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1. Préambule 
 
1.1   Le CESE est, dans le cadre institutionnel de l'Union européenne, reconnu comme 
l'instance de représentation, de consultation, d'information et d'expression de la société civile 
organisée. 
 
1.2   L'article 31 de la partie I du projet de Traité instituant une Constitution pour l'Europe 
indique, en son paragraphe 3, que: 
 
  "Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations 

d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en 
particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel". 

 
1.3   Mais on sait bien que toute instance consultative, quel que soit son statut, se doit, à 
partir des textes et déclarations qui définissent ses attributions, de s'efforcer en permanence d'en 
prouver au mieux la réalité et d'en perfectionner l'exercice: son utilité et son influence en dépendent. 
 
1.4   En l'occurrence et entre autres, le Comité est confronté à une donnée porteuse de 
lacunes qu'il lui appartient et lui importe de combler ou, à tout le moins, de réduire: en raison de sa 
composition, le CESE ne reflète que partiellement la diversité et l'évolution de ce que recouvrent les 
termes "société civile organisée": Les membres du CESE, nommés par le Conseil sur proposition des 
gouvernements des États membres, représentent exclusivement des organisations nationales. Or, 
naissent, existent et agissent au niveau européen, des acteurs multiples de la société civile, réseaux, 
associations ou organisations non gouvernementales (ONG) tout particulièrement, qui ne sont pas 
formellement représentées au sein du CESE. Un grand nombre d'entre elles ont leurs propres canaux 
d'information et d'expression directes auprès des institutions européennes tels le dialogue social pour 
les partenaires sociaux ou les procédures de consultation directe des ONG européennes mises en place 
par la Commission. 
 
1.5   Certes, des efforts ont déjà été utilement accomplis par le CESE pour établir des 
relations avec ces acteurs-là. De diverses manières - auditions, conférences, séminaires, rencontres, 
etc. - de nombreuses et bonnes passerelles ont été lancées. Il serait fastidieux d'en dresser ici 
l'inventaire. 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 elle, avec les organisations et réseaux européens de la société 
civile. Pareilles réunions ont, sans nul doute, témoigné de la volonté du CESE d'agir plus et mieux en 
tant que structure d'accueil et d'écoute de la société civile organisée. 
 
1.6   Ce faisant, le CESE a exprimé, depuis plus de trois ans et à plusieurs reprises, son 
souhait d'un renforcement de la coopération avec les organisations européennes de la société civile 1 et 
a cherché à faire, pertinemment, des pas supplémentaires sur cette voie. 
                                                 
1
  Cf. notamment le rapport adopté par le Bureau du Comité du 10 juillet 2001 sur "Le Comité économique et social et la société 

civile organisée" (CES 1009/2001 rév.) (voir extrait en annexe I). 

 Cf. également annexe II. 
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1.7   Le Comité s'est vu conforté dans ses démarches notamment par la Commission 
européenne qui s'est engagée à coopérer avec lui afin qu'il soit en mesure de devenir un 
"intermédiaire privilégié entre les institutions de l'Union et la société civile organisée"2. Le protocole 
de coopération annexée à cette déclaration précise également que: 
 

" La Commission accueille favorablement les initiatives organisées par le Comité 
économique et social visant à mieux impliquer la société civile organisée de façon à 
ce que, dans le cadre de la mise en place de nouvelles formes de gouvernance, le 
Comité puisse, en développant notamment une approche équilibrée dans l'intérêt 
général, jouer pleinement et efficacement son rôle d'intermédiaire entre les 
institutions européennes et cette société civile organisée, (…)". 

 
1.8   Quelles que soient les nécessaires prudences à observer, il existe en effet au sein de la 
société civile organisée européenne un potentiel de savoir, d'expertise et expérience qui devrait 
pouvoir être davantage pris en considération par le Comité; Celui-ci, de son côté, pourrait apporter à 
nombre d'organisations européennes de la société civile, à leur demande, des appuis utiles. Il s'agit, en 
définitive de se soucier d'accroître l'efficacité cumulée, en termes de réflexions et d'actions, 
d'initiatives menées de part et d'autre. 
 
1.9   Dans cette perspective, le Bureau a décidé, le 25 février dernier, la création d'un 
groupe ad hoc dont le mandat est le suivant: 
 

" Examiner les modalités et procédures à mettre éventuellement en œuvre pour une 
coopération structurée avec les organisations et réseaux européens de la société 
civile, conformément au programme de travail du Président du CESE du 
11 décembre 2002, au rapport du Bureau du 16 octobre 2001 "Le Comité 
économique et social et la société civile organisée" (CES 1009/2001 fin) et à l'avis du 
Comité sur "la gouvernance européenne" du 20 mars 2002 (CES 357/2002)". 

