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DÉBAT SUR LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  

DANS L'UNION EUROPÉENNE 

ET LA CONSTITUTION EUROPÉENNE 

 

1. Un débat d'actualité 
 

Faire la synthèse d'un débat aussi riche représente à la fois un plaisir et un défi à 

relever. J'essayerai de le faire en cinq étapes. Mais laissez-moi d'abord souligner 

les points qui m'apparaissent faire consensus. 

 

Premier point de consensus: Ce débat est très actuel et tout le monde devrait 

féliciter le Comité économique et social européen d'avoir soulevé la question de 

la démocratie participative. Tout un chacun s'est accordé à considérer que la 

légitimité démocratique restera un enjeu, quel que soit le sort de la Constitution 

européenne. 

 

On peut y trouver trois grandes raisons. La première tient à une position de 

principe, qui veut que nous nous devons de respecter les normes établies. 

Deuxièmement, des événements politiques, tels que l'élargissement prochain, 

l'extension des compétences de l'Union, la réforme de l'État providence et de la 

sécurité sociale, pour ne citer que ceux-là, rendront cette question encore plus 

urgente à régler. Enfin et en troisième lieu, l'opinion publique deviendra de plus 

en plus exigeante sur ce point. 

 

Deuxième point de consensus: nous devrions unir nos efforts pour que la 

Constitution fonctionne. Le projet de Constitution nous fournit une orientation 

et fixe certains principes et certains droits. Toutefois, dans la mesure où il n'est 

pas explicite, comme il en va de beaucoup de Constitutions, ce texte se prête à 
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interprétation. Nous devrions donc débattre des différentes façons de 

l'interpréter. De plus, les principes ont toujours besoin d'être transposés dans la 

pratique. 

 

Troisième point de consensus: nous sommes tous partisans de la démocratie 

participative. J'ai toutefois une hésitation à ce propos, car ce consensus pourrait 

n'être que superficiel. Si le bon sens courant nous suggère qu'il devrait y avoir 

un accord quasiment unanime sur la nécessité d'introduire la démocratie 

participative dans l'Union européenne, ma perception des débats ne conforte pas 

totalement cette assertion. 

 

2. La vision analytique 
 

J'ai essayé de découvrir s'il existe une conception commune de la nature de la 

démocratie participative et des moyens de la concrétiser. Afin d'alimenter ce 

débat qui est toujours en cours et se poursuivra très certainement au-delà de la 

présente conférence, je vais le présenter de façon analytique. Après tout, 

l'élaboration d'aperçus analytiques constitue la mission et, on peut l'espérer, le 

point fort d'un spécialiste de sciences politiques. Mon intention est de 

reformuler le débat de façon à faire dégager les différents concepts, que je vais 

m'efforcer de présenter en tant que modèles théoriques pour en faire mieux 

ressortir les différences. 

 

Pourquoi est-il nécessaire de reconstruire le débat? Je crois qu'il est 

indispensable de le faire parce que tous les arguments présentés lors de la 

discussion sont ancrés dans des pensées philosophiques divergentes, répondant 

à des exigences et des besoins variés en rapport avec les problèmes 
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d'aujourd'hui. Telle est la raison pour laquelle je me propose d'examiner les 

composantes des différentes conceptions de la démocratie participative. 

 

Première question: Pour quelles raisons revendique-t-on l'introduction de la 

démocratie participative dans l'Union européenne? Quelles sont les lacunes du 

système actuel? Quels sont les besoins et quelles sont les exigences? 

 

Deuxième question: Quelle est l'appréhension, essentiellement implicite, de la 

nature de la démocratie? Quelle est la valeur ajoutée démocratique de la 

démocratie participative? 

 

Troisième question: Quelle forme donner à la démocratie participative dans 

l'Union européenne? Quelles sont les stratégies appropriées, en particulier pour 

ce qui concerne les acteurs légitimes, le rôle qui leur est assigné, ainsi que les 

méthodes et instruments appropriés pour la prise de décisions? 

 

Je présenterai quatre conceptions concurrentes, sous forme de modèles 

théoriques, qui se différencient selon deux grands axes. 

