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Chers Collègues, 

Chères Collègues, 

 

Dans le programme que je vous ai présenté lors de mon entrée en fonction en tant que Président du 

Comité économique et social européen (CESE), je faisais état des actions que je souhaitais voir 

entreprises au cours de mes deux années de mandat. 

 

Il m'importait de mener à bien quatre tâches prioritaires, à savoir : 

 

1. optimiser le rôle d'organe consultatif du Comité en intensifiant sa coopération avec le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission; 

 

2. améliorer la représentativité et la crédibilité du CESE en tant que représentant institutionnel de la 

société civile; 

 

3. développer les moyens et les structures internes du Comité; 

 

4. renforcer la présence du CESE dans le débat sur l'avenir de l'Europe. 

 

Arrivé au terme de mon mandat, je tiens à vous présenter un bilan de ce qui a été fait et de ce qui, de 

mon point de vue, reste à accomplir. 

 

* 

 

1. En ce qui concerne l'optimisation du rôle du Comité en tant qu'organe consultatif, l'objectif 

était de poursuivre sur la voie d'une sélectivité nécessaire mais adaptée à sa fonction principale 

qui est de rendre des avis; autrement dit: concentrer la fonction consultative du CESE sur les 

questions essentielles et où le Comité est en mesure d'apporter une réelle valeur ajoutée dans 

le processus de formation des politiques et de préparation des décisions communautaires ! 

 

Nous avons ainsi opéré un choix satisfaisant en ce qui concerne les thèmes retenus pour 

l'élaboration d'avis d'initiative.  

 

Et nous avons progressé – comme nous nous l'étions proposé – dans la mise au point d'un 

accord sur les mesures d'innovation et d'adaptation jugées nécessaires dans la perspective de 

l'élargissement.  
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Nous avons aussi adopté, au printemps 2004, les modifications du Règlement intérieur qui, 

dans ce contexte, s'imposaient. 

 

 

Je constate avec satisfaction que le Parlement européen, mais aussi les présidences italienne, 

irlandaise et néerlandaise, et surtout la Commission, nous ont saisis de nombreuses demandes 

d'avis exploratoires, ce que je considère comme un  succès et la marque d'une reconnaissance 

politique accrue de l'importance du rôle et de la fonction du CESE dans l'ensemble 

institutionnel communautaire.  

 

Les retombés positives pour notre institution sont déjà à mesurer.  

 

L'impact politique des avis exploratoires est considérable car ils nous offrent la possibilité de 

faire bouger les choses.  

En tout état de cause, la confiance manifestée à l'égard du Comité à travers ces demandes 

d'avis exploratoires nous astreint à un engagement intellectuel particulier et à une discipline 

stricte en termes de procédure. 

 

Je tiens à souligner les bons rapports de coopération qui se sont instaurés avec la Commission 

précisément dans le cadre de l'élaboration d'avis exploratoires.  

 

À ce propos, je voudrais citer en exemple les conférences sur "La contribution de la société 

civile organisée au processus de Lisbonne" et "Les priorités politiques de l'UE et la 

perspective financière" ainsi que les travaux sur le développement durable. 

Je m'étais promis d’entretenir des relations solides et de qualité avec les principaux 

responsables politiques des institutions européennes. 

 

J'ai ainsi rencontré à plusieurs reprises non seulement le Président de la Commission, Romano 

PRODI, et la Vice-présidente chargée des relations avec les institutions, Loyola de PALACIO, 

mais aussi plusieurs commissaires, et j'ai pu avoir avec eux des entretiens approfondis et 

fructueux concernant notre coopération et des projets communs. 

 

 

J'ai également pu établir une relation de qualité avec le Président du Parlement européen, Pat 

COX, ainsi qu'avec les présidents des groupes politiques. 

 

Ma participation aux travaux de la Convention européenne en qualité d'observateur, avec le 

vice-président Göke FRERICHS, et la présidente du groupe III, Anne-Marie SIGMUND, m'a 

donné, ainsi qu'à mes collègues de la présidence, de multiples occasions de nous entretenir et 
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d'entrer en relation avec des députés européens et nationaux ainsi qu'avec des représentants 

gouvernementaux, occasion que nous n'avons pas manquée de saisir.  

