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De cette volonté est née l’élaboration du “Programme pour l’Europe: 

les propositions de la société civile”. Celui-ci a été adopté par le CESE, 

sur la proposition et l’impulsion de son président, lors de la session plénière de 

mars 2009 et a ensuite été présenté aux autres institutions européennes, ainsi 

qu’à de nombreux représentants d’institutions nationales et d’organisations de la 

société civile des États membres de l’UE.

Le “Programme pour l’Europe” du CESE, qui est arrivé entre le renouvellement 

institutionnel du Parlement européen et celui de la Commission, comportait un 

ensemble de propositions ayant trait aux préoccupations majeures de la société 

civile européenne, extrapolées à partir des avis clés déjà approuvés par le Comité 

sur quatre thèmes essentiels: la relance économique, les droits fondamentaux et le 

modèle social européen, le développement durable et la gouvernance.

L’on peut dès lors considérer que le “Programme pour l’Europe: 

les propositions de la société civile” a été, au cours de la présidence 

de Mario SEPI, tout à la fois un élément fédérateur et un point 

de référence essentiel pour l’ensemble du Comité.

 >>

Introduction
La présidence de Mario SEPI a été marquée par une situation économique générale des plus 

complexes en raison de la crise financière, économique et sociale de ces dernières années, 

par l’exacerbation des phénomènes de pauvreté et d’exclusion mais aussi, pour citer un 

événement positif, par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Au niveau international, on retiendra essentiellement la rapidité croissante avec laquelle les 

grands pays émergents se sont affirmés dans le processus constant de la mondialisation.

C’est dans le contexte ainsi tracé que se sont déroulées les activités du Comité ces deux 

dernières années.

À côté des nombreuses initiatives sectorielles relatives à la consultation de la société civile et à 

l’approfondissement de diverses thématiques par les organes du CESE, le président a décidé, 

avec l’accord du bureau, de mettre l’accent sur un certain nombre de thèmes clés, sélectionnés 

selon une devise bien précise: “Droits et solidarité pour guider la mondialisation”.

L’effort principal a consisté à fournir une contribution pointue aux institutions de l’Union 

européenne et, dans le même temps, à ouvrir de nouveaux espaces d’expression aux voix les 

plus représentatives de la société civile.

Durant sa présidence, Mario SEPI a par ailleurs tenté d’insuffler une part d’âme au Comité en 

mettant pleinement en relief les travaux majeurs effectués et les principaux avis adoptés au 

cours des dernières années, dans le but de faire apparaître le Comité vis-à-vis de l’extérieur 

comme une institution capable de porter la voix de la société civile européenne de manière 

cohérente, forte et consensuelle. >>
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Au cœur des préoccupations du Comité et concomi-
tant à l’une des crises financières les plus graves que 
l’Europe ait connue depuis la naissance de l’Union, 
le défi posé par l’économie et la compétitivité s’est 
imposé dès le début du mandat du président SEPI, à 
l’automne 2008, comme le principal domaine d’ac-
tion des partenaires sociaux et de la société civile.

Lorsque le président SEPI a choisi le slogan “Droits 
et solidarité pour guider la mondialisation”, il était 
pleinement conscient de l’imminence de la crise 
mondiale qui allait mettre l’Europe aux prises avec 
de graves tensions sociales et avoir des conséquen-
ces dramatiques sur l’emploi et la protection sociale.

Dès le début, l’accent et l’attention 
ont été placés sur les droits et 
l’importance d’un modèle 
social fondé sur la 
solidarité. Le président 
a choisi ce thème 
comme fil rouge à 
cause de la crise, mais  
aussi parce qu’il 
était intimement 
convaincu que 
la mise en œuvre 
des droits était 
une condition 
indispensable pour 
imprimer une orientation 
positive à la mondialisation, la 

guider et lutter contre les risques qu’elle comporte 
pour les groupes de population les plus vulnérables 
et menacés par l’exclusion sociale.

Sous l’impulsion de son président, le Comité s’est 
penché sur les aspects financiers, économiques, 
environnementaux et sociaux de la crise, dans le 
cadre d’un dispositif bien précis d’initiatives, de 
rencontres avec des membres des institutions et 
de cycles de conférences qui ont réuni une large 
palette de représentants des catégories de la 
société civile: entrepreneurs, syndicats, membres 
d’organismes financiers et bancaires, experts, 
économistes et institutionnalistes, décideurs 

politiques, ONG.

L’objectif était de proposer des 
solutions consensuelles, de 

chercher des réponses et 
de suggérer des mesures 

et instruments 
susceptibles de 
nourrir le débat 
et de contribuer 
à l’analyse et à la 
mise au point des 

stratégies de réponse 
devant permettre aux 

institutions de l’UE de 
faire face à la grande crise 

économique et financière 
qui a débuté en 2008.

