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Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, 

 

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la réunion 

constitutive du Groupe de Liaison avec les organisations et réseaux européens 

de la société civile. 

 

À la suite de mon entrée en fonction comme Président du Comité économique 

et social européen, je m'étais assigné quatre objectifs principaux visant à 

augmenter la capacité du CESE à accomplir avec efficacité ses tâches et 

responsabilités. Ces objectifs constituaient autant de domaines d'action 

prioritaires pour le CESE au cours de mon mandat. 

 

L'un de ces quatre objectifs était l'amélioration de la représentativité et de la 

crédibilité du CESE en tant que représentant institutionnel de la société civile 

organisée. 

 

Dans mon discours-programme de décembre 2002, j'avais ainsi exprimé ma 

détermination à appliquer au plus tôt la décision du Bureau du Comité d'octobre 

2001 qui autorisait notamment un dialogue renforcé et structuré avec les 

organisations et réseaux européens de la société civile. Cette détermination n'a 

pas failli, tout au contraire ! 

 

En effet et de fait, le Traité constitutionnel invite les institutions européennes à 

mettre en place, à terme, un véritable dialogue civil structuré avec la société 

civile organisée. 
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Le CESE se doit non seulement de s'y préparer, mais surtout d'apporter une 

contribution décisive à la concrétisation de cette ambition. Le Comité ne peut 

pas, et ne veut pas, comme je l'ai exprimé à de nombreuses reprises, laisser 

passer une telle "occasion". L'enjeu n'est rien moins que son avenir en tant 

qu'enceinte institutionnel, au niveau européen, de représentation, de 

consultation, d'information et de dialogue de la société civile organisée. 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Comme vous le savez, 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 pouvoir assumer encore mieux sa 

fonction de représentant institutionnel de la société civile organisée mais les 

traditions, la coutume et les droits acquis restent forts, sans parler des modalités 

de désignation des membres du Comité. 

 

Si la représentativité des membres du CESE est et reste indiscutable, nous 

étions, et nous sommes encore aujourd'hui, pleinement conscients que le Comité 

ne reflète que partiellement la diversité et l'évolution de ce que recouvrent les 

termes "société civile organisée". 

 

C'est pourquoi le Comité associe 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, participation d'experts, etc.  

 

De nombreuses passerelles ont été ainsi lancées dont je vous épargnerais, bien 

sûr, l'inventaire. Vous les connaissez bien d'ailleurs. 
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L'exemple le plus récent et le plus notable de cette volonté d'ouverture et 

d'échange a été l'organisation, par le Comité, de rencontres régulières 

d'information et de dialogue sur les travaux de la Convention, en coopération 

avec son Vice-président, Jean-Luc DEHAENE, et d'autres membres du 

Présidium, avec les organisations et réseaux européens de la société civile.  

 

À cet égard et fort de cette expérience, je peux d'ores et déjà vous informer que 

le Comité a été chargé par la commission des Affaires constitutionnelles du 

Parlement européen de préparer l'audition des représentants de la société civile 

organisée sur le traité constitutionnel qu'elle tiendra le 25 novembre. Nous y 

reviendrons au cours de nos travaux. 

 

Pareilles rencontres ont, sans nul doute, témoigné de la volonté du Comité d'agir 

plus et mieux en tant que structure d'accueil et d'écoute de la société civile 

organisée. Je dirais même qu'elles ont constitué une anticipation réussie de notre 

future collaboration avec les organisations et réseaux européens de la société 

civile. 

 

Le CESE avait également exprimé, au cours des dernières années et sous 

l'impulsion en particulier de mes deux prédécesseurs, Beatrice RANGONI 

MACHIAVELLI et Göke FRERICHS, sa détermination à faire des pas 

supplémentaires dans la coopération avec les organisations et réseaux européens 

de la société civile. 

 

Ce faisant, nous avons été confortés dans nos démarches par la Commission 

européenne, notamment, qui s'est engagée à coopérer avec le CESE, dans le 

cadre d'un Protocole signé le 24 septembre 2001, afin qu'il soit en mesure de 
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devenir un "intermédiaire privilégié entre les institutions de l'Union et la 

société civile organisée". 

 

Au printemps 2003, un groupe ad hoc a été constitué afin "d'examiner les 

modalités et procédures à mettre éventuellement en œuvre pour une coopération 

structurée avec les organisations et réseaux européens de la société civile." 

 

Et je tiens ici à remercier tout particulièrement le rapporteur du groupe ad hoc, 

Jean-Michel BLOCH-LAINÉ, et bien sûr sa présidente, Giacomina CASSINA, 

pour la force de conviction et la détermination dont ils ont fait preuve pour que 

les travaux soient menés à bien et qu'un consensus puisse s'établir sur des 

propositions concrètes. 

 

Ceci fut fait en février 2004, date à laquelle le CESE a notamment décidé la 

mise en place d'un Groupe de liaison avec les organisations et réseaux 

européens de la société civile ayant pour vocation d'être à la fois un organe de 

liaison et une structure de dialogue politique avec ces organisations et réseaux. 

 

Je ne voudrais pas ici vous faire l'exégèse du rapport BLOCH- LAINÉ, que 

vous connaissez toutes et tous probablement par cœur, ni rappeler la logique qui 

a abouti à cette décision. J'ai en outre déjà rappelé le sens de notre action. 

