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Je tiens tout d'abord à remercier le Comité économique et social européen 

d'avoir invité la Plate-forme sociale à participer à la première session de la 

conférence qu'il organise sur le thème de la démocratie participative. Je 

souhaiterais ensuite me faire l'écho des points de vue de nos membres sur le 

dialogue civil et la vie démocratique de l'Union tels qu'ils se développent en 

place dans la nouvelle Europe une fois adopté le projet de Constitution 

européenne. 

 

Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la femme. Je me réjouis 

qu'une femme figure aujourd'hui parmi les intervenants et je suis fière que ce 

soit moi. C'est mieux que rien et cela me donne l'occasion d'adresser mes 

meilleurs vœux aux milliards de femmes d'Europe et du monde et de les assurer 

de mon soutien sans réserve dans leur lutte pour l'égalité. Des efforts 

considérables doivent encore être accomplis afin d'assurer l'égalité entre 

hommes et femmes, y compris en Europe comme l'indiquent tous les rapports 

publiés aujourd'hui.  

 

Je vais maintenant vous présenter en quelques mots la Plate-forme sociale pour 

ceux qui ne connaîtraient pas cette organisation. La Plate-forme européenne des 

ONG du secteur social (Plate-forme sociale) a été créée en 1995 et regroupe 39 

organisations, fédérations et réseaux non gouvernementaux européens qui 

oeuvrent à la construction d'une société dans laquelle chacun trouve sa place et 

à la promotion de la dimension sociale de l'Union européenne. 

 

Les membres de la Plate-forme sociale représentent des milliers d'organisations, 

d'associations et d'autres regroupements volontaires au niveau local, régional, 

national et européen qui défendent les intérêts de toute une partie de la société 
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civile. (Parmi eux figurent des organisations de femmes, personnes âgées, 

personnes handicapées, chômeurs, personnes dans le besoin, lesbiennes, 

homosexuels, transsexuels, personnes transgenre, jeunesse, enfants et familles. 

Nos membres comptent également des organisations qui font campagne sur des 

sujets tels que la justice sociale, le phénomène des sans-abris, l'éducation et la 

formation tout au long de la vie, la santé et les droits à la procréation et la lutte 

contre le racisme.) La Plate-forme sociale canalise les préoccupations des 

citoyens européens qui se sont regroupés au sein de ces organisations à travers 

l'Union européenne pour défendre des sujets d'intérêt commun. Notre 

organisation assure également à ses membres au niveau national une large 

circulation de l'information concernant les activités et les politiques de l'Union 

européenne. 

 

Il nous a été demandé de nous pencher sur un certain nombre de considérations: 

 

1. Tout d'abord, le dialogue civil existe-t-il déjà? 

 

La principale mission de l'ensemble des réseaux européens réunis au sein de la 

Plate-forme sociale et celle de cette organisation elle-même est de participer au 

dialogue civil européen au nom de leurs membres, ce à quoi nous nous 

employons en permanence grâce aux contacts que nous entretenons avec les 

institutions communautaires. Sur la base des réactions que nous recueillons 

auprès de nos membres, nous élaborons des positions communes sur les 

politiques communautaires qui sont ensuite répercutées dans nos réseaux à tous 

les niveaux: national, régional et local.  
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La Plate-forme sociale et ses membres promeuvent la justice sociale et la 

démocratie participative en sensibilisant les décideurs de l'UE (Commission, 

Parlement européen, Conseil) aux préoccupations communes de ses 

organisations membres. Les ONG européennes du secteur social encouragent 

également les organisations de ce secteur à établir un dialogue civil structuré 

renforcé au niveau de l'UE et à favoriser la participation des citoyens en 

situation de pauvreté ou menacés par ce fléau, d'exclusion et de ceux qui sont 

victimes de discrimination dans le cadre des processus décisionnels les 

concernant. Les liens étroits tissés entre la Plate-forme européenne des ONG du 

secteur social et ses organisations membres aux niveaux national et local 

contribuent à rapprocher l'Union européenne et ses institutions des citoyens et 

permettent à ces derniers de participer à la prise de décision dans leur domaine 

d'expertise. Cette structure interactive est essentielle à l'organisation du dialogue 

civil; en effet ce dernier ne doit pas se cantonner à une simple consultation, 

mais doit veiller à ce que tous les acteurs disposent de la même possibilité de 

peser sur les questions politiques pour lesquelles ils possèdent des 

connaissances spécifiques. 

