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Mesdames et Messieurs,  
Chères Collègues et amies, 
Chers Collègues et amis, 
 
C'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous et de pouvoir vous 
entretenir d'un sujet oh! combien d'actualité également pour le Comité économique 
et social européen que j'ai l'honneur de présider et des défis aux quels il doit lui-
même faire face. 
 
 
I. AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET LA LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUE 
 

Il ne peut y avoir de bonne gouvernance sans une réelle et forte légitimité 
démocratique. Ceci implique non seulement que les pouvoirs et les 
responsabilités des institutions européennes soient clairement définies, mais 
également : 
 
• D'une part, que ces institutions bénéficient de la confiance des citoyens 

et puissent compter sur leur engagement actif en faveur du projet 
européen et, 

 
• D'autre part, que la participation active de tous les acteurs 

représentatifs de la société civile organisée à la vie démocratique de 
l'Union est assurée. 

 
Il est donc indispensable pour l'avenir de l'Union européenne et la poursuite 
de son intégration que tout soit mis en œuvre, à tous les niveaux, pour que 
les citoyens européens soient pleinement associés à la définition d'un projet 
pour l'Europe élargie et qu'il soit donné à celui-ci un véritable contenu. 
 
L'Europe doit être plus accessible politiquement et les mécanismes adaptés 
de dialogue et de participation des citoyens doivent être mis en place qui 
confèrent à la construction européenne une réelle valeur ajoutée 
démocratique. 
 
En effet, l'Union européenne doit aujourd'hui, non seulement affronter le 
double défi de son élargissement et de son approfondissement, mais 
également remédier durablement à la "crise de confiance" que traverse les 
institutions communautaires dans leurs relations avec et les citoyens. 

 
Alors que le monde politique doit faire face à des problèmes d'une 
complexité et d'une portée grandissantes, il y a ainsi une prise de conscience 
démocratique accrue de la part des citoyens. Ceux-ci ressentent le besoin 
croissant d'être davantage impliqués dans la formation des politiques et la 
préparation et des décisions qui les concernent directement. À ce titre, les 
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nombreuses formes d'association volontaire qui caractérisent la structure de 
nos sociétés sont une marque de sa vitalité que les responsables politiques 
doivent prendre en compte. 

 
Bien évidemment, c'est aux autorités législatives et réglementaires qu'il 
appartient en dernière instance de concilier l'intérêt général et les intérêts 
particuliers des diverses organisations de la société civile et de veiller au 
maintien d'un équilibre en ce domaine. 
 
En principe également, les institutions, les procédures et les règles de la 
démocratie représentative permettent à tous les citoyens de participer à la 
construction de la communauté dans laquelle ils vivent dans des conditions 
d'égalité et par le biais de procédures formelles et réglementées, par exemple en 
prenant part aux élections, en étant actifs au sein d'un parti politique, grâce aux 
pétitions et à l'exercice d'autres droits. 
 
Ceci étant, le champ de la légitimité des décisions ne peut se limiter aux seuls 
processus liés à la démocratie représentative. Cette légitimité résulte 
également de la mise en œuvre de formes de participation qui permettent aux 
représentants de la société civile organisée, grâce à leur expertise et dans le 
cadre d'une structure organisationnelle appropriée, d'intervenir activement 
dans le processus de formation de l'opinion et de préparation des décisions, 
ainsi que dans la mise en œuvre de la législation. 
 
L'expérience et l'expertise dont disposent les acteurs représentatifs de la 
société civile, le dialogue entre eux et avec les autorités et institutions 
publiques, à tous les niveaux, la négociation et la recherche de convergences, 
voire de consensus, permettant de dégager l'intérêt commun, si ce n'est 
l'intérêt général, augmentent la qualité et la crédibilité de la décision 
politique, car ils en améliorent la compréhension et l'acceptabilité par les 
citoyens, ainsi que la transparence indispensable à la démocratie. 
 
Il est juste de reconnaître que, au cours des dix dernières années, les 
institutions européennes ont pris conscience, de manière croissante, de la 
nécessité du dialogue avec la société civile, en particulier la société civile 
organisée. 
 
Le CESE lui-même contribue pleinement, aux côtés des autres institutions et 
en partenariat avec elles, au processus démocratique de définition de la 
volonté et à la création, pour l'Europe, d'une visibilité politique qui soit 
source de transparence et s'appuie sur la coopération à tous les niveaux, et, ce 
faisant, au développement d'une démocratie pluraliste et participative. 
 
