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Monsieur le Président Roche,  

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter chaleureusement le Président Roche et 

la Présidence irlandaise pour cette excellente initiative d'organiser cette conférence 

interministérielle informelle et pour la diversité des intérêts représentés par les participants. 

 

Je voudrais saluer la Présidence irlandaise à double titre dans la mesure où, si je voulais être 

quelque peu provocateur pour un instant, ce devrait être un objectif-clé suivi par toute 

Présidence!  

 

Nous ne saurions envisager un véritable succès sans que notre union ne repose sur les 

fondements de la légitimité populaire, comme il sied à toute politique démocratique.  

 

J'estime que nous ne pourrons pas bénéficier de ce soutien populaire si nous persistons à 

négliger cette affaire vitale qu'est la communication avec les citoyens européens.  

 

Je voudrais donc vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir invité, en qualité de 

Président du Comité économique et social européen, à participer à cette réunion. Dans le 

débat sur comment mieux informer les citoyens sur l'Union européenne, le Comité 

économique et social a un rôle spécifique et important à jouer ; le Comité est en effet le lieu 

de débat et de représentation des organisations nationales de la société civile. 

 

Le projet européen dans toutes ses manifestations a besoin de relais entre les superstructures 

européennes souvent connues collectivement tel que "Bruxelles" et l'opinion publique. Je 

voudrais suggérer qu'il faut en effet développer et mettre en pratique une "Europe 

intermédiaire" en multipliant les lieux de débat et d'information, soit centralisés à Bruxelles 

soit décentralisés dans les États Membres. 

 

Le Comité économique et social européen pourrait par sa composition et son rôle dans le 

Traité et la future Constitution être l'un de ces "ponts" entre "l'Europe" et ses citoyens avec sa 

spécificité "société civile". 

 

Je voudrais vous rappeler que le Comité est composé de représentants des orga nisations les 

plus représentatives de la société civile au niveau national dans la majorité des Etats 
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Membres présents et futurs, et de représentants de plus de 200 organisations nationales. 

Bientôt plus de 300 y seront représentés. 

 

Ceci est un "gisement" que les institutions n'ont jamais pleinement exploité. Mais la situation 

est en train de changer comme vous avez pu le voir vous-même, Monsieur le Ministre, lors de 

vos visites au Comité au cours de cette Présidence. 

 

De plus en plus le Comité est sollicité pour ses avis exploratoires par la Commission et par le 

Parlement européen, et par les Présidences successives. Ainsi, il a été demandé au Comité de 

préparer de tels avis sur les grands thèmes de l'Union à savoir sur le développement durable, 

la compétitivité de l'Union, la perspective financière, le marché unique, la politique d'emploi, 

les politiques sociales. 

 

Il est de notre devoir de nous appliquer sur tous ces thèmes et de communiquer davantage sur 

ce que fait l'Union et c'est ensemble que nous devons travailler sur cela. A cet égard chaque 

institution nationale ou communautaire a son rôle à jouer. 

 

C'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement, en tant que Président du Comité 

économique et social européen, de noter que le Conseil européen des 25 et 26 mars a 

demandé que le Comité réfléchisse aux moyens permettant d'assurer une mise en œuvre plus 

efficace de la Stratégie de Lisbonne.  

 

Chaque institution a ses propres atouts, son propre réseau de partenaires.  

 

La force du Comité réside dans ses liens directs avec les organisations des forces vives de nos 

pays.  

Il est le pont qui relie l'Union à la société civile organisée.  

 

Pour mieux exploiter à l'avenir le rôle du Comité de "gisement", il faut établir de meilleurs 

liens entre le Comité et ses membres avec les bureaux de représentations du Parlement 

européen et de la Commission dans les Etats Membres. Il faut établir de telles lignes de 

communication entre les membres du Comité et leurs autorités nationales et territoriales. 

 

Pour ce faire, il faut donc renforcer la coopération interinstitutionnelle et augmenter les 

capacités d'information afin d'animer le débat autour de cette information en établissant des 

forums. 
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Pour préparer les avis sur les thèmes fondamentaux que j'ai mentionnés il y a quelques 

minutes, le Comité économique et social européen a agi comme lieu de débat et veut 

développer son rôle à cet effet à l'avenir. Le Comité a fixé comme objectif de développer son 

rôle d'animateur dans les débats européens avec la société civile et de développer ses propres 

structures de dialogue. 

 

Le Comité fait ceci de plus en plus avec des organisations similaires (les Comités 

économiques et sociaux dans les états membres). Je viens directement d'une grande 

Conférence que nous avons organisée cette semaine à Dublin avec le National Economic and 

Social Council of Ireland et les autres Conseils de ce type sur le thème "Services Publics : le 

Rôle du Dialogue Civil dans la Fourniture de Services Economiques et Sociaux de Qualité." 

Hier soir, nous avons eu un entretien avec le Président du Conseil européen à ce propos. 

 

Il y a quelques semaines, le Comité économique et social européen a organisé une grande 

conférence sur le thème de la Démocratie participative où nous avons discuté comment 

mieux communiquer dans les deux sens. Monsieur le Président, vous étiez un des principaux 

intervenants de cette conférence et vous-même vous avez soulevé la problématique que l'on 

peut résumer dans la phrase : "nous devons mieux communiquer et le faire ensemble". 

 

Le Comité économique et social européen est en train de continuer de développer son rôle 

comme lieu de débat et de communication. Il a récemment adopté une approche afin 

d'impliquer davantage les organisations européennes de la société civile. Le Comité va à 

l'avenir chercher à les impliquer dans un dialogue structuré et à entamer un débat plus 

approfondi avec ces organisations. Pas pour les remplacer mais pour leur donner la possibilité 

de confronter leurs positions et de créer une nouvelle possibilité de contact. 

 

Monsieur le Président, comme nous l'espérons tous, la Présidence irlandaise assure l'adoption 

du nouveau Traité. Il y aura une perspective importante que nous devons tous adresser en 

matière de démocratie participative. Pour ce faire, il faut envisager l'exploitation à fond pour 

faire vraiment du Comité économique et social européen un lieu institutionnel de synthèse, de 

débat et de communication. Ce rôle constitue une nouvelle opportunité pour Union et pour le 

Comité. Le Comité, pendant la Convention, a déjà joué ce rôle de facilitation. Il a ouvert ses 

portes pour permettre un dialogue structuré entre les politiques de la Convention et les 

organisations européennes de la société civile. 

 

Merci pour votre attention. 
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