
 

 

 

 POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE 
DE LA SOCIETE CIVILE  

AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES 
EUROPÉENNES 

 
Consulter « mieux et plus » en Europe passe par une évolution des 

pratiques actuelles et une valorisation au plan national des consultations les 
plus visibles appelées « Livres verts » ou « Livres blancs ». « Mieux 
consulter » pour « mieux légiférer » constitue l’axiome de cette 
communication. 

Cette démarche constitue un des moyens privilégiés pour susciter 
l’adhésion des citoyens à la construction européenne. Après un rappel du 
dispositif actuel de consultation, avec son intérêt mais aussi ses limites, 
cette communication pointe certaines critiques, présente le site Internet 
« Votre point de vue sur l’Europe » (Your Voice - 
http://ec.europa.eu/yourvoice/) et dénonce l’usage prédominant de l’anglais 
pour des consultations en principe « tout public ». 

Pour accroître la participation en ce début de mandat de la Commission 
européenne, le CESE de France préconise des améliorations du dispositif 
favorisant l’anticipation, le multilinguisme, le respect des délais, leur prise 
en compte dans les études d’impact, le retour aux contributeurs, 
l’élargissement du registre des réseaux et lobbies, ainsi que la transparence 
sur les résultats des consultations.  

Cette communication incite également les autorités publiques françaises 
à s’y impliquer, ainsi qu’à renforcer dans ce dispositif le rôle de la société 
civile organisée, et notamment de notre assemblée. 

 

La communication est disponible en téléchargement sur le site du 
Conseil économique, social et environnemental : www.ces.fr 
Elle peut être commandée à la Direction des Journaux officiels qui la 
publie dans la collection intitulée « les avis et rapports du Conseil 
économique, social et environnemental » : journal-officiel.gouv.fr 
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I - LA CONSULTATION, UN MÉCANISME 
INTÉGRÉ AU PROCESSUS DÉCISIONNEL DE 
L’UNION 

1. Des consultations publiques insérées dans un 
vaste ensemble de dialogues formels et informels 

Outre les consultations publiques, la 
Commission européenne recourt à des consultations 
institutionnelles obligatoires dans les cas prévus par 
les traités, notamment celles du Comité économique et 
social européen et du Comité des régions. Elle a 
obligation de consulter les partenaires sociaux 
européens dans le but de favoriser la négociation dans 
le domaine social. S’y ajoute la « comitologie ». 
D’autres consultations informelles s’intensifient, 
comme les activités de lobbying visant à promouvoir 
des intérêts particuliers et l’action des think tanks. En 
parallèle, des organisations et réseaux européens de la 
société civile sont devenus des interlocuteurs 
privilégiés des Directions générales (DG). 

La phase consultative obligatoire prévue par le 
traité d’Amsterdam en amont de la décision, 
conjuguée aux possibilités offertes par Internet de 
promouvoir des formes de participation directes, a 
amplifié le processus consultatif européen depuis 
2001. Cet essor s’est traduit au cours du mandat de la 
Commission par plus d’une centaine de consultations 
par an, auxquelles s’ajoute la publication de 68 Livres 
verts et 15 Livres blancs de 2001 à 2008. Contribuent 
à la prévisibilité des thématiques traitées le « plan 
d’action stratégique » présenté par la Commission 
tous les cinq ans et son programme de travail annuel.  

2. Mais un risque de sélection de fait des 
contributeurs potentiels 

En lien avec l’action menée pour « Mieux 
légiférer », via notamment les études d’impact, la 
Commission a mis en place le site Votre point de vue 
sur l’Europe (Your voice) pour informer sur les 
consultations ouvertes et leurs résultats. Des principes 
et normes minimales applicables aux processus de 
consultation ont été définis, prévoyant : l’accessibilité 
des consultations par Internet et leur annonce sur 
Votre point de vue sur l’Europe ; un délai d’au moins 
huit semaines pour la réception des réponses aux 
consultations publiques écrites ; une présentation sur 
Internet des résultats des consultations et un retour 
d’informations dans l’exposé des motifs 
accompagnant la proposition législative. A des fins de 
transparence, ont été lancés en 2008 un registre 
facultatif pour recenser les représentants d’intérêts et 
l’élaboration d’un modèle type pour présenter les 
consultations publiques.  