Les enjeux économiques 
dans l’Union européenne et les 
réponses à la crise: le CESE élabore 
une feuille de route pour une relance 
économique et sociale durable

I) Les enjeux économiques dans l’Union 
européenne et les réponses à la crise: le 
CESE élabore une feuille de route pour 
une relance économique 

 et sociale durable

II) La volonté d’agir dans le domaine social: 
les droits sociaux et l’accès au marché 

 de l’emploi, l’intégration des minorités  
et des immigrants, le dialogue interculturel 
et la lutte contre la discrimination

III)  L’action dans le domaine international 
 et l’impact de la coopération avec 
 la société civile des pays non membres   
 de l’UE: le cas du Tibet

IV)  La conférence biennale 2010 sur le thème 
“L’éducation pour lutter contre l’exclusion 
sociale”: condensé de la ligne directrice 
du président et premier exemple de 
démocratie participative après l’entrée 

 en vigueur du traité de Lisbonne

V)  L’importance de la communication 
 institutionnelle et politique

I)

 >>
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la responsabilité (nécessité d’appliquer des mesu-
res de soutien économique et social, conjuguées 
à des mesures visant à renforcer les finances pu-
bliques) et la construction (propositions visant à 
réformer l’économie, axées sur la durabilité à long 
terme de la compétitivité européenne).

La continuité de l’action politique et de l’engage-
ment par rapport aux enjeux économiques et à la 
nécessité de renforcer la gouvernance économique 
de l’UE a été une constante de tout le mandat du 
président SEPI et la participation de représentants 
institutionnels de premier plan aux événements 
organisés par le CESE, l’une de ses expressions es-
sentielles. La présence du président BARROSO lors 
des différentes conférences, ainsi que le soutien ap-
porté aux propositions et contributions demandées 
au CESE et fournies par celui-ci en temps utile et 
de manière efficace à la Commission européenne, 
grâce à une relation bilatérale fructueuse entre les 
présidents SEPI et BARROSO et à la coopération du 
Comité avec de nombreux secteurs de la Commis-
sion européenne (ont notamment participé aux ini-
tiative du CESE les commissaires ŠPIDLA, ALMUNIA, 
ŠEVČOVIČ et BARNIER, pour ne citer que quelques 
exemples), ont confirmé, au cours des deux années 
écoulées, que le Comité est l’un des principaux inter-
locuteurs institutionnels européens concernant les 
thèmes clés de la politique économique.

Dans cet esprit, la présentation par le commissaire 
BARNIER, lors de la session plénière de juillet 2010, 
des propositions de la Commission sur la réglemen-
tation des marchés financiers a constitué le point 
d’orgue de ce processus d’interaction engagé par le 
CESE avec les autres institutions dans le but de re-
présenter les instances de la société civile.

Peu après l’échec du G20 de Toronto à dégager un 
consensus mondial, le président SEPI a réaffirmé avec 
force la nécessité de mettre en œuvre, au niveau 
européen, la proposition du Conseil européen de 
juin consistant à frapper les transactions financières 
d’une taxe pour que les banques contribuent à payer 
le poids de la crise et à rétablir les finances publiques 
des États membres de l’UE.

Comme l’a affirmé Jean-Claude JUNCKER lors 
d’une importante réunion de l’Eurogroupe te-
nue durant ces mois de crise, “les mesures éco-
nomiques n’auront pas le résultat escompté si 
le secteur du crédit ne réagit pas mieux aux 
défis qui l’attendent”.

Il s’agit là aussi d’une question de responsa-
bilité, comme le président SEPI l’a souligné à 
plusieurs reprises lors des discours qu’il a pro-
noncés au Comité sur les défis liés à la crise et 
la relance de l’économie européenne.

Ce processus a plus particulièrement été rythmé par 
trois étapes essentielles:

• Les deux conférences organisées à Bruxelles en 
janvier et en mars 2009 sur le thème “Rien ne va 
plus” et “Rien n’est joué”, consacrées respective-
ment aux défis financiers et économiques et 
aux réponses à apporter dans le domaine social 
pour relancer l’économie réelle. Les débats ont 
porté, d’une part, sur la nécessité de repenser 
l’architecture de l’économie sociale de marché 
compte tenu de l’échec de l’actuel modèle de 
fonctionnement des marchés financiers, 
fondé sur l’autorégulation, l’objec-
tif étant de fixer de nouvelles 
règles destinées à réglemen-
ter ces marchés au niveau 
européen. D’autre part, 
les participants ont exa-
miné la nécessité d’anti-
ciper dès à présent les 
enjeux sociaux et les 
problèmes posés par 
la crise concernant les 
systèmes de protection 
sociale, la gestion des 
amortisseurs sociaux, la re-
conversion professionnelle et 
les investissements dans la for-
mation des travailleurs pour remédier 
aux pertes d’emplois et à la détérioration des 
conditions sociales qui affectent une grande par-
tie de la société européenne.

• Le pré-sommet sur l’emploi qui s’est tenu à Prague 
en mai 2009, la veille du sommet sur l’emploi, 
en présence du président de la Commission,  
M. BARROSO. La Commission ayant expressément 
invité le CESE à fournir une contribution 
politique à cette occasion, le président SEPI 
a, lors du pré-sommet, remis au président 
BARROSO un document officiel comportant les 
recommandations du Comité pour le sommet. Ces 
recommandations, dont l’objectif est d’éviter une 

crise sociale profonde et de relancer l’économie 
européenne, s’appuient essentiellement sur 
l’analyse du plan de relance présenté par la 
Commission européenne, qui comporte des 
mesures certes intéressantes mais pas assez 
ambitieuses et en tout cas insuffisantes pour faire 
face à la complexité du problème. Du point de vue 
du Comité et de son président, le véritable enjeu 
est celui de la gouvernance économique: l’Union 
européenne, en pleine crise, doit savoir jeter les 
bases d’une véritable coordination des politiques 

économiques. Aussi le Comité  
a-t-il invité la Commission à 

proposer des mesures de 
plus grande portée 

et plus spécifiques 
pour mettre à la 

disposition des 
États membres 
des ressources 
et des 
mé canismes 
institutionnels 
mieux adaptés.