 
1.10   Placé sous la présidence de Mme CASSINA, le groupe ad hoc a présenté un rapport 
intérimaire au Bureau lors de sa réunion du 28 octobre 2003 afin de recueillir les vues de ses membres 
sur les orientations et les deux pistes d'action principales proposées. Au terme des débats, le Bureau a 
donné mandat au groupe ad hoc de finaliser son rapport sur la base des orientations principales 
suivantes: 
 
• D'une part, la reconnaissance du fait qu'il y a effectivement lieu pour le CESE d'accomplir un pas 

en avant supplémentaire dans la coopération avec les organisations et réseaux européens de la 
société civile et, 

 
• D'autre part, la préférence marquée pour la constitution d'un groupe de contact3 entre le CESE et 

les organisations et réseaux européens de la société civile, tout en étant conscient que des 
                                                 
2
  Voir la déclaration conjointe du président de la Commission européenne et du Président du Comité économique et social 

européen du 24 septembre 2001 (CES 1253/2001 - 4ème par.). 

3
  Cette expression est utilisée de manière générique et ne préjuge pas de la dénomination finale de cet organe. 
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questions importantes relatives à ses missions et à sa composition devront être clarifiées, plutôt 
qu'à la création d'une commission consultative de la société civile organisée européenne. 

 
1.11   Ceci étant, il est également ressorti du débat la nécessité de clarifier ce qui a pu être 
perçu comme des ambiguïtés du rapport et qui touchent tout particulièrement aux compétences des 
sections spécialisées, au dialogue social et au rôle des organisations de partenaires sociaux. 
 
1.12   Le présent rapport n'a pas pour prétention de fournir tous les détails concernant les 
modalités de création et de fonctionnement du groupe de contact, mais d'établir les principes qui en 
sont à la base et d'en préciser les lignes directrices. Ces modalités précises devront être définies dans 
un deuxième temps et en accord avec les autorités compétentes du CESE et dans le respect des 
dispositions du Règlement intérieur et des structures du Comité. 
 
2. L'approche adoptée 
 
2.1   Observations préliminaires 
 
2.1.1   Il ne fait pas de doute que la problématique des voies et moyens pour une coopération 
structurée avec les organisations et réseaux européens de la société civile recouvre et soulève, pour le 
CESE, des questions de nature identitaire qui justifient, en toute hypothèse, que l'on s'efforce de 
conjurer un double risque: 
 
• D'une part, celui d'entretenir des ambiguïtés, de créer des obscurités et des flous relatifs aux rôles 

respectifs des acteurs en présence, c'est-à-dire de manquer de vigilance quant au devoir de savoir 
"qui fait quoi?" et, 

 
• D'autre part, celui de faire prévaloir des préoccupations d'ordre frontalier sur des réflexions de 

contenu, de s'intéresser, à l'excès, à des questions d'attributions et de prérogatives, de dépenser 
plus d'énergie à défendre des enclos qu'à identifier et cultiver des gisements de coopération, 
lesquels sont traversiers. 
 

2.2   Les lignes d'approche 
 
2.2.1   Ceci étant, il y a effectivement lieu d'accomplir un pas en avant supplémentaire dans 
la coopération avec les organisations et réseaux européens de la société civile pour les raisons 
indiquées dans le préambule du présent document: 
 
– Il importe d'optimaliser la synergie des acteurs de la "société civile organisée", dans le respect de 

l'identité de chacun. Celle -ci n'est toutefois pas une réalité figée, c'est pourquoi il convient 
également pour le CESE de chercher à s'adapter en permanence à son évolution. 

 
– Il y a lieu de concrétiser les orientations - en forme d'engagement - sur ce même sujet et définies 

dans des avis et rapports antérieurs et dans le programme de travail que le Président a présenté 



 

CESE 1498/2003 fin  id  .../... 

- 4 - 
 

devant l'assemblée plénière le 11 décembre 2002. Si tel n'était pas le cas, cela desservirait l'image 
et la crédibilité du Comité. 

 
2.2.2   En outre, toute avancée significative dans la voie d'une coopération accrue et mieux 
structurée avec les organisations et réseaux européens de la société civile conférera, d'une part, plus de 
force et de lisibilité, vis-à-vis des États membres, des institutions de l'Union et des opinions publiques 
à la société civile organisée et, d'autre part, une valeur ajoutée supplémentaire au Comité dans 
l'accomplissement de son rôle et de ses fonctions et lui assurerait une visibilité accrue. 
 
