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Mesdames et Messieurs, M. le Président, 

 

Je voudrais remercier le Comité économique et social européen d’avoir organisé 

cette conférence sur la démocratie participative. C’est l’occasion d’aborder la 

situation actuelle et d’envisager les possibilités et les développements futurs 

afin de renforcer notre coopération.  

 

Comme vous le savez, la Commission a pris ces dernières années plusieurs 

initiatives pour impliquer davantage la société civile dans l’Union et pour 

renforcer notre culture de consultation. 

 

Dans ce contexte, j’aimerais évoquer 3 points importants: 

 

• Premièrement, la Commission a commencé l’année dernière à mettre en 

œuvre son nouveau cadre "Mieux légiférer" et notamment, les normes 

minimales de consultations des parties intéressées. Il fait suite au Livre 

blanc sur la gouvernance européenne, qui avait donné les grandes 

orientations de nos travaux. La philosophie qui est à la base de toutes ces 

actions reste pertinente; 

 

• Deuxièmement, les protocoles de coopération avec la Commission, le 

Comité économique et social européen et le Comité des régions, signés en 

2001, ont permis de renforcer nos relations. Le rôle plus proactif de ces 

deux Comités était l’un des principes de base évoqué dans le Livre blanc sur 

la gouvernance; 

 

• Troisièmement, le projet de Traité établissant une Constitution pour 

l’Europe offre une vue consolidée des principes généraux de la démocratie 
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participative dans l’UE. Personne ne semble vouloir remettre en question les 

nouvelles dispositions du Traité à la CIG.  

 

Je reviendrais sur ces points ultérieurement. 

 

Mais je commencerai par résumer les derniers développements intervenus 

dans le cadre du processus de consultation de la Commission. 

 

Dans le Livre blanc sur la gouvernance européenne, la Commission a pris 

diverses initiatives dans le but de renforcer la cohérence et la transparence du 

dialogue avec la société civile. L’une de ces initiatives visait à établir des 

principes généraux et des normes minimales pour de telles consultations.  

 

Je suis conscient que vous connaissez ces normes, mais permettez-moi de vous 

en résumer brièvement les principales exigences: 

 

En tout premier lieu, elles introduisent des principes de participation, 

d’ouverture, de responsabilité, d’efficacité et de cohérence en tant qu’éléments 

clés régissant les processus de consultation de la Commission. Ce sont les 

mêmes principes que ceux énumérés dans le Livre blanc sur la gouvernance 

européenne.  

 

Deuxièmement, les normes minimales sont bien définies. Elles exigent 

notamment que (1) le sujet de la consultation soit clair; (2) toutes les parties 

concernées aient l’occasion d’exprimer leurs opinions; (3) la Commission 

diffuse largement l’information afin d’atteindre tous les publics cibles, en 

particulier par l’intermédiaire du site Internet "Votre point de vue sur l’Europe", 

qui est l’unique point d’accès de la Commission pour les consultations; (4) les 
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participants aient suffisamment de temps pour réagir; et (5) une réponse 

adéquate soit prévue.  

 

Ces normes s’appliquent au tout début de l’élaboration des politiques des 

principales propositions et avant la prise de décision.  

 

Comme vous le savez, la Commission travaille d’une manière décentralisée et 

les différentes Directions Générales sont responsables de leurs propres 

mécanismes de dialogue et de consultation. Cette structure décentralisée permet 

de prendre en compte la spécificité des différents domaines politiques. 

Toutefois, les normes minimales de consultation prévoient un ensemble de 

modalités d’application pour assurer une mise en pratique cohérente au sein de 

la Commission.  

 

2003 était la première année d’application de ces normes et j’aimerais partager 

avec vous certains des premiers résultats que nous avons obtenus: 

 

Bien que les normes relatives à la consultation soient relativement récentes 

(elles ont seulement un an), elles ont déjà donné des résultats positifs: les 

consultations ouvertes au public sont maintenant annoncées sur les sites Internet 

correspondants. Le temps imparti pour les contributions est suffisant et on 

constate que la production de rapports sur les consultations des acteurs 

concernés s’est considérablement amélioré.  

 

Au vu des résultats, j’aimerais également faire référence à un rapport publié par 

la Commission en décembre dernier. Ce rapport, intitulé "Mieux légiférer 

2003", résume les efforts qui ont été déployés l’année dernière pour améliorer 
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les réglementations. Pour la première fois, il comporte également un aperçu de 

la consultation publique et de l’application des normes minimales.  