• Enfin, la 
conférence orga-

nisée en mars 2010 
à Bruxelles est venue 

clore le cycle de conféren-
ces lancé un an plus tôt. À cette 

occasion, le CESE a adopté, sous la direction du 
président SEPI, une “feuille de route pour une re-
lance économique et sociale durable”, dans le but 
d’une sortie de crise avec un modèle de dévelop-
pement plus fort, capable de résister à l’avenir à 
une nouvelle crise d’une telle ampleur. Dans le 
cadre de cette initiative, le Comité s’est exprimé 
sur la toute récente stratégie Europe 2020, lancée 
par l’UE, et a présenté les éléments d’une feuille 
de route comportant des mesures concrètes en 
faveur de la relance, au sortir d’une crise écono-
mique et sociale mondiale dévastatrice. L’accent 
a plus particulièrement été mis sur le soutien et 
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II)

Lors de la première réunion du forum, organisée 
conjointement avec Jacques BARROT, alors 
membre de la Commission européenne, le 
président SEPI a clairement axé son discours sur 
les aspects économiques et sociaux des politiques 
migratoires, un thème sur lequel il a souvent insisté 
dans le cadre du dialogue interinstitutionnel.

M. SEPI a en effet souligné que 
“l’immigration représente l’un des 
phénomènes socioéconomiques 
majeurs de notre époque”, et a 
affirmé que “la collaboration 
active avec la société 
civile et les partenaires 
sociaux constitue une 
pièce maîtresse pour 
la promotion des 
politiques européennes 
d’intégration. En particulier, 
il est nécessaire de relever 
l’importance des fonctions et 
du rôle que jouent les partenaires 
sociaux, les organisations de défense 
des droits de l’homme, les groupes 
d’immigrés, les associations culturelles et 
sportives, les communautés religieuses, les comités 
de quartiers, les groupements éducatifs, écoles 
et universités, les médias, etc., dans les processus 
d’intégration de niveau national, régional et local 
et de souligner qu’il est nécessaire d’encourager 
leur développement, leur renforcement et leur 
reconnaissance au niveau européen. (...)

C’est en ce sens que le Forum entend également 
être l’aiguillon qui incite la société civile 
européenne et les organisations nationales 
d’immigrants à se fédérer, à se réunir pour parvenir 
à concrétiser cette articulation au niveau européen 
dont nous avons grand besoin, d’autant qu’à 
l’échelon communautaire, le traité de Lisbonne 
assoira bientôt les politiques d’intégration sur une 
base juridique solide. Placés face aux politiques 
communautaires d’intégration, tout en étant 

soucieux, bien entendu, de respecter la subsidiarité 
et pleinement conscients que l’intégration se joue 
avant tout à l’échelle locale, nous estimons dès lors 
capital que la société civile européenne réussisse 
elle aussi à faire entendre une voix cohérente, 
énergique et structurée.

Il serait souhaitable que cet 
intérêt et cette passion 

que nous portons 
à la thématique, 

tellement im-
portante, de 

l ’intégration 
prenne, bien 
é v i d e m -
ment avec 
l’accord de 
nos parte-

naires insti-
t u t i o n n e l s , 

une forme plus 
concrète et tan-

gible. Pour l’avenir 
aussi, le Comité propo-

se d’accueillir à demeure le 
présent forum, en hébergeant les réu-

nions qu’il tiendra à intervalles réguliers”.

Le président SEPI a par ailleurs été très attentif 
au thème des minorités ethniques dans l’Union 
européenne, et plus particulièrement à la situation 
des Roms, une communauté qui, ces dernières 
années, a été victime d’importantes discriminations 
dans différents pays européens. Pour donner un 
signal dans ce sens et illustrer concrètement les 
cas et situations dans lesquels la société civile peut 
apporter sa contribution à l’intégration des Roms, 
le président SEPI a, outre l’adoption d’une série 
d’avis par le Comité, encouragé un certain nombre 
d’actions ponctuelles et débats sur ce thème.

Il a plus particulièrement participé au pèlerinage 
des Saintes-Maries-de-la-Mer (France) et  >>

La volonté d’agir dans le domaine 
social: les droits sociaux et l’accès 
au marché de l’emploi, l’intégration 
des minorités et des immigrants, 
le dialogue interculturel et la lutte 
contre la discrimination
Le 30 novembre 2009, le président SEPI et   
Jacques DELORS, en sa qualité de président de 
“Notre Europe”, ont, au nom du CESE, adopté la 
déclaration suivante à l’occasion du vingtième 
anniversaire de la Charte communautaire des droits 
sociaux fondamentaux:
“Pour une mondialisation mieux maîtrisée, pour que les 
citoyens de l’Union européenne reprennent confiance 
dans le projet européen, pour tirer les enseignements 
de la crise financière, économique et sociale actuelle, 
nous demandons à la Commission européenne de 
proposer un Programme d’action sociale qui garantisse 
que les droits sociaux fondamentaux soient traités à 
égalité avec les règles de concurrence 
et les libertés économiques. 
Nous demandons au 
Parlement européen et 
au Conseil d’adopter ce 
Programme d’action 
sociale. La société 
civile est appelée, 
aux niveaux local, 
régional, national et 
européen, à signer 
cette déclaration”.