 

Il en a bien sûr été de même pour le président de la section "Emploi, affaires sociales, 

citoyenneté", Jan OLSSON, et les présidents des groupes I et II, Giacomo REGALDO et 

Mario SEPI, qui ont également participé activement à la Convention en tant qu'observateurs 

suppléants. 

 

Malgré la multiplicité des interventions et contacts, mes espoirs de parvenir à conclure des 

accords de partenariat et de coopération avec le Conseil et le Parlement européen n'ont jusqu'à 

présent pas été satisfaits.  

 

 

Toutefois, les relations et la coopération ont connu une évolution positive qu'il convient de 

souligner, et les sollicitations vis-à-vis  du Comité de la part du Conseil se sont notablement 

développées. 

 

S'agissant à cet égard du Conseil et en raison de la nature même de cette institution, il est par 

principe difficile d'obtenir satisfaction! Nous pouvons malgré tout parvenir à certains résultats 

– comme on a pu le constater – si nous recherchons une coopération plus systématique avec 

les gouvernements des présidences successives de l'Union.  

 

 

En ce qui concerne le Parlement européen il n'y a malheureusement pas de progrès à signaler 

concernant la signature d'un protocole de partenariat et de coopération.  

 

La coopération avec le Parlement, en particulier entre les commissions parlementaires et les 

sections, s'est toutefois améliorée sensiblement dans le cadre du plan d'action approuvé par le 

Bureau au printemps 2002.  

 

Des contacts ont été noués avec le Bureau du Parlement, les groupes politiques et les députés 

du nouveau Parlement européen.  

 

 

Un petit groupe de travail est d'ailleurs, et depuis juillet dernier, chargé d'entretenir et de 

coordonner ces contacts et plus généralement les relations avec le parlement européen. 

 

À cet égard, il est également dans notre intérêt de développer des coopérations ponctuelles 

avec les autres institutions, organes, agences et fondations de l'Union.  
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C'est ce que nous sommes parvenus à faire avec la Fondation de Dublin, avec laquelle notre 

Commission consultative des mutations industrielles (CCMI) a pu organiser une conférence 

très intéressante; la coopération suivie qu'il a été convenu d'entretenir avec cette Fondation est 

effective. 

 

Nos tentatives pour instaurer une coopération politique systématique avec le Comité des 

régions se sont révélées difficiles, et ce pour de multiples raisons.  

 

 

Je reste convaincu que ces deux comités consultatifs, le CdR et le CESE, sont 

complémentaires et auraient tout à gagner sur le plan politique s'ils défendaient ensemble, vis -

à-vis des institutions de l'Union, leurs revendications stratégiques spécifiques concernant leur 

rôle et leur fonction dans le système institutionnel de l'Union, ou des thèmes présentant un 

intérêt particulier tant pour les collectivités territoriales que la société civile organisée.  

 

Compte tenu du fait que nos deux institutions partagent depuis juin 2004 le même bâtiment et 

disposent de services conjoints, il est urgent qu'une telle coopération soit mise en place.  

 

J'ai abordé cette question en détail en septembre avec le nouveau Président du CDR, Peter 

STRAUB.  

 

Les Secrétaires généraux entretiennent un dialogue permanent à cet égard.  

 

Je suis aussi et depuis toujours particulièrement sensible aux questions concernant nos 

relations et la coopération avec nos partenaires hors de l'Union européenne.  

 

 

Une part importante de la crédibilité et du profil du CESE est directement liée à ses avis et à 

son action dans le domaine des relations extérieures, car il correspond aux préoccupations 

prioritaires qu'expriment les politiques de l'Union.  

 

C'est pourquoi j'ai jugé particulièrement important au cours de mon mandat de préciser le rôle 

du Comité et ses priorités en matière des relations extérieures dans le cadre de la politique 

étrangère de l'Union. 

 

 

Sur le plan opérationnel, j'avais à cœur, parallèlement à la poursuite des travaux de nos 
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comités consultatifs mixtes avec les futurs États membres – dont pour la plupart l'activité a 

pris fin avec l'élargissement de mai dernier – de développer nos relations avec les différents 

forums de consultation mis en place avec les organisations de la société civile de pays ou 

ensembles géographiques tiers. 