 

Le premier de ces clivages a trait à une définition célèbre de la démocratie 

comme gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, dont découle 

la distinction établie entre "légitimité d'apport"et "légitimité de résultat". Par le 

passé, le courant majeur du débat sur la démocratie européenne évaluait un bon 

gouvernement en termes de bonnes performances. Autrement dit, l'accent était 

mis sur la légitimité acquise par les résultats. Des discussions plus récentes ont 

insisté en revanche sur l'implication des gens dans la prise de décisions et de 

responsabilités qui correspondent à ce qu'ils estiment être leur intérêt. Il apparaît 
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clairement que l'attention s'est ainsi déplacée vers la légitimité résultant des 

apports. 

 

Le second clivage est lié à la question de l'acteur qui doit tenir le premier rôle 

L'initiative revient-elle aux institutions de l'État (qu'il s'agisse des 

gouvernements nationaux ou de celles institutions de l'UE) ou est-ce la société 

qui est l'acteur du changement, que ce soit par le biais des groupes d'intérêts ou 

des mouvements sociaux? Il convient de distinguer clairement ces éléments 

pour appréhender les quatre modèles que je vais présenter à présent. 

 
3. Les conceptions concurrentes de la démocratie participative: 
 nécessité, apport et forme à lui donner 
 

En référence aux exposés d'hier, je qualifierai le premier modèle d'"Europe de 

communication". Il a été dit qu'une approche différente est devenue nécessaire à 

cause de la désaffection du grand public vis-à-vis de l'Europe: les gens ont le 

sentiment d'être déconnectés, non informés et non impliqués. Afin d'apporter de 

la valeur ajoutée, l'objectif est donc de "rendre l'Europe plus parlante pour ses 

citoyens", de "revivifier l'esprit européen" et de "stimuler un désir partagé de 

faire progresser le projet européen". 

 

Quels seraient dès lors les moyens appropriés pour ce faire? Tout d'abord, il 

faudrait améliorer la communication de masse en y insufflant ouverture et 

transparence, pour aider la population à saisir l'enjeu de l'Europe et de ses 

politiques. Ensuite, il s'agit d'impliquer tous les acteurs dans la définition des 

politiques et le processus de leur mise en oeuvre. 
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En dehors de ces mesures, il n'est envisagé ni échanges avec la structure sociale, 

ni modification des rapports entre sphère publique et sphère privée. La société 

civile est assimilée à la somme de toutes les organisations intermédiaires si 

caractéristiques de toute société démocratique et pluraliste. 

 

Les organisations de la société civile vont se manifester; elles seront consultées 

et sont présentes dans l'espace public. Si une action volontariste s'impose, ce 

n'est pas parce que nous serions confrontés à une crise générale de la démocratie 

mais à cause de ces carences spécifiques de l'édifice communautaire souvent 

qualifiées de "déficit démocratique européen". Il convient donc de s'employer à 

rapprocher l'Europe de ses citoyens. 

 

En me rapportant à nouveau aux exposés d'aujourd'hui et d'hier, j'appellerai le 

deuxième modèle "Mobilisation des ressources de la société civile". Dans ce 

cas, la démocratie participative est considérée comme un moyen prometteur de 

relever les défis de notre époque et de répondre à ses besoins, tels qu'ils 

résultent des difficultés suscitées par la transformation économique et la 

restructuration de nos sociétés et par toutes leurs répercussions: démantèlement 

de l'État providence européen, poursuite d'une compétitivité reconnue à l'échelle 

internationale comme impératifs de la mondialisation, etc. 

 

L'amélioration des performances n'est possible que moyennant une stratégie 

d'innovation sociale et culturelle qui va au-delà de la gestion économique 

efficace. Le dialogue et le partenariat sont des instruments éprouvés pour la 

mobilisation de ressources endogènes. Cette conception met en vedette la 

légitimité de résultat. La démocratie équivaut au gouvernement pour le peuple: 

améliorer les résultats économiques accroîtra la justice sociale et favorisera 
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l'acceptabilité du politique. Cette culture du partenariat est donc étroitement liée 

à celle de la résolution commune des problèmes. L'instrument adapté à pareille 

entreprise consiste à introduire le partenariat pour le changement, selon une 

stratégie néocorporatiste nouvelle manière, qui prend appui sur le dialogue 

social et l'étend de manière à y inclure le dialogue civil.  