Avec cette 
déclaration, le 
président SEPI a résumé et 
confirmé le renouvellement 

de l’engagement politique du Comité à l’égard de 
l’urgence et de la nécessité, plus évidente que jamais, 
de réorienter l’Union européenne vers l’action 
sociale, vers une affirmation accrue et concrète 
des droits et vers des politiques de protection et 
d’inclusion sociale mettant en échec la xénophobie 
qui a tendance à se réveiller tout particulièrement 
dans certains pays européens, notamment à la suite 
de la crise économique.

Parmi les principaux résultats de l’engagement 
du Comité dans ce domaine, citons la création, en 
avril 2009, du Forum européen de l’intégration. 

Mis en place en coopération avec 
la Commission européenne, il 

réunit des représentants 
d’organisations œuvrant 

pour l’intégration des 
migrants.

Le thème de 
l’immigration, sur 
lequel le président 
SEPI a fortement 
mis l’accent à 

cette occasion, 
a été au cœur des 

préoccupations de sa 
présidence.
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III)

L’action dans le domaine international 
et l’impact de la coopération 
avec la société civile des pays non 
membres de l’UE: le cas du Tibet

Lorsque l’on s’emploie à discerner, dans l’ensemble 
des actions extérieures, quel pourrait être l’un des 
exemples les plus représentatifs et significatifs de la 
volonté et des visées du président SEPI, s’agissant 
de conférer un véritable impact, sur le plan poli-
tique et médiatique, aux activités de coopération 
externe qui sont menées avec les représentants de 
la société civile des pays tiers, le cas qui apparaît 
le plus emblématique est probablement celui de la 
Chine et de la mission au Tibet, qui s’est déroulée 
en septembre 2009.

Dans le cadre de la table ronde de la société civile 
UE-Chine et de l’initiative par laquelle le président 
du Conseil économique et social chinois invitait le 
président SEPI à se rendre à Lhassa pour une mis-
sion d’information sur les défis économiques et 
sociaux de la société tibétaine, une délégation 
du CESE, emmenée par son président et 
bénéficiant du soutien de la Commission 
européenne, a assumé cette tâche du 
11 au 15 septembre.

Vu l’importance et le caractère 
délicat de la démarche, la pre-
mière à avoir été tentée par une 
institution européenne dans la 
foulée des troubles survenus en 
2008 dans la capitale tibétaine, 
ce périple a été suivi avec le plus 
grand intérêt et une forte attention 
par la presse, tant chinoise et européenne 
qu’internationale.

S’inscrivant dans le cadre du rôle et des compéten-
ces du CESE, la visite avait pour but de mieux 
connaître les conditions socioéconomiques de la 
région autonome du Tibet (RAT), afin de dévelop-
per d’éventuels champs de coopération entre les 
sociétés civiles des deux parties et d’approfondir 
les activités de la table ronde UE-Chine.

Parmi les principales conclusions auxquelles le 
président SEPI est parvenu au terme de sa mission 
et qui ont été portées à l’attention des autres 
institutions européennes et des médias, une série 
d’éléments fondamentaux ont alimenté la réflexion 
dans la perspective de suggérer des idées et 
projets futurs de coopération au développement 
dans l’aire asiatique. En particulier, l’image qui a 

émergé est celle d’un Tibet qui se 
caractérise par le niveau élevé 

des investissements 
consentis par le 

g o u v e r n e m e n t 
c e n t r a l , 

essentiellement 
dans le 
domaine des 
infrastructures 

et des 
s u b v e n t i o n s , 

cet effort se 
plaçant toutefois 

dans un contexte 
de forte souffrance 

induite par la lourde  >>

encouragé l’organisation conjointe 
d’une conférence par le CESE, 
la société civile locale et la 
communauté tzigane de 
Camargue, à Fourques, 
au mois de mars 
2009, sur le thème 
de “L’intégration 
des Roms au tissu 
économique et social”.
Cette conférence a été 
suivie par la tenue d’une 
importante manifestation 
européenne au siège du CESE 
à Bruxelles, que le président SEPI a tenu à 
organiser au mois de juin 2009, peu de temps après 
la manifestation de Fourques. Y ont participé des 
représentants des institutions et organisations 
européennes actives dans ce secteur, mais aussi 
certains des représentants locaux qui avaient 
présenté leur témoignage et pris part à l’initiative 
de Fourques.

Avec cette double rencontre, le CESE, sous 
l’impulsion de son président, a été l’artisan d’un 
véritable échange réciproque et d’une rencontre 
directe, dans un premier temps au travers de 
l’initiative consacrée à l’échelon local sur le territoire 
français, sur lequel les problématiques et les 
difficultés de la communauté tzigane sont sensibles, 
puis en élargissant la question à l’ensemble des pays 
de l’UE dans le cadre d’un débat européen au niveau 
institutionnel.

Ces initiatives ont reçu un large écho dans les 
médias européens et locaux.

Dans son édition du 11 mai 2009, “La Marseillaise” 
écrivait “un président européen honore pour la première 
fois de sa présence le fameux pèlerinage des gitans des 
Saintes-Maries-de-la-Mer” alors que le journal “Midi 
Libre” de Nîmes, en date du 26 mai 2009, titrait “les 
Tziganes, peuple de l’Europe…aussi. Le président du 
CESE, Mario SEPI, a placé la multiculturalité au centre des 
priorités de sa présidence”.