2.2.3   Il convient cependant d'être très clair dans l'expression des motifs qui animent le 
CESE en la matière et des objectifs qu'il vise: 
 
– Il ne s'agit pas d'une entreprise de séduction de la part du CESE. L'intention n'est pas de 

convaincre telles ou telles organisations de la société civile qui douteraient de la représentativité 
du Comité ou de se concilier leurs "bonnes grâces". 

 
– Il ne n'agit pas non plus, bien entendu, de s'autoproclamer la voix exclusive de la société civile 

organisée, ni d'essayer de faire du Comité un "système filtre" entre les organisations de la société 
civile et les autres institutions de l'Union européenne. 

 
2.2.4   Ce faisant, il s'impose de respecter la répartition des rôles entre les différents acteurs 
et de tenir notamment pleinement compte que le Projet de Traité constitutionnel élaboré par la 
Convention européenne: 
 
• D'une part, consacre à l'article 47 de la Partie I, la spécificité des partenaires sociaux et du 

dialogue social autonome; il convient dès lors de rappeler la distinction nette qui existe entre le 
dialogue avec les organisations de la société civile du dialogue social qui est clairement défini en 
termes de participants, de pouvoirs et de procédures; 

 
• D'autre part et à l'article 46, paragraphe 2, de la Partie I, érige en principe le dialogue ouvert, 

transparent et régulier entre les institutions de l'Union et les organisations représentatives de la 
société civile. 

 
2.2.5   Il importera en outre de veiller attentivement à ce que le dispositif mis en place ne 
réduise pas l'autonomie du processus de formation d'opinion du CESE et sa liberté de prise de 
décision. Comme l'a souligné le Président du CESE dans son programme de travail: "il va de soi que 
ce sera aux membres du Comité qu'il appartiendra de décider, en dernier ressort, de la forme et du 
contenu à donner aux avis" qu'il adoptera même lorsque des intervenants extérieurs à lui 
participeront, par dialogue et consultation, à leur élaboration. 
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2.2.6   La question de la représentativité mérite incontestablement une grande attention. C'est 
pourquoi, le Comité a décidé d'élaborer un avis d'initiative sur "la représentativité des organisations 
européennes de la société civile dans le contexte du dialogue civil". Mais cette question ne doit pas 
faire obstacle à toute marche en avant. La sagesse en la matière n'exclut certes pas la prudence, mais 
elle commande d'être ouvert et pragmatique. 
 
3. L'option retenue 
 
3.1   L'option retenue vise à créer, de façon plus pragmatique qu'institutionnelle, mais 
néanmoins permanente, un dispositif ayant pour vocation d'être à la fois un organe de liaison et une 
structure de dialogue politique, et non un organe de réflexion thématique en commun. 
 
3.1.1   Il est proposé que ce groupe de contact soit dénommé "Groupe de liaison avec les 
organisations et réseaux européens". 
 
3.2   Ce groupe de contact aurait pour vocation 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. Sa création devrait également contribuer au 
renforcement de la visibilité de l'action du CESE à l'égard de ces organisations et réseaux. 
 
3.3   Fonctions du groupe de contact 
 
  Plus spécifiquement, ce groupe de contact aurait pour mission de procéder à des 
échanges de vues et d'informations sur: 
 
– les priorités et programmes de travail respectifs, notamment par rapport à la mise en œuvre du 

programme de travail semestriel du CESE4 et aux programmes de travail respectifs des 
organisations et réseaux européens de la société civile représentés au sein du groupe de contact; 

 
– toutes autres questions importantes d'intérêt commun. 
 
  Il pourrait également décider d'initiatives ou de manifestations susceptibles d'être 
organisées en concertation ou en coopération sur de thèmes horizontaux. 
 
3.4   Composition du groupe de contact 
 
3.4.1   Cet organe, dont la composition serait fixe, pourrait comprendre: 
 
– du côté du CESE, une délégation de dix membres: le Président, les trois Présidents de groupe et 

les six Présidents des sections spécialisées; 

                                                 
4
  Sur la base du document semestriel relatif aux principales activités du Comité dans le contexte des présidences successives du 

Conseil de l'Union européenne. 



 

CESE 1498/2003 fin  id  .../... 

- 6 - 
 
 
– Du côté des organisations et réseaux européens, il s'agirait de faire en sorte d'assurer une 

représentation aussi large que possible des principaux secteurs de la société civile organisée en 
prenant appui sur les réseaux existants (économie et monde du travail, développement, éducation 
et culture, droits de l'homme, environnement, œuvres caritatives, etc.). Ces représentants, dont le 
nombre ne devrait pas, en principe, excéder une vingtaine, seraient désignés par les structures 
de coordination que les organisations et réseaux se sont choisis. 