 

Je pense que cette démarche fait partie de l'expérience irlandaise qui nous a été 

exposée ici et qu'elle constitue une stratégie qui est complémentaire aux 

schémas corporatistes établis et s'inscrit bien dans la logique de la démocratie 

représentative. 

 

La question qui est soulevée, et reste ouverte, dans ce modèle, concerne la 

nature que revêt le dialogue civil par rapport au processus politique de prise de 

décisions. Une autre interrogation porte sur les moyens et le niveau décisionnels 

qui sont adéquats. Quel échelon, régional, national ou européen, doit primer? 

Quels sont par ailleurs les critères qui légitiment une participation? 

 

On pourrait baptiser le troisième modèle  "Gouvernement modeste et 

autorégulation". Seuls deux intervenants ont soutenu ce modèle lors du débat 

général. 

 

D'un point de vue néo-libéral, deux carences affectent les démocraties sociales. 

La première réside dans l'aporie de l'action collective, qui débouche tout à la 

fois sur l' impossibilité de gouverner et une inefficacité économique et politique. 

La seconde tient à la protection des droits acquis par des acteurs puissants, qui 

met en péril l'équité et l'efficacité de la répartition des ressources. 
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Par conséquent, pour qu'une démocratie fonctionne bien et qu'elle défende les 

intérêts du peuple, il est nécessaire de démanteler les structures corporatistes et 

de libérer les gouvernements de l'emprise étouffante des groupes organisés de 

défense d'intérêts privés. La société civile doit être renforcée afin de devenir la 

sentinelle de la bonne gouvernance. Il convient dès lors d'insister 

essentiellement sur la transparence et la responsabilité, deux facteurs dont la 

combinaison assure le bon fonctionnement du marché politique. Une presse 

libre et un espace public dynamique constituent les meilleures traductions et les 

gardiens les plus vigilants d'une société civile active. 

 

Une autre tache incombe par ailleurs à la société civile: contribuer au 

développement de la pluralité associative, qui est la pierre angulaire d'une vie 

démocratique vigoureuse. Cette diversité des associations est nécessaire non 

seulement pour assurer un dialogue politique mais aussi en tant qu'instrument 

d'autorégulation. D'un point de vue libéral, l'initiative privée, la responsabilité et 

l'autorégulation fournissent ainsi, l'expression la plus aboutie de la démocratie. 

 

La démarche à recommander, selon les suggestions avancées par les quelques 

acteurs favorables à ce modèle durant la conférence consiste à adopter une 

position assez critique quant à une extension du dialogue social qui 

ambitionnerait d'y inclure le dialogue civil et à s'attacher davantage à l'efficacité 

de la prise de décision plutôt que de s'attacher à y impliquer un nombre d'acteurs 

plus élevé. En outre, la subsidiarité doit avoir la préséance. Le modèle dont il 

est ici question, se préoccupe donc au premier chef de la légitimité d'apport, 

basée sur la responsabilité individuelle de chaque citoyen. 
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Quant au dernier modèle, dont  la plupart des orateurs se sont implicitement 

réclamés lors de la conférence est celui que j'appellerai "La démocratie 

démocratisante". 

 

Nous avons entendu des plaidoyers très convaincants quant à sa nécessité. Le 

point de départ en est la crise de la notion de démocratie représentative – et pas 

seulement le déficit démocratique de l'Union européenne. Il s'agit d'un malaise 

général, pour ainsi dire. 

 

Cette situation résulte pour une part de la dérive oligarchique du gouvernement 

fondé sur les partis. Une autre cause est liée à la lourde tâche de l'adaptation à la 

mondialisation. Le démantèlement de l'État providence accable le système de 

démocratie représentative. On constate un désabusement croissant concernant la 

capacité du gouvernement à résoudre les problèmes, une tendance au 

consumérisme politique et un affaiblissement progressif des allégeances vis-à-

vis d'organisations, telles que les partis politiques et les syndicats, qui avaient 

toujours compté parmi les piliers de la démocratie représentative. 