Il faut ajouter à ces actions les nombreuses 
prises de position politiques du président 

sur le thème complexe et largement 
débattu de la politique d’asile, 

surtout concernant les refoulements 
de demandeurs d’asile et de 
réfugiés politiques ainsi que les 
discriminations à l’égard de la main-
d’œuvre étrangère.

Dans les deux cas, le président SEPI 
a toujours rappelé qu’au-delà d’une 

politique d’intégration économique, il est 
nécessaire de mener, au niveau européen, une 

politique de dialogue et d’intégration culturelle 
et sociale, de reconnaître les droits et de mieux 
coordonner l’action européenne en matière d’asile 
et d’immigration clandestine, dans le but de 
réaffirmer les droits de la personne dans le plein 
respect du droit international. Parmi les déclarations 
de Mario SEPI sur ces questions, soulignons le 
désaccord total qu’il a exprimé “quant à la pratique 
qui veut que l’Union européenne ou ses États membres 
concluent des accords de réadmission ou de contrôle 
des frontières avec des pays non signataires des 
principaux instruments juridiques internationaux de 
protection du droit d’asile” et sa demande “aux autres 
institutions de l’UE que soit mis en place au plus vite 
le régime d’asile européen commun, qui permettra 
d’affronter ces problématiques dans le plein respect des 
droits de l’homme et des conventions internationales, 
mais également dans un cadre de solidarité accrue 
entre les États, afin que les États les plus exposés aux 
flux migratoires n’aient pas à y réagir seuls”.
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Dans le droit fil du programme de 
sa présidence et désireux 
de poser une initiative 
i n s t i t u t i o n n e l l e 
significative, par 
laquelle le CESE 
se fasse le 
porte-voix de 
d e m a n d e s 
c o n c r è t e s 
et aide les 
institutions de 
l’UE à élaborer 
des réponses 
a p p r o p r i é e s 
aux attentes des 
citoyens européens, 
Mario SEPI a choisi de 
consacrer l’édition 2010 de la 
conférence biennale, tenue à Florence 
du 20 au 22 mai, à la thématique de l’éducation 
comme instrument privilégié pour la lutte contre 
toute forme d’exclusion sociale.

Apprendre, connaître, comprendre sont autant 
de facteurs essentiels pour une inclusion sociale 

durable, qui ont été placés au cœur 
de la manifestation phare de ces 

deux années de présidence, 
pour laquelle le choix d’un 

site particulièrement 
approprié pour aborder 

ces thématiques – 
l’Institut des Innocents 
de Florence, avec 
tradition séculaire 
d’aide à l’enfance et 

d’intégration sociale – 
est venu renforcer, sur 

un plan symbolique, la 
volonté de couronner la 

synthèse des préoccupations 
contenues dans le slogan du 

président, “Droits et solidarité pour 
guider la mondialisation”.

Un autre enjeu de cette rencontre a été de réaliser 
un authentique et véritable exercice de démocratie 
participative, répondant aux dispositions du traité 
de Lisbonne, en s’assurant de la participation des 
citoyens et de la mobilisation de vastes secteurs de 
la société civile, par le biais d’un échantillon calibré 

IV)

La conférence biennale 2010 sur 
le thème “L’éducation pour lutter 
contre l’exclusion sociale”: condensé 
de la ligne directrice du président 
et premier exemple de démocratie 
participative après l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne 

 >>

subordination de la région aux fonds de l’État pour 
ce qui est de se développer, ainsi que par l’absence 
d’un véritable modèle de développement 
qui viserait le long terme et un 
accroissement de l’autonomie 
de l’économie tibétaine.

Il existe, entre les 
zones urbaines 
et rurales, 
de fortes 
dispar i tés , 
qui peuvent 
constituer 
des sources 
de tensions 
entre les 
Chinois Hans, 
qui tendent 
à se concentrer 
davantage dans les 
espaces urbains, plus 
développés, et les Tibétains, 
qui prédominent dans les secteurs plus 
pauvres de la région.

Au cours de la visite du CESE, la délégation 
européenne a pu souligner avec force, et à plusieurs 
reprises au fil de la mission, les inquiétudes qu’elle 
nourrissait quant au degré de participation des 
Tibétains au développement économique de la 
région.

Lors de ses nombreuses rencontres avec les 
représentants des autorités gouvernementales et 
ceux de la société civile locale et internationale, 
tant à Lhassa qu’à Pékin, le président SEPI a rappelé 
avec force que la Chine, en tant que grand acteur 
de la scène mondiale, doit prendre davantage 
de responsabilités en matière d’ouverture de sa 
culture et de ses valeurs et que, pour assurer un 
développement authentique et complet au Tibet, 
elle se doit de consentir de sérieux investissements 
dans le capital humain et dans une intégration plus 
poussée des Tibétains dans la société.

Le souci de recueillir des informations directes et de 
voir de ses propres yeux, de même que les échanges 
de personne à personne et les contacts noués 
directement non seulement avec les organisations 

mais également, pour une part, avec la 
population locale, ont abouti à enrichir 

les relations bilatérales entre la société 
civile européenne et chinoise mais 

aussi et encore à approfondir la 
connaissance de réalités qui, 

pour être appréhendées, 
nécessitent une démarche 
d’information affranchie de 
tous les préjugés que l’on 
avait pu avoir. Par ailleurs, 
le président a également 

rencontré une délégation du 
Parlement tibétain en exil et 

le CESE en a dépêché d’autres 
pour visiter les Tibétains en exil à 

Dharamsala et compléter ainsi son 
bagage d’informations sur la situation.