 

Simultanément, il importait de nouer de nouveaux contacts et d'intensifier notre engagement 

vis-à-vis de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions 

similaires (AICESIS).  

 

Cette association avec sa cinquantaine Membres,  s'est avéré ces dernières années un 

instrument précieux pour le développement du dialogue et de la coopération entre CES 

nationaux et institutions similaires et l'affirmation du rôle de la société civile organisée au 

niveau mondial.  

 

Le CESE, en tant qu'institution supranationale, a le statut de membre associé à l'AICESIS et 

contribue activement à ses travaux.  

 

Notre participation se situe très logiquement dans le cadre d'une action solidaire et 

convergente avec les CES nationaux existants dans le monde.  

Toutefois, notre rôle est particulier et autonome en terme de politique et d'actions spécifiques. 

 

Nous avons pu enregistrer à l'égard de nos relations extérieures des progrès considérables, ce 

dont j'ai pu me convaincre en rendant visite à nos partenaires dans différents pays et en 

participant à des conférences avec ceux-ci.  

 

La coopération avec le Conseil économique et social de Chine et avec nos partenaires indiens 

a également donné d'excellents résultats.  

 

 

Dans ce contexte je rappelle que nous avons soutenu le processus de création d'un conseil 

économique et social au Brésil, le Conseil de développement économique et social (CDES). 

 

Dans le cadre des rapports étroits de collaboration qui existent entre le CESE et le CDES, je 

me suis rendu à plusieurs reprises au Brésil.  

 

 J'ai notamment participé à l'invitation du Président Luiz Ignacio Lula DA SILVA à 

l'inauguration du Conseil de développement économique et social, avec lequel nous avons 

signé un accord de coopération déjà suivi d'initiatives concrètes. 
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A titre d'exemple pour notre action extérieure, j'aimerais citer l'avis exploratoire sur "la 

cohésion sociale en Amérique latine" que le Comité a adopté en février 2004.  

 

Cet avis, qui avait été demandé par le Commissaire Chris PATTEN  en tant que contribution 

du CESE au sommet de chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine, des Caraïbes et de 

l'Union européenne qui s'est déroulé à Guadalajara (Mexique) en mai 2004, a servi de base à 

la contribution du CESE à la 3ème rencontre de la société civile organisée Union 

européenne/Amérique latine/Caraïbes des 13-15 avril 2004 (Mexico).  

Cette Rencontre, que j'ai eu l'honneur de présider, a rassemblé des membres du CESE ainsi 

que les représentants du Forum consultatif économique et social du Mercosur, des Conseils 

consultatifs des travailleurs et des employeurs de la Communauté andine, du Conseil 

consultatif du Système d'intégration d'Amérique centrale, des Caraïbes, des organisations de la 

société civile mexicaine et chilienne et des membres du Conseil pour le développement 

économique et social du Brésil.  

 

 

À l'issue de cette Rencontre et pour la première fois, le Président du CESE a été invité à 

participé au Sommet de chefs d'État et de Gouvernement UE-ALC le 28 mai et aussi à 

présenter sa déclaration finale à la conférence ministérielle qui s'est déroulée la veille.  

 

Le résultat a été que les Chef d'État et de Gouvernement ont repris les propositions de la 

société civil organisée. 

 

 

Afin de mieux pouvoir défendre la position du CESE et recueillir davantage d'informations, 

j'ai insisté pour que le Comité soit reconnu en tant qu'observateur à l'ECOSOC des Nations 

Unies et puisse développer, notamment, une coopération plus étroite avec l'OIT.  

 

À cet égard également, nous avons beaucoup progressé.  

 

* 

 

 

2. En ce qui concerne l'objectif d'amélioration du rôle du CESE en tant que représentant 

institutionnel de la société civile organisée, j'ai exprimé à plusieurs reprises au cours de mon 

mandat ma détermination à permettre un dialogue renforcé avec les organisations 

représentatives de la société civile organisée au niveau européen. 
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  Le groupe ad hoc institué au printemps 2003 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 a élaboré un rapport que le Bureau a fait sien en février 

2004. 