Il n'est donc pas étonnant que le Comité se soit montré un acteur engagé du 
débat sur la mise en place de nouvelles formes de gouvernance européenne, 
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lancé par le Président de la Commission européenne, Romano PRODI, à la 
fin de l'année 2000, comme il l'a été dans le cadre du débat sur l'avenir de 
l'Europe et des travaux de la Convention qui a élaboré le projet de traité 
constitutionnel qui devrait être adopté dans une semaine. 
 
Le Comité s'est ainsi engagé, en partenariat avec les autres institutions et la 
Commission en particulier, dans une "revalorisation" de sa fonction 
consultative. Il a également développé au fil du temps deux autres rôles 
complémentaires ayant pour objectif: 
 
• D'une part, de favoriser une meilleure adhésion et une plus grande 

participation de la société civile organisée au projet européen et de 
faire du CESE un intermédiaire privilégié entre la société civile 
organisée et les instances décisionnelles communautaires; 

 
• D'autre part, de développer et renforcer le rôle de la société civile 

organisée dans les pays ou ensembles géographiques extra-
communautaires avec lesquels l'Union européenne entretient des 
relations structurées. 

 
 
II. MODERNISER LA FONCTION CONSULTATIVE DU CESE 
 

Les avis du CESE permettent ainsi aux instances de décision européennes 
d'évaluer en connaissance de cause l'impact notamment des propositions de la 
Commission et de définir quelles adaptations pourraient être apportées à 
celles-ci. 
 
Actuellement, le Comité produit près de 150 avis par an sur les thèmes les 
plus variés. 
 
Jusqu'à ces trois dernières années, le CESE avait la possibilité d'émettre deux 
types d'avis: 
 
• Des avis sur saisine, obligatoire dans les cas prévus par les traités 

européens, ou facultative, de la part du Conseil de l'Union européenne, de 
la Commission ou du Parlement européen; 

 
• Des avis d'initiative qui permettent au Comité de s'exprimer lorsqu'il le 

juge opportun sur toute question d'intérêt général relative aux tâches et 
domaines de compétences de l'Union européenne; 

 
 Ces avis d'initiatives ont souvent le mérite de sensibiliser les institutions 

européennes ou les autorités nationales sur des sujets qui ont, jusque-là, peu 
ou pas retenu leur attention. 
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En 2001, la Commission européenne et le Comité, ont signé un protocole de 
coopération qui a ouvert la voie à une réévaluation et une revalorisation de la 
fonction consultative du CESE. Ce protocole prévoit en effet que le Comité 
puisse être saisi de demande d'avis dits "exploratoires", en amont du 
processus de formation des politiques et des décisions communautaires. 
 
Par ces avis, dont la portée politique est évidente, le Comité est chargé de 
réfléchir et de faire des suggestions sur des sujets déterminés pouvant 
conduire ultérieurement à une proposition de réglementation européenne. De 
telles demandes d'avis sont maintenant également formulées par le Conseil et 
le Parlement européen. 

 
Dans ce contexte, je voudrais souligner l'importance d'un certain nombre 
d'avis exploratoires déjà élaborés par le Comité, par exemple sur le 
développement durable, les priorités politiques de l'Union européenne et les 
perspectives financières, la dimension sociale de la culture ou encore sur le 
rôle de la société civile dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne pour 
les Balkans occidentaux. 
 
Les avis exploratoires, tout particulièrement, permettent aux différentes 
composantes de la société civile organisée représentées en son sein et à un 
stade précoce, d'exprimer les attentes, préoccupations et demandes des 
acteurs du terrain dans le cadre de la recherche de convergences entre des 
opinions parfois diamétralement opposées. Ils contribuent ainsi à augmenter 
la qualité, la crédibilité et surtout l'acceptabilité par les citoyens des 
politiques communautaires et des décisions qui les mettent en œuvre tout en 
affirmant le rôle du CESE en tant que cadre institutionnel de synthèse 
facilitant le dialogue et la concertation avec la société civile organisée. 

 
 
III. ORGANISER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET LE DIALOGUE CIVIL  
 

Le projet de Constitution européenne est le fruit d'un processus démocratique 
de détermination de la volonté qui, j'en suis convaincu, confère une légitimité 
nouvelle et considérablement accrue au processus d'intégration européenne et 
contribue à offrir une vision de l'avenir qui conduira les citoyens européens à 
adhérer et à s'identifier davantage à ce processus. 
 
Le titre VI du projet de Constitution sur "La vie démocratique de l'Union" 
représente, à cet égard, une avancée remarquable car il traduit le souci de 
faire des citoyens européens des acteurs à part entière du processus 
d'intégration européenne et de son évolution. 
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Les bases sont jetées pour permettre de s'attaquer au déficit démocratique, 
mais aussi de participation, dont souffre l'Union européenne et remédier 
durablement, on peut l'espérer, à cette crise de confiance dont j'ai déjà parlé. 
 