 

Le rapport montre qu’en 2003, la Commission a élaboré 5 Livres-vert et 

142 communications, publié 73 rapports et organisé 60 consultations en ligne 

par le biais du site Internet "Votre point de vue sur l’Europe". Ces chiffres 

montrent l’étendue des activités, des réflexions et consultations politiques de la 

Commission.  

 

Le rapport indique également les résultats positifs relatifs à la consultation.  

 

Toutefois, je reconnais que davantage d’efforts doivent être accomplis en 

matière de diffusion de l’information sur la manière dont les commentaires sont 

pris en considération dans les propositions ou pourquoi ils peuvent ou ne 

peuvent pas être acceptés et donc repris dans les décisions finales.  

 

La Commission met désormais l’accent sur une application pratique de qualité 

des normes minimales afin de les enraciner plus profondément dans les 

pratiques de la Commission en matière de consultation des acteurs concernés. 

Bien que la consultation soit de manière générale une pratique bien ancrée au 

sein de la Commission, les normes minimales sont une nouveauté et il est 

évident que leur "enracinement" est un processus à long terme. Mais, une fois 

lancé, le processus est irréversible. La première année d’application avait déjà 

montré l’évolution  vers des consultations plus transparentes et cohérentes. Cela 

représentait effectivement pour l’UE un grand pas en avant.  

 



- 6 - 

 

Comme je l’ai déjà mentionné, les normes de consultations établissent 

également un ensemble de principes généraux de consultations. L’ouverture et 

la responsabilité en sont les éléments clés.  

 

La Commission applique le principe d’ouverture. Elle cherche à rester ouverte 

aux contributions extérieures constructives. Tout un chacun doit être en mesure 

d’apporter sa contribution. Malgré l’utilisation par certaines organisations 

internationales d’un système qui confère un statut consultatif aux ONG, par 

exemple le Conseil de l’Europe, la Commission ne souhaite pas limiter ses 

consultations à un nombre restreint d’organisations présélectionnées ou 

accréditées.  

 

Pour ce qui est de la responsabilité, les normes minimales garantissent que les 

consultations se déroulent de manière transparente et cohérente. Je dois 

toutefois souligner que la transparence et l’ouverture sont à double sens. Il ne 

suffit pas que la Commission fasse preuve de plus en plus de transparence dans 

son processus de consultation et de dialogue. Les organisations de la société 

civile doivent-elles aussi fonctionner de manière transparente. Les intérêts 

qu’elles représentent doivent apparaître clairement.  

 

Le cadre opérationnel au sein duquel la Commission et les organisations de la 

société civile évoluent doit fonctionner de manière bilatérale: outre l’ouverture, 

les organisations devraient chercher à se réglementer de manière autonome et à 

fournir des contributions utiles et intéressantes. À cet égard, j’aimerais à 

nouveau faire référence au Livre blanc sur la gouvernance, qui stipule que: 

"Participer davantage suppose une responsabilité accrue".  
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Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai essayé de vous expliquer les pratiques de la Commission relatives à la 

consultation de parties externes. Laissez-moi maintenant aborder le projet de la 

Constitution pour l’Europe et plus particulièrement son titre sur la démocratie 

participative. Ce titre fait notamment références au dialogue ouvert, transparent 

et régulier entre toutes les institutions européennes et les associations 

représentatives et la société civile. On y souligne également que: "En vue 

d’assurer la transparence et la cohérence des actions de l’Union, la Commission 

procède à des larges consultations des parties concernées". Au sujet de la 

transparence des institutions de l’Union, il est dit que: "Afin de promouvoir une 

bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les 

institutions, les organes et les agences de l’Union oeuvrent dans le plus grand 

respect possible du principe d’ouverture".  

 

Le fait que les principes de la démocratie participative soient inscrits dans le 

projet de Traité établissant une Constitution européenne est un grand pas en 

avant. Ces principes confirment que l’ouverture et la transparence sont une 

approche de plus en plus adoptée par les institutions. Mais ils confirment aussi 

l’équation politique suivante "la participation suppose la responsabilité". 