 

  Nous avons fait part des propositions contenues dans ce rapport à nos partenaires à l'occasion 

d'une conférence sur les perspectives ouvertes par la Constitution européenne en matière de 

démocratie participative et de dialogue civil qui s'est tenue en mars 2004. 

 

  C'est sur cette base que j'ai pu, le 29 septembre 2004, convoquer la réunion constitutive d'un 

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

 

Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe nous invite à un dialogue civil structuré. 

 

 Le CESE doit y être préparé. 

 

 Il est essentiel pour sa réputation et sa capacité d'action qu'il fasse entendre clairement qu'il ne 

veut pas laisser passer cette occasion. 

 

La poursuite de la série de rencontres de discussion et d'information organisées dans le cadre 

de la Convention avec les représentants des organisations et des réseaux européens s'est 

révélée être une expérience très positive. 

 

 Le Vice-président, Jean-Luc DEHAENE et d'autres membres éminents de la Convention s' y 

sont étroitement impliqués. 

Ces rencontres constituaient une anticipation réussie de notre future collaboration avec les 

organisations  et les réseaux européens de la société civile, collaboration à laquelle nous avons 

donné une forme continue et systématique grâce au Groupe de Liaison. 

 

J'avais également annoncé une initiative visant à étudier les critères de représentativité des 

organisations et  réseaux  européens de la société civile, autres que les partenaires sociaux. 

 

 L'élaboration d'un avis d'initiative sur cette problématique a été entamée. 

 

J'avais également suggéré que l'on offre aux organisations représentatives de la société civile 

la possibilité d'utiliser l'infrastructure du CESE. 

 

 C'est désormais une pratique courante, dans une certaine mesure, et l'expérience est très 

concluante. 



 9

 

Je mentionnerai également le succès du dialogue et de la coopération avec les Conseils 

économiques et sociaux (CES) et Institutions similaires des États membres, et les sociétés 

civiles au niveau national ou régional.  

 

  

 

Ma proposition de travailler avec les CES nationaux en intégrant leurs contributions dans un 

avis sur les expériences et les perspectives du processus de Lisbonne est en cours de 

réalisation. 

 

Une autre question qui me tenait tout particulièrement à cœur était l’approfondissement de la 

concertation avec les partenaires sociaux européens. 

 

 J'avais, dans ce contexte proposé l'organisation, en coopération avec eux, d'une conférence 

sur le thème "Dialogue social et dialogue civil – Différences et complémentarités". 

 

 Nous avons toutefois décidé, en accord avec nos partenaires, de modifier le titre de cette 

conférence, qui a eu lieu en mars 2004, afin de mieux en préciser les objectifs. 

 

 Celle-ci sest donc intitulé "Démocratie participative: état et perspectives ouvertes par la 

Constitution européenne". 

 

 

À cet égard, nous nous sommes également inspirés des conclusions d'un séminaire sur le 

thème "Dialogue social – dialogue civil" que nous avions organisé en juin 2003 en 

collaboration avec le groupement d'étude et de recherche "Notre Europe", présidé par Jacques 

DELORS qui a contribué amicalement de manière importante au succès de ce séminaire à 

côtés de personnalités comme Bronislaw GEREMEK et Alois PETERLE. 

 

* 

 

 

3.  En ce qui concerne l'objectif de développement des moyens et des structures internes du 

Comité, il s'agissait essentiellement de préparer la venue et un accueil chaleureux des 

nouveaux Conseillers du CESE suite à l'élargissement de l'Union européenne, et d’arrêter les 

choix organisationnels nécessaires (régime linguistique, méthodes de travail, etc.). 

 

  Tout cela a été fait. 
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  Le Bureau avait adopté les mesures nécessaires dès décembre 2002, et le Secrétariat les a 

mises en œuvre progressivement. 

Comme nous l'avions prévu, nous avons convié les représentants de la société civile des 

nouveaux États membres à notre session plénière du mois de mai 2003; nous avons renouvelé 

l'exercice au mois de décembre dernier. 

 

Dans le même temps, il nous fallait assurer le déménagement vers le nouveau bâtiment 

Belliard. 