En insérant, dans ce titre VI du projet de Constitution, une disposition sur le 
principe la démocratie participative, la Convention ont érigé en principe 
constitutionnel le fait que le concours des citoyens actifs et engagés, ainsi que 
des organisations à travers lesquelles ils s'expriment et agissent, est 
indispensable pour réaliser l'ambition assignée à l'Europe d'être un véritable 
espace de liberté, de démocratie, de justice et de sécurité.  
 
Cette disposition répond aux nécessités d'une bonne gouvernance et aux 
exigences concrètes du processus pratique d'intégration européenne. Elle 
répond également en partie à des modes opératoires mis en oeuvre au fil des 
ans dans le cadre du processus d'intégration et de démocratisation de l'Union 
européenne. Leur inclusion dans le projet de Constitution vient donc 
largement confirmer l'idée selon laquelle l'Union est en voie de devenir une 
entité démocratique où les citoyens ont voix au chapitre. 
 
La démocratie participative satisfait ainsi aux exigences d'une "gouvernance" 
européenne moderne car elle offre de multiples possibilités en matière de 
consultation, de débat et de participation, que l'on peut regrouper sous les 
termes de dialogue civil lequel est, en effet, l'instrument le plus important de la 
démocratie participative. 
 
Un tel dialogue structuré entre la société civile organisée et l'Union ne peut 
toutefois être réellement effectif et efficace que s'il peut s'inscrire dans un 
cadre institutionnel et bénéficier d'une "tribune" spécifique. 
 
C'est le Comité économique et social européen est appelé à jouer ce rôle dans 
le nouvel ordre constitutionnel de l'Union européenne sans prétendre pour 
autant à l'exclusivité du dialogue entre l'Union et la société civile organisée. 
Nous insistons beaucoup sur ce point. 
 
D'ailleurs, étant pleinement conscient qu'il ne reflète que partiellement la 
diversité et l'évolution de ce que recouvrent les termes "société civile 
organisée", le CESE n'a pas ménagé ses efforts, au cours des dernières 
années, pour faire en sorte d'assurer une représentation aussi large que 
possible de la société civile organisée et de pouvoir assumer encore mieux sa 
fonction institutionnelle. 
 
Le Comité associe ainsi de manière croissante, et sous diverses formes, à ses 
structures et à ses travaux les ONG et les réseaux européens et transnationaux 
qui ne sont pas ou pas encore directement représentés en son sein: auditions, 
conférences, séminaires, rencontres, etc. 
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Ce faisant, le CESE est déterminé à contribuer encore davantage et toujours 
mieux à faire vivre le dialogue civil au niveau européen et, dans ce contexte, 
à développer une coopération systématique avec les organisations 
européennes de la société civile. 
 
Le Comité a notamment décidé de la mise en place d'une structure 
permanente ayant pour vocation d'être à la fois un organe de liaison et une 
structure de dialogue politique avec les organisations et réseaux européens de 
la société civile. Ce Groupe de liaison aura pour mission de garantir, d'une 
part, une approche coordonnée du CESE vis-à-vis des organisations et 
réseaux européens de la société civile et, d'autre part, le suivi des initiatives 
décidées en commun. Nous sommes actuellement occupés à mettre sur pied 
ce Groupe de liaison. 

 
 
IV. JOUER UN RÔLE DANS LES RELATIONS EXTÉRIEURES D L'UNION  
 

Grâce à son réseau unique de relations avec la société civile des pays tiers, le 
CESE apporte aussi à la politique internationale de l'Union européenne une 
contribution spécifique et complémentaire importante à celle du Conseil, de 
la Commission et du Parlement européen. 
 
Ainsi et au fil du temps, le CESE a développé une très intense activité qui 
s'appuie sur les textes des accords internationaux mais aussi sur le Protocole 
de coopération entre la Commission européenne. L'objectif est double: 
 
• D'une part, relayer le message à relayer le message de l'Union européenne 

auprès de la société civile organisée dans les pays ou ensembles 
géographiques tiers avec lesquels celle-ci entretient des relations 
structurées et, 

 
• D'autre part, contribuer à la promotion de la démocratie participative en 

favorisant la mise en place dans les pays et ensembles géographiques 
concernés une culture et des structures de dialogue et de consultation entre 
représentants de la société civile organisée et entre ceux-ci et les autorités 
politiques. 

 
Dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen, le CESE coordonne, sur la 
base de la Déclaration de Barcelone, l'action et les travaux des Conseils 
économiques et sociaux et institutions similaires de l'Union et des pays du 
pourtour méditerranéen. Il soutient et participe à l'organisation des Sommets 
annuels qui adoptent, sur la base de contributions thématiques et de rapports 
d'activité, une déclaration finale contenant des recommandations adressées 
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aux Conférences euro-méditerranéennes des Ministres des Affaires 
étrangères.  
 
