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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les perspectives de développement du dialogue civil dans le cadre du traité de 
Lisbonne
(2008/2067(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007,

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne1,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2008),

A. considérant que le traité de Lisbonne accroît les droits des citoyens européens à l'égard de 
l'Union en facilitant leur participation ainsi que celle des associations représentatives de la 
société civile aux délibérations de l'Union,

B. considérant que les dispositions en vigueur, également reprises dans le traité de Lisbonne, 
créent un cadre juridique indispensable pour le développement du dialogue civil au niveau 
européen, mais que leur mise en œuvre pratique n'est pas toujours satisfaisante,

C. considérant que l'ouverture des institutions européennes ainsi que des autorités nationales, 
régionales et locales des États membres au dialogue et à la coopération avec les citoyens 
et les organisations de la société civile est une condition essentielle pour qu'elles puissent 
s'engager dans le processus d'élaboration du droit et d'exercice de l'autorité à tous les 
niveaux,

D. considérant que la société civile des vingt-sept États membres se situe à différents niveaux 
de développement, et qu'elle exerce, à des degrés divers, la démocratie participative et
exploite différemment la possibilité de prendre part au processus d'élaboration du droit 
ainsi qu'au dialogue noué avec les autorités nationales, régionales et locales,

E. considérant qu'il n'existe pas de définition unique, universellement admise, du dialogue 
civil, et que, de surcroît, il est souvent identifié à tort au dialogue social,

F. considérant que la question de la détermination du niveau de représentativité d'une 
organisation de la société civile éveille de nombreux doutes, et que l'activité et l'efficacité 
de la promotion par certaines organisations d'opinions déterminées ne vont pas toujours de 
pair avec leur représentativité,

G. considérant que les diverses institutions de l'Union européenne adoptent des approches 

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2008)0055.
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différentes par rapport au dialogue social,

1. se félicite de la contribution que l'Union européenne apporte au développement du 
dialogue civil, tant au niveau européen qu'aux niveaux national, régional et local dans les 
États membres;

2. souligne le poids et l'importance de la mission d'information et de sensibilisation au
dialogue civil, notamment dans le cadre de la promotion et de la diffusion des activités et 
des objectifs de l'Union, en matière de développement du réseau européen de coopération 
et de renforcement au sein de la société civile de l'identité et de l'identification 
européennes;

3. souligne que, si l'Union entend atteindre ses buts et objectifs politiques, le débat public
devrait être élargi, le dialogue civil amélioré et la sensibilisation politique renforcée;

4. met l'accent sur son attachement particulier au dialogue civil ainsi que sur l'importance 
donnée à ce dialogue par le traité de Lisbonne, qui lui a octroyé le statut de principe 
supérieur reliant tous les domaines d'activité de l'Union européenne;

5. se félicite du renforcement de la démocratie représentative et de la démocratie 
participative, découlant de l'introduction dans le traité de Lisbonne de l'"initiative 
citoyenne", permettant à un million de citoyens de différents États membres d'inviter la 
Commission à présenter une proposition législative;

6. invite les institutions de l'Union ainsi que les autorités nationales, régionales et locales des 
États membres à tirer parti, le plus pleinement possible, du cadre juridique en vigueur et 
du catalogue des bonnes pratiques en matière de développement du dialogue avec les 
citoyens et les organisations de la société civile;

7. demande aux institutions de l'Union d'impliquer dans le dialogue civil tous les 
représentants de la société civile intéressés; estime qu'il est essentiel, dans ce contexte, de 
faire entendre la voix des jeunes citoyens européens, qui façonneront l'"Union européenne 
de demain" et en seront responsables;

8. invite les institutions de l'Union à garantir que tous les citoyens européens, hommes,
femmes, personnes âgées et jeunes, puissent participer activement, avec les mêmes droits,
au dialogue civil, sans faire l'objet de discrimination; estime que le fonctionnement de 
l'Union dans ce cadre devrait contribuer à traduire dans les faits l'idée d'égalité entre les 
hommes et les femmes et avoir valeur d'exemple pour sa diffusion à la fois dans les 
États membres et hors de l'Union;

9. demande aux institutions de l'Union d'élaborer des principes communs, uniformes et 
transparents et de déterminer les mécanismes et les procédures du dialogue civil, 
conformément aux "Principes généraux et normes minimales applicables aux 
consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées"1;

                                               
1 Communication de la Commission - Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue - Principes 
généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties 
intéressées, COM(2002)0704 final.
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10. invite les institutions de l'Union à développer le dialogue civil dans tous les domaines des
politiques européennes de manière transparente et en maintenant pleinement l'équilibre 
entre les secteurs public et privé;

11. demande aux institutions de l'Union de coopérer plus étroitement dans le développement 
du dialogue civil et la promotion d'une attitude européenne active parmi les citoyens de 
l'Union de manière à assurer une amélioration de la communication, de la transmission 
des informations et de la coordination de leurs activités dans le cadre de la consultation de 
la population;

12. invite le Conseil à faciliter et à simplifier l'accès à ses travaux, ce qui est considéré comme 
une condition sine qua non pour instaurer un véritable dialogue avec la société civile;

13. souligne l'importance de développer la politique européenne de communication en matière 
d'offre de nouveaux outils et moyens permettant de communiquer avec les citoyens de 
l'Union (grâce à l'internet, aux technologies électroniques et aux techniques audiovisuelles
actuelles);

14. demande la poursuite des initiatives européennes actuelles ayant déjà fait leurs preuves, 
qui visent à accroître la participation de la société civile au processus d'intégration 
européenne, comme le service d'informations "Europe by Satellite", l'Agora citoyenne, les 
forums citoyens thématiques (par exemple, l'initiative "l'Europe est à vous"), les débats 
sur l'internet, etc.;

15. souligne l'importance de l'étude, par des professionnels, de l'opinion publique européenne 
sous l'angle de l'identification et de la compréhension des besoins et des attentes des 
citoyens européens à l'égard du fonctionnement de l'Union;

16. invite les autorités nationales, régionales et locales des États membres à soutenir le 
dialogue civil, en particulier dans les pays et les régions, notamment dans les domaines où 
il n'est pas pleinement développé ou suffisamment instauré;

17. appelle les représentants de la société européenne à prendre part activement au dialogue 
civil et à l'élaboration de programmes et de politiques européens, qui permettront d'influer 
sur les processus décisionnels;

18. encourage les citoyens européens à s'impliquer de manière accrue dans les débats et les
discussions organisés au niveau européen ainsi qu'à participer aux prochaines élections du 
Parlement européen;

19. compte tenu des moyens financiers nécessaires pour nouer le dialogue avec les citoyens à 
tous les niveaux, européen, national, régional et local, demande aux parties intéressées et 
responsables de son organisation d'apporter un soutien financier approprié;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution aux parlements nationaux des 
États membres, au Conseil, à la Commission ainsi qu'au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.
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