne.1 Il le fait dans la double perspective de créer des synergies nouvelles entre 
les institutions de l'Union européenne et de développer son rôle d'intermédiaire fondamental entre les 
institutions de l'UE et la société civile organisée. Dans ce contexte, le CESE se félicite du protocole 
signé entre le Comité et la Commission le 24 septembre, qui prévoit une coopération dans l'esprit 
d'une amélioration de la gouvernance européenne. 
 
1.6   Au cours des trois dernières années, le Comité a organisé des débats2 et émis un 
certain nombre d'avis3 centrés plus particulièrement sur la manière de garantir une participation 
effective de la société civile organisée. Le Comité a formulé, dans des avis antérieurs, un certain 
nombre de propositions concrètes dans ce domaine; plusieurs – et c'est regrettable – n'ont 
malheureusement pas été retenues par la Commission dans son livre blanc. 
 

                                                      
1  Article 257 du Traité CE : "Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, 

notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions 
libérales et de l'intérêt général". 

2  Par exemple : 
 - L'économie sociale et le marché unique – 12 octobre 1999 
 - Première convention de la société civile organisée au niveau européen – 15 et 16 octobre 1999 
 - Des choix pour l'avenir : conception du VIE programme d'action communautaire pour l'environnement – 7 mars 2001 
 - L'euro: pouvons-nous anticiper toutes les réactions? – 14 mai 2001 
 - Définir une stratégie pour une Union européenne durable : les points de vue de la société civile et des pouvoirs publics – 

 26 et 27 avril 2001 
 - Conférence sur le rôle de la société civile organisée dans la gouvernance européenne – 8 et 9 novembre 2001. 
3  Voir par exemple : 
 - Le rôle et la contribution des organisations de la société civile dans la construction européenne JO C 329 du 17 novembre 1999 
 - La conférence intergouvernementale de 2000 : le rôle du Comité économique et social européen – JO C 117 du 26 avril 2000 
 - La Commission et les organisations non gouvernementales : renforcer le partenariat – JO C 268 du 19 septembre 2000 
 - Objectifs stratégiques 2000-2005 – JO C 14 du 16 janvier 2001. 
 - La société civile organisée et la gouvernance européenne : contribution du Comité au livre blanc – JO C 193 du 10 juillet 2001. 
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1.7   Le Comité, dans le présent avis sur le livre blanc de la Commission, se limite à traiter 
les questions qui le touchent directement et pour lesquelles il peut apporter une valeur ajoutée. Son 
argumentation s'articule autour de trois axes : les raisons et les principes de la bonne gouvernance, les 
propositions tendant à une meilleure participation de la société civile et à une amélioration de la 
réglementation, et enfin le rôle du CESE. 
 
2. Pourquoi réformer la gouvernance européenne? 
 
2.1   L'Union européenne a indéniablement avancé à pas de géant; toutefois de nombreux 
Européens se sentent tenus à l'écart de ses travaux pour toutes les raisons mentionnées à juste titre 
dans le livre blanc - perceptions erronées, mauvaise communication, inadéquation de la participation 
et manque de connaissances. 
 
2.2   Les déficits au niveau des objectifs et des mesures politiques de l'UE ont également 
leur part de responsabilité dans le scepticisme de l'opinion publique. L'UE doit éviter de susciter des 
attentes excessives qu'elle n'est pas à même de satisfaire et qui sont susceptibles de conduire à une 
perte de confiance et de miner sa crédibilité. L'émergence d'une identité européenne dépend de la 
traduction des valeurs communes à tous les citoyens dans des politiques communautaires efficaces et 
des avantages tangibles. L'euro fournit à cet égard un exemple concret. Il est intéressant de constater 
l'enthousiasme avec lequel les citoyens ont adopté la nouvelle monnaie et participé activement au 
succès de sa mise en œuvre. 
 
2.3   Les Européens appellent de leurs vœux une Europe sûre, stable, dotée d'un profil 
social, une Europe performante sur le plan économique, respectueuse de l'environnement, une Europe 
qui crée des conditions de vie et de travail saines et offre à tous les membres de la société des biens et 
des services de qualité à un prix abordable. Ces objectifs globaux, parmi lesquels figure également le 
respect des cultures des États membres, doivent être identifiés, définis, et – le cas échéant – élargis et 
poursuivis comme autant de valeurs communes. Ce n'est qu'à cette condition que les citoyens 
européens reconnaîtront l'avantage d'une identité européenne commune et lui apporteront leur 
soutien. Le Comité intensifiera ses efforts en ce sens – notamment dans la perspective de 
l'élargissement et de la mondialisation – afin de permettre à l'opinion publique de mieux percevoir 
l'importance de l'Union européenne en tant que communauté de valeurs. 
 
2.4   En outre, le langage utilisé par l'UE ne contribue pas à la compréhension du travail 
communautaire. Le Comité suggère qu'à l'avenir, les publications de la Commission et la législation 
communautaire soient rédigées dans une langue plus accessible. 
 
3. Principes de la gouvernance dans l'Union européenne 
 
3.1   Le Comité soutient sans réserve les cinq principes de la bonne gouvernance énoncés 
par la Commission européenne – ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence – 
ainsi que l'analyse proposée dans le livre blanc. Il est vital que ces principes soient mis en oeuvre de 
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manière efficace et responsable. Toutefois, il souligne que la définition donnée par le livre blanc n'est 
pas complète. La responsabilité ne se limite pas à définir clairement les rôles et les responsabilités de 
chacun mais qu'elle consiste également à préciser envers qui une personne ou un organe est 
responsable, et de quelle manière. 
 
3.2   Outre les cinq principes mentionnés, le Comité aimerait souligner que la subsidiarité 
est le principe fondamental le plus important de la bonne gouvernance. Il réaffirme qu'il ne s'agit pas 
d'un simple principe de technique administrative et de répartition des pouvoirs mais de l'expression 
d'une certaine conception de l'individu, de sa liberté, de ses responsabilités et de la société dans 
laquelle il vit. La société fonctionnerait mieux si les citoyens avaient le sentiment que les décisions 
qui les concernent sont prises au niveau le plus approprié. Ce niveau est déterminé non seulement par 
des critères territoriaux (européen, national, régional et local) mais aussi par des critères fonctionnels 
qui varient avec les connaissances spécifiques (pouvoirs publics, communauté économique, 
partenaires sociaux et autres organisations de la société civile). Au moment de choisir les acteurs à 
associer à la prise de décision, il y a lieu de prendre en compte, parallèlement à la "subsidiarité 
territoriale (verticale)", la "subsidiarité fonctionnelle (horizontale)"; ces deux types de subsidiarité 
sont, chacun à sa manière, les garants d'une meilleure réponse aux préoccupations des citoyens et 
d'une plus grande efficacité. Ces deux degrés de subsidiarité doivent fonctionner en tandem et se 
compléter mutuellement. Le Comité économique et social se trouve à la jonction entre la subsidiarité 
territoriale et la subsidiarité fonctionnelle et apporte ainsi une valeur ajoutée à l'amélioration de la 
bonne gouvernance européenne. 
 
4. Propositions pour le changement 
 
4.1  Transparence et communication 
 
4.1.1   Le Comité se félicite des propositions du livre blanc visant à l'adoption d'une série de 
mesures ayant pour but de rendre le mode de fonctionnement des institutions européennes plus 
transparent et d'améliorer la communication. Plus grande sera l'ouverture du processus décisionnel au 
niveau communautaire, plus il sera facile aux citoyens et aux acteurs politiques des États membres de 
collaborer à l'élaboration et à la réalisation d'objectifs et d'actions communautaires, d'en comprendre 
la portée et de les évaluer de manière équitable. Le Comité se réjouit bien évidemment des efforts 
accomplis par la Commission et les autres institutions européennes en vue de rendre plus claires et 
de mieux faire comprendre toutes les étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques. 
 
4.1.2   Le Comité souligne que la Commission européenne et le Parlement européen ont 
adopté ce principe dans une large mesure et qu'ils sont tout disposés à mettre en œuvre une 
coopération transparente et constructive. Le manque de transparence du Conseil, toutefois, est une 
source de préoccupation. 
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4.1.3   Le Comité, pour sa part, a pris des mesures en vue d'accroître la transparence de son 
mode de fonctionnement et accentuera encore sa politique de communication non seulement au 
niveau européen mais aussi au niveau des États membres et des pays candidats. Le Comité agira en 
collaboration avec la Commission, comme le prévoit le protocole de coopération entre les deux 
institutions. 
 
4.1.4   L'exactitude de l'information, l'ouverture et l'amélioration de la communication 
au niveau des politiques communautaires n'est pas la tâche des seules institutions. Les acteurs 
politiques et les acteurs de la société civile des États membres doivent également participer à ce 
processus. C'est pourquoi le Comité soutient sans réserve la demande faite par la Commission aux 
États membres dans le livre blanc; elle porte sur la nécessité d'un effort de promotion en faveur de 
l'échange d'information et de points de vue entre les autorités européennes et les autorités nationales, 
régionales et locales et les organisations de la société civile. Là comme ailleurs, les membres du 
CESE peuvent contribuer à promouvoir dans leurs pays d'origine, à tous les niveaux, la 
compréhension pour les questions communautaires dont ils s'occupent. 
 
4.1.5   Il faudra pour ce faire recourir à l'utilisation de tous les moyens modernes 
d'information et développer des canaux de communication dans le cadre d'un dialogue interactif avec 
la société civile et ses organisations. En ce qui concerne les moyens de communication, il y a lieu de 
prendre en compte les différences existant entre les États membres sur le plan de l'utilisation des 
nouvelles technologies de l'information. Le livre blanc comporte à cet égard un certain nombre de 
propositions qui recueillent l'approbation du Comité et qui devraient êtres rapidement mises en 
oeuvre. 
 
4.1.6   S'agissant de l'information des citoyens, le Comité aimerait souligner l'importance 
de l'éducation, qui n'est pas prise en considération par le livre blanc. Une tâche particulièrement 
importante incombe à cet égard aux établissements d'enseignement, tant formels (écoles, universités, 
centres de formation professionnelle) qu'informels (par exemple les organisations de la société civile, 
le lieu de travail ou les syndicats). Dans ce contexte, le recours aux méthodes d'éducation de type 
participatif et les organisations d'apprentissage informel sont extrêmement précieux. Il est nécessaire 
d'inculquer à tous les citoyens, enfants comme adultes, les réalités de base de l'Union européenne – sa 
raison d'être, ses membres, le processus décisionnel, les questions qui relèvent de sa compétence et 
celles qui ne sont pas de son ressort, la participation des États membres au processus décisionnel. Les 
citoyens européens seront ainsi en mesure non seulement de mieux comprendre, mais aussi de mieux 
apprécier l'information qu'ils reçoivent. 
 
4.2  Participation de la société civile 
 
4.2.1   La participation des citoyens à tous les stades de l'élaboration de la politique est l'une 
des préoccupations principales du livre blanc. La Commission fait valoir que l'influence des citoyens 
doit s'exercer à travers les organisations de la société civile agissant dans le cadre de "procédures de 
consultation structurées". Le Comité souscrit pleinement à ce projet. 
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4.2.2   Le livre blanc énumère un certain nombre d'organisations qui occupent une "place 
spéciale" dans la société civile. Il met l'accent sur le rôle important que jouent au niveau mondial les 
ONG dans la politique de développement mais omet de mentionner les organisations actives dans le 
domaine de la protection de l'environnement, de la protection sociale, de la protection des 
consommateurs, des droits de l'homme et de la culture au sens large. Du point de vue du Comité, cette 
liste apparemment arbitraire et incomplète d'organisations de la société civile ne reflète pas la réalité. 
Il est d'autant plus urgent de définir le dialogue civil ainsi que les critères qualitatifs et quantitatifs de 
la représentativité, et d'établir une distinction claire entre "dialogue civil" et "dialogue social". Le 
Comité est déçu de constater que la Commission n'a tenu aucun compte, dans le livre blanc, de ses 
propositions antérieures sur ce sujet. 
 
4.2.3   En ce qui concerne les critères de représentativité pour la sélection des organisations 
qui doivent prendre part au dialogue civil, il conviendrait de les définir afin de garantir la 
transparence et une procédure de sélection démocratique. Dans le livre blanc, la Commission a décidé 
de ne pas proposer de critères, contrairement à ce qu'avait suggéré le Comité dans son avis du 
25 avril 2001. 
 
4.2.4   Dans ce document, le Comité énumérait huit critères; il souhaite en ajouter un 
neuvième : la transparence. Pour être éligible, une organisation européenne doit : 
 
 avoir une existence permanente au niveau communautaire; 
 
 procurer un accès direct à l'expertise de ses membres et fournir dès lors une consultation rapide et 

constructive; 
 
 se faire l'écho des préoccupations générales relatives aux intérêts de la société européenne; 
 
 comporter des organes reconnus au niveau des États membres en tant que représentants d'intérêts 

particuliers; 
 
 avoir des organisations membres dans la plupart des États membres de l'Union européenne; 
 
 garantir la responsabilité de ses membres; 
 
 être habilitée à exercer des fonctions de représentation et à agir au niveau européen; 
 
 être indépendante et disposer d'un mandat propre, sans être liée par des instructions émanant 

d'organes extérieurs; 
 
 être transparente, notamment sur le plan financier et sur le plan de ses structures de prise de 

décision. 



304

- 7 - 

CES 357/2002   EN-PMF/nr …/… 

 
4.2.5   Le Comité propose à nouveau de débattre de ces critères avec les institutions et les 
organisations de la société civile comme base d'une coopération pour l'avenir. 
 
4.2.6   Le Comité attache une grande importance au fait que le rôle spécial des partenaires 
sociaux dans le cadre de la société civile organisée soit absolument clair. Il se félicite dès lors du fait 
que le livre blanc fasse expressément référence à ce rôle spécial et à l'influence spéciale des 
partenaires sociaux. La tâche des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social est un excellent 
exemple de la mise en œuvre concrète du principe de la gouvernance au niveau européen. Le dialogue 
social européen est un mécanisme disposant de pouvoirs quasi législatifs (voir articles 137 et 138 du 
traité). Il est clairement défini en termes de participants, de pouvoirs et de procédures et son statut est 
quasi constitutionnel4. 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. D'où l'insistance 
du Comité à faire valoir qu'il est vital5 de bien distinguer entre "dialogue social" et "dialogue 
civil". 
 
4.2.7   Dans ce contexte, le Comité estime qu'il est fondamental de préciser que le CES n'est 
pas un forum de dialogue social. Il n'appartient en aucune manière au Comité dans son ensemble de 
traiter de questions relatives aux partenaires sociaux ou de proposer à ces derniers des solutions de 
rechange. Le Comité, qui est le représentant institutionnel de la société civile organisée, tire sa 
légitimité du fait que tous ses membres, en vertu de leur expertise, ont été mandatés par des 
organisations représentatives des États membres pour jouer un rôle constructif dans le processus de 
formation d'opinion au niveau européen en général. La valeur ajoutée du Comité réside dans le fait 
que la formation d'opinion associe tous les acteurs de la société civile, y compris les organisations 
autres que les partenaires sociaux. 
 
4.2.8   Toutefois, sa composition et le rôle représentatif qui lui a été conféré par le traité de 
Nice font que le Comité est pour ainsi dire prédestiné à jouer un rôle clef dans la définition et la 
structuration du dialogue civil. Le Comité se bat depuis des années pour qu'un débat démocratique ait 
lieu au niveau européen entre les représentants de la société civile organisée; il a en outre – et c'est là 
une première contribution au débat – décrit les traits essentiels de ce dialogue civil6. De l'avis du 
Comité, l'institution d'un tel dialogue est un instrument essentiel dans l'application des principes 
de bonne gouvernance (ouverture, participation, fiabilité, efficacité et cohérence). En outre, le 
dialogue civil permettrait – en fournissant une tribune publique – de contribuer de manière capitale à 
promouvoir la transparence et à créer une tribune publique européenne comme condition sine qua 
non de l'identité européenne. 
 

                                                      
4  Articles 137 et 138 du Traité. 
5  Voir note n° 3. 
6  Voir avis CES 811/2000 paragraphe 5.13. 
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4.2.9   Le Comité aimerait également souligner que le livre blanc part du principe que la 
société civile est homogène, ce qui n'est pas le cas, même au sein des États membres. La situation 
sera encore plus complexe avec le prochain élargissement. Le rôle des États membres dans la 
nomination des membres du CESE est dès lors crucial s'ils veulent faire en sorte que leurs intérêts 
particuliers et leur modèle de société soient représentés comme il convient afin de garantir une 
représentation équilibrée des composantes économiques et sociales de la société civile organisée 
européenne. 
 
4.2.10   Le Comité soutient la proposition de la Commission de créer une base de données en 
ligne comportant des informations détaillées sur les organisations de la société civile dans l'intérêt 
d'un dialogue plus ouvert et plus structuré entre ces organisations et les institutions. 
 
4.2.11   Même si la société civile devait voir à l'avenir son influence s'accroître de manière 
sensible dans l'élaboration de la politique communautaire, il est évident que la responsabilité de 
l'élaboration de la législation doit demeurer du ressort des institutions officielles, dans le cadre de la 
démocratie représentative. C'est aux autorités législatives et réglementaires qu'il appartient, en 
dernière instance, de concilier l'intérêt général et les intérêts particuliers des diverses organisations de 
la société civile; c'est à elles qu'il incombe de veiller au maintien de l'équilibre dans ce domaine. 
 
4.2.12   Dans le contexte de la multiplication des modes et des forums de consultation, il est 
nécessaire de disposer de règles et de principes clairs afin de veiller à la bonne coordination et 
de renforcer la cohérence de la politique de consultation de l'UE. Cette dimension prendra une 
importance accrue avec l'élargissement. À cette fin, le Comité, dans l'intérêt de la transparence, de 
l'efficacité et de la responsabilité, insiste sur la nécessité pour la Commission de respecter sa 
promesse de publier la liste de ces 700 organes et soutient sans réserve la proposition de la 
Commission de rationaliser le système consultatif existant, lequel repose sur les organes de 
consultation susmentionnés. 
 
4.2.13   Le Comité se félicite en outre de la proposition de la Commission d'adopter un code 
de conduite fixant des normes minimales de consultation. Il y a également lieu d'étendre le 
principe de transparence à la procédure de consultation elle-même et de rendre public le résultat de la 
procédure. Le Comité est également favorable à la proposition de la Commission de rendre publics 
les avis des experts.  
 
4.2.14   En cas de consultation en ligne, la question de la représentativité et du poids des 
avis exprimés dans le processus décisionnel devrait se poser de manière encore plus aiguë. C'est 
pourquoi le Comité estime que les critères de représentativité doivent s'appliquer de manière égale et 
que les conditions de transparence doivent être respectées dans ce type de procédure de consultation. 
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4.3  Améliorer les politiques, les réglementations et la rapidité des procédures 
 
4.3.1   Le Comité soutient la proposition formulée dans le livre blanc visant à simplifier et 
à accélérer le processus législatif européen, dans la mesure où les règles communautaires sont de 
plus en plus complexes et ont parfois davantage tendance à se surajouter aux réglementations 
nationales existantes au lieu de les simplifier et de les harmoniser.  
 
4.3.2   Par ailleurs, le livre blanc passe sous silence la contradiction entre l'accroissement de 
la participation des acteurs politiques – y compris la société civile – à tous les niveaux et le désir 
d'une amélioration de la rapidité et de l'efficacité de la prise de décision. Davantage de démocratie, 
c'est aussi davantage de temps. L'accélération de la législation comporte des risques. Il y a lieu de 
trouver un équilibre entre une consultation adéquate et l'efficacité de la législation. 
 
4.3.3   Le Comité est déçu par les insuffisances du livre blanc en ce qui concerne la prise en 
compte des avis qu'il a élaborés depuis octobre 2000 sur la simplification de la législation du marché 
unique7. A la demande de la Commission, le Comité a également préparé un avis exploratoire8 sur ce 
sujet, qui contribuera à la préparation du "plan d'action pour l'amélioration de la législation" annoncé 
dans le livre blanc. Le Comité est favorable à un programme de simplification bien structuré, 
établissant des priorités claires, des calendriers concrets et des moyens de surveillance et de contrôle. 
Ce programme devrait s'appuyer sur un code de conduite pour les institutions communautaires. À ce 
jour, seul le Comité économique et social européen a adopté un code de conduite pour la 
simplification. 
 