 

2. L'article I-46, tel qu'il est proposé, s'intitule donc "Principe de la 

démocratie participative" 

 

La dialogue civil européen n'est pas un simple mode de consultation organisée 

régulièrement à Bruxelles. Il s'inscrit dans le cadre d'un processus permanent 

qui associe tous les niveaux, local, national et européen, dans un secteur donné 

ainsi que concernant des questions transversales. Il s'agit d'une démarche 

ascendante des ONG européennes, mandatées par leurs membres pour les 

représenter et défendre leurs intérêts, vers les institutions de l'UE. Ce lien étroit 
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entre l'Union européenne et les ONG européennes et leurs réseaux nationaux 

explique pourquoi les institutions communautaires apprécient tant la 

consultation directe avec les organisations de la société civile. Cela se traduit 

par la multiplication des possibilités de dialogue mises en place par les 

institutions de l'UE, par exemple la table ronde européenne sur l'inclusion 

sociale, l'évaluation par les pairs, les plans d'action nationaux pour l'inclusion 

sociale, les rencontres bi-annuelles avec les coordinateurs de la Commission et 

ceux des commissions du Parlement européen, rencontres régulières avec des 

représentants de la présidence en exercice de l'UE, participation de la Plate-

forme sociale à des réunions de la troïka, réunions régulières du comité de la 

protection sociale (CPS) en présence d'ONG actives dans le secteur social qui 

viennent d'être inscrites la semaine dernière par le Conseil au mandat du CPS. 

Ce dernier aspect est essentiel compte tenu du rôle majeur joué par le CPS dans 

la méthode ouverte de coordination. Entre autres exemples, on peut citer: la 

participation d'ONG européennes à divers forums créés par la Commission ou le 

Parlement européen: le Forum européen de la santé, le Forum européen des 

pensions, le Forum des pensions du Parlement européen, etc. 

 

Tous ces éléments expliquent également pourquoi la proposition d'article I-46 

dispose clairement dès le premier paragraphe que "Les institutions de l'Union 

donnent, par les voies appropriées, aux citoyennes et 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". Cet 

échange direct d'opinions s'avère particulièrement précieux pour les institutions 

et pour nous également. 
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Selon notre interprétation, l'expression "voies appropriées" devrait signifier qu'il 

y a lieu de prévoir une certaine forme de soutien en faveur des organisations de 

la société civile dont l'expertise apporte une valeur ajoutée au dialogue civil 

européen. Les ONG doivent pour le moment poser leur candidature aux 

multiples programmes communautaires pour obtenir des financements. Nous 

savons tous cependant que la mise en œuvre pratique de ces programmes 

débouche sur une mise à l'écart de nombreuses organisations dont l'expertise 

précieuse ne correspond pas exactement aux critères d'éligibilité ou aux 

objectifs très précis des programmes, et cela même si leur expertise était très 

utile à l'UE et contribuait à promouvoir ses valeurs et ses objectifs (tels qu'ils 

figurent aux articles 2 et 3). Nous espérons que les institutions de l'Union 

européenne partageront notre conception des "voies appropriées" qu'il convient 

de mettre en place et adopteront un programme ambitieux pour l'Union en 

faveur de la promotion du dialogue civil dont les critères reposeront sur la 

valeur ajoutée que les candidats peuvent apporter au dialogue civil européen. 