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les parties prenantes potentielles ne sont 
pas pour autant placées sur un pied d’égalité devant 
les consultations organisées par la Commission, avec 
le risque que celles-ci ne concernent in fine qu’un 
cercle restreint d’interlocuteurs. Peu de publicité sur le 
site Votre point de vue sur l’Europe ni sur les résultats 
des consultations. Des relations régulières avec les 
DG facilitent pour certains lobbies et réseaux 
l’information sur les consultations prévues. Le recours 
privilégié à l’anglais dans les consultations 
désavantage les citoyens non anglophones et contredit 
les principes du multilinguisme dans l’UE. La 
technicité de certaines consultations favorise les 
organisations capables de produire des données 
répondant aux attentes de la Commission, qui 
subventionne certaines d’entre elles. 

II - ORGANISATION, PARTICIPATION ET 
RÉSULTATS DES CONSULTATIONS 

1. L’accessibilité des consultations au début 
2009 

Pour approcher cette réalité, a été effectué un 
relevé des consultations se trouvant, le 17 mars 2009, 
sur le site Votre point de vue sur l’Europe et ceux des 
DG. Ont été aussi utilisés deux relevés faits au cours 
d’une semaine donnée, en avril et septembre 2008, et 
des « focus » ponctuels sur quelques consultations. 

Sur 30 consultations ouvertes figurant sur les 
sites de la Commission en mars 2009 et septembre 
2008, environ 30% étaient présentées en accès direct 
sur Votre point de vue sur l’Europe. Pour accéder aux 
22 autres (70 %), il fallait cliquer sur les 34 sites 
spécialisés figurant sur la gauche de la page d’accueil 
de Votre point de vue sur l’Europe, et renvoyant aux 
compétences des DG de la Commission.  

Parmi les 16 consultations ouvertes relevées le 
17 mars, un quart des questionnaires posait des 
questions semi-fermées (oui/non/pas 
d’option/observations éventuelles) ; la moitié posait 
des questions ouvertes ; dans un quart des cas, aucune 
question n’était posée à proprement parler. 

Sur les 55 consultations étudiées en mars 2009, 
septembre et avril 2008, un peu plus des trois quart 
n’étaient accessibles qu’en anglais sur les sites de la 
Commission, moins d’un quart l’étant également en 
français. La durée d’ouverture minimale de 
consultation de huit semaines préconisée par la 
Commission est en revanche respectée par la grande 
majorité des consultations étudiées et des périodes 
plus longues sont même souvent prévues. A l’été 
2009, le site « votre point de vue sur l’Europe » a 
bénéficié d’une nouvelle présentation mais la 
prédominance de l’anglais reste marquée. 

 

 

 

 

 
 



2. Une participation variable mais souvent 
limitée 

L’analyse quantitative des réponses à 31 Livres 
verts et blancs lancés pour la plupart en 2005, 2006 et 
2007 dénombre plus de 5500 contributions au total, 
avec de fortes variations : cinq consultations 
obtenaient plus de 320 réponses, cinq autres 
45 réponses ou moins. Les pays pour lesquels les 
contributions recensées sont les plus nombreuses sont 
logiquement les plus peuplés : Allemagne, Royaume-
Uni, France, Italie, Espagne. Puis viennent Autriche, 
Belgique, Pays-Bas et Finlande. L’analyse par 
catégorie des réponses à ces 31 consultations souligne 
la part importante des « organisations de la société 
civile » (46 %), devant les institutions publiques 
(18 %). Les entreprises représentent 14 % des 
participants, de même que les citoyens ; universités et 
centres de réflexion totalisent 7 % des réponses. 

3. Critères de prise en compte des 
contributions par la Commission 

Chaque DG a une marge de manœuvre 
importante dans l’organisation des consultations et il 
n’existe pas de critères communs aux DG pour 
exploiter les réponses. Toutefois, alors que l’accent 
est mis en France sur la représentativité des acteurs, la 
Commission considère recevable pour participer aux 
consultations tout acteur de bonne foi, prêt à faire 
valoir des arguments en explicitant les intérêts qu’il 
défend, conformément au principe d’ouverture qui 
prime sur la représentativité. Quand le nombre des 
contributions reçues est très faible, la Commission 
incline à l’interpréter comme une absence 
d’opposition ; elle tend davantage à en tenir compte 
lorsque beaucoup de réponses convergent, ou si une 
contribution émane d’entités venant de divers pays de 
l’UE et si un contributeur s’affiche comme un acteur 
européen. 