4.3.4   En ce qui concerne la manière d'améliorer la réglementation et de combiner les 
différents instruments politiques, le Comité estime que l'opportunité de la législation communautaire 
doit être évaluée au cas par cas en se fondant sur les principe de proportionnalité et de subsidiarité. 
Le recours au règlement ne doit se faire que s'il n'existe pas de meilleure solution. Les principaux 
intéressés affectés par cette mesure devraient être consultés lors de l'évaluation du modèle approprié.  
 
4.3.5   Une analyse systématique et indépendante de l'impact et des effets coûts-
bénéfices s'impose avant toute proposition de législation. Au cours des quinze dernières années, la 
Commission a bien effectué des études d'impact mais leur efficacité demeure limitée dans la mesure 
où il n'est pas garanti que ces études soient réalisées de manière indépendante; elles ne comportent 
aucune solution de rechange à l'adoption d'actes législatifs et demeurent souvent internes, alors même 
qu'elles devraient être systématiquement rendues publiques, de même que les projets de législation 
dans le domaine considéré. 
 

                                                      
7 Avis du Comité économique et social sur la simplification de la réglementation au sein du marché unique - avis d'initiative, 

Bruxelles, 19 octobre 2000 (CES 1174/2000); avis du Comité économique et social sur la simplification (supplément d'avis) – 
Observatoire du marché unique, Bruxelles, 29 novembre 2001 (CES 1496/2001). 

8  Avis du Comité économique et social sur la communication de la Commission sur la simplification et l'amélioration de 
l'environnement réglementaire ((COM)2001 726 final), 21 mars 2002 (CES 364/2002). 
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4.3.6   Outre l'analyse préalable à toute nouvelle mesure législative et à la modification 
d'une mesure législative existante, il conviendrait d'effectuer une analyse d'impact portant sur 
l'acte législatif final modifié. Le résultat final décidé par les législateurs est souvent très différent de 
la proposition initiale de la Commission et débouche parfois sur une législation complexe, 
excessivement rigide et coûteuse. 
 
4.3.7   Le Comité se félicite des suggestions du livre blanc concernant le recours croissant 
des instruments de réglementation autres que la législation. Néanmoins, le livre blanc privilégie 
principalement, comme approche dominante pour la future réglementation, la coréglementation. Le 
Comité plaide en faveur d'une évaluation sur un pied d'égalité, à l'aide de critères objectifs, des 
avantages et des inconvénients de toutes les solutions de rechange aux mesures législatives. Il n'y a 
aucune raison d'accorder davantage d'attention à un modèle donné, à moins qu'il ne constitue la 
réponse la plus adaptée à la fois au domaine concerné, aux connaissances requises et aux forums 
existants et aux acteurs représentés. 
 
4.3.8   Le Comité souhaite souligner l'utilité d'instruments tels que l'autoréglementation et 
les accords volontaires dont l'efficacité en matière d'évaluation, de décision et de mise en œuvre est 
prouvée. Toutefois, l'autoréglementation ne doit jamais prendre le pas ni sur les droits fondamentaux, 
ni sur les principes fondamentaux qui sous-tendent la construction de l'Union européenne. 
 
4.3.9   Le Comité économique et social européen se félicite de la proposition du livre blanc 
de recourir davantage, à l'avenir, à la méthode ouverte de coordination. Cette méthode ne doit pas 
cependant être confondue avec la procédure législative et il doit être bien clair que son utilisation se 
limite aux domaines dans lesquels la responsabilité première est du ressort des États membres. Ces 
derniers s'appuieront sur des politiques élaborées d'un commun accord qui seront mises en oeuvre par 
le biais de plans d'action nationaux, d'examens mutuels, d'échanges de bonnes pratiques, de 
comparaison des performances etc. Cette méthode est déjà utilisée dans le domaine de l'exclusion 
sociale, de l'emploi, de la politique de l'immigration, du droit d'asile et de la sécurité sociale. Cette 
méthode, tout en respectant pleinement la subsidiarité, suppose un nouvel équilibre entre les mesures 
législatives et non législatives. Le Comité économique et social met toutefois en garde contre toute 
tendance inflationniste en la matière et contre le risque de créer des procédures qui se 
chevaucheraient ainsi qu'une bureaucratie excessive. 
 
4.3.10   Le Comité observe également que la méthode ouverte de coordination est utilisée au 
cas par cas et que les instruments utilisés – orientations communes, plans d'action nationaux, 
échanges de bonnes pratiques – doivent varier en fonction des particularités de la question traitée et 
des objectifs à atteindre. Le Comité estime toutefois que le succès du recours à cet instrument 
suppose une évaluation publique et systématique des progrès réalisés dans les États membres. 
 
4.3.11   Le Comité doit également adapter ses méthodes de travail à cette nouvelle 
évolution institutionnelle et jouer un rôle plus important en la matière. Le travail à effectuer en 
rapport au Conseil des ministres et au Conseil européen doit être revu à la hausse. Le Comité doit 
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avoir davantage de possibilités de se faire entendre sur les documents présentés au Conseil européen 
et devrait être invité aux réunions informelles du Conseil dans le cadre de ses compétences. 
 
4.3.12   Le Comité préconise la prudence en ce qui concerne la prolifération des organes 
européens autonomes de réglementation. Avant de créer un nouvel organe, il convient d'apporter la 
preuve qu'il apportera véritablement une valeur ajoutée et qu'il n'alourdira pas la machine 
bureaucratique. Ces organes ne doivent pas ajouter une nouvelles couche aux structures 
administratives existantes mais doivent s'intégrer dans des réseaux d'expertise et exploiter les 
synergies entre les organismes régionaux, nationaux et européens. En outre, l'organisation et les 
activités de ces organes devraient faire l'objet d'une surveillance attentive dans la mesure où elles 
peuvent être à l'origine de la définition de politiques importantes sans être soumises au contrôle 
démocratique; en cela, elles risquent de ne pas servir à pallier le "déficit démocratique". 
 
5. Le rôle du Comité économique et social européen dans l'amélioration de la participation 

des citoyens 
 
5.1   Chaque institution a un rôle à jouer afin de veiller à ce que les citoyens européens 
soient réellement associés à la construction européenne. Le Comité économique et social européen, 
comme l'a confirmé le traité de Nice, est l'organe consultatif officiel composé de représentants des 
milieux économiques et sociaux de la société civile organisée. Il a un rôle clef à jouer dans la 
définition de la législation communautaire et constitue un lien essentiel entre l'Europe et la société 
civile organisée dans les États membres, dans la mesure où il offre un forum permanent et structuré 
de dialogue et de consultation. 
 
5.2   Le Comité souhaite faire valoir trois éléments prouvant qu'il apporte une réelle valeur 
ajoutée à l'amélioration de la gouvernance en Europe : 
 
 tout d'abord, le Comité a l'habitude de travailler dans un processus qui promeut le consensus et 

qui a pour but de dégager l'intérêt commun parmi les intérêts des différentes organisations de 
la société civile qui siègent en son sein, même lorsque ces derniers, parfois, sont conflictuels au 
début. C'est un fait que chacune des organisations participant au processus de consultation a 
tendance à présenter ses intérêts particuliers comme l'intérêt général. Les avis du Comité, fondés 
sur une méthode de travail allant "de la base au sommet" reflètent une synthèse des différents 
points de vue et un consensus qui peuvent aider la Commission, le Parlement européen et le 
Conseil à prendre en compte l'intérêt général lors de la préparation et de l'adoption des actes 
législatifs. 

 
 en second lieu, la nomination par les États membres des membres du CESE choisis pour leur 

expérience et leurs connaissances dans un large éventail de domaines garantit qu'ils disposent non 
seulement des connaissances requises mais aussi qu'ils sont parfaitement au fait de l'actualité de 
leur pays d'origine. Cela signifie qu'ils sont à même d'élaborer des avis fondés, pratiques et 
équilibrés et d'évaluer si les mesures communautaires sont acceptables dans leurs pays respectifs; 
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 en troisième lieu, les membres du CESE sont également capable de promouvoir la 

compréhension pour ces mesures dans leur pays et d'expliquer aux membres des organisations 
auxquelles ils appartiennent, dans le cadre d'un dialogue interactif, la pertinence de l'UE dans leur 
vie de tous les jours, ce qui permet de mieux faire accepter l'application desdites mesures. 

 
5.3   Le Comité est le forum permettant d'officialiser ce dialogue civil. Il est désireux, en 
coopération avec la Commission9, de développer son rôle de forum de dialogue et de consultation, 
dans la mesure où cela permet d'associer efficacement à ses travaux des éléments de la société civile 
organisée qui ne sont pas actuellement représentés par ses membres. Le Comité cherche d'ores et déjà 
à remédier à cet état de fait en organisant des manifestations publiques et des auditions, comme le 
mentionne son avis précédent.  
 
5.4   Le CESE, désireux d'apporter une contribution pratique à la gouvernance 
européenne, s'efforcera de promouvoir une meilleures synergie avec la Commission européenne : 
 
 il accroîtra ses efforts afin de mettre en œuvre les accords prévus par le protocole de coopération 

avec la Commission européenne; 
 
 il s'efforcera de créer des mécanismes similaires pour une coopération étroite avec le Conseil, 

comme l'a indiqué M. RAMON de MIGUEL, ministre espagnol des affaires étrangères, lors de 
son intervention à l'occasion de la session plénière du Comité du 17 janvier 200210; 

 
 il cherchera activement à développer ses relations avec le Parlement européen, conformément au 

plan d'action pour les relations CESE/PE adopté par le Bureau du Comité le 10 octobre 200111 et à 
la résolution du Parlement européen sur la gouvernance européenne du 29 novembre 200112. 

 
6. Résumé 
 
6.1   Le Comité économique et social européen se félicite du livre blanc sur la 
gouvernance européenne. Il invite la Commission à mettre en œuvre en temps utile les réformes 
relatives à la bonne gouvernance qui sont nécessaires au renforcement de la confiance des citoyens 
européens dans le projet européen, et à préparer le futur élargissement et l'approfondissement de 
l'Union européenne. 
 

                                                      
9  Comme le prévoit le Protocole. 
10 Ainsi que le prévoit la résolution du Parlement européen sur la gouvernance européenne (paragraphe 12). 
11  DI 149/2001. 
12  Le point 12 de cette résolution précise que le Parlement européen "propose, en s'appuyant sur des suggestions de la Commission 

et du Comité économique et social, de conclure un accord interinstitutionnel sur la consultation démocratique qui engage les 
trois institutions envers des normes et pratiques de consultation arrêtées au niveau communautaire". 
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6.2   Le CESE est le représentant institutionnel de la société civile organisée; en tant que 
tel, il suit activement les dossiers relatifs à la gouvernance européenne. Au cours des trois dernières 
années, il a organisé des débats, émis plusieurs avis et formulé nombre de propositions concrètes dans 
ce domaine. Il déplore qu'un grand nombre de ces propositions n'ait pas été prises en compte par la 
Commission dans son livre blanc. 
 
6.3   Le CESE souscrit sans réserve aux cinq principes de bonne gouvernance proposés 
par la Commission. Il souhaite ajouter à ces principes la subsidiarité – à la fois fonctionnelle 
(horizontale) et territoriale (verticale) – en tant que principe fondamental le plus important de la 
bonne gouvernance. Le Comité se situe à la jonction entre la subsidiarité territoriale et la subsidiarité 
fonctionnelle et apporte ainsi une valeur ajoutée à l'amélioration de la gouvernance européenne. 
 
6.4   Le Comité souligne la nécessité d'une plus grande transparence des méthodes de 
travail des institutions européennes, et notamment de celles du Conseil. Il estime que les institutions 
doivent offrir, en collaboration avec les acteurs politiques et les acteurs de la société civile des États 
membres, une information exacte et extensive sur les politiques communautaires. Le CESE a un rôle 
à jouer à cet égard. Pour ce faire, il est nécessaire de recourir à l'utilisation de moyens de 
communication modernes et au dialogue interactif. 
 
6.5   Le Comité aimerait souligner l'importance de donner aux citoyens européens des 
connaissances solides sur les éléments fondamentaux de la construction européenne par le biais des 
établissements et des méthodes d'enseignement, tant formels qu'informels. 
 
6.6   Le Comité souscrit pleinement au plan de la Commission visant à associer les 
organisations de la société civile à tous les stades la définition des politiques dans le cadre de 
"procédures de consultation structurées", et se félicite de la proposition d'adopter un code de conduite 
pour la consultation. Toutefois, il est nécessaire d'établir de toute urgence une distinction claire entre 
"dialogue civil" et "dialogue social" et d'établir des critères de représentativité pour la sélection des 
organisations de la société civile qui prendront part au dialogue civil. À cette fin, le Comité réitère sa 
proposition de définir des critères pour les organisations représentatives. 
 
6.7   En ce qui concerne l'amélioration de la réglementation, le CESE soutient la 
proposition du livre blanc visant à simplifier la législation communautaire. Toutefois, le livre blanc 
ne formule aucune proposition concrète dans ce domaine et ne tient aucun compte des différents avis 
émis par le Comité sur la simplification de la législation du marché unique. Outre la simplification de 
la législation, le Comité préconise la création d'un mécanisme d'analyse d'impact systématique et 
indépendant ainsi qu'une évaluation objective des nouveaux modes de législation. Il se félicite de 
l'extension du recours à la méthode ouverte de coordination dans les domaines qui relèvent en 
premier lieu de la responsabilité des États membres. Le Comité doit adapter ses méthodes de travail à 
cette nouvelle évolution institutionnelle et jouer un rôle plus important en la matière. 
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6.8   En ce qui concerne la valeur ajoutée qu'apporte le CESE à la gouvernance 
européenne, il y a lieu de préciser ce qui suit : le Comité offre une synthèse des opinions de la société 
européenne afin d'aider les institutions dans leur prise de décision; les membres du CESE, nommés 
par les États membres, représentent un réservoir de savoir non seulement dans leurs domaines de 
spécialité mais aussi sur leurs pays respectifs; ils contribuent à faciliter la compréhension des 
politiques européennes dans le cadre d'un dialogue interactif, tant au niveau européen qu'au niveau 
national. 
 
6.9   Le Comité est désireux de développer, en collaboration avec la Commission, son rôle 
de forum du dialogue et de la consultation. Il intensifiera ses efforts en vue de mettre en œuvre les 
accords prévus par le protocole de coopération signé avec la Commission et s'efforcera de créer des 
mécanismes de coopération similaires avec le Conseil et le Parlement européen. 
 
  Bruxelles, le 20 mars 2002. 
 
 

Le Président 
du Comité économique et social 
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  Lors de sa session plénière du 19 octobre 2000, le Comité économique et social a 
décidé, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 3, de son Règlement intérieur, 
d'élaborer un avis d'initiative sur 
 

" La société civile organisée et la gouvernance européenne - contribution du Comité à 
l'élaboration du Livre blanc" 

 
et conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 19, paragraphe 1 de son 
Règlement intérieur, de constituer un sous-comité pour préparer les travaux en la matière. 
 
  Le sous-comité a adopté son projet d'avis le 4 avril 2001 (rapporteuse : 
Mme SIGMUND, corapporteur : M. RODRIGUEZ GARCIA-CARO). 
 
  Lors de sa 381ème session plénière des 25 et 26 avril 2001 (séance du 25 avril 2001), 
le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 84 voix pour, 2 voix contre et 
5 abstentions. 
 

* 
 

*          * 
1. Introduction 
 
1.1   Le processus d'unification européenne a été mis en marche par Robert SCHUMAN, il 
y a plus de 50 ans, en tant qu'initiative pour la paix; l'accent a d'abord été mis sur des mesures 
économiques, complétées ultérieurement par l'aspect social. Mais cette intégration européenne a 
toujours été caractérisée par une dimension politique. Celle-ci nécessite le développement des 
structures de décision européennes existantes, et éventuellement l'introduction de nouvelles 
structures, d'autant plus qu'une adaptation est également requise dans la perspective de 
l'élargissement de l'Union. La Commission réagit à cette exigence dans le cadre de ses quatre 
priorités stratégiques pour les années 2000 à 2005 en élaborant un Livre blanc sur la "gouvernance" 
de l'Union européenne. Dans le cadre de ce Livre blanc, un document de travail1, qui doit viser à 
"encadrer un processus dynamique d'échanges, ouvert et interactif", a été élaboré.  
 
1.1.1   Le 28 mars dernier, le Collège des Commissaires a débattu d'un document sur "Les 
orientations possibles de la gouvernance européenne", document préparatoire au Livre blanc "Pour 
une gouvernance démocratique". 
 
  Le Comité constate que ce document contribue à une clarification et à une 
rationalisation des thématiques traitées dans le document de travail, lesquelles se concrétisent 
maintenant dans quatre grandes orientations : 
                                                      
1  SEC(2000) 1547/7 final du 11.10.2000. 
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 comprendre le sens de l'Europe; 
 le défi de la participation et de l'efficacité; 
 la tension entre décentralisation et unité européenne; 
 sélectivité, subsidiarité et proportionnalité. 
 
1.2   Le présent avis constitue la contribution du Comité à la préparation du Livre blanc de 
la Commission. Le Comité a déjà souligné par le passé que l'un des grands défis de la gouvernance 
européenne consisterait à garantir la participation efficace de la société civile organisée. Il se 
concentre dès lors sur ce thème, qui est à la fois le fil conducteur du document de la Commission et du 
débat actuel. Le Comité estime qu'au stade actuel des travaux, où il est avant tout question de principes et 
de procédures, il peut, par des analyses et des propositions dans ce domaine, apporter la meilleure des 
contributions à l'initiative de la Commission. L'adoption de la version définitive du Livre blanc est prévue 
en juillet 2001. Le Comité a également l'intention de rendre un avis sur ce Livre blanc. 
 
1.2.1   Le Comité est convaincu qu'en tant que représentant de la société civile organisée2 au 
sein du système politique et institutionnel de l'Union, et grâce à son expérience et à sa méthode de 
travail, il peut apporter une valeur ajoutée aux travaux de la Commission.  
 
1.2.2   Le Comité est convaincu que la mise en oeuvre effective d'un nouveau concept 
précisant comment l'Europe doit être gouvernée et administrée doit s'accompagner d'une réforme 
institutionnelle appropriée. Il s'est donc efforcé, dans son propre domaine, de lancer les réformes 
adéquates pour adapter ses méthodes de travail aux exigences actuelles et les rendre plus flexibles. 
Au début de son mandat, le Président du Comité a défini un programme de travail comptant huit 
objectifs principaux; une commission procède actuellement à une révision du Règlement intérieur et 
un groupe ad hoc prépare des propositions concrètes pour permettre au Comité d'assumer au mieux 
son rôle de représentant institutionnel de la société civile organisée au niveau européen. 
 
1.3   Anticipant sur le débat relatif à la future gouvernance de l'Union, le Comité, dans des 
avis adoptés au cours des deux dernières années, a examiné de manière approfondie "le rôle de la 
société civile et sa contribution à la construction européenne"3, "la Conférence intergouvernementale 
2000 - le rôle du Comité économique et social européen"4, "la Commission et les organisations non 
gouvernementales : le renforcement du partenariat"5 et les "objectifs stratégiques 2000-2005"6. 
                                                      
2  Cf. article 257 du traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité de Nice : "Il est institué un Comité 

économique et social à caractère consultatif. Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à caractère 
économique et social de la société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des 
travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intérêt général". 

3  JO C 329 du 17.11.1999. 

4  JO C 117 du 26.4.2000. 

5  JO C 268 du 19.9.2000. 

6  JO C 14 du 16.1.2001. 
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1.4   Les propositions du Comité relatives à la "simplification de la réglementation au sein 
du Marché unique"7 ainsi que son code de conduite en matière de simplification sont des exemples 
pratiques de la manière dont le Comité, en tant que représentant institutionnel de la société civile 
organisée, contribue à la réforme de la gouvernance européenne. 
 
2. Observations générales sur la notion de gouvernance 
 
2.1   Bien que l'acception actuelle du terme "gouvernance" soit sur le point de s'assurer 
une place de choix dans le vocabulaire politique moderne, une définition plus précise semble utile. 
CALAME et TALMANT proposent la définition suivante : "La gouvernance, c'est la capacité des 
sociétés humaines à se doter de systèmes de représentation, d'institutions, de processus, de corps 
sociaux, pour se gérer elles-mêmes dans un mouvement volontaire. Cette capacité de conscience (le 
mouvement volontaire), d'organisation (les institutions, les corps sociaux), de conceptualisation (les 
systèmes de représentation), d'adaptation à de nouvelles situations est une caractéristique des 
sociétés humaines"8. 
 