En outre, cette expérience a été inscrite dans un 
cadre d’action cohérent qui, de la volonté même 
du président SEPI, visait à analyser les possibilités 
d’améliorer les perspectives de développement 
humain et socioéconomique mais aussi celles 
liées aux préoccupations touchant à la protection 
des droits fondamentaux, dans une situation aussi 
lourde et difficile que celle de la région tibétaine.

Bien évidemment, l’attention du président a porté 
aussi sur les relations internationales et s’est étendue 
par ailleurs à d’autres zones géographiques, comme 
le Brésil et la Russie, ou encore les structures de 
représentation de la société civile qui sont en 
phase d’émergence en Afrique ou sur le pourtour 
méditerranéen. Ses préoccupations sont allées 
tout particulièrement à la situation de la Palestine, 
que ce soit dans les rencontres avec les pendants 
palestinien et israélien du Comité ou par des 
déclarations qui ont mis l’accent sur le respect des 
droits et les conditions dramatiques dans lesquelles 
se trouve la société civile de ces contrées.
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Europe 2020. Ce texte pourra ouvrir la voie à des 
programmes qui encouragent l’innovation sociale 
et développent des solutions novatrices en matière 
d’éducation, de formation, d’emploi, de lutte contre 
les discriminations et d’intégration des immigrés.
Parce qu’elle s’est placée dans le contexte de l’Année 
européenne consacrée à la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, dont elle a été l’événement 
marquant au niveau européen, 
et qu’elle est intervenue 
dans une phase de 
crise économique 
et sociale qui a 
encore accru le 
nombre déjà 
élevé - quelque 
80 millions 
de personnes 
- de citoyens 
e u r o p é e n s 
qui vivent 
sous le seuil de 
pauvreté, l’initiative 
de la conférence biennale 
de Florence a fortement 
attiré l’attention des institutions, de l a 
société civile et de la presse sur la nécessité de faire 
en sorte que pour les couches les plus défavorisées 
de la population, l’éducation offre la chance de 
prendre un nouveau départ, qu’elle soit comme 
une sorte d’ascenseur social. Dans le même temps, 
il est cependant apparu avec clarté qu’elle doit 
aussi présenter une composante qualitative propre 
à extirper discriminations et stéréotypes.

Dans son intervention à la tribune de Florence, le 
même président BARROSO a lancé des messages 
fort précis sur ce thème, en trouvant “curieux que 

certains États membres considèrent que la lutte 
contre la pauvreté n’est pas une compétence de 
l’Union européenne, alors que le traité de Lisbonne 
la définit comme une compétence partagée entre 
l’Union et les États”, ou encore en déclarant que si 
la Commission européenne respecte les systèmes 
nationaux d’éducation, il serait en revanche 
inacceptable de ne pas intégrer l’éducation dans la 
stratégie 2020 en faveur de l’inclusion sociale.

Par ailleurs, les propositions du CESE 
concordent avec les conclusions 

du Conseil de l’UE “Éducation, 
jeunesse et culture” des 10 et 
11 mai 2010, qui avait fait valoir 
que des niveaux d’emploi 
élevés et une cohésion sociale 
renforcée constituent des 
conditions essentielles pour que 

l’Europe puisse développer une 
économie fondée sur le savoir.

Telles sont les conclusions qui se 
sont dégagées de ces trois journées 

intenses de débats, ponctuées par deux 
sessions plénières institutionnelles et trois ateliers 
thématiques, dont les protagonistes furent les 
acteurs de la société civile, dans tout l’éventail des 
domaines d’intervention de l’action sociale. Trois 
jours durant, la société civile a pu enfin ressentir 
avec clarté qu’elle participait à une rencontre 
ouverte et véritablement publique, expressément 
consacrée au monde des gens qui vivent à la 
première personne le problème de l’exclusion et 
s’emploient à la combattre, à une manifestation qui 
a donné la possibilité d’exprimer leurs besoins et 
expériences propres à des organisations qui n’ont 
guère l’occasion de pouvoir le faire.

De plus amples informations sur la conférence biennale 2010 du CESE 
sont disponibles à l’adresse: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.biennial-conference-2010

d’organisations petites, moyennes ou grandes 
qui, provenant des diverses aires géographiques 
européennes, étaient toutes engagées à divers 
titres dans les problématiques de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion via l’éducation et la 
formation.

Dans le sillage d’un examen des données les 
plus récentes disponibles chez Eurostat, l’analyse 
développée à cette occasion s’est par ailleurs 
fondée sur un constat de fond tout à fait crucial: 
l’exclusion sociale frappe plus d’un quart de la 
population européenne et plonge ses racines dans 
une série de scénarios fort variés, qui ont nom 
pauvreté, handicap, appartenance à une minorité 
ethnique, difficultés d’intégration culturelle ou 
précarité de l’emploi. En explorant les rapports qui 
existent entre l’éducation, sous toutes ses formes 
et dans tous ses processus, et l’exclusion sociale, les 
travaux et débats menés lors de cette réunion ont 
abouti à développer une étude plus fouillée des 
nombreux champs d’intervention et du caractère 
multidimensionnel de l’action publique qui se 
développe dans cette sphère de l’éducation, où la 
société civile se montre particulièrement agissante.