 

 Cela a également été fait. 

 

 Le CESE est installé dans son nouveau siège depuis juin 2004. 

 

 

Parmi les domaines relevant de la fonction consultative du CESE figure la question de la 

consolidation des activités de la Commission consultative des mutations industrielles (CCMI). 

 

 Cette phase de consolidation a pu être achevée, pour l'essentiel.  

 

 L'on a pu constater à cette occasion que la décision de créer la CCMI pour succéder au 

Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, prise sous la 

présidence précédente, était fondée. 

 

 Avec la CCMI, le Comité a été à la hauteur de la nouvelle mission qui lui a été confiée. 

 À l'avenir, tout dépendra  de la manière dont on exploitera les perspectives ouvertes avec la 

création de la CCMI. 

 

 À l'issue de l'élargissement, à la demande des nouveaux États membres, le champ des 

compétences de cette commission, initialement limité au secteur du charbon et de l'acier – ce 

qui s'explique par des raisons historiques – a été élargi à d'autres secteurs. 

 

 Cette possibilité était d'ailleurs prévue dans l'acte de fondation de la CCMI. 

 

J'avais fixé comme but de définir un statut des membres, et ce avant même l'élargissement. 

 C'est chose faite depuis le mois de décembre 2003. 

 

 Le nouveau statut est le résultat des réflexions engagées depuis quelques années. 
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 Les trois questeurs que nous avions désignés sur base du nouveau Règlement intérieur de 

2002 afin de rédiger un projet ont fait un excellent travail.  

 

En revanche et comme c'était à prévoir, nous sommes encore loin de l'obtention d'un statut 

financier décent pour les Conseillers. 

 

 Nous avons pu observer le mal que s'est donné le Parlement européen afin d'obtenir un statut 

pour ses députés, sans toutefois parvenir à rallier l'accord du Conseil.  

 

 Il existe manifestement et également au sein du Comité des opinions divergentes à ce sujet – 

toutes compréhensibles. 

 

 Nous ne pourrons toutefois pas laisser les choses en l'état. 

 

 J'ai donc demandé aux questeurs, en attente de d’une solution digne, d'élaborer une 

proposition qui nous permettra peut-être de prendre déjà une décision sur les questions 

financières. 

 

Je voudrais également mentionnée que nous sommes déterminés à poursuivre la 

modernisation des services et de leurs méthodes de travail.  

 

 Le Secrétariat a transposé dans une large mesure les décisions du Bureau en la matière. 

 

C'est aussi à des fins de modernisation que j'ai formulé une proposition visant à rendre plus 

transparente l'activité du Bureau. 

 

 Les progrès que nous avons réalisés à cet égard sont encore  limité. 

 

 

J'ai toutefois mis en œuvre l'intention que j'avais exprimée de faire régulièrement rapport à 

l'assemblée plénière tout particulièrement sur les développements politiques intéressant le 

Comité. 

 

Nous souhaitions également réorganiser notre budget et adapter notre dotation en moyens 

humains et financiers à l'accroissement des tâches de notre Comité. 

 

 C'est pourquoi nous avons pris une part active au débat sur le budget pour 2004; signalons à 

cet égard le rôle décisif joué par notre groupe ad hoc "Élargissement". 
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 Malheureusement, l'autorité budgétaire ne nous a pas suivi sur l'ensemble des points, le 

résultat étant que nous restons encore en deçà de nos besoins. 

 

Le dernier point de mon exposé portant sur les moyens et sur les structures internes dont nous 

avons besoin afin de fournir un travail de qualité, concerne la poursuite de nos efforts en 

matière de développement de la stratégie de communication et d'information active et 

systématique afin de renforcer la vis ibilité et par conséquent l'impact des travaux du Comité.  

 

Il s'agit ici pour l'essentiel d’appliquer le plan de communication adopté par le Bureau 

en 2001. 

 C'est désormais chose faite. 

 

 En juillet 2003, le Bureau a publié un plan d'action révisé. 

 

 Nous avons pu le mettre en œuvre dans une large mesure, avec l'aide du groupe 

Communication, qui a effectué à cet égard un excellent travail.  