2.1.1   Selon le document de travail de la Commission, la gouvernance désigne "l'ensemble 
des règles, processus et comportements touchant à la qualité de l'exercice des pouvoirs au plan 
européen, en particulier la responsabilité, la lisibilité, la transparence, la cohérence, l'efficience et 
l'effectivité". 
 
2.1.2   M. BUSQUIN, membre de la Commission européenne, dans son discours prononcé 
le 18 septembre 2000 à Santander, en a donné une définition brève et percutante : "La gouvernance 
est l'administration de la chose publique par l'interaction des autorités politiques traditionnelles et 
de la "société civile" : acteurs privés, organisations publiques, citoyens"9. 
 
2.2   Le titre du document de travail, "Approfondir la démocratie dans l'Union 
européenne", décrit à la fois la fin et les moyens de l'initiative et n'aborde que de manière implicite le 
"déficit démocratique" souvent reproché à l'action publique de l'Union européenne. 
 
2.2.1   Le Comité ne souhaite pas aborder dans le présent avis la question du "déficit 
démocratique" qui pourrait résulter d'un déséquilibre entre les pouvoirs législatif et exécutif au 
niveau communautaire ou de la difficulté à structurer la participation de la société civile organisée à 
la formation des décisions et des politiques - problématique qui sera traitée ultérieurement dans l'avis. 

                                                      
7  JO C 14 du 16.1.2001. 

8  Pierre CALAME et André TALMANT, "L'Etat au coeur, le Meccano de la gouvernance", Desclée de Brouwer, Paris 1997, p. 
19, citation extraite du document de la Cellule de prospective de la Commission, intitulé "Développer de nouveaux modes de 
gouvernance" (Working Paper 2000). 

9  Discours prononcé par M. BUSQUIN à la conférence "Science, Technology and Society in the 21st century", réf. 
SPEECH/00/313. 
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Par contre, Il entend insister sur le fait que la démocratie se rapporte toujours à un sujet collectif se 
considérant comme tel10. Mais peut-on supposer une telle identité collective au niveau européen ? Au 
niveau national, cette identité est le "Demos", ou peuple; au niveau européen, l'on a plutôt affaire à la 
somme (ou la synthèse) de plusieurs critères d'identité, qui, dans leur ensemble, reposent sur des 
valeurs communes11. L'identité collective européenne peut aussi être constituée de communautés de 
communication, d'expérience et de mémoire. Mais l'Union européenne n'est pas une communauté de 
communication, n'est guère une communauté de mémoire et n'est que de manière très limitée une 
communauté d'expérience12. À cet égard, il serait plus adéquat de parler d'un déficit de conscience 
européenne13. 
 
2.2.2   La conscience européenne sera certainement renforcée lorsque grâce à l'euro, les 
citoyens européens des 12 États y participant actuellement seront liés, dans leur vie quotidienne, par 
l'utilisation d'une monnaie commune. Un autre instrument très important de la construction d'une 
identité européenne serait une Charte européenne des droits fondamentaux qui soit contraignante, 
comme l'a indiqué le Comité dans son avis en la matière14. 
 
2.2.3   Le Comité souhaite ainsi souligner que la distance entre les citoyens européens et 
Bruxelles n'est pas uniquement un problème quantitatif d'éloignement, mais surtout un problème 
qualitatif d'expériences vécues, qu'il convient de traiter, d'une part, par un travail concret de 
persuasion et, d'autre part, par la création de réelles possibilités de participation. L'information ne 
peut pas rester plus longtemps une voie à sens unique, mais doit être élargie à la communication, au 
sein de laquelle le citoyen ne serait plus le destinataire passif d'informations qui sont pour lui 
incompréhensibles. Aussi longtemps que l'individu pensera que les décisions le concernant sont 
prises loin de lui et selon des procédures obscures, on peut comprendre que son intérêt ne cesse de 
diminuer et se transforme parfois en rejet. Le citoyen doit avoir des possibilités appropriées 
d'interaction, de participation. Cela s'applique tant au niveau européen qu'à celui des États membres. 
Bref, la "proximité du citoyen" doit devenir une caractéristique essentielle des actions de l'Union. 
Cela signifie aussi qu'il faut continuellement s'assurer de la cohérence et de la clarté des politiques 
communautaires. 
 
2.2.4   Dans ce contexte, la méthode de coordination ouverte utilisée après le sommet de 
Lisbonne dans le cadre de la mise en oeuvre de certaines politiques communautaires ouvre des 
perspectives intéressantes en termes d'implication accrue des organisations de la société civile. Par 
exemple, l'utilisation de cette méthode dans le cadre du programme de lutte contre l'exclusion sociale 

                                                      
10  Kielmannsegg in Jachtenfuchs/Kohler, "Europäische Integration", Lekse + Budrich 1996, p. 54. 

11  JO C 329 du 17.11.1999, "Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne".  

12  Cf. note n° 10. 

13  "Accroître l'efficacité et la légitimité de la gouvernance de l'Union européenne"  (Cellule de Prospective - CdP (99) 750). 

14  JO C 367 du 20.12.2000, p. 26, "Vers une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" 
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suppose la participation active tant des administrations dans les États membres que des organisations 
de la société civile et des autres acteurs concernés, et ce du niveau local au niveau européen. Le 
Comité veillera avec soin à ce que soit réellement assurée, dans le cadre de la méthode de 
coordination ouverte, la participation des organisations de la société civile concernées par les 
politiques en question. 
 
3. Orientations pour une réforme des modes de gouvernance européenne 
 
3.1   La notion de gouvernance de la Commission implique de relever un défi de taille : 
renforcer et développer la conscience européenne, et veiller ainsi à ce que l'activité et les décisions 
des institutions européennes soient plus proches du citoyen. Cette notion offre l'occasion d'associer 
davantage et de manière judicieuse les citoyens aux efforts communs de construction par le biais de 
l'information, de la coopération et de la participation, grâce à des mesures harmonieuses et/ou 
complémentaires, et de contribuer à ce que cette conscience européenne se développe à partir de la 
racine, des citoyens eux-mêmes. Le Comité, en tant que "pont entre l'Europe et ses citoyens", est en 
tout cas prêt à jouer un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de cette notion. 
 
3.2   La gouvernance est définie à juste titre comme une "culture de gouvernement et 
d'administration", supposant un consensus sur un certain nombre de notions, principes, règles et 
procédures. Le Comité estime donc utile, dans le cadre du présent avis, d'examiner brièvement quatre 
concepts essentiels auxquels il est sans cesse fait référence dans le contexte des nouvelles formes de 
gouvernance. 
 
3.3   La légitimation : l'action légitime, c'est-à-dire autorisée dans le cadre d'une mission, 
a toujours plusieurs points de repère, celui du mandant, celui de la mission et celui de l'objectif de la 
mission. Si la mission consiste à arrêter des lois, le moyen de légitimation approprié est l'élection au 
sens de la démocratie représentative15. Par contre, s'il s'agit d'intervenir en tant que représentant d'un 
groupe d'intérêts, grâce à son expertise, dans le processus de formation de l'opinion dans le cadre d'un 
processus politique, la nomination constitue une base de légitimation adéquate. Les membres du 
Comité, en raison à la fois du processus de leur nomination, de leur expertise et de leur enracinement 
dans la société civile organisée des États membres, peuvent légitimement exercer des droits de 
participation dans le système européen à plusieurs niveaux. 
 
3.3.1   Le "modèle européen de démocratie" se composera en grande partie, mais pas 
exclusivement, des caractéristiques de la démocratie participative, se présentant sous la forme d'un 
modèle de coopération et laissant de la marge pour organiser de nouvelles formes de participation, 
tout en conservant une partie des caractéristiques de la démocratie représentative. Ce système 
politique européen repose sur des structures relativement récentes et est donc dans l'ensemble plus 
accessible que la plupart des systèmes des États membres. Dans ce contexte, la gouvernance 
européenne doit avant tout assurer la représentation efficace des intérêts des citoyens par l'octroi de 
                                                      
15  Sans préjudice des compétences conférées aux partenaires sociaux par les articles 137 et 138 du TCE. 
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droits concrets de participation à leurs représentants, en améliorant, et en modifiant si nécessaire la 
collaboration entre les institutions existantes afin de garantir une transparence, une efficacité et une 
obligation accrue de rendre compte. 
 
3.4   La participation est la possibilité d'intervenir activement dans un processus de 
formation de l'opinion et de prise de décision reposant sur des principes démocratiques. Cette 
opportunité doit donc déjà exister lors de l'identification du problème et/ou de la nécessité de le 
résoudre. La condition fondamentale et la base de légitimation du droit de participation est en tout cas 
une représentativité suffisante des représentants de la société civile. Le Comité s'est penché 
précédemment sur cette question16 et répète que la représentativité quantitative doit également 
s'accompagner d'une représentativité qualitative, c'est-à-dire la capacité de participer avec 
compétence et de manière constructive au processus de formation de l'opinion et de prise de décision, 
grâce à une structure organisationnelle et à une expertise appropriées. 
 
3.4.1   Selon le Comité, les institutions européennes devraient vérifier la représentativité des 
organisations de la société civile qu'elles consultent. La Commission s'est déjà penchée sur la 
question des critères de représentativité17. L'expérience a montré qu'il convient également de tenir 
compte de la diversité des États membres lors de l'application de ces critères. Toute organisation 
devrait satisfaire à certains critères pour avoir un droit de participation reconnu au niveau européen. 
Le Comité propose les critères de représentativité suivants : 
 

   L'organisation doit : 
 
 être dotée d'une structure durable au niveau européen; 
 garantir un accès direct à l'expertise de ses membres et, partant, des consultations rapides et 

constructives; 
 représenter des intérêts généraux, conformes aux intérêts de la société européenne; 
 être composée d'organisations qui, au niveau de leurs États membres respectifs, sont considérées 

comme représentatives des intérêts qu'elles défendent; 
 disposer d'organisations la représentant dans la grande majorité des États membres de l'UE; 
 prévoir une obligation de rendre compte aux membres de l'organisation; 
 disposer d'un mandat de représentation et d'action au niveau européen; 
 être indépendante et ne pas être soumise à des directives provenant de l'extérieur. 

                                                      
16  JO C 268 du 19.9. 2000 – "La Commission et les organisations non gouvernementales : le renforcement du partenariat".  

17  Communication de la Commission "Un dialogue ouvert et structuré entre la Commission et les groupes d'intérêt" 
(SEC/92/2272final). 

 "Communication concernant la mise en oeuvre du Protocole sur la politique sociale présentée par la Commission au Conse il 
 et au Parlement européen" (COM(93) 600 final). 
 "Etude sur la représentativité des organisations européennes des partenaires sociaux - Procédure ouvert" (JO n° C 228 du 
 7.8.1996, pp. 24-25. 
 "Communication de la Commission sur la promotion du rôle des associations et fondations en Europe"  (COM(97) 241final). 
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3.5   Consultation : le Comité soutient toutes les initiatives permettant à toutes les parties 
concernées par une mesure de s'exprimer le plus tôt possible. Cependant, le document de la 
Commission n'aborde pas la pratique, largement répandue au sein de la Commission, de création de 
comités, en particulier de comités consultatifs et de groupes d'experts, dont le nombre ne cesse de 
croître18. 
 
3.5.1   La création de ces comités consultatifs et groupes d'experts doit être appréciée au 
regard de l'objectif d'efficience que la Commission a elle-même formulé, l'efficience institutionnelle 
étant la capacité à remplir chaque tâche avec les moyens appropriés, dans le délai approprié et avec 
un bon rapport coût/résultat19. Cet objectif apparaît d'autant plus important que l'on peut estimer le 
nombre de ces comités et groupes à 60020, bien que les données à ce sujet soient incomplètes. 
 
3.5.2   Le Comité constate que, aussi légitime que puisse être le recours à des experts, la 
légitimité des décisions et des choix n'en est pas accrue pour autant même si cette expertise contribue 
à ce que ces décisions et ces choix soient techniquement mieux fondés. Le Comité reconnaît donc la 
nécessité d'expertises extérieures pour certaines activités de la Commission, mais fait remarquer que 
dans ces cas-là, l'étape importante de la "formation de la politique" se déroulait en dehors de tout 
contrôle et sans participation légitime. Le Comité suggère dès lors de reconsidérer la mise en place 
d'autres comités, dans l'intérêt des principes de transparence, d'efficience et d'obligation de rendre 
compte, prônés par la Commission elle-même. Dans leur forme actuelle, ces comités posent des 
problèmes en termes d'efficacité de gestion, de transparence et de légitimité. 
 
3.5.3   En outre, dans son document de travail, la Commission précise que des consultations 
plus précoces et plus étendues ne doivent pas alourdir ni complexifier le processus de décision; elle 
préconise par ailleurs la consultation jusqu'au niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau local, voire 
sous le niveau d'organisation de la société civile, c'est-à-dire le citoyen. Il reste à savoir si les 
nouvelles technologies de l'information qu'elle propose comme ébauche de solution pourront résoudre 
le problème et si une telle "démocratie électronique" est effectivement fonctionnelle. 
 
3.6   De manière simplifiée, la subsidiarité signifie que le niveau de décision le plus à 
même de résoudre un problème devrait être compétent. Souvent, la subsidiarité et la proximité du 
citoyen sont considérées comme des termes équivalents. Les notions de "niveau de décision" et de 
"proximité du citoyen" laissent toutefois supposer, à tort, que la subsidiarité ne repose que sur des 
critères verticaux, c'est-à-dire hiérarchiques et territoriaux. L'idée fondamentale qui sous-tend cette 
classification est l'efficacité découlant de la proximité particulière par rapport à un problème; cette 

                                                      
18  Déja en 1987, DELBRÜCK décrivait cette situation comme une "hypertrophie de comités" ("Verwaltung im 

Mehrebenensystem", Wessel, in Jachtenfuchs/Kohler-Koch, Leske + Budrich 1996, p. 176). 

19  Roland BIEBER : "Die Demokratie und Entscheidungsfähigkeit in der EU" in "Direkte Demokratie und EU". 

20  "Verwaltung im Mehrebenensystem", Wessel, in Jachtenfuchs/Kohler-Koch, Leske + Budrich 1996, p. 176. 
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proximité n'est toutefois pas exclusivement déterminée par des critères territoriaux, mais repose 
également sur des critères fonctionnels. Le choix des acteurs de la participation doit donc également 
tenir compte, au sens du paragraphe 3.4, de la subsidiarité fonctionnelle, qui découle d'une 
compétence dans un domaine particulier. Les notions de subsidiarité fonctionnelle et de subsidiarité 
territoriale sont complémentaires l'une de l'autre et sont - chacune en particulier - garantes d'une 
proximité accrue du citoyen et d'une plus grande efficacité. En effet, le principe de subsidiarité ne 
signifie pas seulement une redistribution du pouvoir de décision, mais aussi - et peut-être surtout - la 
redistribution d'une responsabilité partagée entre les institutions et les acteurs de la société civile 
organisée, à tous les niveaux. L'idée de réseau interactif inhérente au concept de gouvernance 
correspond en outre tout à fait à ce double aspect de la subsidiarité. 
 
4. Le Comité économique et social européen dans le cadre de la gouvernance européenne 
 
4.1   Le Comité constitue à la fois une enceinte de dialogue et la plate-forme 
institutionnelle qui permet aux représentants des organisations économiques, sociales et civiques des 
États membres d'être partie intégrante du processus décisionnel communautaire. En raison du rôle qui 
lui est assigné par les traités, ainsi que par sa composition et l'expertise de ses membres, le Comité, 
dans l'ensemble institutionnel communautaire, est un lieu privilégié de représentation, d'information 
et d'expression de la société civile organisée et donc un pont essentiel entre l'Europe et les citoyens 
complémentaire à la représentation politique des citoyens qu'assure le Parlement européen et à celle 
des collectivités locales et régionales par le Comité des régions. 
 
4.1.1   Si sa mission est avant tout d'émettre des avis, le Comité a ainsi progressivement 
diversifié ses activités dans le but de contribuer à garantir une participation effective de la société 
civile organisée à la formation de l'opinion et à la prise de décision et de promouvoir une Europe plus 
proche de ses citoyens. 
 
4.1.2   Le traité de Nice, une fois entré en vigueur, confortera le Comité dans sa fonction de 
représentant institutionnel, au niveau communautaire, des forces vives de la société civile organisée. 
Ce traité offrira au Comité une opportunité supplémentaire de faire jouer pleinement son rôle de 
relais entre l'Europe et la société civile organisée et comme forum permanent et structuré de dialogue 
et de concertation au niveau communautaire. Il constitue ainsi un "élément indispensable" de la 
gouvernance européenne21. 
 
4.2   À ce titre, le Comité souligne la nécessité d'associer la société civile organisée de 
manière plus spécifique et globale à la vie politique. Cela s'applique – tant au sens territorial que 
fonctionnel de la subsidiarité – à la fois aux différents niveaux territoriaux, à savoir l'État, la région et 
le niveau local, et aux différents segments fonctionnels de la société civile tels qu'ils sont représentés 
au sein du Comité. Dans ce contexte, le Comité examinera comment ses membres peuvent renforcer 

                                                      
21  Cf. discours inaugural du Président du 29.11.2001. 
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l'acceptation de l'Union dans les États membres, par des activités sur le terrain et avec le soutien de 
leurs organisations. 
 
4.3   Les avis du Comité sont élaborés selon un processus visant au consensus, conforme 
au discours de la société civile. Les méthodes de travail du Comité prévoient une procédure "du bas 
vers le haut" dans laquelle le nombre de participants à la prise de décision s'élargit à chaque étape. 
L'avis adopté en session plénière fait la synthèse d'opinions peut-être contradictoires au départ, en 
raison des intérêts différents défendus par les organisations de la société civile représentées au 
Comité. Au cours de ce processus décisionnel, les membres ont la possibilité d'apporter un 
complément optimal d'information, ce qui fait souvent évoluer leur propre opinion grâce aux 
échanges de vues. La valeur ajoutée de ce processus d'élaboration des avis réside dans le fait que 
chaque membre du Comité peut essayer de parvenir à un consensus sur sa position et évaluer jusqu'à 
quel point cette position peut également évoluer. Les avis du Comité reflètent donc bien l'opinion de 
la société civile organisée. 
 
4.3.1   Dans l'intérêt de la transparence prônée par le Comité, ce dernier examinera s'il est 
possible, et le cas échéant sous quelle forme, de présenter les différentes positions de départ de ses 
membres. 
 
4.3.2   Le Comité considère que sa fonction consultative ne se limite pas à l'élaboration 
d'avis, mais s'étend de la reconnaissance du problème jusqu'au stade final préalable à la décision. 
Cette conception élargie de la participation, qui comprend aussi l'évaluation et la surveillance, 
s'applique en particulier à certains types de problèmes spécifiques (par exemple, marché intérieur, 
euro, élargissement,...). 
 
4.3.3   Citons à titre d'exemple de cette approche globale l'évaluation récente de la nouvelle 
méthode de coordination ouverte introduite par le sommet de Lisbonne22. Dans cet avis, le Comité 
relève que la nouvelle méthode prévoit la participation de l'ensemble de la société civile organisée à 
la mise en oeuvre de cette stratégie. Il souligne en outre la nécessité pour les pays candidats, et en 
particulier les représentants de la société civile organisée, de participer au processus dans les plus 
brefs délais. 
 
4.3.4   Le succès rencontré par les activités de l'Observatoire du marché unique (OMU), 
créé en 1994 à la demande des institutions communautaires afin de suivre et d'évaluer le 
fonctionnement du marché unique et, le cas échéant, de proposer des améliorations, témoigne de la 
valeur ajoutée de l'action du Comité dans ce domaine et de l'utilité de développer ce type d'initiatives. 
Grâce au réseau interactif d'information rassemblant des données communiquées par les "utilisateurs" 
du marché unique (appelé PRISM - Progress Report on Initiatives in the Single Market), l'OMU est 
en mesure non seulement d'identifier les obstacles à la réalisation du marché unique, mais également 

                                                      
22  CES 236/2001 du 28.02.2001, sur "L'examen à mi-parcours des trois processus qui sous-tendent la stratégie européenne pour 

l'emploi". 
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de diffuser les bonnes pratiques, de faciliter la transmission d'information et d'encourager les 
partenariats23. 
 