Comme l’a expressément souligné le président SEPI, 
le rendez-vous de Florence trouve précisément 
son origine dans la volonté de réaliser un objectif 
bien déterminé, celui de revendiquer avec force un 
plan d’investissement dans le secteur éducatif, qui 
marquerait le lancement, en bonne et due forme, 
d’une politique européenne commune de lutte 
contre l’exclusion sociale.

Cette demande a été formulée avec beaucoup de 
détermination au cours des travaux de la conférence 
biennale, qui, d’emblée, a notamment souligné 
qu’il convient d’emprunter la voie d’une nouvelle 
législation européenne d’inclusion, fondée sur 
l’instrument primordial qu’est l’éducation, et a 
suggéré par ailleurs à José Manuel BARROSO, le 
président de la Commission européenne qui assistait 
à la séance de clôture, de faire rédiger un livre vert 
sur la question.

Dans sa déclaration finale, le président a tenu à 
rappeler que le CESE voit dans un tel livre vert 
l’outil adéquat pour enclencher la réalisation de 
la “plate-forme européenne contre la pauvreté” 
qui constitue une des initiatives de la stratégie 

BIENNALE FIRENZE
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réactions et les problématiques s’est en effet 
manifesté dans le traitement de toute une série de 
thématiques, aussi diverses que le débat sur la 
participation au scrutin européen de 2009 et 
l’évaluation de l’incidence de la législation européenne 
dans le domaine social, sans oublier l’analyse des 
retombées du traité de Lisbonne pour la société civile, 
les propositions sur la redéfinition de la stratégie de 
Lisbonne, qui a débouché sur la nouvelle stratégie 
européenne Europe 2020 ou encore, bien 
évidemment, l’ensemble des priorités portées par le 
président dans les domaines d’action évoqués 
précédemment, toujours sous le leitmotiv des droits 
et de la solidarité.

Par ailleurs, les débats menés sur des thématiques 
plus ponctuelles et spécifiques se sont trouvés bien 
souvent en phase avec les trois “années européennes” 
qui se sont déroulées au cours du mandat de la 
présidence de Mario SEPI, à savoir l’Année européenne 
pour le dialogue interculturel en 2008, l’Année 
européenne pour l’innovation et la créativité en 2009 
et l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, en 2010. Dans le cas de cette 
dernière, en particulier, la conférence biennale a 
témoigné du plus haut degré d’attention pour la 
problématique fondamentale qu’elle abordait et s’est 
efforcée de lui donner un maximum de relief.

Le site Internet et le blog du président 
SEPI, ainsi que ses déclarations politico-
institutionnelles à l’intention des 
médias comme des intervenants de la 
sphère européenne, des organisations 
de la société civile ou des Conseils 
économiques et sociaux, que ce fût au 
sein de l’UE ou dans les pays tiers, ont eu 
pour effet qu’il a toujours considéré le rapport 
entre le langage institutionnel et l’opinion publique 
comme l’un des principaux critères pour évaluer son 
action et cibler tant le message à faire passer que les 
objectifs à réaliser.

Si l’on analyse, tant pour leur quantité - plusieurs 
centaines - que pour leur qualité les articles, entretiens, 
éditoriaux et reportages de fond que la presse, en 
Europe, en Italie, ou dans d’autres pays de l’UE, a 
consacrés aux activités et vues du président ou aux 
positions adoptées par le Comité ces deux dernières 
années, en particulier sur les thèmes liés à la crise 
économique, sur l’apport à la dimension sociale ou 
sur les thématiques de nature institutionnelle, on 
obtiendra assurément un tableau fort significatif de la 
situation à cet égard et du surcroît de visibilité et 
d’attention qui a pu être atteint grâce à la présidence 
de Mario SEPI.

Un autre élément qui a joué un rôle fondamental 
dans le renforcement des activités de communication 
au cours des deux dernières années réside dans 
l’impulsion donnée par la vice-présidente Irini PARI, 
qui, faisant montre de beaucoup d’enthousiasme et 
d’un grand sens de l’engagement, a piloté de 
nombreuses initiatives et innovations du Comité dans 
ce domaine d’action.

On notera par ailleurs que la bonne harmonie et 
l’esprit de collaboration qui ont caractérisé tout au 
long du mandat les relations du président et des deux 

vice-présidents – aux côtés d’Irini PARI, du 
groupe I, des employeurs, Seppo 

KALLIO, du groupe III, des activités 
diverses, assume également une 

vice-présidence – ont permis de 
réaliser les objectifs et mettre en 
œuvre les stratégies d’une 
manière qui fut toujours placée 

sous le signe de la convivialité et 
de la coopération.

A également contribué à ce résultat la 
bonne collaboration qui s’est nouée entre le cabinet 
du président et les services administratifs du Comité, 
en particulier pour ce qui concerne le secteur de la 
communication.

Pour une analyse des articles consacrés à la présidence de Mario SEPI, voir
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.mario-sepi-articles

V)

Dès le début de son mandat, le président SEPI a 
accordé une valeur stratégique à la communication. 
Cette vision, il l’a concrétisée au premier chef en 
choisissant de se doter d’un porte-parole responsable 
de la stratégie de communication présidentielle et au 
cours de ses deux années à la tête du Comité, le 
binôme communication - contenu politique est 
devenu un des fondements de la démarche suivie 
pour sa présidence.