 

Dernier point, mais non le moins important: les débats ont pointé les exigences 

croissantes des minorités négligées, qui veulent faire entendre leur voix et 

exercer une influence. La valeur ajoutée de la démocratie participative consiste 

donc à être la "sœur jumelle de la démocratie représentative". Pour prospérer, 

elles ne peuvent se passer l'une de l'autre. Dans ce modèle, la participation 

représente un but en soi. L'engagement démocratique constitue une vertu et 

l'esprit démocratique, une réussite sociale qu'il faudrait revitaliser sans cesse. 
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Par conséquent, le dialogue civil apparaît d'abord et avant tout comme un 

instrument de revitalisation de la société civile, de stimulation de l'intensité des 

interactions au sein de la société et de création d'un espace public ouvert et 

transnational, soit autant de conditions à réunir pour une société civile à 

l'échelle européenne. Un espace public transnational et une société civile 

paneuropéenne dynamique seront dès lors les bases mêmes d'une démocratie 

européenne prospère. La démocratie participative représente plutôt un processus 

partant de la base vers le sommet, qui fait remonter les voix d'en bas plutôt 

qu'une démarche lancée d'en haut, consistant en l'octroi de droits de 

consultation. 

 

Cette conception relève clairement de la légitimité d'apport et repose sur une 

appréhension partagée que la démocratie comme entreprise collective basée sur 

la communication et la transaction sociale. 

 

La stratégie dirigée vers l'adoption d'un tel modèle de démocratie participative 

implique notamment d'investir dans le capital politique. La première étape sera 

de doter les citoyens d'un droit d'accès et de leur donner voix au chapitre. Le 

traité constitutionnel, dans son article 46, pose ce jalon initial. Cependant, 

d'autres investissements sont encore nécessaires pour bâtir un capital politique. 

Ils incluent des démarches de renforcement de capacités, grâce auxquelles les 

citoyens puissent s'organiser, soient à même de faire entendre leur voix et aient 

la possibilité de se faire entendre d'un plus large public. Enfin, et cet aspect n'est 

nullement négligeable, il faut songer à donner aux gens l'occasion de réfléchir 

ensemble à leurs préoccupations communes, aux intérêts européens qu'ils 

partagent, et d'édifier finalement ainsi une identité européenne. 
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Je pense qu'il s'agit là de l'acception la plus riche de la démocratie participative 

et du projet le plus ambitieux à son égard. J'ai eu l'impression que les 

participants qui ont exprimé ici leurs opinions sont nombreux à se sentir proches 

de ce type d'interprétation de la démocratie participative, qui est clairement axée 

sur l'apport et repose sur l'idée partagée que la démocratie constitue une 

entreprise collective basée sur la communication et sur une transaction sociale et 

ne se réduit pas à une simple question individuelle. 

 

3. La Constitution européenne favorise-t-elle la démocratie 
participative? 

 

Loin de ne revêtir qu'une portée académique, la distinction opérée entre les 

quatre acceptations de la "démocratie participative"  fournit des balises pour le 

débat politique sur le bien-fondé de l'article 46 du traité constitutionnel. Elle 

montre qu'il n'est pas simple de répondre à la question de savoir si la 

Constitution européenne favorise ou ne favorise pas la démocratie participative, 

la réponse dépendant plutôt du type d'image de la démocratie participative que 

l'on veut faire passer. 

 

Si on lit l'article 46 à la lumière des différentes conceptions de la démocratie 

participative, il apparaît clairement que le texte se prête à des interprétations 

divergentes. Ce constat resitue le débat en cours dans une nouvelle perspective. 

Au lieu de viser le compromis, il aurait fallu, dans une conférence comme celle-

ci, attiser la controverse. Il aurait fallu demander aux tenants de la démocratie 

participative de fournir de bonnes raisons de croire que le renforcement de la 

démocratie représentative au niveau national et européen ne suffira pas pour que 

nous remplissions nos critères de gouvernance légitime et efficace. Dans quel 

but doit-on instaurer la démocratie participative? Quels sont les moyens 
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appropriés pour atteindre ces objectifs? Les acteurs et les experts défendront des 

options divergentes sur le plan normatif et des points de vue différents quant à 

la façon de mettre en pratique le principe de la démocratie participative. 

 

4. Le CESE, catalyseur de la démocratie participative pour l'Europe? 
 

Pour terminer, quel doit être le rôle du Comité économique et social européen? 