4.4   Le Comité en tant que sismographe du développement sociopolitique : la 
désignation des membres du CES par les États membres garantit l'ancrage des membres, notamment à 
travers leur activité professionnelle, dans la vie de leur pays. Ils sont donc particulièrement qualifiés 
pour pouvoir évaluer l'acceptation des mesures communautaires dans leur pays, mais également pour 
amener leurs concitoyens à comprendre ces mesures et pour leur expliquer la pertinence de l'Union 
dans leur vie quotidienne. 
 
4.4.1   La Commission peut tirer parti de cette expérience précieuse du Comité en lui 
demandant des avis exploratoires avant de prendre des mesures, afin que ses propositions de normes 
soient conformes aux intérêts des citoyens. Le Comité peut également fournir des informations utiles 
lorsque les positions défendues par l'Union sur la scène internationale doivent reposer largement sur 
les opinions de la société civile. De manière plus générale, le Comité peut servir de système d'alerte 
rapide en surveillant les tendances sociopolitiques et apporter une aide précoce à la prise de mesures 
judicieuses, avant que des conflits ne surviennent ou menacent de se durcir. 
 
4.5   En particulier, les moyens d'action du Comité sont les suivants : 
 
 Avis sur la base d'une saisine conformément au TCE : de manière générale, les saisines sont 

transmises trop tard, c'est-à-dire, dans de nombreux cas, alors que la Commission a déjà mené des 
consultations préalables avec des groupes d'intérêts et qu'un premier processus de formation de 
l'opinion est déjà terminé. Il existe une relation de cause à effet entre le moment de la saisine du 
Comité par la Commission et l'efficacité du travail du Comité, autrement dit, plus la saisine du 
Comité est précoce, plus son action sera efficace, également pour la Commission. Normalement, 
le Comité devrait déjà être saisi d'une demande d'avis au moment où le besoin d'action et/ou de 
législation est identifié pour la première fois. Le Comité pourrait alors apporter une contribution 
judicieuse à l'analyse du problème et de ses solutions et offrir à la Commission une valeur ajoutée 
optimale. Il devrait cependant être à nouveau consulté à un stade ultérieur du processus 
décisionnel, par exemple dans le cadre d'une procédure de codécision lorsque de nouvelles 
positions sont examinées et qu'un avis technique complémentaire apparaît nécessaire; 

 
 avis exploratoires : à la demande d'un autre organe, le Comité procède à des analyses 

prospectives et élabore des propositions sur un thème précis. Récemment, la Commission a donné 
suite à deux reprises à la proposition du Comité, qui demandait à être consulté à un stade plus 
précoce : des avis exploratoires, "Droits de l'homme au travail"24 et "Vers une stratégie 

                                                      
23  Initiative PRISM (Progress Report on Initiatives in the Single Market) de l'Observatoire du Marché unique 

(www.esc.eu.int/omu_smo/prism).  

24  L'adoption de cet avis est prévue en juillet 2001. 
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communautaire en matière de santé et sécurité du travail" sont actuellement élaborés par le 
Comité; 

 avis d'initiative : ceux-ci permettent au Comité d'examiner certains thèmes anticipativement - 
sans être consulté -, de s'exprimer sur des questions de portée générale et de faire connaître son 
opinion sur des questions d'actualité politiquement importantes.  

 
4.5.1   Le Comité élargit de plus en plus le cercle des participants à ses travaux au-delà de 
ses membres, ce qui contribue également à sa valorisation en tant que lieu de dialogue et de 
concertation : 

 manifestations publiques : par ces manifestations, le Comité contribue à la création d'un espace 
public en Europe, afin de débattre non seulement de thèmes essentiellement européens en 
bénéficiant d'une large participation de la société civile européenne (cf. la "Première convention 
de la société civile organisée au niveau européen"), mais également de thèmes bien définis (ainsi, 
chaque année, une journée du consommateur a lieu le 15 mars); 

 auditions : celles-ci sont devenues un instrument auquel le Comité recourt de plus en plus 
souvent, pour permettre, également en cours d'élaboration d'un avis,  la participation d'un éventail 
aussi large que possible d'acteurs de la société civile organisée (et ce, pas uniquement à Bruxelles, 
mais également dans les États membres) et ainsi prendre en compte dans ses travaux les vues des 
organisations de la société civile qui ne sont pas représentées au Comité;  

 
4.6  Le Comité et les relations extérieures de l'UE 
 
  L'une des priorités du Comité est de promouvoir le développement d'un modèle de 
démocratie pluraliste et participatif dans les pays candidats et dans d'autres zones géographiques avec 
lesquelles l'Union européenne entretient des relations structurées, et d'encourager la création de 
structures appropriées pour la consultation de la société civile dans les pays et zones géographiques 
en question25. 
 
4.6.1   Dans le cadre de l'élargissement, le Comité est d'avis qu'il ne suffit pas que les 
candidats à l'adhésion reprennent l'acquis communautaire, mais qu'il est tout aussi important que les 
pays candidats créent les structures permettant d'utiliser et de contrôler cet acquis (acquis social). 
 
 Le Comité soutient le processus d'"institution building" dans les pays candidats grâce à des 

comités consultatifs mixtes26 et s'efforce d'encourager la création de structures de la société civile 
analogues à celles existant dans les États membres. 

                                                      
25  Cf. la Rencontre des représentants de la société civile Europe-Amérique latine-Caraïbes, juin 1999, ou Table ronde UE/Inde 

des représentants de la société civile, janvier 2001. 

26  De tels comités existent actuellement pour la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, et un comité sera créé 
prochainement pour la Slovaquie. 
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 Il associe progressivement la société civile organisée des pays candidats à ses travaux. 
  
 
4.7   Le Comité en tant que "point de rencontre de la société civile organisée" : le 
Comité a étudié, dans le cadre de sa "Première convention de la société civile organisée au niveau 
européen" en octobre 1999, comment il pouvait intégrer dans son processus de communication les 
parties de la société civile organisée qui ne sont actuellement pas représentées au sein du Comité. Il a 
présenté des premières propositions dans son avis sur "la Commission et les organisations non 
gouvernementales : le renforcement du partenariat"27. Un groupe ad hoc élabore actuellement des 
propositions de mise en oeuvre concrète en la matière. 
 
4.8   Dans plusieurs avis et déclarations, le Comité s'est efforcé d'indiquer clairement que 
ce n'est pas en son sein qu'a lieu le dialogue social. Le dialogue social a sa propre base juridique, bien 
définie et ancrée dans le traité28, et représente, eu égard aux compétences spécifiques des partenaires 
sociaux (en particulier, la capacité de conclure des accords contraignants) et à son objectif particulier, 
une forme particulière de gouvernance de haute qualité. A côté de cela, la participation accrue de la 
société civile organisée à des projets a donné lieu à certaines formes de discours public qui devraient, 
selon le Comité, être structurées. Ce dialogue civil est également une forme d'expression de la 
gouvernance, et selon le Comité, ses objectifs, ses structures, ses procédures et les critères 
applicables à ses participants devraient être étudiés et définis plus précisément. Le Comité a procédé 
à une première analyse, avec des ébauches de définitions, dans son avis sur "La Commission et les 
organisations non gouvernementales : le renforcement du partenariat"29. Selon cet avis, le dialogue 
civil devrait en tout état de cause avoir les caractéristiques essentielles suivantes : 
 
 par principe, tous les acteurs de la société civile organisée (et donc également les partenaires 

sociaux) peuvent participer au dialogue civil; 
 
 le dialogue civil ne remplace pas et ne concurrence pas le dialogue social, dont les participants et 

leurs compétences sont clairement définis, mais il le complète; 
 
 le dialogue civil peut être conduit uniquement entre les représentants de la société civile 

organisée, ou entre eux et un organe ou une institution de la Communauté; il peut porter sur des 
thèmes horizontaux ou verticaux, c'est-à-dire constituer un dialogue général ou aussi sectoriel; 

 
 le dialogue civil doit être doté des structures nécessaires à son fonctionnement; son domaine de 

compétence essentiel concerne les questions économiques et sociales, à l'exception des domaines 

                                                      
27  JO C 268 du 19.9.2000. 

28  Articles 137 et 138 du TCE. 

29  JO C 268 du 19.9.2000. 
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couverts dans le cadre du dialogue social30, mais également l'environnement, la consommation, le 
développement, les droits de l'homme, la culture et toutes les autres matières importantes pour la 
société civile dans toutes ses composantes31; 

 
 les participants au dialogue civil doivent également veiller à faire connaître aux États extérieurs à 

l'UE, mais plus particulièrement aux pays candidats à l'adhésion, les structures d'organisation et 
les formes de communication de la société civile organisée. Ces pays doivent également bénéficier 
d'une aide pour la mise en place et le développement de structures analogues. 

 
  Également en ce qui concerne la définition de la société civile organisée participant 
au dialogue civil, le Comité a déjà effectué un travail de base approfondi32. 
 
4.8.1   Le dialogue civil pourrait devenir l'instrument clef de la participation dans le cadre 
du modèle européen de démocratie. Il suit le modèle du discours de la société civile, qui permet 
l'intégration de contenus normatifs dans ses processus. Il est toutefois essentiel de confirmer que la 
consultation et la participation sont deux mécanismes participatifs différents, soumis à des 
conditions différentes.  
 
4.9   Conférence annuelle : le Comité approuve la résolution du Parlement européen du 
10 décembre 199633, favorable à "... la tenue annuelle d'un débat par la voie d'une session 
parlementaire spéciale, avec la participation de la Commission et du Conseil, concernant les lignes 
directrices en matière de politique économique, débat précédé par une conférence préparatoire du 
Parlement européen avec des représentants du Comité économique et social et du Comité des 
régions". Cette approche pragmatique de la coopération interinstitutionnelle devrait être étendue à 
d'autres domaines. 
 
4.10   L'avenir de l'Europe : l'équipe "gouvernance" de la Commission a débuté ses 
travaux l'été passé et a donc dû se baser sur la situation de fait et de droit d'avant Nice. Les résultats 
du sommet de Nice ont redéfini les exigences du débat, et outre les thèmes proprement dits, il importe 
de régler la question des nouvelles structures décisionnelles avant la prochaine conférence 
intergouvernementale prévue pour 2004. Le Comité est d'avis que cela ne change rien à l'actualité du 
thème et que bien au contraire, le concept de gouvernance élaboré par la Commission prépare et 
clarifie de manière essentielle les réflexions futures sur l'avenir de l'Europe. 
 

                                                      
30  C'est-à-dire les questions relevant de la négociation sociale en vertu des articles 137 du Traité. 

31  Une forme structurée du dialogue civil pourrait par exemple prévoir la participation du Comité aux réunions ministérielles 
informelles dans ces domaines.  

32  JO C 329 du 17.11.1999, "Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne" . 

33  "Résolution sur la participation des citoyens et des acteurs sociaux au système institutionnel de l'Union européenne", point 11. 
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4.10.1   Il semble d'ores et déjà y avoir un consensus sur la nécessité de créer de meilleurs 
instruments pour préparer la prochaine conférence intergouvernementale d'une part, et d'autre part sur 
le fait que la liste des thèmes présentés dans la déclaration sur l'avenir de l'Union n'est pas exhaustive. 
A ce jour, la Commission et le Parlement européen ont manifesté leur préférence pour la mise en 
place d'une structure similaire à la convention chargée d'élaborer la Charte européenne des droits 
fondamentaux. 
 
4.10.2   Le Comité estime que la société civile organisée devrait être pleinement associée à 
l'ensemble du processus préparatoire à la Conférence intergouvernementale et que sa participation ne 
doit pas être limitée au seul débat public qui, conformément à la Déclaration relative à l'avenir de 
l'Union annexée au traité de Nice, doit avoir lieu d'ici au Conseil européen de Laeken. Dans le cadre 
des travaux de la convention chargée d'élaborer la Charte des droits fondamentaux de l'UE, le Comité 
a certes pu légitimement faire entendre sa voix, mais il estime qu'il pourrait à l'avenir faire de manière 
plus efficace encore le lien entre le débat institutionnel et le large discours public s'il était, dans le 
cadre de ses compétences, pleinement intégré dans la structure qui sera en définitive mise en place. 
 
5. Valoriser le Comité dans le cadre d'une nouvelle gouvernance européenne 
 
5.1   Chaque institution a un rôle à jouer afin que les citoyens européens, au travers des 
organisations qui les représentent, soient effectivement partie prenante du projet européen et puissent 
influencer son évolution. Le Comité a déjà reconnu la nécessité qui s'impose à lui, comme aux autres 
institutions, de s'adapter aux défis auxquels l'Union européenne est confrontée; cela implique 
toutefois également, et conformément à ce qui été dit dans les paragraphes précédents, que soient 
établies de nouvelles synergies entre le Comité et les autres institutions dans le cadre d'une 
amélioration de la gouvernance européenne. 
 
5.2   Dans le discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée plénière le 20 octobre 1999, le 
Président de la Commission européenne, Romano PRODI, a reconnu cette nécessité d'un "nouveau 
partenariat" entre la Commission et le Comité. Ce nouveau partenariat devrait se concrétiser dans le 
cadre de l'accord de coopération actuellement en négociation entre la Commission et le Comité. 
 
5.3   Cet accord, qui conduira à la mise en place d'un nouveau cadre de coopération, 
devrait contribuer au développement de nouvelles formes de partenariat, et à formaliser celles déjà 
existantes34, afin de permettre au Comité d'accroître la valeur ajoutée de son action. 
 
5.4   Le Comité suggère la mise en place d'accords analogues avec le Conseil et le 
Parlement européen qui seuls le mettront en mesure d'assumer efficacement son rôle dans la nouvelle 
gouvernance européenne, à la fois dans le cadre de sa fonction consultative, comme lieu de dialogue 
et de concertation et comme relais de la société civile organisée. 

                                                      
34  Le dernier exemple en date est l'audition de la société civile organisée que le Comité organise, à la demande de la Commission et 

en coopération avec elle les 26 et 27 avril 2001, sur le thème du développement durable. 
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5.5   Dans ce contexte, le Comité invite instamment la Commission, le Conseil et le 
Parlement européen à prendre en considération les propositions et orientations suivantes : 
 
1) Saisine du Comité à un stade aussi précoce que possible : à cet égard, le Comité a déjà fait 

remarquer qu'une saisine précoce augmente la valeur ajoutée de sa participation aux processus de 
formation de l'opinion et de prise de décision. Les avis exploratoires et d'initiative constituent des 
moyens particulièrement efficaces de valoriser la fonction consultative du Comité et l'expertise de 
ses membres. Le Comité suggère donc à la Commission, au Conseil et au Parlement européen de 
lui adresser davantage de demandes d'avis exploratoires, non seulement dans le domaine des 
futures mesures législatives, mais également dans le cadre de la préparation de livres verts, par 
exemple. 

2) Efficacité du rôle consultatif du Comité : dans l'intérêt d'une efficacité optimale du rôle du 
Comité, ce dernier doit non seulement être saisi au stade le plus précoce possible, mais également 
être intégré dans l'ensemble du processus décisionnel. Par conséquent, il estime non seulement 
nécessaire un relevé des propositions du Comité ayant été acceptées, mais il espère également qu'à 
l'avenir, la Commission, le Conseil et le Parlement motiveront leurs décisions de ne pas retenir 
une proposition du Comité. 

3) Contribution à la mise en place de conditions concrètes pour la coopération entre les 
institutions européennes et les organisations de la société civile : le Comité propose d'élaborer, 
conjointement avec les institutions et les organisations de la société civile et sur la base des 
proposition qu'il a formulées au paragraphe 3.4., un catalogue des critères de représentativité, qui 
pourrait être le préalable d'une telle coopération. Il est en outre disposé à en assurer la 
surveillance. 

4) Contribution au développement du dialogue civil : le Comité propose de définir plus 
précisément le dialogue civil, ses structures, ses objectifs et ses procédures, conjointement avec 
les acteurs de ce dialogue et sur la base des travaux préparatoires qu'il a déjà effectués. 
Simultanément, le Comité peut être le moteur d'une nouvelle approche pragmatique du dialogue 
civil.  

5) Conférence annuelle : à l'instar du Parlement européen, toutes les institutions devraient envisager 
l'organisation d'une conférence annuelle sur des thèmes précis. 

6) Le rôle du Comité dans le débat sur l'avenir de l'Europe : le Comité estime très important de 
pouvoir participer le plus tôt possible aux réflexions sur la structure des futurs processus 
décisionnels, afin de pouvoir y jouer le rôle de lien institutionnel entre le débat interinstitutionnel 
et le grand débat public sur l'avenir de l'Europe. Dans ce contexte, il a également l'intention 
d'associer les acteurs de la société civile des pays candidats à ses réflexions sur l'avenir de 
l'Europe. 
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6. S'adapter au défi de la nouvelle gouvernance 
 
6.1   En résumé, le Comité approuve l'intention à nouveau confirmée par la Commission 
de faire en sorte que les processus de participation de la société civile aux décisions législatives ou 
exécutives soient plus transparents, plus prévisibles et plus structurés. 
 
  Pour atteindre cet objectif, la Commission envisage actuellement – entre autres 
options possibles : 
 
 de mettre l'accent sur l'amélioration du rôle consultatif du Comité et d'élaborer éventuellement des 

lignes directrices supplémentaires afin d'aider la société civile européenne à se structurer 
davantage; 

 de reconnaître aux acteurs socioéconomiques un rôle de pionniers pour l'élaboration de directives 
(par exemple, par le biais du développement de nouvelles formes d'autoréglementation et/ou de 
coréglementation dans le cadre de la hiérarchie des normes). 

 

Eu égard aux idées maîtresses et aux propositions du présent avis, le Comité approuve cette option et 
est convaincu que la Commission en tiendra compte et la confirmera par écrit lorsqu'elle rédigera son 
livre blanc. 

 
6.2   Enfin, le Comité répète qu'il est prêt à relever les défis posés par le concept de 
nouvelle gouvernance et à apporter sa contribution dans le cadre de la réforme des institutions. Son 
Bureau a décidé en ce sens le 19 décembre 2000 de définir des mesures opérationnelles qui devront 
permettre au Comité d'assumer encore mieux son rôle de représentant de la société civile organisée 
auprès des organisations concernées et des institutions communautaires ainsi que son rôle de 
médiateur entre la société civile organisée et ces instances. A cet égard, le 29 novembre 2000, le 
Président du Comité avait déjà souligné la nécessité de développer la spécificité du Comité 
("corporate identity") vis-à-vis de l'extérieur35. 
 
  Selon le Comité, tout plan stratégique à moyen terme devrait être élaboré en 
collaboration avec les institutions et les instances européennes représentatives de la société civile 
organisée. 
 
  Le Comité est toutefois convaincu que les initiatives concrètes suivantes 
permettraient d'accélérer les progrès souhaités par toutes les parties concernées : 

                                                      
35  La priorité à accorder à une telle mesure apparaît aussi très clairement dans le discours inaugural du Président du 29 novembre 

2000: "Pour les temps qui viennent, nous devrions faire progresser sur un mode consensuel ce processus de prise de 
conscience de notre spécificité, qui doit se prolonger par une démarche d'expression de celle-ci, afin de parvenir à un accord 
définitif sur le rôle du CES, le sens que revêt son existence et les fins à assigner à ses activités, dans le contexte d'une époque 
caractérisée par des mutations rapides et compte tenu de la multiplicité des nouvelles missions à accomplir."  
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1. "Point de rencontre de la société civile organisée" : par cette appellation provisoire, le Comité 

désigne la plateforme interne qu'il créera afin d'entretenir en permanence le dialogue ouvert ainsi 
que l'échange de vues et d'expériences avec les organisations de la société civile, indépendamment 
du fait qu'elles soient représentées ou non au sein du Comité. Il apprécierait fortement que les 
institutions européennes délèguent régulièrement leurs représentants à ces rencontres. 

2. Avis exploratoires : il s'agit ici d'un instrument de décentralisation efficace pour la Commission; 
les analyses de problèmes en suspens, auxquelles procède le Comité à la demande de la 
Commission, pourraient remplacer les livres verts et alléger concrètement la charge de travail de 
la Commission. 