III - MIEUX CONSULTER POUR MIEUX 
LÉGIFÉRER 

Pour accroître la participation aux consultations, 
le CESE de France propose des améliorations 
favorisant l’anticipation, le respect des délais, le 
multilinguisme, la prise en compte dans les études 
d’impact, le retour aux contributeurs et le parti qui en 
est tiré. Certaines préconisations pourraient être 
introduites dès le début de la mandature par la 
nouvelle Commission. 

1. Améliorer les consultations publiques au 
niveau européen 

Pour favoriser l’anticipation et la 
participation , la Commission doit faire mieux 
connaître dans les pays de l’UE son programme de 
travail et le site des consultations. Chaque Présidence 
du Conseil de l’UE pourrait afficher les consultations 
publiques prévues dans les 6 mois suivants et 
 

 

 

encourager leur diffusion dans des journaux des États 
membres traitant de sujets européens. La page 
d’accueil du portail Europa pourrait afficher une icône 
spécifique. La page de Votre point de vue sur 
l’Europe a été modifiée pour annoncer, dès leur 
lancement, les consultations ouvertes, et devrait 
comporter un guide des procédures de consultation, 
avec un système d’abonnement par mot clé pour les 
organisations le souhaitant. La présentation d’une 
consultation doit faire apparaitre le stade où elle se 
situe dans le processus de décision et les suites 
envisagées par la Commission. Intitulés et usage des 
publics-cibles devraient être homogénéisés entre les 
DG. 

L’Union se doit de lever le problème constitué 
par l’accessibilité dans toutes les langues. La grande 
majorité des consultations publiques ne sont 
accessibles qu’en anglais, parlée comme langue 
maternelle et étrangère apprise par une minorité 
d’Européens. Dans un premier temps, les 
consultations devraient être mises simultanément sur 
le site de la Commission au moins en allemand, 
anglais et français, puis cette mise en ligne simultanée 
s’étendre à l’italien, à l’espagnol et au polonais. À 
terme, toutes les consultations devraient être 
disponibles en même temps dans toutes les langues 
européennes.  

Quant au délai, les entorses au minimum de 
8 semaines retenu par la Commission doivent rester 
l’exception et leurs motifs être justifiés dans la 
consultation elle-même. Une extension du délai à 
12 semaines favoriserait sans doute une participation 
accrue. La prolongation du délai d’ouverture d’une 
consultation devrait apparaître explicitement en 1ère 
page de Votre point de vue sur l’Europe. Au-delà du 
remaniement de ce site devrait être engagée une 
campagne d’information relayée dans chaque État 
membre.  

Pour améliorer le suivi des consultations, la 
synthèse des contributions doit être systématiquement 
annexée à la communication de suivi et un droit de 
réponse offert aux contributeurs. Elle devrait si 
possible préciser les organismes soutenant les diverses 
options et, quand la consultation est fondée sur un 
questionnaire ouvert, indiquer les thèmes évoqués par 
les contributeurs. Une cellule de suivi des relations 
avec la société civile devrait être mise en place dans 
chaque DG et la traduction des contributions dans les 
trois langues pivot mise à la disposition de chacun. Il 
revient au Secrétariat général de la Commission de 
mettre en œuvre ces améliorations dès le début de la 
nouvelle mandature. 

2. Favoriser au niveau national la 
participation des organisations de la société civile 
aux consultations 

Les antennes nationales de la Commission 
devraient relayer sur leur site la liste actualisée des 
consultations ouvertes et annoncer par Internet aux  
 

 

 



 

parties prenantes potentielles le lancement de la 
consultation. Une réunion annuelle d’échanges devrait 
être organisée lors de la parution du programme 
annuel de travail. Au niveau gouvernemental, la 
connaissance par le Secrétariat général des affaires 
européennes et par la Représentation permanente de la 
France à Bruxelles du programme de travail et de 
consultation européen devrait être mise à profit pour 
favoriser la participation des collectivités territoriales 
et de la société civile française à ces consultations. Le 
gouvernement pourrait saisir le CESE de France, à 
côté d’autres instances consultatives spécialisées, sur 
certains Livres verts ou blancs et les ministères mieux 
associer la société civile en amont de la réponse des 
autorités publiques françaises.  