Le CESE, peut-il et doit-il devenir le catalyseur de la démocratie participative 

en Europe? Avant de répondre à cette question, nous devons choisir le modèle 

qui servira de référence. Je propose qu'il soit celui de la "démocratie 

démocratisante", pour deux raisons, parce que c'est à lui qu'on se réfère le plus 

fréquemment dans le cadre de cette conférence et parce qu'il constitue la 

conception la plus ambitieuse de la démocratie participative. 

 

Dans ce débat, on trouve des points forts et des points faibles. Avant tout, il faut 

féliciter le CESE d'avoir organisé cette discussion et pris l'initiative 

d'encourager effectivement l'implication de la société civile dans les affaires de 

l'UE. Étant donné que le CESE doit compter avec des structures institutionnelles 

établies, son approche a été progressive et pragmatique. De plus, il est difficile, 

quand on détient des positions acquises, de remettre en question sa propre 

mission institutionnelle et de modifier les principes de représentation qui ont été 

adoptés. 

 

Pour faire œuvre de provocation, je voudrais lancer un appel pour une réflexion 

approfondie sur la position fonctionnelle que le CESE occupe dans l'architecture 

institutionnelle actuelle de l'Union européenne. Cet exercice pourrait aboutir à 

une redéfinition de son rôle traditionnel. Le CESE est une institution qui, sous 

deux aspects majeurs, reflète une mission historique qui est dépassée. 
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Premièrement, le Comité représente des intérêts fonctionnels en mettant l'accent 

sur les partenaires sociaux. Cette situation témoigne de l'époque où l'Union 

européenne relevait encore d'une entreprise économique et où l'antagonisme 

entre le travail et le capital constituait le grand clivage dans tous les pays 

membres. Aujourd'hui, l'Union européenne a des compétences beaucoup plus 

larges et d'autres "lignes de fracture" traversent le processus politique au sein 

des différents États membres considérés individuellement. 

 

Deuxièmement, la composition du Comité et la procédure de sélection des 

membres traduit une approche "internationale", puisque les membres sont 

désignés par le Conseil sur proposition des gouvernements des États membres et 

ne représentent que des organisations nationales. Par le passé, cette formule 

contribuait à l'amélioration de la coopération et de l'intégration des acteurs 

sociaux, mais elle ne correspond pas au niveau de l'intégration sociale 

d'aujourd'hui.  

 

Quelle est dès lors la fonction du Comité économique et social européen à 

l'heure actuelle? La première tâche consisterait à intégrer les multiples niveaux 

de l'Union européenne d'aujourd'hui dans sa structure propre. La proposition de 

créer un "groupe de liaison" avec les organisations européennes et les réseaux 

représentant les différents secteurs de la société civile organisée au niveau 

européen constitue un premier pas sur cette voie. Un tel groupe d'approche 

garantirait une coopération plus structurée entre le CESE remplissant la fonction 

d'un forum d'échange transnational entre les acteurs sociaux nationaux d'une 

part, et de l'autre, l'espace public des associations européennes, non structuré 

pour le moment. 
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L'établissement du "groupe de liaison" n'apporte néanmoins pas de réponse aux 

deux questions les plus pertinentes: quels devraient être les objectifs de la 

coopération et quelle doit être, par conséquent, la fonction modifiée du Comité 

économique et social européen? Comment assurer une représentation équilibrée 

de la société civile? 

 

Le rapport sur "La coopération structurée" attire l'attention sur les deux 

questions sans fournir de réponses satisfaisantes. Il affirme que le groupe de 

liaison peut être créé en parfaite conformité avec la structure tripartite du 

Comité et qu'il ne doit pas réduire l'autonomie du Comité dans l'élaboration des 

avis ou limiter sa liberté de prendre des décisions. Cependant, même si aucun 

changement n'est opéré dans la situation légale du CESE et ses procédures 

formelles, l'institutionnalisation de l'échange d'idées avec un nombre plus grand 

d'organisations entraînera l'adaptation des avis et le changement des positions 

en conséquence. En d'autres termes, il est difficilement possible de remplir une 

nouvelle tâche sans délaisser les anciens partenaires. Si le CESE entend 

participer dans la structuration du dialogue civil et devenir un médiateur ou un 

acteur de promotion de la démocratie participative, il convient de comprendre 

que cela affectera le fonctionnement de la structure tripartite. Même si le groupe 

de liaison est bien conçu, il donnera du poids à un secteur de la société civile au 

détriment d'un autre, ce qui faussera l'équilibre établi entre les trois groupes du 

CESE. 