 

Trois conséquences immédiates me viennent à l’esprit: 

 

• Premièrement: afin de renforcer au maximum leur influence, les 

organisations de la société civile doivent s’efforcer de justifier leur 

participation et leur contribution.  
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• Deuxièmement: il convient de trouver un équilibre entre la participation 

large et ouverte de la société civile dans les processus de prise de décision et 

l’obligation pour les institutions de travailler de manière efficace. Nos 

institutions ont l’obligation de produire des résultats. C’est une obligation 

qui a été définie par les États membres et les citoyens. Nous devons nous 

exécuter. Nous pensons que la participation active des organisations de la 

société civile permettra d’améliorer les résultats. 

 

• Troisièmement: ceux qui décident de ne pas participer ne devraient pas se 

plaindre.  

 

Je vais maintenant aborder la question des deux organes consultatifs que j’ai 

mentionnés plus haut et dont le rôle est extrêmement important pour rapprocher 

la société civile de la vie de la Communauté. 

 

Dans le contexte général du processus législatif, dans lequel la Commission 

exerce son droit d’initiative, le Parlement européen représente les citoyens 

européens et le Conseil les États membres, les deux organes consultatifs 

institutionnalisés jouent un rôle extrêmement important. En tant que 

représentants de la société civile organisée et des collectivités locales et 

régionales, le Comité économique et social européen et le Comité des régions 

peuvent apporter une contribution précieuse. Il est important de s’assurer que 

ces deux organes consultatifs de l’UE jouent pleinement leur rôle.  

 

En ce qui concerne les relations entre la Commission et ces deux organes, 

plusieurs actions ont été menées au cours des dernières années. Permettez-moi 

de vous en citer quelques-unes:  
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• En 2001, la Commission signait les protocoles de coopération avec le 

Comité économique et social européen et le Comité des régions, avec pour 

objectif de renforcer leur fonction d’intermédiaire entre les institutions de 

l’UE et la société civile organisée ou les collectivités régionales ou locales. 

Les protocoles de coopération ont donné un nouvel élan à nos travaux et 

nous devons nous en féliciter. Le rôle proactif de ces deux Comités devrait 

encore être renforcé. Pour l’heure, des discussions sur les moyens d’y 

parvenir sont en cours. 

 
• Je voudrais également évoquer les nombreuses initiatives de qualité qui ont 

été prises par les Comités pour lancer des débats et qui ont influencé les 

travaux des 3 institutions législatives. Citons par exemple la conférence sur 

la Stratégie de Lisbonne, qui s’est tenue en octobre dernier. Les comités 

consultatifs sont par nature des forums de prédilection pour organiser des 

débats et des conférences sur des questions importantes. La conférence 

d’aujourd’hui en est un autre exemple. 

 

Dans ce contexte, je salue tout particulièrement la récente adoption du rapport 

du CESE sur la coopération structurée avec les organisations et les réseaux 

européens de la société civile. La décision du Comité de créer un groupe de 

liaison avec des organisations de niveau européen, qui ne sont pas représentées 

en son sein, contribuera certainement à améliorer l’impact du Comité sur le 

processus de prise de décision.  
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Mesdames et Messieurs,  

 

Permettez-moi conclure à l’aide de quelques mots clés:  

 

Après avoir élaboré des documents-cadre visant à renforcer la culture de la 

consultation, la Commission met désormais l’accent sur une bonne application 

pratique pour garantir la crédibilité de ses engagements. Le premier rapport de 

suivi sur la consultation publique montre déjà de nombreux résultats positifs.  

 

Le projet de Traité constitutionnel confirme quant à lui l’approche basée sur 

l’ouverture et la transparence adoptée par la Commission. Le fait que le 

nouveau Traité mentionne expressément les principes de la démocratie 

participative est un énorme progrès. La démocratie représentative et la 

démocratie participative sont deux notions qui se complètent. Elles posent 

ensemble le cadre général de la consultation et du dialogue. Elles sont un lien 

indispensable avec les citoyens pour lesquels nous oeuvrons, ainsi que la réalité 

qui nous entoure.  

 

Étant donné que l’Union s’élargie à 25 et bientôt à 27 États membres, la qualité 

des travaux des institutions européennes – et la Commission n’est pas la 

dernière – dépendra de notre capacité à renforcer et développer ces liens dans 

les années à venir.  

 

Je vous remercie. 

 