3. Auditions: l'expérience a montré que les auditions permettent d'améliorer l'expertise du Comité de 
manière appropriée et qu'elles constituent également un moyen adéquat de se rapprocher 
davantage du citoyen. Le Comité développera donc cet instrument et en fonction des possibilités, 
organisera également des auditions dans les différents États membres. 

4. Renforcement de la société civile organisée dans les États membres : si nécessaire, le Comité 
souhaite contribuer au développement des structures du dialogue social et civil dans les États 
membres. Par conséquent, il intensifiera sa collaboration avec les Conseils économiques et 
sociaux existants et les institutions analogues dans les États membres. Le Comité préconise et 
soutient la mise en place d'institutions consultatives représentatives de la Société civile organisée 
dans les Etats membres qui n'en sont pas encore dotés. 

5. Mesures dans le cadre de l'élargissement : le Comité soutient non seulement les pays candidats 
dans la mise en place de structures consultatives d'après le modèle communautaire36, mais il 
associera en outre davantage les organisations existantes de la société civile à ses délibérations, 
et/ou les inclura dans sa stratégie d'information; dans ce contexte, il s'efforcera également de 
constituer de nouveaux comités consultatifs mixtes. 

6. Dialogue avec la société civile organisée dans d'autres zones géographiques avec lesquelles 
l'UE entretient des relations : ces contacts seront intensifiés, voire (à la demande de la 
Commission) établis par le Comité37. 

7. Le rôle de la société civile organisée et sa contribution au dialogue sur l'avenir de l'Europe : 
selon le Comité, il est clair que la "bonne gouvernance" doit être le leitmotiv de tous les efforts 
fournis dans le cadre du "processus de l'après-Nice". Il s'exprimera en détail sur cette question 
dans un avis séparé. 

 

                                                      
36  Cf. par exemple le séminaire de Varsovie des 7 et 8 décembre 2000. 

37  Cf. le forum de discussion des représentants de la société civile UE/Inde, janvier 2001. 
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Les propositions concrètes ci-dessus ne sont présentées qu'à titre d'exemple et ne sont en aucun cas 
exhaustives; elles constituent une première étape du processus de valorisation du Comité dans le 
cadre du concept de gouvernance. Le Comité estime que sa réussite à long terme dépendra de sa 
capacité à dégager un consensus à moyen terme sur certains concepts-clés et processus, tels que le 
dialogue civil (ses participants, ses objectifs et ses procédures) ou la structuration plus poussée, de la 
société civile européenne. A cette fin, il conviendra d'élaborer avec toutes les parties interessées 
certains critères, certaines règles de procédure et un système de "surveillance". Le Comité est disposé 
à collaborer activement en la matière et à assumer des tâches concrètes. 

 
 
  Bruxelles, le 25 avril 2001. 
 
 

Le Président 
du Comité économique et social  

 
 
 
 
 
 

Göke FRERICHS 

Le Secrétaire général 
du Comité économique et social 

 
 
 
 
 
 

Patrick VENTURINI 
__________ 
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  Le 25 janvier 2000, la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du traité 
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur le 
 

" Document de discussion de la Commission - La Commission et les organisations 
gouvernementales : le renforcement du partenariat" 

  (COM(2000) 11 final). 
 
  Lors de sa session plénière des 26 et 27 janvier 2000, le Comité économique et social 
a décidé, conformément aux dispositions des articles 11, paragraphe 4, et 19, paragraphe 1, du 
Règlement intérieur, de créer un sous-comité chargé d'élaborer un projet d'avis en la matière. 
 
  Le sous-comité a élaboré son projet d'avis le 28 juin 2000 (rapporteuse : 
Mme SIGMUND). 
 
  Lors de sa 374ème session plénière des 12 et 13 juillet 2000  
(séance du 13 juillet 2000), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 92 voix pour, 
16 voix contre et 21 abstentions. 
 
 

* 
*     * 

 
 
1. Introduction 
 
1.1   En présentant son document de discussion sur le thème "La Commission et les 
organisations non gouvernementales : le renforcement du partenariat"1, la Commission formule des 
propositions visant à accroître l'efficacité de sa coopération avec les ONG et à assurer une meilleure 
utilisation des ressources budgétaires prévues à cet effet. Ce document représente également la 
réponse apportée par la Commission dans le cadre de son programme général de réforme à l'évolution 
des structures socioéconomiques et à l'importance acquise par les ONG. Le nombre d'organisations de 
la société civile qui sont prêtes à et en mesure de participer à un modèle de démocratie participative 
européenne s'est sensiblement accru ces 20 dernières années et ces représentants de la société civile 
organisée font valoir avec raison la valeur ajoutée qu'ils peuvent représenter pour la construction 
européenne. A cet égard, il y a lieu de signaler que le Comité s'est déjà exprimé dans ses avis du 
10 décembre 1997 sur la "Coopération avec les associations de solidarité en tant que partenaires 
économiques et sociaux dans le domaine social"2 et du 28 janvier 19983 sur "Le rôle des associations 
et des fondations en Europe". 
 
                                                      
1  COM(2000) 11 final. 

2  JO n° 73 du 9 mars 1998, p. 92. 

3  JO n° C 95 du 30 mars 1998, p. 99. 
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1.2   Le Comité a étudié en détail l'année dernière, à l'occasion d'une Convention4, la 
question du "rôle et de la contribution de la société civile organisée dans la construction 
européenne". Lors de la préparation de cette Convention, le Comité a adopté le 23 septembre 1999 un 
avis5 qui, après avoir procédé à une analyse historique de la société civile, étudie les caractéristiques 
et les spécificités des organisations chargées de la représenter.  Enfin, cet avis soumet également des 
propositions sur la façon dont le Comité pourrait s'acquitter au mieux de la mission dont il est investi 
par les traités en tant que forum de la société civile organisée, et avec quelles ressources. Les 
conclusions de cette "Première Convention de la société civile organisée au niveau européen" 
d'octobre 1999 ont confirmé l'importance du Comité en tant que point de rencontre institutionnel de 
la société civile organisée. La Commission avait elle aussi invité le Comité dans le cadre de cette 
manifestation à renforcer ses initiatives dans ce domaine. 
 
1.3   Les réflexions et propositions contenues dans l'avis du Comité de septembre 1999 
doivent être considérées comme parties intégrantes du présent avis dans la continuité desquelles 
celui-ci s'inscrit. Cet avis tient également compte des débats qui ont eu lieu lors de la Convention 
d'octobre dernier, ainsi que des conclusions de l'audition avec des représentants d'organisations de la 
société civile qui s'est tenue le 28 avril 2000. 
 
1.4   Cet avis vise à examiner le document de discussion dans l'optique de la 
concrétisation, souhaitée par le Comité, des orientations de la Convention élaborées avec les 
représentants de la société civile organisée. Ce faisant, le Comité n'a aucunement l'intention 
d'intervenir dans des procédures ayant fait leurs preuves sur le plan opérationnel. Mais les membres 
du Comité entendent assumer leurs responsabilités en tant que représentants6, au sens de l'article 257 
du traité, de la société civile organisée et sont prêts à contribuer, par leur expertise, à la création de 
synergies entre la société civile organisée et les institutions communautaires. Le Comité étant la seule 
institution européenne qui représente l'ensemble de la société civile organisée, il est prédestiné à cette 
tâche et est en mesure d'apporter à ce projet la valeur ajoutée qui convient. 
 
1.5   Pour cette raison, le Comité se limitera à l'analyse des principes et de la teneur de la 
coopération de la Commission avec les ONG et n'abordera les questions relatives au budget, à 
l'affectation et à l'utilisation des ressources, également étudiées dans le document de discussion de la 
Commission, que pour autant qu'il s'agisse de questions de fond et pertinentes dans le contexte du 
présent avis. 
 

                                                      
4  Première Convention de la société civile organisée au niveau européen - 15 et 16 octobre 1999. 

5  JO n° C 329 du 17 novembre 1999, p. 30. 

6  L'article 257 du traité précise notamment que "le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie 
économique et sociale …". 
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2. Observations générales 
 
2.1   La Commission souligne elle-même le lien étroit existant entre le document de 
discussion à l'examen et ses propositions de réforme administrative et indique qu'"il est évident que 
des propositions précises doivent être établies et intégrées dans le processus d'ensemble de la 
réforme administrative"7. Les réflexions de la Commission sur les moyens de faciliter l'activité des 
ONG et d'améliorer les processus de consultation existants sont développées dans l'optique d'une 
amélioration de la transparence et de la responsabilité, ainsi que d'un renforcement de l'efficacité des 
relations de travail, ainsi que leur coordination, entre la Commission et les ONG. 
 
  Le Comité accueille favorablement les efforts fournis par la Commission pour 
éliminer les défauts patents de la coopération opérationnelle avec les ONG et pour prendre des 
mesures permettant d'améliorer encore l'efficacité de cette coopération. C'est d'ailleurs dans ce sens 
que, selon le Comité, le titre du document de discussion doit être interprété. 
 
2.1.1   Le Comité apprécie vivement le document de discussion à l'examen et le considère 
comme une première contribution judicieuse de la Commission à l'amélioration de la collaboration 
avec les ONG par des propositions administratives. La Commission a reconnu à juste titre qu'elle 
doit, dans l'intérêt de sa crédibilité, traduire au plus vite en mesures concrètes ses principes de travail 
que sont l'efficacité, l'obligation de rendre compte, la transparence, la responsabilité et le service. Les 
citoyens européens affichent un certain scepticisme à l'égard des programmes annoncés à Bruxelles. 
Il convient donc de combler l'écart entre les paroles et les actes. C'est la raison pour laquelle le 
Comité approuve cette approche pragmatique de la Commission, qui souhaite faciliter et améliorer la 
participation des citoyens et/ou de leurs représentants par la création de structures claires. Cette 
volonté rejoint tout à fait les objectifs du Comité, qui souhaite également apporter sa contribution à 
un espace européen de liberté, de sécurité et de droit. Selon le Comité, la mise en oeuvre effective de 
la démocratie participative et de la proximité du citoyen en Europe demandera encore quelques 
efforts de réforme ainsi que des dispositions juridiques et administratives appropriées. 
 
2.1.2   Le Comité juge néanmoins essentiel de définir la portée de ce document de 
discussion suffisamment clairement pour éviter tout malentendu et ne pas susciter de fausses attentes. 
Dès lors, la Commission aurait dû préciser clairement qu'elle vise en priorité, par ce document, à 
organiser plus efficacement son partenariat avec les ONG au niveau européen et non pas contribuer à 
la définition et à la mise en oeuvre du dialogue civil. 
 
2.2   Il ne fait aucun doute que les partenaires sociaux et les ONG européennes, dans leurs 
sphères de compétence respectives, sont les partenaires privilégiés de la Commission en matière de 
consultation et doivent le rester. Cela n'exclut toutefois pas que dans certains cas particuliers, les 
ONG nationales, voire régionales ou locales soient également consultées. Cela pourrait être le cas 
lorsque les organisations concernées pourraient contribuer à trouver une solution grâce à leur 
expérience, et lorsqu'il n'existe pas (encore) d'organisation au niveau européen. 
                                                      
7  Cf. point 1.1, dernier alinéa. 
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2.2.1   Dès lors, le Comité invite la Commission à ne pas exclure a priori du processus de 
dialogue et de consultation les ONG nationales qui ne sont pas encore représentées au niveau 
européen, mais à les y associer dans certains cas exceptionnels. À cet égard, il importe au plus haut 
point, selon le Comité, que les ONG soient très bien organisées au niveau national. Elles créeront 
ainsi - selon une approche "du bas vers le haut" - les conditions nécessaires à la mise en place de 
réseaux européens solides. 
 
2.2.2   Le Comité considère cependant tout à fait essentiel que les ONG qui souhaitent 
participer au processus de consultation se structurent, au niveau national puis européen, et mettent en 
oeuvre entre elles des formes de coopération, telle que la création de réseaux ou celle de structures 
fédératrices, qui leur permettent de dialoguer efficacement entre elles et avec les institutions 
communautaires. 
 
2.2.3   Dans ce contexte, le Comité estime que la Commission devrait encourager 
concrètement ce processus de structuration au niveau européen, ce qui répondrait au souci, qu'elle 
affirme dans son document de discussion, de rationaliser les procédures de dialogue et de 
consultation avec les ONG. 
 
2.2.4   Selon le Comité, en ce qui concerne le financement, il est indispensable que la 
Commission définisse clairement une liste de critères (représentativité et financement propre, etc.) 
ainsi que des règles de procédure (budgétisation pluriannuelle, pour permettre aux ONG de planifier 
leurs activités à long terme, procédures régulières de révision et d'évaluation associées à des systèmes 
de gestion et de contrôle appropriés, etc.). En tout état de cause, il convient de veiller à ce que des 
considérations politiques ne puissent pas influencer le financement. Le Comité contribuera 
activement à une telle définition, à laquelle doivent également collaborer les ONG. Il considère qu'un 
tel financement défini et contrôlé sur la base de critères objectifs est essentiel, car il permet d'éviter 
que les ONG européennes ne se fassent financer par des sponsors commerciaux ou des groupes de 
pression nationaux pour pouvoir continuer à travailler. La Commission mettrait ainsi en place les 
conditions garantissant l'indépendance de ses partenaires dans le cadre d'un futur dialogue civil. 
 
2.2.5   En ce qui concerne la liste de critères mentionnée précédemment, la question de 
l'évaluation de la représentativité des ONG sera primordiale. En effet, ce serait méconnaître les 
principes fondamentaux de la société civile que de mesurer la représentativité des ONG uniquement 
au nombre de leurs membres. Les initiatives de la société civile naissent souvent dans les domaines 
où la prise de conscience des problèmes n'est pas (encore) généralisée, comme l'environnement il y a 
quelques années. Les ONG agissent donc très souvent contre la majorité sur mandat de groupes 
minoritaires. La tradition syndicale illustre également très bien ce propos : lors de leur création, les 
syndicats défendaient des intérêts généraux, mais le nombre de leurs membres n'était pas (encore) 
représentatif. Sans vouloir anticiper sur les débats et les consultations en la matière, le Comité insiste 
d'ores et déjà sur le fait que la représentativité des ONG ne doit en aucun cas être évaluée uniquement 
sur la base de critères quantitatifs, mais doit également tenir compte de critères qualitatifs.  
La représentativité des ONG ne se définit donc pas exclusivement par le nombre de membres 
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représentés, mais doit également tenir compte de la capacité à apporter des propositions constructives 
et une connaissance spécialisée dans le processus démocratique de formation de l'opinion et de 
décision. 
 
2.3   Dans le cadre de la discussion sur les formes de participation possibles de la société 
civile organisée au niveau communautaire, il est sans cesse fait référence au "dialogue civil" déjà 
mentionné. Or il est apparu que ceux qui se réfèrent à ce dialogue ne sont pas toujours d'accord sur 
les conditions et le cadre dans lesquels ce dialogue doit être mené, pas plus que sur la participation à 
celui-ci et sur ses objectifs. Un certain nombre d'organisations ont déjà revendiqué une base légale 
pour le dialogue civil. Le Comité est d'avis que cela suppose d'abord un accord sur une série de 
questions préliminaires, notamment en termes de finalités, de contenu, de procédures, et en termes 
organisationnels. 
 
2.3.1   Le Comité, en tant que représentant institutionnalisé de l'ensemble de la société civile 
organisée, collaborera également de manière constructive à la création de ce discours public. Le 
dialogue civil, condition sine qua non du modèle européen de démocratie participative, doit, selon le 
Comité, être d'abord doté d'une organisation et d'une substance générales avant d'être développé dans 
les domaines où il existe déjà partiellement. 
 
2.3.2   Dans son avis sur la Conférence intergouvernementale, le Comité a proposé de 
reformuler l'article 257 du traité instituant la Communauté européenne comme suit : "Le Comité est 
constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la 
société civile organisée".  Le Comité apprécie que la Commission fasse une évaluation positive de ce 
texte et espère que la Conférence intergouvernementale acceptera cette proposition.  La société civile 
(organisée) deviendrait ainsi une notion juridique et les questions éventuelles qui subsisteraient 
encore sur les participants à un dialogue civil seraient clarifiées par la loi. 
 
3. Les organisations non gouvernementales 
 
3.1   Le développement rapide des ONG dans de nombreux domaines durant les dernières 
décennies a été à la fois la condition et la conséquence d'une profonde évolution socioéconomique et 
d'une prise de conscience politique, de sorte que les ONG sont d'une certaine façon le reflet de cette 
évolution. Ce processus étant loin d'être achevé, il est pratiquement impossible de donner une 
définition définitive des ONG, comme le montre d'ailleurs leur appellation, qui ne constitue qu'une 
délimitation négative et indique seulement ce que les ONG ne sont pas. C'est pourquoi le Comité se 
félicite également des initiatives s'efforçant d'établir une définition positive, telles que la tentative de 
qualifier ces organisations d'"organisations de la société civile" (OSC). 
 
3.1.1   En général, les ONG gagnent de plus en plus en importance et ont considérablement 
développé leurs tâches, leurs responsabilités, ainsi que leurs compétences. Pour nombre d'entre elles, 
leur champ d'action dépasse d'ores et déjà le niveau local dont elles sont issues et celles-ci relèvent 
désormais du champ communautaire. Il n'en reste pas moins vrai que, par leur histoire, leurs 
compétences et leurs structures, les ONG sont des associations généralement issues "de la base", qui 
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sont par essence l'expression de la proximité des citoyens et promeuvent la démocratie participative. 
Collectivement, elles devraient également avoir pour préoccupation le bien commun de la société 
dans toutes ses composantes. 
 
3.1.2   Dans ce contexte, le Comité rappelle que les ONG ne rassemblent pas tous les 
acteurs de la société civile organisée. Comme l'a déjà constaté le Comité dans son avis du 
29 septembre 1999, les partenaires sociaux en particulier constituent le noyau de la société civile 
organisée, qui, en conséquence de l'évolution précédemment mentionnée, a été élargie surtout aux 
nombreuses ONG dans plusieurs domaines. Les caractéristiques communes que leur attribue la 
Commission sous le point 1.2 de son document, et comme elle le laisse d'ailleurs entendre elle-même, 
ne leur sont pas propres, pas plus que n'est prise en compte la diversité de ces organisations. En la 
matière, le Comité renvoie à son avis de septembre dernier, déjà mentionné, et en particulier les 
sections 5 à 7. 
 
3.1.3   La Commission souligne que "le processus de prise de décision dans l'Union 
européenne est tout d'abord légitimé par les représentants élus des citoyens d'Europe". Le Comité 
objecte que le champ de la légitimité des interventions communautaires ne peut pas être réduit au seul 
principe de territorialité et aux mécanismes d'élection propres à la démocratie représentative. C'est 
précisément dans les cas de faible participation électorale que se révèlent les faiblesses du principe de 
la majorité démocratique numérique. Il peut ainsi arriver qu'un député exerce son mandat sur la base 
de la majorité des voix exprimées, mais que mathématiquement, cette majorité ne représente qu'une 
minorité des électeurs. Cela n'empêche toutefois pas ces mandataires de légitimer leur mandat sur la 
base d'une majorité absolue (fictive). A côté de la légitimité démocratique des représentants élus des 
citoyens mentionnée par la Commission, la nomination au nom de compétences spécifiques constitue 
une base de légitimité, qui vaut aussi bien pour les membres du Comité que pour les représentants des 
ONG, et qui s'inscrit dans le cadre du développement et du renforcement d'un "modèle participatif de 
la société civile" dans la conception des politiques, modèle qui "présente également l'avantage de 
renforcer la confiance dans le système démocratique, développant ainsi un climat plus positif pour 
les réformes et les innovations"8. 
 
3.1.4   La démocratie participative exige que les personnes concernées par une disposition 
législative soient associées à un stade aussi précoce que possible au processus de formation de 
l'opinion et aient la possibilité de faire valoir leurs souhaits et leurs suggestions. Ce principe est 
conforme au modèle participatif de la société civile, qui pratique déjà une forme de dialogue civil 
dans le cadre de son discours public. 
 
3.1.5   Du fait de l'appartenance de ses membres à des organisations de la société civile dans 
les États membres, que ces organisations soient nationales, régionales ou locales, le Comité est partie 
intégrante de ce modèle participatif de la société civile. 
 