 

3. Le deuxième paragraphe de l'article I-46 stipule que "Les institutions 

de l'Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier 

avec les associations représentatives et la société civile" 

 

Ce paragraphe reconnaît la nécessité d'instaurer une procédure de dialogue 

mieux structurée et plus claire. Ce dialogue existe effectivement à l'heure 

actuelle mais ses modalités reposent sur la bonne volonté des acteurs au sein des 

institutions de l'UE. Lors de la rédaction de l'article I-46, les membres de la 

Convention sont à l'évidence convenus que les citoyens ont droit à une 

procédure claire à laquelle ils seront en mesure de participer et qui devrait être 

ouverte à tous au travers des structures qu'ils ont instaurées. 
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Dans la lettre qu'il a adressée à la Plate-forme sociale au début du mois de 

février, le Secrétaire général David O´Sullivan nous a informés des différentes 

pistes étudiées par la Commission en vue de renforcer la culture de consultation 

et de dialogue avec la société civile. Parmi elles, figure le soutien de la 

Commission à la proposition du Parlement européen qui consiste à consolider le 

rôle des ONG dans la méthode ouverte de coordination et de conclure un accord 

interinstitutionnel sur cette dernière procédure. Cet accord améliorerait la 

participation du Parlement européen, ce qui constitue un autre moyen d'accroître 

la représentation des citoyens dans le processus. 

 

À cet égard, nous constatons avec intérêt que le CESE a lui-même récemment 

adopté des propositions visant à renforcer le dialogue qu'il entretient avec les 

organisations de la société civile. Nous estimons qu'il est utile aux ONG 

européennes de collaborer plus étroitement avec le CESE afin d'augmenter 

l'impact des travaux du CESE en tant qu'organe consultatif des institutions 

communautaires. Un "groupe de liaison" informel peut constituer l'un des 

moyens d'y parvenir. En revanche, nous ne croyons pas que le CESE devrait 

élargir son mandat afin de mettre en œuvre, avec les autres institutions 

communautaires, les dispositions de l'article I-46 en matière de dialogue civil ni 

que ce "groupe de liaison" puisse prétendre constituer la structure propre à 

mener un dialogue civil organisé. Chaque institution de l'UE doit instaurer elle-

même une structure directe de dialogue avec la société civile en s'appuyant dans 

bien des cas sur les formes existantes de dialogue. 

 

Le troisième paragraphe invite la Commission à "procéder à de larges 

consultations des parties concernées en vue d'assurer la cohérence et la 
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transparence des actions de l'Union". Là encore, ce paragraphe pourrait 

donner à la Commission le mandat nécessaire pour proposer un cadre général de 

consultation qui n'engagerait pas uniquement la Commission mais également les 

autres institutions de l'Union européenne. La paragraphe 2 de l'article 46 devrait 

en réalité prévoir un instrument adéquat afin de fixer les procédures et les 

conditions du dialogue civil. Quant à la forme qu'il prendra, cette question reste 

ouverte. Nous estimons en tout état de cause qu'un accord interinstitutionnel sur 

le dialogue civil doit clairement être envisagé. 

 

Enfin, nous approuvons le dernier paragraphe de l'article 46 qui permettra 

aux citoyens de soumettre une proposition appropriée en vue de l'adoption 

d'actes juridiques à la condition qu'ils réunissent plus d'un million de signatures. 

Nous demandons à la Commission de veiller à ce que l'élaboration de la loi 

européenne, nécessaire pour mettre en œuvre ce paragraphe, fasse l'objet 

d'étroites consultations avec les organisations de la société civile européenne 

afin de garantir qu'elle deviendra, en matière de dialogue civil dans l'Union 

européenne, un instrument de participation des citoyens aussi utile que facile à 

mettre en œuvre. Cet instrument jouera un rôle majeur dans la promotion parmi 

les citoyens d'un plus grand sens d'appropriation des projets européens. 

 

Je vous remercie beaucoup pour votre attention. 

 