 

* 

 

 

4. En ce qui concerne finalement l'objectif de renforcement de la présence du CESE dans le 

débat sur l'avenir de l'Europe, ma première exigence était de faire reconnaître, par la 

Convention européenne et la Conférence intergouvernementale, le Comité en tant que 

représentant de la société civile organisée et que soit mises en valeur les fonctions qui sont les 

siennes dans l'ensemble institutionnel de l'Union. 

 

  Nous avons obtenu un succès partiel dans ce domaine. 

 

   

 

 Le traité constitutionnel (par exemple dans les dispositions concernant la démocratie 

participative) comporte un potentiel riche de nombreuses possibilités extrêmement positives 

pour un rôle significatif du Comité à l'avenir.  

 

Nous étions non seulement présents à la Convention en tant qu'observateurs, mais nous avons 

contribué de manière constructive et active aux débats sur l'avenir de l'Europe.  

 

 

En tant que représentant institutionnel de la société civile organisée, nous avons considéré 
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qu'il était de notre devoir de rappeler aux gouvernements et aux diplomates, lors de la 

Conférence intergouvernementale, de suivre le chemin tracé par la Convention. 

 

 La majorité des citoyens adhère clairement au principe d'une Constitution européenne et 

souhaite majoritairement une accélération de la construction de l'Europe, comme en 

témoignent les sondages Eurobaromètre. 

 

 

Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a deux ans, je me suis fixé pour mission de me situer dans 

le prolongement des options fondamentales des mandats écoulés pour aller de l'avant et faire 

preuve d'innovation. 

 

Les thèmes prioritaires que j’avais indiqués étaient: la défense et le développement du modèle 

social européen et du modèle européen de société; la promotion de la compétitivité des 

entreprises; la coordination des politiques économiques; la participation de la société civile et 

de ses organisations au processus de formation de l'opinion politique, à la législation et à sa 

mise en oeuvre. 

 

Par nos avis, nous avons contribué à toutes ces questions dans un esprit de bienveillance et 

d'ouverture. 

 

 Pour ne citer qu'un exemple, je voudrais souligner que le modèle social européen (je suis 

tenté de dire: le patrimoine social européen) exige un équilibre entre les services d'intérêt 

général et les règles du marché intérieur et de la concurrence; c'est pourquoi nous avons 

demandé à la Commission de présenter une directive-cadre en la matière. 

 

 Ce thème est l'objet de plusieurs avis du CESE. 

 

 En septembre 2003 en particulier, nous nous sommes prononcés à propos du livre vert de la 

Commission sur les services d'intérêt général.  

 

 Le Comité vient d'ailleurs d'être saisi d'une demande d'avis sur le livre blanc de la 

Commission consacré à ce même thème, sur lequel nous devons nous prononcer au début 

2005. 

 

* 

 

Chères Conseillères et Chers Conseillers, 
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J'ai voulu mettre tout particulièrement l'accent non seulement sur le renforcement des fonctions et du 

rôle du CESE, et de sa position institutionnelle par rapport aux institutions législatives et exécutives de 

l'Union, mais également par rapport au CdR et aux organisations européennes de partenaires sociaux, 

afin de pouvoir jouer de manière convaincante le rôle d'enceinte institutionnelle de représentation, 

d'information et d'expression de la société civile organisée. 

 

 Il m'importait également de permettre aux représentants des organisations économiques, sociales et 

civiques d'être partie intégrante du processus de formation des politiques et des décisions au niveau 

communautaire. 

 

 

Dans l'ensemble, j'ai le sentiment que le Comité économique et social européen a donné de lui une 

bonne image au cours des dernières années – en améliorant sa visibilité, ses compétences et aussi sa 

crédibilité. 

 

 Nous avons pour l'essentiel correctement rempli nos missions. 

 

Les résultats obtenus marquent – selon moi – un incontestable progrès. 

 

 Nous avons, pour l'essenteil, réalisé les tâches que nous nous étions assignées. 

 

Nous devons poursuivre sur cette voie et accomplir au mieux les tâches qui nous attendent, pour 

aujourd'hui et demain et nous situer par rapport à l'avenir. 

 

Je vous remercie. 