                                                      
8  Cf. point 5.1. de l'avis du Comité de septembre 1999, précité. 
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4. Le renforcement du partenariat entre la Commission et les ONG 
 
4.1   La Commission souligne à différentes reprises dans son document de discussion les 
différentes formes de coopération avec les ONG, d'où "les différences considérables dans leurs 
relations avec la Commission". Elle fait néanmoins état dans sa conclusion de "la nécessité d'établir 
une approche plus cohérente pour ses relations avec les ONG" et juge souhaitable "de prévoir une 
coordination générale des relations entre la Commission et les ONG par un service horizontal". 
Compte tenu de la diversité des modes de fonctionnement et des domaines d'activité des différentes 
catégories d'ONG, le Comité estime que les compétences d'un tel service ne devraient pas porter sur 
des domaines spécifiques mais se limiter principalement à une fonction de coordination et à 
l'amélioration des activités d'information. Une telle approche du type "guichet unique", concernant 
par exemple la fourniture d'informations sur les programmes communautaires ou d'une assistance 
pour les demandes de soutien financier, constituerait une nouvelle avancée concrète et significative 
en direction d'une "Europe des citoyens". 
 
4.1.1   Ce service pourrait également (i) avoir pour responsabilité de veiller à la mise en 
oeuvre de méthodes éprouvées en matière de consultation sur la base d'un certain nombre de 
principes communs qui restent à définir, mais sans pour autant remettre en cause la spécificité des 
différents secteurs d'activités au sein desquels les ONG opèrent, de leurs structures et des besoins qui 
en découlent, et (ii) contribuer à une transparence accrue. Une telle transparence était d'ailleurs 
demandée par le Comité pour les associations et les fondations dans son avis du 28 janvier 1998, déjà 
cité. Avec un tel projet horizontal d'information et de coordination, auquel les ONG nationales 
devraient également avoir accès, la Commission favoriserait grandement la mise en place de 
structures de communication plus démocratiques et qui contribuent à une plus grande proximité vis-à-
vis des citoyens. 
 
4.1.2   Dans ce contexte également et d'une manière générale, il est essentiel que les 
conditions dans lesquelles interviennent les consultations (notamment en termes de durée des 
périodes de consultation, de disponibilité linguistique des documents sur lesquels elles portent, ainsi 
que de ressources humaines nécessaires pour les mener à bien) permettent aux ONG européennes 
d'être effectivement en mesure de suivre elle-même une approche "du bas vers le haut" dans leurs 
relations avec leurs membres et de mettre en oeuvre en leur sein la transparence qu'elles exigent, à 
juste titre, de la Commission. De la pratique de la démocratie participative au sein même des ONG 
également dépend la crédibilité de leurs prises de position. 
 
4.2   Le renforcement du partenariat avec les ONG, caractérisé par l'accent mis sur la 
gestion, suppose que soit défini clairement avec qui la Commission souhaite coopérer à l'avenir. A cet 
égard, la Commission prévoit d'"établir ... les critères et motifs de sélection des ONG" et cite 
quelques exemples de ces critères, notamment "leur participation antérieure à des comités et groupes 
de travail" et "leur expérience, qui prouve leur compétence pour intervenir à titre consultatif dans un 
domaine précis"; dans ce dernier cas, conformément à l'approche de la Commission, l'instance 
habilitée à juger de cette compétence serait à nouveau la Commission. Pour atténuer l'impression d'un 
accès trop monolithique, la Commission admet ensuite que "l'autosélection par la communauté des 
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ONG, par la désignation de représentants ... peut constituer une autre solution intéressante". 
Toutefois, cette autre solution est purement fictive, puisqu'elle ne porte pas sur les critères, mais 
seulement sur la procédure technique ultérieure de nomination des représentants des ONG. 
 
4.3   Le Comité considère qu'une procédure de sélection par laquelle les nouvelles ONG 
n'ont de facto presque aucune chance de satisfaire aux critères ("participation antérieure à des 
comités et groupes de travail") n'est pas acceptable. Cette forme d'admission nie également la nature 
de la société civile, qui doit s'entendre non pas comme un état, mais comme un processus, et 
représenterait une institutionnalisation inadmissible d'un statu quo ne laissant aucune place à la 
reconnaissance de nouvelles structures et de nouvelles formes d'organisation des ONG. 
 
4.4   Cependant, la Commission elle-même semble ne pas considérer cette proposition de 
solution comme définitive, car plus loin dans son document, à propos du souhait d'amélioration de la 
transparence, elle indique que "la question de savoir si des critères communs doivent être convenus 
entre les ONG et la Commission doit être examinée". Quoiqu'il en soit, ces critères devraient être 
objectifs, transparents et rendus publics. Leur définition devrait, en outre, résulter d'un processus 
participatif auquel les ONG seraient partie. 
 
4.4.1   Les consultations auxquelles le Comité a procédé dans le cadre de l'élaboration du 
présent avis ont fait apparaître l'absence d'un consensus, même parmi les ONG, en faveur de la mise 
en place d'un statut consultatif officiel, notamment d'un système d'accréditation. Le Comité invite la 
Commission à examiner de manière approfondie les avantages et les inconvénients que présenterait 
un tel système, à la lumière notamment des pratiques en vigueur au sein de l'ONU et de ses 
organisations spécialisées, et du Conseil de l'Europe. 
 
4.4.2   Quels que soient les critères d'admission des ONG aux processus de consultation 
avec la Commission qui pourraient être, en définitive, retenus, et à la définition desquels le Comité 
entend lui-même contribuer notamment par l'organisation d'auditions, il souligne d'ores et déjà que 
cette procédure d'admission ne doit pas conduire à figer les structures et procédures de consultation et 
doit avant tout être ouverte, transparente et aussi simple que possible d'un point de vue administratif 
afin de tenir pleinement compte du caractère évolutif de la société civile européenne. La liste des 
ONG retenues devra être publique et il y aura lieu d'instituer une instance de recours à laquelle 
pourront s'adresser toutes les ONG qui s'estimeront injustement refusées. A cet égard, la Commission 
devrait motiver son refus. Le Comité devrait en tout état de cause être entendu dans le cadre de cette 
procédure. 
 
4.5   La Commission pourrait apporter un autre concours important à l'amélioration de la 
transparence dans son partenariat avec les ONG par la publication de rapports réguliers d'évaluation. 
Ceux-ci devraient être transmis aux ONG afin qu'elles aient la possibilité de les commenter. Afin de 
permettre un examen comparatif et une évaluation efficace des performances ("benchmarking"), ces 
rapports devraient rendre compte à intervalles réguliers de l'évolution de la coopération de la 
Commission avec l'ensemble des ONG et de son actualisation. Le Comité a du reste déjà réclamé de 
tels rapports pour les associations et les fondations dans son avis du 28 janvier 1998 précité. 
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4.6   Le Comité rappelle avoir déjà dit plus haut que la Commission doit préciser plus 
clairement que la présente tentative de renforcement et d'amélioration de ses partenariats - qui mérite 
un jugement tout à fait favorable - porte uniquement sur l'amélioration des procédures administratives 
et du contenu des mécanismes de consultation existants, et vise ainsi exclusivement à intégrer le 
mieux possible dans les travaux de la Commission les importantes connaissances techniques et 
stratégiques des ONG dans certains secteurs, et non la création a priori de structures pour le dialogue 
civil en général. 
 
5. Le dialogue civil 
 
5.1   Le besoin d'une forme européenne de discours public au niveau communautaire entre 
les représentants de la société civile organisée s'est développé à mesure que celle-ci gagnait de 
l'importance. Le souhait de la société civile organisée relatif à un "dialogue civil" en tant que 
processus démocratique et public de détermination des choix est formulé clairement et les milieux 
institutionnels en acceptent également le principe. Il existe un accord de principe sur le fait que 
l'Europe doit être plus accessible politiquement, que les processus décisionnels doivent être plus 
transparents et qu'il convient de rechercher des moyens pour que les citoyens s'intéressent à nouveau 
à l'Europe. Les représentants de la société civile organisée sont investis dans ce contexte d'une 
responsabilité particulière et d'un rôle de médiateurs vis-à-vis des citoyens. 
 
5.1.1   Comme le Comité l'a déjà rappelé dans son avis de septembre dernier, la Commission 
elle-même envisage, à terme, la construction d'un véritable dialogue civil au niveau européen 
complétant le dialogue politique avec les autorités nationales et le dialogue social entre partenaires 
sociaux9, tout en respectant la spécificité de ce dernier tant en ce qui concerne les compétences des 
acteurs qui y sont parties que les tâches qui sont les leurs. 
 
5.1.2   Le Comité est d'avis que la Commission devrait toutefois, pour commencer, clarifier 
certaines définitions en rapport avec le dialogue civil. Il est lui-même disposé à effectuer des travaux 
préparatoires en collaboration avec les ONG et à élaborer des bases de discussion dans le cadre de 
débats communs avec ces dernières. 
 
5.1.3   Selon le Comité, le dialogue civil devrait en tout état de cause avoir les 
caractéristiques essentielles suivantes10 : 
 
- par principe, tous les acteurs de la société civile organisée (et donc également les partenaires 

sociaux) peuvent participer au dialogue civil; 
 

                                                      
9  (Cf. point 9.3. de l'avis du Comité de septembre 1999 et la communication de la Commission sur "La promotion du rôle des 

associations et fondations en Europe" (COM(97) 241 final)). 

10  Voir également l'avis du Comité de septembre 1999. 
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- le dialogue civil ne remplace pas et ne concurrence pas le dialogue social, dont les participants et 
leurs compétences sont clairement définis, mais il en est un complément indispensable; 

 
- le dialogue civil peut être conduit uniquement entre les représentants de la société civile 

organisée, ou entre eux et un organe ou une institution de la Communauté; il peut porter sur des 
thèmes horizontaux ou verticaux, c'est-à-dire constituer un dialogue général ou aussi sectoriel; 

 
- le dialogue civil doit disposer des structures nécessaires à son fonctionnement; son domaine de 

compétence essentiel sont les questions économiques et sociales11, à l'exception des domaines 
couverts dans le cadre du dialogue social, mais également l'environnement, la consommation, le 
développement, les droits de l'homme, la culture et toutes les autres matières importantes pour la 
société civile dans toutes ses composantes; 

 
- les participants au dialogue civil doivent également veiller à faire connaître aux États extérieurs à 

l'UE, mais plus particulièrement aux pays candidats à l'adhésion, les structures d'organisation et 
les formes de communication de la société civile organisée. Ces pays doivent également bénéficier 
d'une aide pour la mise en place et le développement de structures analogues. 

 
  Dans ce contexte, le Comité invite instamment les ONG de l'Union européenne, 
notamment, à apporter leur soutien au développement de la société civile organisée dans les pays 
candidats par l'établissement de structures de coopération et de procédures d'échanges et de 
consultation, et en particulier la création de réseaux paneuropéens. 
 
6. Conclusions 
 
6.1   Dans son document de discussion, la Commission n'a certes pas consacré de chapitre 
particulier au "dialogue civil", mais a en différents endroits parlé de "promouvoir le développement 
du dialogue civil et de la société civile au niveau européen", de l'obligation de Commission d'offrir 
"des possibilités de dialogue ... aux ONG en tant que représentants de la société civile", etc. 
 
6.2   Pour les raisons précédemment invoquées, le Comité juge particulièrement important 
de présenter dès à présent des définitions claires : la forme de consultation évoquée par la 
Commission dans son document de discussion peut et doit avoir lieu dans le cadre du dialogue civil, 
mais ne représente pas le dialogue civil en tant que tel, qui doit être défini de manière plus large tant 
au niveau des institutions que de la société civile. 
 
6.3   Le Comité réaffirme qu'il est disposé à jouer pleinement son rôle dans le cadre du 
dialogue civil.  Il considère que sa fonction n'est pas d'être le porte-parole de toutes les ONG ni un 
point de passage obligé dans le cadre de leurs relations avec les institutions communautaires.  
Son objectif est bien plutôt de contribuer lui aussi, en tant que catalyseur de ce discours public, au 

                                                      
11  Comme en témoigne notamment l'invitation de la Plate-forme européenne des ONG du secteur social à la réunion informelle des 

ministres des Affaires sociales à Lisbonne, les 10 et 11 février 2000. 
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développement de l'Union européenne sur la base des principes de liberté, de démocratie, de respect 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En leur qualité de représentants directs des 
intérêts de la société civile organisée, les membres du Comité contribuent à faire en sorte que ce 
développement soit proche des citoyens et s'inscrive dans le cadre d'une démocratie pluraliste et 
participative. Le Comité apportera son concours afin que ce dialogue civil confère à l'Europe cette 
accessibilité politique qui est source de transparence et non seulement permet la participation, mais la 
revendique et entend ainsi concrètement créer des synergies entre les organisations de la société 
civile et les institutions communautaires, et apporter une valeur ajoutée à l'action que mènent ces 
organisations pour créer une Europe plus proche des citoyens européens. 
 
6.4   Le Comité est pleinement conscient qu'il n'a pas de possibilité d'influer sur la 
nomination de ses membres qui - conformément au principe de subsidiarité - ressort de la compétence 
des Etats membres. Pour cette raison, une des priorités du Comité est de se doter des moyens qui lui 
permettront d'associer davantage de représentants de la société civile organisée au niveau 
communautaire à ses activités, et à la mise en oeuvre d'initiatives concrètes, dans le cadre d'un 
processus évolutif. Ceci devra se faire dans le respect de la structure tripartite du Comité économique 
et social. 
 
6.4.1   Ce faisant et dans le prolongement de la première Convention de la société civile 
organisée au niveau européen d'octobre 1999, et compte tenu de ce qui a été dit dans les paragraphes 
précédents, le Comité poursuit deux objectifs également prioritaires : (i) établir des bases de 
coopération avec les organisations représentatives de la société civile au niveau européen disposées à 
une telle coopération et (ii) servir de pont entre la société civile organisée, dans l'Union européenne et 
dans les pays candidats à l'adhésion, et les institutions communautaires. 
 
6.4.2   En ce qui concerne l'élargissement, le Comité considère qu'une de ses tâches 
principales est de contribuer au processus de renforcement des institutions dans les pays candidats à 
l'adhésion. Le Comité est convaincu qu'il ne suffira pas de reprendre l'acquis communautaire, mais 
qu'il conviendrait aussi de créer des structures adéquates pour garantir la mise en oeuvre de cet acquis 
en consolidant le modèle de démocratie représentative laquelle seule favorise la mise en oeuvre d'une 
démocratie participative. Les activités dans ce domaine occuperont sans aucun doute une place 
importante dans la stratégie future du Comité. 
 
6.4.3   Au cours de la Convention précitée, le Comité a été vivement encouragé à agir dans 
cette voie, en particulier par la Commission, tout comme ont été saluées les initiatives qu'il a déjà 
prises, et qu'il entend poursuivre et renforcer, pour contribuer au processus "d'institution building" 
dans les pays candidats à l'adhésion. 
 
6.4.4   Tenant compte de ce qui précède, ainsi que des attentes suscitées par la Convention, 
le Comité manifeste sa disponibilité à réfléchir à la création d'une structure organisationnelle de 
travail appropriée et en particulier à la possibilité de créer, au sein du Comité, un Observatoire 
"Dialogue civil" qui serve de lieu de réflexion et d'interaction et aux travaux duquel seraient 
associées les ONG européennes, notamment. 



345

- 12 - 

CES 811/2000   ad  

 
6.4.5   Parmi les tâches qui pourraient être celles de cet Observatoire, on mentionnera en 
particulier : 
 
 l'élaboration de critères de représentativité des ONG en coopération avec elles et la Commission; 
  
 l'analyse des différents modèles d'accréditation des ONG (Conseil de l'Europe, ONU) et l'examen, 

en coopération avec celles-ci et la Commission, de la faisabilité de la mise en place d'un système 
d'accréditation des ONG; 

  
 le "monitoring" du développement de la société civile organisée et du dialogue civil au niveau 

européen; 
  
 l'évaluation des moyens qui permettraient aux ONG d'être davantage impliquées dans le processus 

décisionnel communautaire, en particulier au niveau de la conception des politiques; 
  
 le soutien au développement de la société civile organisée dans les pays candidats à l'adhésion; 
  
 la formulation de propositions pour la mise en oeuvre d'initiatives communes entre le Comité et 

les ONG. 
 
6.4.6   Ces tâches pourraient être réalisées grâce aux moyens suivants : 
 
 le recueil et la diffusion d'une information à caractère horizontal sur la société civile organisée 

européenne et ses acteurs; 
  
 la création, avec l'aide d'experts, d'une base de données documentaire sur la société civile 

organisée; 
  
 l'organisation régulière de consultations et d'auditions, ainsi que de rencontres et de séminaires; 
  
 l'organisation de séminaires d'information pour les organisations de la société civile des pays 

candidats à l'adhésion, en coopération notamment avec la Commission; 
  
 la création d'une publication périodique sur le dialogue civil offrant ainsi la possibilité aux 

organisations non représentées au Comité de disposer d'un moyen d'expression. 
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6.5   Le Comité estime que chaque institution a un rôle à jouer afin que les citoyens soient 
véritablement partie prenante du projet européen et puissent participer activement et effectivement à 
la construction européenne et influencer son évolution. Dans ce but également, il est convaincu 
qu'une coopération étroite entre les différentes institutions et organes de l'Union européenne est aussi 
indispensable. Le Comité réitère sa pleine disponibilité à agir dans cette direction dans le cadre d'un 
dialogue ouvert sur la mise en place de nouvelles formes et structures de participation. Il espère 
vivement recevoir l'appui des autres institutions, et tout particulièrement de la Commission, dans ses 
actions en la matière. 
 
  Bruxelles, le 13 juillet 2000. 
 

La Présidente 
du Comité économique et social 

 
 
 
 

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI 

Le Secrétaire général 
du Comité économique et social 

 
 
 
 

Patrick VENTURINI 
_____________ 
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  Au cours de sa session plénière, séance du 28 janvier 1999, le Comité économique et 
social a décidé, conformément à l'article 23, paragraphe 3, de son Règlement intérieur, d'élaborer un 
avis d'initiative sur  
 

" Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction 
européenne" 

 
et de créer un sous-comité chargé de préparer les travaux en la matière, conformément aux 
dispositions des articles 11, paragraphe 4, et 19, paragraphe 1, du Règlement intérieur. 
 
  Le sous-comité a élaboré son projet d'avis le 30 août 1999 (rapporteur : 
Mme SIGMUND). 
 
  Au cours de sa 366ème session plénière des 22 et 23 septembre 1999 (séance du  
22 septembre 1999), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 116 voix pour, 2 voix 
contre et 13 abstentions. 
 

* 
 

*          * 
 
1.  Introduction 
 
1.1   A l'initiative de sa présidente, Mme RANGONI MACHIAVELLI, le Comité 
organisera en octobre prochain une conférence qui se penchera sur le rôle de la société civile et sa 
contribution à la construction européenne. Dans le cadre de cette conférence, trois groupes de travail 
élaboreront des propositions concrètes. Le thème de la conférence s'inscrit dans la suite logique du 
concept développé en 1992 par le Comité dans son rapport sur "L'Europe des citoyens"1. Par 
conséquent, cette conférence ne doit pas être une fin en soi, mais doit poser des jalons pour le 
programme du Comité dans les années à venir. 
 
1.2  Le présent avis du CES a été élaboré par un sous-comité dans le but de soutenir cette 
manifestation par des travaux préparatoires adéquats. Les membres du sous-comité ont estimé qu'il ne 
leur appartenait pas de proposer des solutions toute prêtes, mais se sont efforcés de systématiser les 
thèmes, d'identifier les acteurs et de définir le cadre d'action pour des propositions concrètes dans un 
contexte institutionnel. La dernière partie du document présente des ébauches de solutions concrètes, 
qui pourront servir de base de discussion aux différents groupes de travail de cette convention. 
 

                                                      
1  JO n° C 313 du 30 novembre 1992, page 34. 
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2.  Observations générales 
 
2.1  Cette fin de XXème siècle connaît une évolution en profondeur, qui modifie non 
seulement la substance, mais également les structures de la vie des hommes.  
 