 

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. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Il me paraît toutefois utile, à ce stade, de souligner le sens des démarches que 

nous avons entreprises pour la création du Groupe de Liaison car cela n'a pas été 

toujours parfaitement bien compris. Ces démarches ont poursuivi un double 

objectif: 

 

• en premier lieu, assurer une représentation aussi large que possible des 

principaux secteurs de la société civile organisée européenne en prenant 

appui sur les réseaux existants au sein de chacun des secteurs identifiés; 

 

• en second lieu, identifier les organisations et réseaux, à vocation horizontale, 

susceptibles d'assurer la représentation de ces différents secteurs au sein du 

Groupe de Liaison. 

 

La tâche du Comité a été en conséquence, non pas de désigner des organisations 

pour siéger au sein du Groupe de Liaison, ni à fortiori d'en désigner lui-même 

les représentants, mais de formuler des propositions équilibrées: 

 

• d'une part, quant aux différents secteurs dont la représentation devrait être 

assurée et, 

 

•  d'autre part, pour chacun de ces secteurs et en leur nom, quant aux 

organisations et réseaux européens qui pourraient être sollicités pour 

désigner un représentant au sein du Groupe de liaison. 

 

Comme je m'y étais engagé ces démarches ont fait l'objet d'une concertation 

avec les représentants des principales organisations et réseaux européens de la 
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société civile, en particulier ceux avec lesquels le CESE a d'ores et déjà établi 

des liens étroits de coopération, ainsi qu'avec les présidents des trois groupes du 

Comité. 

 

Je me réjouis particulièrement que vous ayez accepté de coopérer avec nous 

pour la constitution du Groupe de Liaison et d'y participer, en tant que 

représentants de vos différents secteurs d'appartenance. Votre présence, 

notamment, témoigne que le sens de notre initiative et les objectifs que nous 

poursuivons ont été, d'une manière générale, bien compris et favorablement 

accueillis par les organisations et réseaux européens de la société civile. 

 

Je regrette toutefois vivement l'absence de quelques secteurs, importants il ne 

faut pas le cacher, de la société civile organisée européenne, certains réseaux 

n'ayant pas souhaité coopérer avec nous pour la constitution du Groupe de 

Liaison. 

 

Plusieurs raisons ont été avancées qui, pour la plupart et de mon point de vue, 

révèlent une méconnaissance parfois profonde de la fonction institutionnelle du 

Comité dans laquelle le confortent, non seulement le Protocole de coopération 

qu'il a conclu avec la Commission le 21 septembre 2001, mais également le 

Traité constitutionnel, quand ce n'est pas un parti pris délibéré à son encontre. Je 

le regrette également très fortement. 

 

Ceci étant, je prends acte du fait que ces réseaux ont manifesté leur volonté de 

poursuivre le dialogue avec le Comité et de pouvoir débattre avec lui de 

questions d'intérêt commun. Je n'exclus pas non plus que, à l'avenir et au vu de 

l'expérience, ils reconsidèrent leur position à l'égard du Groupe de Liaison. 
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A cet égard, je veux insister sur le fait que la création du Groupe de Liaison 

représente un saut qualitatif dans la coopération entre le CESE et les 

organisations et réseaux européens de la société civile. À ce titre, il constituera 

un instrument supplémentaire dans le développement et le renforcement de cette 

coopération et complémentaire à ceux déjà en place et aux initiatives qu'il a déjà 

prises et prendra encore dans l'avenir. 

 

À ce titre, la création du Groupe de Liaison n'induit aucun monopole de la 

représentation de la société civile organisée européenne pas plus qu'elle 

n'implique qu'il y aura dorénavant pour le Comité des partenaires de 1ère et de 

2ème classe. 

 

Aucune des initiatives du Comité, à commencer par la création du Groupe de 

Liaison, est de nature à remettre en cause la ferme volonté du CESE de 

continuer à agir encore plus et mieux en tant que structure d'accueil et d'écoute 

de la société civile, et d'être un relais privilégié des préoccupations, attentes et 

demandes des organisations de la société civile auprès des institutions 

européennes. 

 

Tout au contraire, la réalisation de ces initiatives implique à l'évidence une 

étroite coopération avec l'ensemble des organisations et réseaux européens qui 

souhaitent s'engager avec le CESE. 

 

Le Comité est en outre particulièrement soucieux de prendre en compte le plus 

largement possible le potentiel de savoir, d'expérience et d'expertise que ces 

organisations et réseaux recèlent, et d'élargir ainsi la base de consensus sur 

laquelle repose ses avis dans le but d'accroître la valeur ajoutée de la fonction 

consultative du CESE et sa complémentarité avec les autres institutions. 
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Chers amis, 

 

Pour conclure, je voudrais vous réitérer ma conviction forte que chaque 

nouvelle avancée significative dans la voie d'une coopération accrue et mieux 

structurée entre le CESE et les organisations et réseaux de la société civile, 

qu'ils soient nationaux ou européens, confère: 

 

• d'une part, à la société civile organisée plus de force et de lisibilité, vis-à-vis 

des États membres, des institutions de l'Union et des opinions publiques et, 

 

• d'autre part, au Comité une valeur ajoutée supplémentaire au Comité dans 

l'accomplissement de son rôle et de ses fonctions en lui assurant une 

visibilité accrue. 

 

Je souhaite bon vent au Groupe de Liaison et vous adresse tous mes vœux pour 

une coopération encore plus fructueuse entre le CESE et les organisations et 

réseaux européens de la société civile dans l'intérêt à la fois de la démocratie 

participative et de la gouvernance européenne. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