 

Un autre point concerne la représentation de la société civile. Les difficultés 

commencent avec la définition de ce qui est une organisation de la société civile 

européenne et elles s'amplifient lorsqu'il s'agit des critères proposés pour choisir 
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les organisations et les réseaux représentatifs d'un domaine particulier et des 

règles à suivre pour assurer une représentation générale large et équilibrée. 

Plusieurs intervenants ont soulevé des questions pertinentes. 

 

En premier lieu, concernant la question de la représentativité, il a été très 

justement dit, par exemple, que les critères quantitatifs, tels que le nombre de 

membres et leurs compétences, sont insuffisants. On est parvenu à un consensus 

pour l'introduction de critères qualitatifs: la préférence devrait être accordée aux 

organisations qui représentent les secteurs défavorisés et à celles qui sont les 

plus touchées. Il faut ouvrir les portes aux organisations ayant la capacité 

d'apporter un savoir, une expérience et des connaissances utiles, de faire une 

"contribution appréciable". Mais ensuite, qui va décider des intérêts qui doivent 

prévaloir et de ce qui constitue une contribution appréciable? 

 

En deuxième lieu, le principe d'ouverture est difficile à gérer. Selon le traité 

constitutionnel, tous les citoyens et les organisations représentatives doivent 

avoir la possibilité de s'exprimer. Or, cela entraîne une surcharge d'information 

et des débats à ne plus en finir, allant des réflexions sur le concept même de la 

démocratie à la recherche des moyens de résoudre les problèmes. Il est facile de 

formuler un principe mais il sera difficile de le traduire par des règles et des 

procédures adéquates. 

 

En troisième lieu, la transformation appropriée de différents types de messages 

en facteurs d'influence n'est pas garantie. Les aspirations démocratiques 

concernent non seulement la possibilité de s'exprimer mais aussi celle de 

changer le cours de l'histoire. Étant donné l'existence du danger d'une utilisation 

sélective de ces messages, il est nécessaire d'instaurer des mécanismes 
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institutionnalisés afin de diriger et de contrôler l'usage de la consultation et du 

dialogue. La démocratie représentative repose sur la rivalité entre les partis et 

les élections. Quel pourrait être un mécanisme de sanction équivalent pour la 

démocratie participative et comment assurer le respect du principe d'équité? 

 

En quatrième lieu, la question se pose de savoir quels instruments conviennent 

le mieux pour promouvoir la création d'un espace public transnational. Une vie 

associative dynamique fortifierait la sphère publique. Cependant, comme le 

professeur Geremek l'a particulièrement souligné, l'objectif ne se résume pas à 

donner des moyens d'expression aux organisations de la société civile 

existantes. Un espace public transnational est surtout nécessaire pour 

sensibiliser les citoyens européens aux préoccupations communes et soutenir 

leur désir de s'engager. Seule la revitalisation du débat public et la conciliation 

de positions contradictoires au sein de nos sociétés en fera réellement des 

sociétés civiles. 

 

Enfin, en dernier lieu, le rapport entre la démocratie participative et la 

démocratie représentative doit devenir l'objet d'une réflexion profonde. Il ne 

s'agit pas d'un débat sur des concepts abstraits, il a une pertinence 

institutionnelle immédiate. Il concerne les relations entre le Comité économique 

et social européen et le Parlement ainsi que le rôle futur des deux institutions.  

 

L'importance de ce sujet entraîne une remarque critique sur la composition du 

public de cette conférence. Les membres de parlement, que ce soit du Parlement 

européen ou des parlements nationaux et régionaux, en sont manifestement 

absents. Les experts scientifiques et les universitaires, partisans de la démocratie 

représentative parlementaire sont absents également. Je suis  certaine qu'ils 
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auraient pu apporter des perspectives différentes aux discussions d'hier et 

d'aujourd'hui et nous donner plus de matière à réflexion. 

 

Merci pour votre attention. 