2.2  La fin du XIXème a vu l'émergence en Europe d'Etats de droits sociaux qui allaient 
conduire à l'État  social du XXème siècle. Leur importance pour la paix, la liberté politique, la 
dynamique économique et la cohésion sociale est incontestée. Mais il y a également lieu  de faire face 
aux nouveaux défis, tels que la globalisation,  bien que de nombreuses questions restent sans réponse 
en ce qui concerne  la forme et le contenu de ces changements. 
 
2.3  Le débat sur la réforme est bien évidemment mené aussi au niveau communautaire. 
L'évolution des objectifs, depuis les traités fondateurs jusqu'au  Traité d'Amsterdam, exige des 
réformes structurelles qui doivent être lancées sans délai. 
 
2.3.1  A cet égard, il ne faut pas oublier que la notion d'intégration européenne est née de 
l'idée d'une paix durable, d'ailleurs citée en premier lieu dans le préambule du traité CECA 
(sauvegarde de la paix, contribution à une Europe organisée et vivante, maintien et relèvement du 
niveau de vie), et non pas de considérations purement économiques. 
 
2.3.2  Depuis lors, l'Union européenne a vu ses missions s'élargir en conséquence; elles 
recouvrent aussi bien les compétences initiales - purement économiques - que celles relatives à 
l'environnement, à la santé et à la défense des consommateurs, sans oublier l'éducation,  la politique 
sociale et l'emploi. 
 
2.3.3  Tout cela montre que l'intégration européenne ne doit pas être considérée comme un 
état, mais comme un processus faisant lui-même l'objet d'une mutation, et qui est également à même 
de réagir au changement. C'est également dans ce sens que s'entend le préambule du traité de 
Maastricht sur l'Union européenne, qui n'établit pas l'Union européenne de manière définitive, mais 
laisse sciemment le processus ouvert en utilisant les termes "union sans cesse plus étroite". 
 
2.4  Actuellement, l'Union européenne doit faire face à des questions très sensibles et 
dont la charge émotionnelle est parfois importante, telles que l'élargissement, la politique étrangère et 
de sécurité commune et toute une série de questions institutionnelles. Elle se trouve en outre  
confrontée au manque de confiance des citoyens de l'Union, qui reprochent à l'UE son manque 
d'efficacité, montrent du doigt les déficits démocratiques et réclament une plus grande proximité vis-
à-vis du citoyen. Dans ce contexte, l'intégration européenne a aujourd'hui plus que jamais besoin de 
l'engagement et du soutien des citoyens, ce qui ne semble pas suffisamment garanti en ce moment. 
 
2.5  C'est précisément dans le contexte de cette (absence de) proximité du citoyen que 
l'on mentionne de plus en plus la "société civile". La société civile est citée et invoquée dans les 
contextes les plus divers, sans que le rapport soit toujours clair. Il semblerait presque que le terme 
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"société civile" soit devenu un terme à la mode, souvent utilisé, sans que l'on sache clairement ce que 
veut vraiment dire celui qui l'emploie. L'on sait par expérience qu'une discussion n'aboutit à de bons 
résultats que si tout le monde est d'accord sur son point de départ. Le sous-comité estime dès lors qu'il 
est essentiel de présenter d'abord les racines historiques et l'évolution de cette société civile afin de 
pouvoir ensuite, à l'aide de théories scientifiques, proposer une définition2 de cette société civile 
conforme à la véritable réalité politique. 
 
3.  Aperçu historique 
 
3.1  L'histoire de la notion de société civile dans la pensée politique occidentale est 
marquée par des conflits d'interprétation qu'il importe de tenter de dépasser par une définition globale  
de ce concept. 
 
3.2  Jusqu'au siècle des Lumières, la notion de société civile fut utilisée pour désigner un 
type d'association politique : l'association politique régie par des lois. Pour Aristote, la koinonia 
politikè était une dimension de la société englobant et dominant toutes les autres. Ciceron parlait dans 
ce contexte de societas civilis. Au Moyen-Âge, cette définition politique de la société civile perdure; 
elle se charge cependant d'un accent nouveau : elle s'oppose à la société religieuse. De cette époque 
date la connotation laïque et séculière du terme. Il importe de noter que, dans cette tradition, les 
termes société civile et Etat sont presque interchangeables. Dans cette perspective, le sentiment moral 
associé à la société civile est le civisme, c'est-à-dire, selon la tradition romaine, la prise en charge des 
devoirs du citoyen par les membres de la société civile. 
 
3.3  A partir de 1750 environ, la signification du terme a tendance à se renverser. Loin de 
s'inscrire dans la continuité de la notion d'État, la société civile désigne alors, de plus en plus, un pôle 
opposé à l'État. La pensée libérale de la bourgeoisie conquérante s'est en effet saisie de la notion pour 
tenter de conceptualiser un espace social autonome par rapport à la sphère politique, celui du marché 
et de la vie privée. La vertu morale et sociale qui lui est associée n'est plus le civisme, mais la civilité, 
c'est-à-dire les bonnes manières, la douceur des moeurs dans les relations sociales. 
 
3.4  C'est en ce sens libéral que Ferguson fera l'éloge de la société civile. C'est 
précisément ce sens non politique qui dérangera des penseurs du XIXème siècle, comme Hegel et 
Marx, qui en dénonceront, quant à eux, la partialité et l'unilatéralité. La notion de société civile est 
dans ce cas fortement identifiée avec l'atomisme bourgeois et le contractualisme formel du droit civil. 
 
3.5  Libéralisme et socialisme polémiqueront autour de la notion de société civile, ainsi 
définie en opposition à la sphère politique : le premier y voit le lieu de la liberté individuelle et de 
l'association contractuelle, tandis que l'autre y décèle des rapports de domination et la division des 
classes. 
 

                                                      
2  Voir paragraphes 5.1 et 7.1. 
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3.6  Mais il faut noter que, depuis le XIXème siècle, une part de la pensée politique et 
sociale cherche à dépasser cette opposition entre une version "antique-médiévale" et une version 
"moderne-bourgeoise" de la société civile, et, à l'intérieur de celle-ci, entre une version libérale et une 
version socialiste. 
 
3.7  Inspirée notamment par Tocqueville, Durkheim, Weber, une version nouvelle de la 
société civile moderne cherche à se thématiser; elle insiste simultanément sur cinq dimensions : 
 
 la société civile est peuplée par des institutions plus ou moins formalisées : ce réseau forme un 

niveau social autonome tant à l'égard de l'Etat qu'à l'égard de la vie familiale et domestique stricto 
sensu. Ces institutions ont de multiples fonctions (pas seulement économiques, mais aussi 
religieuses, culturelles, sociales ...), et jouent un rôle déterminant dans les processus d'intégration 
sociale; 

 
 l'appartenance des individus aux institutions de la société civile se décide sur une base 

volontaire : les membres des associations, entreprises, collectifs qui peuplent la société civile ne 
sont jamais forcés d'y adhérer, ni en vertu d'une obligation politique, ni en vertu d'une supposée 
appartenance "naturelle" à une communauté quelconque; 

 
 la société civile est structurée par le droit : les principes démocratiques du respect de la vie 

privée, de la liberté d'expression, de la liberté d'association forment l'armature normative de la 
société civile. Indépendante de l'Etat, la société civile n'est nullement un lieu sans droit; 

 
 la société civile est un lieu de formation de la volonté collective et de représentation des citoyens : 

les organisations de la société civile jouent le rôle important de "corps intermédiaires" entre 
l'individu et l'État. Le discours démocratique ne pourrait se constituer sans leur médiation; 

 

 la société civile installe un espace de subsidiarité comme le suggère une tendance de la pensée 
chrétienne; ce concept de la subsidiarité ouvre la possibilité d'instituer des niveaux de pouvoir 
autonomes par rapport à l'Etat, mais reconnus par lui. 

 
4. La société civile : un point de rencontre entre les mouvements démocratiques en Europe 
 
4.1  Les changements survenus dans les sociétés européennes ont été la raison principale 
du profond intérêt international porté ces dernières années à la notion de "société civile", en théorie et 
en pratique. Il est remarquable de constater que cette thématique constitue aujourd'hui un point de 
convergence pour les groupes et mouvements de citoyens issus de l'Europe de l'Ouest comme de 
l'Europe de l'Est, à partir de dynamiques historiques pourtant très différentes. Le thème de la société 
civile a été souvent abordé dans le contexte de la recherche d'un modèle de société offrant un 
équilibre entre l'individualisme illimité et la tendance au collectivisme autoritaire. 
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4.2  Alors qu'en Europe occidentale et aux Etats-Unis, la question essentielle était de 
savoir comment les citoyens pouvaient développer à nouveau le sens civique et renforcer les liens 
sociaux nécessaires dans une communauté, en Europe centrale et orientale, il s'agissait d'abord de 
réduire la toute-puissance de l'État, héritée des régimes communistes. 
 
4.3  Les difficultés que rencontrent aujourd'hui les États de l'Ouest ne sont pas seulement, 
en effet, d'ordre économique, social ou financier. Elles tiennent surtout aux transformations internes 
des modes d'organisation de la société civile, autant qu'aux limites que rencontre l'action publique 
dans une société complexe.  
 
4.4  Les États d'Europe centrale et orientale, quant à eux, n'avaient et n'ont parfois pas 
encore tout à fait réussi d'une part à susciter la confiance dans les nouvelles institutions de l'État et 
d'autre part à créer les structures nécessaires à l'existence d'une société civile forte. Cette situation est 
particulièrement importante pour l'Union européenne dans la perspective de l'élargissement. Le 
Comité a lui aussi déjà pris de nombreuses initiatives afin de soutenir le processus en cours dans les 
PECO; la poursuite de ces activités dans le cadre des travaux du Comité est essentielle. 
 
5.  La société civile - essai de description 
 
5.1  Il n'existe pas de théorie faisant autorité à propos de la société civile. Cette notion est 
tellement liée à des développements historiques concrets dans diverses sociétés et est tellement 
normative que son seul élément contraignant ne peut être que la défense du système démocratique. 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 a ceci de 
particulier qu'elle est un concept dynamique, décrivant à la fois une situation et une action. Le modèle 
participatif de la société civile présente également l'avantage de renforcer la confiance dans le 
système démocratique, développant ainsi un climat plus positif pour les réformes et les innovations. 
 
5.2 Quelques éléments du concept  de la société civile 
 
5.2.1  Le développement de la société civile est un processus culturel, de sorte que la 
"culture"3 est un facteur déterminant de la société civile, qui doit être rattaché à tous les concepts 
mentionnés ci-après dans ce contexte. Si l'on s'en tient à la définition - très large - de la culture en tant 
que système de valeurs à respecter par les membres d'une société, la culture structure également le 
champ d'action de la société civile. 
 
- Pluralisme : dans une communauté pluraliste, chaque membre détermine lui-même sa 

contribution à la communauté, qui à son tour vise à l'amélioration des conditions de la vie 
commune. Cela concerne non seulement le contenu, mais également la forme de l'action, de 

                                                      
3  On entend de manière générale par culture le système de valeurs et de besoins (matériels ou non matériels) qui prévalait dans le 

passé et qui prévaut actuellement; la culture détermine la hiérarchie des valeurs et des besoins ainsi que les "moyens" par 
lesquels les valeurs sont servies et les besoins satisfaits ou rencontrés. 
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sorte que la société civile relie également entre eux les divers groupements qui la composent 
grâce au mode d'échange d'idées et de contacts sociaux, offrant ainsi une certaine stabilité de 
son action communicative. A cet égard, il importe de noter que ce discours public ne se limite 
pas à la communication pure, mais que les participants échangent aussi des contenus 
normatifs. Cette harmonie entre différentes opinions et attitudes n'est toutefois pas 
automatique : une volonté permanente de consensus est requise. Dans une société pluraliste, 
chaque individu reconnaît l'autre comme un égal et l'affronte dans un débat public, et ce dans 
le respect des principes de tolérance et de volontariat. La culture démocratique des systèmes 
pluripartites illustre à merveille ces propos. 

 
- Autonomie : les citoyens décident eux-mêmes des structures de leur action sociale. Cela doit 

toutefois se faire dans le cadre d'un État – constitué par ses citoyens – garantissant le cadre de 
fonctionnement de la société par des droits fondamentaux ancrés dans une constitution. Mais 
l'autonomie implique également la présence d'institutions autonomes préservant les valeurs 
spirituelles telles que l'éducation, la religion et la culture en tant que garants de la dignité 
humaine, droit fondamental ne devant pas être exclusivement garanti par l'État. 

 
- Solidarité : la société civile est soutenue par une "culture de la solidarité", qui se traduit par 

la volonté des citoyens de poser eux-mêmes leurs limites et d'assumer des obligations, 
condition d'une action solidaire. Le citoyen agit en fonction de son vécu (culture, éducation, 
formation, expérience) et bénéficie de l'interaction avec les autres. 

 
- Visibilité : la société civile, par des actions de communication, produit un espace social, la 

"visibilité politique". Cette "visibilité politique" est caractérisée par des structures de 
communication très proches de la base. La société de l'information est devenue un facteur 
déterminant de cette visibilité. Même si la société de l'information, en tant que type de 
"société civile non organisée" est toujours aujourd'hui, jusqu'à un certain point, une société 
élitaire, il est à prévoir qu'elle donnera lieu à de profonds changements, qui porteront non 
seulement sur les structures de la société civile, mais également sur son comportement. 

 
- Participation : la représentation et/ou la participation politiques des citoyens peuvent se 

réaliser, dans une démocratie vivante, par deux canaux privilégiés : 
 

1) par un ensemble de mandats politiques exercés à différents niveaux : dans ce cas la 
participation des citoyens consiste, pour l'essentiel, en une participation aux débats 
électoraux et aux votes qui s'ensuivent; 

 
2) par l'action de groupes d'intérêt et d'action : dans ce cas, les citoyens participent à des 

associations qui construisent un savoir spécialisé et proche de la base sur les aspects de 
la vie sociale qu'ils prennent en charge. Ces organisations participent aux processus 
publics d'information et de communication et contribuent ainsi à la constitution d'une 
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représentation commune du bien collectif. C'est ce type de participation citoyenne qui 
correspond à la notion de "société civile". 

 
-   L'éducation est un élément essentiel de la société civile. L'éducation transmet les valeurs 

essentielles de la société humaine. Les acteurs du système éducatif déterminent les critères de 
développement de la société civile. C'est la raison pour laquelle la politique de l'éducation ne 
saurait en aucun cas relever uniquement de l'Etat. 

 
- Responsabilité : La société civile n'est pas seulement le lieu d'exercice de droits individuels : 

ces droits sont articulés à des devoirs à l'égard du bien commun. De l'accomplissement de ces 
devoirs, les membres de la société civile doivent pouvoir répondre devant les autres. C'est 
pourquoi la société civile, étant une communauté solidaire, est par excellence le lieu 
d'exercice d'une forme de civisme. 

 
- Subsidiarité : Dans le cadre de ce système d'organisation politique et sociale, le niveau 

inférieur possède une primauté de principe; le niveau supérieur n'intervient que lorsque le 
niveau inférieur ne peut plus faire face à ses obligations. Dans le domaine de la société civile, 
la subsidiarité doit aussi être conçue comme une subsidiarité externe, c'est-à-dire comme une 
invitation à laisser les citoyens traiter eux-mêmes les problèmes qui les concernent. 

 
5.3 La société civile dans le débat contemporain 
 
5.3.1  Dans les grandes lignes, le débat théorique s'oriente autour de trois axes : 
 
- La tradition libérale considère le citoyen comme un élément économique et rationnel de la 

société, défini avant tout par ses droits et ses devoirs. Les citoyens s'organisent en groupes 
d'intérêts et veillent à ce que l'État garantisse le droit à la liberté, universellement reconnu. La 
société civile est réalisée par la mise en oeuvre la plus complète possible des droits des 
citoyens. L'élément essentiel est l'application des principes libéraux. 

 
- La théorie du communitarisme considère le citoyen comme un membre d'une communauté 

basée sur des valeurs qu'elle a elle-même choisies. Le citoyen doit adapter son comportement 
aux objectifs de la communauté, qui, elle, est nécessaire en tant que réseau entre l'individu et 
l'État. 

 
- La théorie discursive de la démocratie, qui concilie libéraux et communautariens. Elle 

s'appuie sur les concepts de communication et d'interaction : dans le cadre de cette structure 
de communication, la société civile crée une "visibilité politique". Le discours démocratique 
qui en résulte se nourrit non seulement d'opinions, mais aussi de contenus normatifs; ainsi, le 
processus d'information devient également un processus de décision, dans le cadre duquel la 
société civile s'entend sur des valeurs communes.  La mise en pratique de ces valeurs, par 
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exemple en matière de justice ou de protection des minorités, doit alors être assurée par les 
institutions démocratiques (l'État). 

 
6.  État, marché, société civile 
 
6.1  Il est incontesté que l'État de droit social a amélioré les possibilités de 
développement de la liberté politique, le dynamisme économique et la cohésion sociale. Le modèle 
dual des anciennes théories politiques et économiques, basé sur l'axe "Etat-marché", négligeait plus 
ou moins les relations extérieures à cette dualité, qui sont les plus proches de la réalité humaine et 
sociale. 
 
6.2  L'idée de la société civile revêt donc une grande importance en tant que troisième 
élément de l'entité nationale. Alors que le modèle théorique de la société étatique considère le citoyen 
avant tout comme un citoyen de l'État (dans ses relations définies par l'État), le modèle de la société 
économique définit le citoyen comme un acteur du marché. Le citoyen dans le sens de la société 
civile fait le lien entre les deux, car il incarne aussi tous les aspects (homo politicus - homo 
economicus - homo civicus). 
 
7.  La société civile organisée 
 
7.1  De manière abstraite, la société civile organisée peut être définie comme "l'ensemble 
de toutes les structures organisationnelles dont les membres servent l'intérêt général par le biais d'un 
processus démocratique basé sur le discours et le consensus, et jouent également le rôle de 
médiateurs entre les pouvoirs publics et les citoyens. L'efficacité de son rôle dépend essentiellement 
de la mesure dans laquelle les acteurs de la société civile organisée sont prêts à contribuer à 
l'établissement d'un consensus dans le cadre d'un discours public et démocratique et à accepter les 
résultats d'un processus décisionnel démocratique. 
 
7.2  De manière dynamique, on pourrait aussi décrire la société civile organisée comme 
un lieu d'apprentissage collectif. Dans les sociétés complexes, ingérables de manière centralisée, les 
problèmes ne peuvent être résolus que par la participation active des citoyens. L'existence 
d'expérimentations sociales diverses, autant que de lieux de discussion pluriels, est une condition 
d'une démocratie "intelligente", capable de générer un apprentissage social continu. Vue sous cet 
angle, la société civile est une "école de démocratie". 
 
7.3  Ces considérations s'appliquent de manière analogue au domaine communautaire; 
dans ce cas s'ajoute le fait que l'État national est relativisé par le processus d'intégration européenne 
et que de plus en plus de gens sont conscients de ce que les revendications classiques de souveraineté 
de l'État national ne correspondent plus à la réalité sociale. Les problèmes d'emploi et 
d'environnement, les questions de bien-être et de justice sociale ne peuvent plus être traités 
uniquement au niveau national. 
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8.  Les acteurs de la société civile organisée 
 
8.1  La société civile organisée comprend en particulier : 
 
- ce que l'on appelle les "acteurs du marché du travail", c'est-à-dire les partenaires sociaux; 
 
- organisations représentatives des milieux socioéconomiques, qui ne sont pas des partenaires 

sociaux au sens restreint; 
 
- les ONG (organisations non gouvernementales), qui unissent les personnes sur des causes 

communes, par exemple les organisations de protection de l'environnement, les organisations 
de défense des droits de l'homme, les associations de consommateurs, les associations 
caritatives, les organisations scolaires et de formation, etc.; 

 
- les organisations de base (c'est-à-dire les organisations issues du centre et de la base de la 

société et poursuivant des objectifs axés sur leurs membres), par exemple les mouvements de 
jeunesse, les associations familiales et toutes les organisations de participation des citoyens à 
la vie locale et municipale; 

 
- les communautés religieuses. 
 
9.  Le rôle de la société civile organisée au niveau communautaire - le dialogue civil 
 
9.1  Dans le cadre du processus d'intégration européenne, la société civile s'est également 
constituée au niveau communautaire, avec des niveaux d'organisation et des degrés de 
représentativité différents pour les associations qui la composent. Celles-ci vont des lobbies menant 
des actions spécifiques aux associations extrêmement organisées. Toutes ces organisations font valoir 
les droits de représentation et de participation de leur branche. Toutefois, l'on ne peut espérer une 
contribution positive à la construction européenne que de la part des organisations qui disposent de 
certaines structures de base et qui, dans leur domaine, sont qualitativement et quantitativement 
représentatives. 
 
