INTERVENTION
de
M. Roger BRIESCH
président du Comité économique et social européen
lors de la session constitutive du
Conseil du développement économique et social du
Brésil

Brasilia, le 13 février 2003
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Monsieur le Président et cher ami
Excellences
Chers membres du nouveau Conseil du développement économique et social du
Brésil,
C'est un grand honneur et un plaisir d’intervenir à l'occasion de la constitution de
votre Conseil en ma qualité de Président du Comité économique et social
européen.
C est aussi un moment d’émotion.
Il trouve son origine dans un passé pas si lointain où nous étions engagés dans
une action solidaire, commune et conséquente qui a scellé une amitié.
Cette amitié ne s’est jamais démentie depuis.
Aujourd’hui, Monsieur le Président, en installant ce Conseil vous mettez vos idéaux
en pratique et concrétisez vos engagements.
Vous donnez, M. le Président, un signal important à la société civile de votre pays
et du monde entier:
La participation de la société civile est essentielle pour la démocratie.
En ce sens, vos efforts et les nôtres se rejoignent.
En effet, j’ai lu avec attention les tâches confiées à votre Conseil :
•
•
•

mettre sur pied un nouveau contrat social
être un pays socialement juste, intégré en toute souveraineté dans la
communauté internationale
bâtir un avenir ancré à un régime institutionnel démocratique, solide et
ouvert au renouveau.

Un contrat social entre les partenaires stratégiques de la société civile organisée –
nous en avons fait l’expérience en Europe – doit se baser sur des objectifs
communs et la volonté de rénover la société.
La création de Votre Conseil montre que cette volonté et ces objectifs communs
existent.
• construire une nation moderne, démocratique et socialement solidaire,
basée sur la cohésion de la société.
• créer un partenariat entre les acteurs sociaux, économiques et civiques.
• bâtir un avenir de justice et de fraternité sociale.
• créer les conditions de la croissance économique, avec une distribution
juste des revenus et une création d’emplois.
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Pour sa part, le Comité économique et social européen, en tant qu'assemblée
européenne représentative de la société civile organisée, œuvre depuis plus de 40
ans pour garantir la paix entre nos peuples européens et pour créer une Europe
unie prospère et solidaire.
Notre Comité se situe au carrefour du dialogue social et civil européen.
Il veut faciliter le processus d’intégration européenne en associant les différentes
catégories de la vie économique, sociale et civique qu'il représente aux grands
débats stratégiques sur la future Europe.

Je suis particulièrement heureux que votre Conseil ambitionne d'œuvrer pour la
solidarité, la justice sociale, les droits de l’homme au travail et l'équilibre
économique et social dans votre grand pays, le Brésil.
Nous partageons les mêmes valeurs.
Nous sommes à vos côtés afin de vous donner tout le soutien que vous pourrez
souhaiter.

Dans cet esprit, nous avons exploré – et notamment hier lors d’un entretien très
constructif avec M. le Ministre Tarso GENRO –quelques voies de coopération
possibles, à différents niveaux.
Bien sûr, tout cela ne se fera pas que si vous le souhaitez, dans la pleine
autonomie des uns et des autres, sur la base de projets d’intérêt communs :

Tout d’abord, nous sommes tout a fait disposés à accueillir à Bruxelles, pour une
période à déterminer, un représentant de votre Conseil afin de lui permettre de
partager notre expérience et nos méthodes de travail.
Ceci pourrait également se faire en étroite coopération avec les Conseils
économiques et sociaux des États membres de l’Union européenne, avec lesquels
nous entretenons les meilleures relations.
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Ensuite, c’est avec grand plaisir que nous inviterons des représentants de votre
Conseil à participer aux conférences à haut niveau qui marqueront l’activité de
notre Comité au cours de l’année 2003.
D’une façon plus générale, nous vous tiendrons régulièrement informés de nos
activités et de celles des CES des différents pays européens, notamment via le
réseau Internet qui nous relie.
De plus, le Comité est tout à fait prêt à collaborer avec vous, de façon bilatérale et
dans le cadre du Foro consultivo du Mercosul, sur des thèmes précis d’íntérêt
commun.
Je pense par exemple aux questions relatives à la cohésion économique et
sociale, au développement durable ou encore au dialogue social et au dialogue
civil.
Ce ne sont là que quelques pistes.
Il faut les approfondir, les compléter, les concrétiser.
C’est pourquoi nous sommes convenus avec M. le Ministre GENRO de nous
retrouver en Europe, en juin prochain, dans un séminaire, afin de concrétiser un
programme de travail conjoint.

Cher Président,
Chers amis et collègues,
Soyez assurés de toute notre amitié et de notre pleine solidarité. Soyez assurés de
notre profonde volonté de coopérer avec votre Conseil.
Ensemble, nous pourrons faire entendre la voix de la société civile dans nos pays
et nos régions, pour un bien commun et pour le renforcement de la justice sociale
et de la démocratie.