Démultiplier le rôle d’information sur les 
consultations requiert le concours d’acteurs 
diversifiés, dont les organisations 
socioprofessionnelles et les mouvements associatifs. 
Pourraient y contribuer un renvoi vers les 
consultations publiques européennes sur les sites 
Internet d’institutions ou organes associatifs actifs 
dans l’information sur l’UE, tels les commissions 
chargées des affaires européennes de l’Assemblée et 
du Sénat ou le site français « touteleurope.fr », ou les 
maisons de l’Europe, et l’organisation systématique, 
au lancement d’une consultation, de conférences 
décentralisées dans les États membres. Le CESE de 
France, qui informe périodiquement ses formations de 
travail et les groupes qui le constituent des 
consultations ouvertes par la Commission, y a un rôle 
à jouer. Regroupement d’associations et grandes 
organisations de la société civile gagneraient à 
anticiper les consultations qui les concernent et à 
s’inscrire sur le registre. 

3. Renforcer la culture du dialogue avec les 
parties intéressées 

Le développement des consultations publiques, 
forme privilégiée du dialogue civil, est l’une des voies 
pour concrétiser le principe de démocratie 
participative prévu par l’article 11 du traité de 
Lisbonne. Conforter la participation de la société 
civile à ces consultations favoriserait l’implication des 
citoyens dans le débat européen. Au-delà de la phase 
préparatoire à la décision, les consultations doivent 
influer sur les analyses d’impact ex ante, s’étendre à 
celles réalisées dans le cadre de la Méthode ouverte de 
coordination et permettre de participer aux évaluations 
a posteriori des politiques communautaires. 

Une 5ème catégorie devrait être créée dans le 
registre des représentants d’intérêts, pour favoriser 
l’inscription en son sein des CES nationaux des États 
membres, des CESR, autorités administratives 
indépendantes et autres organismes consultatifs 
nationaux. La réflexion sur un registre des groupes 
d’intérêt commun à la Commission, au Conseil et au 
Parlement européen doit être poursuivie. 
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Fonctions et travaux au Conseil économique, social 
et environnemental  

- Membre du Conseil économique, social et 
environnemental depuis 1999 au nom du groupe de la 
CFDT ; 

- Présidente de la Délégation pour l’Union 
européenne ; 

- Membre de la section des Relations extérieures 

* 

- Rapporteur de la communication Contribution au 
Livre vert sur le thème « Face aux changements 
démographiques, une nouvelle solidarité entre les 
générations » (2005) ; 

- Rapporteur de la communication Situation de la 
France au regard des indicateurs de Lisbonne 
(2005) ; 

- Rapporteur de l’avis Quelles compétences sociales, 
quels acteurs dans une Union européenne élargie ? 
(2002) 

Fonctions et travaux au Comité économique et 
social européen à Bruxelles 
- Membre du Comité depuis 2002 au nom du groupe 
Activités diverses ; 

- Membre des sections spécialisées « Emploi, affaires 
sociales, citoyenneté » et « Relations extérieures » ; 

- Membre du groupe de contact « Voisins européens 
de l’Est » ; 

- Membre de l’Observatoire de la stratégie de 
Lisbonne ; 

- Présidente du groupe permanent « OMC et 
négociations commerciales bilatérales » 

* 

- Co-rapporteur de l’avis Négociations commerciales 
bilatérales de l’UE (2008) ; 

- Rapporteur de l’avis Favoriser un large accès à la 
bibliothèque numérique européenne pour tous les 
publics (2008) ; 

- Rapporteur de l’avis Les relations UE-Moldavie : 
quel rôle pour la société civile ? (2007) ; 

- Rapporteur de l’avis Faire de l’Europe un pôle 
d’excellence en matière de responsabilité sociale des 
entreprises (2006) ; 

- Rapporteur de l’avis Instruments de mesure et 
d’information sur la responsabilité sociale des 
entreprises (2005) 
 