9.2  Une caractéristique essentielle commune à ces acteurs de la société civile organisée 
au niveau européen est leur fonction de médiateur calquée sur le niveau national. Citons par exemple 
les partenaires sociaux européens, qui ont introduit leurs stratégies de communication nationales dans 
une procédure de négociation institutionnalisée au niveau communautaire. Ce dialogue social est, 
dans son essence, une procédure décisionnelle axée sur le consensus, dont les participants agissent 
sur une base quasi constitutionnelle depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. L'importance 
du dialogue social dans les domaines clés de la politique sociale, en particulier pour les relations 
industrielles, est incontestée. Il convient toutefois de souligner particulièrement sa fonction de 
modèle lors de la mise en oeuvre d'une forme de communication inhérente à la société civile 
organisée, qui considère le dialogue comme un processus évolutif et axé sur les résultats. Les 
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partenaires du dialogue social ont ainsi posé les jalons d'une forme de culture politique qui devrait 
trouver un prolongement dans des domaines extérieurs au dialogue social. 
 
9.3  Il existe déjà de nombreuses approches visant à créer les structures d'un discours 
démocratique au niveau européen, en plus du dialogue social.  A la Commission, la Direction 
générale V joue un rôle central dans la promotion concrète du dialogue civil. C'est à son initiative que 
s'est tenu en mars 1996 le premier "Forum européen de la politique sociale", au cours duquel a été 
forgé le concept de "dialogue avec le citoyen". Dans sa communication sur "La promotion du rôle des 
associations et fondations en Europe"4, la Commission reprend cette proposition et postule comme 
objectif politique "... la construction, à terme, d'un véritable dialogue civil au niveau européen 
complétant le dialogue politique avec les autorités nationales et le dialogue social avec les partenaires 
sociaux". Dans l'avis qu'il a émis à propos de cette communication5, le Comité s'est penché sur cette 
question et en est notamment arrivé à la conclusion suivante : "... En s'organisant, les citoyens se 
donnent des moyens plus efficaces de faire entendre aux décideurs politiques leur opinion sur 
différents problèmes de société. Renforcer les structures démocratiques extérieures à la sphère 
parlementaire revient à renforcer et à donner un sens concret au concept de l'Europe des citoyens". 
 
9.4  Le dialogue civil est prédestiné à devenir le forum de communication de la société 
civile au niveau communautaire. Il serait toutefois inexact de le considérer comme une solution de 
remplacement ou comme un concurrent du dialogue social. Le dialogue civil doit plutôt être 
considéré comme un complément nécessaire au dialogue social, auquel les partenaires sociaux 
participeront en fonction des problèmes à traiter, comme tous les autres acteurs compétents de la 
société civile organisée. L'Europe a intérêt à améliorer et à développer toutes les structures 
permettant aux citoyens d'Europe de contribuer au travail commun de construction. 
 
9.5  Il faut créer pour l'Europe une visibilité politique qui soit source de transparence et 
s'appuie sur la coopération. Dans les sociétés modernes, cette visibilité politique est principalement le 
fruit du travail des médias, lesquels affichent cependant en règle générale un intérêt très modéré pour 
le thème "Europe". Leurs contributions se limitent le plus souvent aux questions d'actualité et portent 
sur les dysfonctionnements, thème "porteur" en termes de ventes. Dès lors, il n'est pas étonnant que 
se soit accrue la méfiance des citoyens à l'égard de "Bruxelles", synonyme de bureaucratie éloignée 
des préoccupations des gens et de structures de décision dépourvues de toute transparence. On ne 
peut évoquer l'Europe sans qu'il soit question de "manque de proximité vis-à-vis du citoyen" et de 
"déficit démocratique". 
 
9.6  Il revient donc à la société civile organisée de jouer un rôle important au niveau 
européen en apportant son concours à un discours public et démocratique. Étant appelé à servir de 
forum de la société civile organisée, le Comité est en mesure à la fois de garantir la proximité vis-à-
vis des citoyens et de contribuer au processus démocratique de définition de la volonté. Ses membres 

                                                      
4  COM(97) 241 final. 
5  JO n° C 95 du 30 mars 1998, p. 99. 
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sont des représentants directs de la société civile organisée et constituent dans leur ensemble un 
réseau d'actions de communication qui, en tant qu'émanation de la vie réelle, forment l'indispensable 
base d'action de la société civile organisée. 
 
9.7  Le Comité déplore à cet égard que tant la communication de la Commission sur "La 
promotion du rôle des associations et fondations en Europe" que le rapport sur le "deuxième Forum 
européen de la politique sociale 1998" mentionnent seulement la Commission et le Parlement 
européen comme enceintes de dialogue avec le citoyen, sans faire allusion au Comité. 
 
10.  Le Comité en tant que représentant de la société civile organisée 
 
10.1  En instituant le Comité économique et social, les traités de Rome ont permis à des 
intérêts fonctionnels d'accéder au processus de décision européen et ont ainsi fait du Comité le 
représentant de la société civile organisée au niveau européen. Le Comité doit donc cette position 
particulière à sa place dans le système institutionnel, à ses compétences et à sa composition. Lors de 
la conférence qui se tiendra en octobre prochain, il devrait dès lors envoyer des signaux clairs en 
faveur du renforcement du dialogue civil. 
 
10.2 Les membres du Comité 
 
10.2.1  Selon l'article 257 du traité instituant la Communauté européenne, le Comité est 
composé de "représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des 
producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des 
professions libérales et de l'intérêt général". Cette liste, qui n'est donnée qu'à titre d'exemple, a 
volontairement été laissée ouverte et correspond ainsi très bien à la nature évolutive de la société 
civile organisée. 
 
  La question reste posée de savoir si la composition actuelle du Comité reflète 
véritablement l'évolution sociale des 40 dernières années. 
 
10.2.2  Les membres du Comité sont généralement désignés par des organisations 
représentatives nationales mais ne sont pas liés par leurs instructions. Ils exercent donc leur mandat 
librement. Mais les membres du Comité apportent dans l'exercice de leurs fonctions l'expertise qui a 
justifié leur nomination. Ils représentent de la sorte les intérêts pluralistes de la société civile 
organisée. Ils sont en outre tenus de se conformer à leur obligation d'agir dans l'intérêt général ("Les 
membres du Comité exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la 
Communauté." Article 258, 3ème alinéa TCE). Il en résulte que les décisions politiques prises au sein 
du Comité ne sont pas nécessairement le fruit d'une compétition entre groupes d'intérêts et que le 
fonctionnement du Comité correspond peu ou prou aux principes d'action de la société civile 
organisée. De manière analogue, le mode particulier d'élaboration des avis du Comité (groupe d'étude 
- section - assemblée plénière) répond au principe du consensus, mot clé de la communication dans la 
société civile organisée. Le manque de diversité éventuel de la composition du Comité se trouve de la 
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sorte partiellement compensé par les principes qui président à l'activité de ses membres et par les 
modalités de prise de décision. 
 
10.2.3  Le Comité trouve sa justification comme instance de représentation de la société 
civile organisée au niveau communautaire non seulement dans sa qualité d'institution européenne 
mais aussi dans l'existence de ses trois groupes. Le Comité avait inclus dans son Règlement intérieur 
le droit de constituer des groupes, repris du guide de la nomination du Conseil de 1958, mesure il est 
vrai tout d'abord dictée par le souci de faciliter son travail. Mais il faut aussi préciser que le Comité 
est une enceinte réunissant non pas des délégations nationales, mais des groupes européens 
partageant des intérêts similaires, comme le montre d'ailleurs le fait que le Comité se voit comme le 
porte-parole de la société civile organisée. 
 
10.3 Le rôle du Comité dans le tissu institutionnel de la Communauté 
 
10.3.1  Le rôle du Comité en tant qu'organe consultatif se définit le plus clairement dans le 
contexte de ses relations avec les autres organes, en particulier avec le Parlement européen : le 
Comité garantit la mise en oeuvre du modèle participatif de la société civile, il lui permet de 
participer au processus décisionnel, contribue à la suppression d'un certain "déficit démocratique" et 
ce faisant renforce la légitimité des processus décisionnels démocratiques. 
 
10.3.2  La démocratie s'exprime par le biais de la volonté commune, qui repose sur des 
décisions prises à la majorité. Pour que la minorité puisse accepter cette volonté de la majorité, il doit 
y avoir une certaine unité entre la majorité et la minorité, qui doivent avoir une identité commune. Au 
niveau national, cela ne pose en général pas de problème; à ce niveau (dans une interprétation large 
de la notion de "Demos"), cette identité est définie par une nationalité commune (et/ou un lieu de 
résidence commun dans une région déterminée), une culture commune, une langue commune et un 
système commun de valeurs. 
 
10.3.3  La formation démocratique d'une volonté au niveau européen nécessite cependant 
des critères supplémentaires d'identité, afin de pouvoir créer une identité européenne. Étant donné 
que la citoyenneté européenne n'est définie que comme la somme de toutes les citoyennetés 
nationales, l'"Européen" est la somme (ou la synthèse) de plusieurs critères (nationaux) d'identité, qui, 
dans leur ensemble, reposent sur une tradition commune et sur les valeurs de démocratie et de droits 
de l'homme. 
 
10.3.4  Cela signifie cependant que la démocratie au niveau européen – davantage qu'au 
niveau national – doit offrir plusieurs niveaux de participation, qui représentent les citoyens dans 
leurs différentes identités et/ou en fonction de leurs divers critères d'identité, et qui tiennent compte 
de l'hétérogénéité de la notion d'identité européenne. 
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10.3.5  Le Parlement européen est élu par le citoyen européen en sa qualité de citoyen d'un 
État (résidant dans un État membre déterminé), qui exerce donc son droit démocratique dans le cadre 
de son identité nationale (territoriale). 
 
10.3.6  Mais l'identité du citoyen est également déterminée par son appartenance à des 
groupes sociaux présents sous de multiples formes dans la société civile organisée. Ces critères 
d'identité du citoyen, liés à sa fonction dans le cadre de la société civile organisée, ne sont pas 
représentés au Parlement européen. Or ce sont précisément ces critères d'identité qui sont pris en 
compte par le Comité en tant que représentant de la société civile organisée : le Comité contribue 
ainsi à la démocratisation au niveau européen et peut faire valoir auprès du Parlement européen le fait 
qu'il représente une réelle valeur ajoutée au sein du processus décisionnel européen. Ne serait-ce 
qu'en raison de ses compétences, le Comité ne peut pas concurrencer le Parlement, mais il complète 
judicieusement sa légitimité. 
 
11.  Mesures visant à promouvoir le rôle du Comité 
 
11.1  Coopération avec la Commission : les relations de travail actuellement entretenues 
avec la Commission sont étroites et jugées satisfaisantes par les deux parties. Des contacts devraient 
néanmoins être pris avec chacun des Commissaires afin de parvenir à ce que la Commission, plus 
souvent que ce n'est le cas aujourd'hui, invite le Comité à élaborer des avis en anticipant sur les 
saisines. Le Comité devrait être saisi à un stade aussi précoce que possible, particulièrement sur les 
questions concernant les catégories socioéconomiques représentées en son sein, et avoir la possibilité 
d'adopter éventuellement un avis d'initiative. 
 
11.2  Coopération avec le Conseil : chaque Présidence du Conseil fixe généralement 
quelques priorités. Le Comité devrait intensifier encore la coopération - déjà satisfaisante - pratiquée 
lors des phases préparatoires et prévoir durant la Présidence concernée des mesures 
d'accompagnement (avis d'initiative, auditions et manifestations sur le terrain, initiatives communes 
avec la Présidence en cours). 
 
11.3  Coopération avec le Parlement européen : Le traité d'Amsterdam offre au 
Parlement (et/ou à ses commissions) la possibilité de saisir le Comité de demandes d'avis. La mission 
du groupe de travail interinstitutionnel du Comité avec le Parlement européen est essentielle dans ce 
contexte et a une portée politique importante. Si l'on réussit à construire une base solide pour la 
coopération future, cela permettra probablement de remédier à l'éloignement psychologique actuel du 
citoyen européen par rapport aux institutions européennes; par l'intermédiaire des organisations 
représentatives, l'on pourra rappeler au citoyen ses responsabilités vis-à-vis de l'Europe et le motiver 
à coopérer. 
 
11.4  Coopération avec le Comité des régions : la représentation des intérêts locaux et 
régionaux par le CdR ne s'oppose pas à la représentation fonctionnelle du Comité économique et 
social; au contraire, ces représentations sont dans bien des cas complémentaires. Les effets de 
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synergie ainsi dégagés pourraient là aussi être exploités. Le Bureau a fait en juillet dernier un premier 
pas dans la direction d'une telle coopération en instituant un comité de liaison avec le CdR, chargé 
d'accompagner le suivi d'un avis du CES sur la "Lutte contre l'exploitation des enfants et le tourisme 
sexuel"6 et de mettre en oeuvre avec le CdR l'une des propositions de cet avis portant création d'un 
réseau européen de villes accueillantes pour les enfants. 
 
  Le Comité devrait renforcer ses efforts en vue de développer de telles formes de 
coopération sur des questions spécifiques. 
 
12.  Création d'un plan d'action "Société civile organisée" au sein du Comité 
 
12.1  Le Comité est l'enceinte appropriée pour développer encore le dialogue civil. Il 
devrait en conséquence mettre en place dans les meilleurs délais des structures adaptées pour qu'un 
tel dialogue soit également possible avec les acteurs de la société civile organisée qui ne sont pas 
représentés actuellement au Comité. Ce faisant, il apporterait une contribution essentielle au 
développement du modèle de démocratie participative. 
 
12.2  Le Comité est l'enceinte institutionnelle de rencontre de la société civile organisée. 
 
  Il est donc proposé de créer une structure organisationnelle "Société civile organisée" 
appropriée, qui pourrait lancer, dans le cadre d'un plan d'action à court terme, des initiatives dans les 
domaines suivants : 
 
- l'organisation de manifestations au Comité, mais aussi d'auditions en dehors du Comité 

offrirait une possibilité de participation à un plus large public. En permettant ainsi le 
déploiement d'une formation "discursive" de l'opinion et de la volonté, l'on contribuerait dans 
une mesure notable au développement du dialogue civil; 

 
- parallèlement, le contact institutionnel pourrait être consolidé et renforcé dans ce contexte. 

Des avis communs pourraient être préparés lors de tables rondes incluant des experts 
extérieurs; 

 
- les contributions des experts de groupes, qui sont souvent d'un excellent niveau mais qui ne 

sont pas suffisamment exploitées, offrent également de grandes possibilités. Un traitement 
journalistique ou scientifique des contributions portant sur la société civile enrichirait non 
seulement les connaissances des membres du Comité, mais pourrait également intéresser un 
public plus large. 

 
12.3  Le Comité est également un forum de développement d'une identité européenne; 
comme déjà indiqué, l'identité européenne est multiple et repose sur différents critères, parmi lesquels 

                                                      
6  JO n° C 284 du 14 septembre 1998, p. 92. 
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figure en première ligne l'adhésion à un système de valeurs commun, fondé sur le respect de la 
dignité humaine et des droits de l'Homme. 
 
- La Présidence allemande a lancé une initiative en faveur de l'élaboration d'une "charte des 

droits fondamentaux des citoyens européens". Comme l'a constaté la Ministre allemande de la 
Justice lors du Sommet de Cologne, la création d'un système de valeurs commun est d'un 
intérêt si fondamental pour les citoyens de l'Union que sa légitimation démocratique apparaît 
souhaitable dans toute la mesure du possible. 

 
- En sa qualité de représentant de la société civile organisée, le Comité peut contribuer de 

manière essentielle à cette légitimation démocratique. Il élaborera un avis d'initiative à ce 
sujet et sera consulté dans le cadre de la procédure du comité mise en oeuvre pour 
l'élaboration d'un catalogue de droits fondamentaux, qui devra être plus précisément définie 
sous la Présidence finlandaise. 

 
- Le Comité peut assurer dès l'ouverture de ces travaux la participation du plus grand nombre 

possible d'acteurs concernés de la société civile organisée, en procédant lui-même à des 
consultations et à des auditions. 

 
12.4  Le CES est aussi la tête de pont de la société civile organisée dans le cadre de 
l'élargissement. 
 
- En ce qui concerne l'élargissement de l'UE, un aspect inestimable des travaux du Comité est 

l'aide à la mise en place de structures de la société civile dans les pays n'ayant pas encore pu, 
ou du moins pas encore complètement, mettre en oeuvre ce modèle social.  Outre les critères 
juridiques, économiques, sociaux et politiques, l'intégration de nouveaux membres dans la 
Communauté demande également des structures comparables, qui permettent réellement la 
mise en oeuvre du système commun de valeurs cité précédemment.  

 
- Le Comité a déjà déployé de grands efforts pour faciliter la création dans les pays candidats à 

l'adhésion de structures similaires au Comité ou aux Conseils économiques et sociaux 
nationaux : il coopère dans des comités consultatifs mixtes avec les instances des pays 
candidats chargées de créer de telles structures. Il organise des programmes de visite 
mutuelles et apporte à l'occasion son concours pour des problèmes techniques et 
administratifs. D'autres progrès significatifs pourraient être réalisés en ce sens dans le cadre 
du plan d'action proposé au paragraphe 12.2, en collaboration avec la section compétente et 
les autres services de l'administration concernés. 

 
13.  Conclusion 
 
  De nouvelles formes d'organisation politique - et l'Union européenne, dans cette 
phase faisant suite à la signature du traité d'Amsterdam, en est une - appellent de nouvelles idées. 
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Dans cette époque de changement, de ce qu'il est convenu d'appeler le changement des modèles de 
représentation du présent, nous avons besoin d'esprits visionnaires et de la volonté commune de 
mener à bien leurs projets. Pour l'Europe en particulier, cette période préalable à un éventuel 
élargissement représente un immense défi : il s'agit, parallèlement à la réalisation des grands projets 
socioéconomiques, de mettre en pratique, à partir d'un système de valeurs commun, les engagements 
professés en faveur de la démocratie, de la légitimité et d'une identité européenne commune. 
 
  Le Comité a la possibilité d'accompagner cette évolution et de contribuer 
efficacement à l'intégration européenne au sens des traités de Maastricht et Amsterdam. 
 
  Bruxelles, le 22 septembre 1999. 
 

La Présidente 
du Comité économique et social 

 
 
 
 
 

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI 

Le Secrétaire général 
du Comité économique et social 

 
 
 
 
 

Patrick VENTURINI 
* 
 

*          * 
N.B. : l'annexe au présent document figure sur la page ci-après. 
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ANNEXE 
à l'avis du Comité économique et social 

(article 47, paragraphe 3, du Règlement intérieur) 
 

  La proposition d'amendement suivante, qui a recueilli un nombre de voix favorables 
représentant au moins le quart des suffrages exprimés, a été repoussée au cours des débats : 
 

Amendement de M. NYBERG 
 
Paragraphe 12.1 
 
  Ajouter la phrase suivante entre la première et la troisième phrases : 
 

" Les diverses activités auxquelles donne lieu ce type de dialogue élargi devraient 
aussi permettre une participation accrue d'autres personnalités qui, sans être 
membres du CES, appartiennent à des organisations actuellement représentées au 
CES". 

 
Exposé des motifs 
 
  Outre le problème que posent les organisations pour lesquelles, à l'heure actuelle, il 
n'y a pas de place au CES, se pose aussi un autre problème, qui est celui de la diffusion, à l'intérieur 
de nos propres organisations, d'informations sur ce que fait concrètement le Comité. De plus, il existe 
à l'intérieur de nos organisations des connaissances spécialisées qui ne sont pas exploitées dans le 
cours des travaux ordinaires du CES. Il faudrait que, dans le cadre de divers dispositifs internes ou 
externes, ces connaissances puissent être utilisées en même temps que, par ce moyen, les personnes 
concernées se trouveraient davantage sensibilisées à nos travaux. 
 
Résultat du vote 
 
Voix contre : 40 
Voix pour : 27 
Abstentions : 11 
 

_______________ 
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