L’apport découlant de cette approche a influé 
largement sur les activités du Comité: traduire ses 
orientations et actions politiques en objectifs 
visant à une visibilité immédiate du 
message est devenu une tendance 
dont la diffusion s’est faite sur un 
mode toujours plus 
systématique, et ce, depuis la 
détermination des débats 
thématiques autour 
desquels axer les avis 
proposés à la discussion et à 
l’adoption en plénière, 
jusqu’aux manifestations 
culturelles, toujours définies et 
organisées en fonction de 
l’actualité politique et 
institutionnelle, à l’intention des 
médias européens et internationaux, en 
passant par l’action quotidienne de relations 
directes qui a été menée avec la presse européenne, 
nationale et spécialisée.

Les nombreuses conférences de presse et rencontres 
organisées avec les journalistes ayant été articulées 
autour des principaux messages politico-
institutionnels à transmettre, on est parvenu à ce que 
ces rendez-vous soient toujours bien ciblés, choisis 

avec soin et structurés autour de la “nouvelle” à 
communiquer et non plus simplement axés sur la 
diffusion de l’activité institutionnelle courante.

Les phases de profil médiatique élevé ont dès lors 
coïncidé avec des décisions spécifiques adoptées par 
le Comité, des prises de position politiques du 
président, des avis particulièrement en prise avec 
l’actualité politico-institutionnelle, des résultats 
obtenus du point de vue de la reconnaissance des 
autres institutions, ou encore des propositions de 

portée européenne et d’une haute 
pertinence au regard du débat 

authentique qui a mobilisé la 
société civile en Europe. À 

cet égard, un exemple 
significatif et dont il 

conviendra de se 
souvenir est celui 
du relief donné au 
Prix de la société 
civile 2009, 
octroyé par le 

Comité aux 
organisations Libera 

et Confindustria 
Sicilia, pour la lutte 

acharnée et constante 
qu’elles ont menée contre les 

phénomènes mafieux.

Par ailleurs, la cohérence et le souci d’intervenir 
toujours en temps opportun qui ont caractérisé 
l’activité présidentielle de communication ont 
témoigné de l’effort de synergie recherché avec les 
autres institutions, notamment pour ce qui est de 
l’adossement aux priorités de la Commission et du 
Parlement européen. Le souci d’anticiper sur les 

L’importance de la communication 
institutionnelle et politique
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Conclusions

En conclusion de son mandat, Mario SEPI estime 
que le Comité doit adopter une politique claire 
de continuité vis-à-vis des choix judicieux qu’il a 
opérés au fil du temps. On relèvera en particulier 
que l’attention du Comité pour les grandes 
problématiques économiques et sociales, surtout 
dans la perspective du nouveau contexte que 
représente la stratégie Europe 2020, s’est avérée 
féconde et appréciable, pour l’image du Comité, 
mais aussi de par les recommandations qu’il a 
faites à ses interlocuteurs. Par ailleurs, il se devra 
de maintenir son engagement à un niveau élevé 
grâce à l’attention portée aux droits et à la condition 
des plus faibles, qui sont l’une des préoccupations 
majeures de la société civile. Les droits constituent 
un problème toujours plus central pour l’Europe 
et le monde, comme l’a notamment démontré 
l’entrée en vigueur de la Charte européenne des 
droits fondamentaux. Par ailleurs, le Comité devra 
assumer un rôle essentiel dans la mise en œuvre 
de la démocratie participative, telle que le traité 
de Lisbonne l’a voulue. Comme Mario SEPI l’a 
souligné dans divers documents récents, l’article 
11 du traité offre à l’Europe une grande chance et 
le Comité détient une grande responsabilité pour sa 
concrétisation, notamment parce qu’il dispose des 
structures politiques et administratives requises pour 
accomplir des choix stratégiques et poser les actions 
concrètes qui les inscrivent dans la continuité.

En ce qui concerne plus particulièrement la 
démocratie participative, le Comité a d’ores et déjà 
déployé, à l’initiative du président SEPI, une activité 
fournie et bien structurée pour coopérer avec le 
Parlement européen sur ces questions, au premier 
chef grâce à des rencontres bilatérales qu’il a eues 
avec Libor ROUCEK et Isabelle DURANT, vice-
présidents du Parlement européen, jetant les bases 
de relations en bonne et due forme entre les deux 
institutions, avec notamment l’organisation de la 
prochaine “Agora citoyenne” qui, en novembre 2010, 
sera consacrée au thème de la pauvreté, mais aussi, 
en second lieu, par la participation du Comité aux 
réunions de la cellule ad hoc du Parlement européen 
qui s’emploie à définir et organiser cette initiative.

Comme l’a rappelé le président BARROSO dans 
une toute récente lettre à Mario SEPI - elle date du  
w1er juillet 2010, “les partenaires sociaux réunis au 
sein du Comité économique et social européen 
(CESE) ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en 
œuvre concrète des réformes structurelles à mener 
dans le cadre d’Europe 2020. (...) J’en appelle donc au 
CESE non seulement pour qu’il continue à jouer le 
rôle actif qu’il avait lors de la stratégie de Lisbonne 
en mettant en place son observatoire mais aussi 
pour qu’il aille plus loin. Pour réussir, nous devons 
pouvoir compter sur une convergence de vues et 
sur l’appui actif des partenaires sociaux au niveau 
européen et dans les États membres. J’espère que le 
CESE pourra créer ce consensus et apporter l’appui 
fort dont la stratégie Europe 2020 a besoin.”

∞

Un Programme pour l’Europe:

les propositions  

de la société civile
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