Nous avons développé un réseau de relations et une capacité d'organisation 
qui ont mené la Commission européenne à nous demander d'organiser la 
3ème rencontre de la société civile UE-Amérique latine-Caraïbes qui s'est 
tenue à Mexico du 13 au 15 avril 2004. Suite au succès de cette rencontre le 
Président mexicain a invité le Président du CESE - pour une première fois - à 
participer au Sommet UE-AL-Caraîbes des Chefs d'État et de Gouvernements 
qui s'est tenu les 28 et 29 mai dernier. 
 
A la demande de la Commission, le CESE a également mis sur pied la Table 
ronde de la société civile UE-Inde qui s'est déjà réuni à six reprises.   
 
Un dialogue régulier et structuré avec le CES de Chine a aussi été mis en 
place.   Il vise à promouvoir les contacts et le dialogue entre les sociétés 
civiles européenne et chinoise.  
 
Sur la base des mêmes fondements, le CESE envisage de pouvoir exprimer, 
en complément et soutien des autres institutions de l'Union européenne, le 
point de vue de la société civile européenne auprès des organisations des 
Nations Unies.  
 
Dans le contexte de nos relations extérieures il convient de dire aussi un mot 
sur l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et 
Institutions similaires (AICESIS) qui a été créée en 1999 comme association 
volontaire des CES nationaux dont la présidence dynamique est assurée par 
Jacques DERMAGNE et dont le secrétariat exécutif a été établi au siège du 
CES de France. Le CESE est membre associé depuis la création; il participe 
activement et profite du réseau formidable que l'association met à disposition 
 
La contribution du CESE aux travaux de l'AICESIS se base sur le rôle 
spécifique du CESE dans le cadre des relations extérieures de l'Union 
européenne ainsi que par rapport aux institutions européennes et 
internationales. Il convient donc de développer une approche de 
complémentarité entre les activités propres du CESE, qu'il développe comme 
les autres Conseils en toute autonomie, et la valeur ajoutée qu'offrent les 
possibilités d'échanges au sein de l'AICESIS. 

 
 
V. CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DE L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION 
 

Au lendemain de l'élargissement, je voudrais souligner que depuis les 
bouleversements politiques de la fin des années 80, le Comité économique et 
social européen s'est particulièrement investi dans les pays d'Europe centrale 
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et orientale tout au long du processus de transition politique et économique et 
de la période de pré-adhésion. Il a également développé des relations plus 
étroites avec la société civile organisée de Chypre et de Malte. 
 
Le Comité a œuvré en poursuivant un double objectif: 
 
• D'une part, contribuer au développement de la société civile organisée et à 

la création de structures appropriées de consultation et de participation 
démocratique des organisations de la société civile dans ces pays et, 

 
• D'autre part, promouvoir la participation des acteurs de la société civile à 

la mise en œuvre de l'acquis communautaire. 
 
L'instrument privilégié pour le développement des relations avec les pays 
candidats a été le "Comité consultatif mixte" (CCM). Ces CCM ont permis 
d'intégrer dans l'application des accords européens l'expérience et l'expertise 
des organisations d'employeurs, des syndicats, ainsi que d'autres 
organisations de la société civile de l'Union et de ces pays candidats. 
 
Trois CCM demeurent actuellement en activité avec la Bulgarie, la Roumanie 
et la Turquie. 
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs,  
Chères Amies, Chers Amis, 
 
L'élargissement doit mener au renforcement du système politique de l'Union 
Européenne afin que celle-ci soit en mesure d'assumer des responsabilités 
croissantes. L'extension géographique des frontières de l'Union nécessite dès 
lors l'approfondissement de ses bases démocratiques et fédérales. 
 
Le rêve des pères fondateurs de l'Europe, d'unifier toute l'Europe dans la paix 
et la liberté, peut se concrétiser si nous parvenons à mener à bon terme le 
double processus de l'approfondissement politique et de l'élargissement 
géographique. L'Union aura tout à gagner en termes d'identité et de crédibilité 
si elle parvient véritablement à rassembler et à représenter tous les États et 
tous les peuples européens. 
 
Le CESE veut contribuer à cet objectif en s'engageant pleinement dans tous 
les domaines de sa compétence. 
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs,  
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Chères Amies, Chers Amis, 
 
J'espère avoir pu vous donner avec cet aperçu une idée des efforts que le 
CESE entreprend pour rénover et compléter la fonction consultative. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

****** 