 
3.4.2   Le Comité considérera que ces représentants ont autorité à s'exprimer et à s'engager 
au nom des organisations ou réseaux dont ils assurent la représentation au sein du groupe de contact. 
 
3.5   Modalités de fonctionnement 
 
  Les ordres du jour seraient fixés conjointement par le Président du CESE et un porte-
parole des organisations et réseaux européens de la société civile représentés au sein du groupe de 
contact désigné par eux. Ils animent également conjointement les réunions. 
 
  La périodicité pourrait être de trois ou quatre réunions par an, voire plus si cela devait 
s'avérer utile et opportun. 
 
  Ce dispositif serait mis en place à titre expérimental, pour une durée de deux ans par 
exemple. À ce terme, seraient évalués sa pertinence et ses voies d'évolution possibles dont on ne 
préjugerait pas à l'avance ce qu'elles pourraient être. 
 
4. Remarques complémentaires 
 
4.1   Il apparaît nécessaire de souligner qu'il est, et qu'il restera, de la responsabilité 
première des sections spécialisées d'assurer une participation effective des organisations et réseaux 
européens de la société civile aux activités du CESE et, en tout premier lieu, de les intégrer 
pleinement et effectivement dans le processus de formation de l'opinion du Comité. Ce faisant, il 
s'agit d'élargir la base de consensus sur laquelle repose les avis dans le but d'accroître la valeur ajoutée 
de la fonction consultative du CESE et sa complémentarité avec les autres institutions. 
 
4.1.1   Dans ce contexte, il conviendrait notamment d'envisager un recours plus fréquent à 
des experts provenant d'organisations européennes de la société civile dans le cadre de la préparation 
des avis. 
 
4.2   La création de ce groupe de contact ne peut en outre se concevoir que dans le plein 
respect de la structure tripartite du CESE. Comme cela a déjà été souligné dans le rapport du Bureau 
du 10 juillet 2001, "cette structuration en trois groupes est en effet un trait distinctif et une 
caractéristique essentielle du Comité, en même temps qu'un atout, car elle permet l'organisation d'un 
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dialogue structuré en son sein entre une pluralité d'acteurs collectifs enracinés dans le tissu 
économique et social"5. 
 
4.3   Cet atout pourrait être encore davantage valorisé en mettant pleinement à profit les 
relations privilégiées que les trois groupes ont avec les organisations européennes avec lesquelles ils 
entretiennent une communauté d'intérêt. Ces relations devraient être encore renforcées et les synergies 
accrues, dans l'intérêt général du CESE. 
 
4.4   Dans ce contexte, la création d'un groupe de contact vise également à conforter le 
CESE dans ses initiatives vis-à-vis de la société civile organisée européenne, à accroître les synergies 
indispensables à une efficacité accrue de l'action du Comité, dans le cadre d'une approche globale, 
cohérente et coordonnée, à garantir la transparence de ces initiatives et, in fine, à assurer leur pleine 
visibilité. 
 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
 
N.B.: Les annexes figurent sur les pages ci-après. 
 
 

                                                 
5
  CES 1009/2001 rév., point II-2. 
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ANNEXE I 
 

 
"LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

ET LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE" 
(extrait du rapport du Bureau du 10 juillet 2001 - 

CES 1009/2001 rév.) 

 
 
"II. Développer les relations entre le Comité et les organisations de la société civile qui 

ne sont pas directement représentées en son sein 
 
Conformément aux décisions du Bureau lors de sa réunion du 19 décembre 2000, le groupe ad hoc 
"Société civile organisée" a également pour mandat de définir des instruments qui permettent au 
Comité de remplir pleinement son rôle d'intermédiaire institutionnel de la société civile organisée 
auprès des institutions européennes, ainsi que de conforter et valoriser son rôle comme Lieu de 
rencontre de la société civile organisée et comme un "trait d'union" essentiel entre l'Union 
européenne et la société civile organisée. La réponse qui sera apportée aux attentes (en termes, par 
exemple, d'information mutuelle, de communication et de consultation) des organisations de la 
société civile qui ne sont pas directement représentées au Comité devra se faire dans le respect de sa 
structure tripartite, employeurs, salariés et intérêts divers, au sens de l'article 257 du traité. 
 
Cette structuration en trois groupes est en effet un trait distinctif et une caractéristique essentielle du 
Comité, en même temps qu'un atout, car elle permet l'organisation d'un dialogue structuré en son sein 
entre une pluralité d'acteurs collectifs enracinés dans le tissu économique et social. Le Comité n'est 
donc pas une simple juxtaposition ou addition d'individualités. 
 
À travers les groupes et par les rapports qu'ils entretiennent entre eux dans le cadre du processus 
d'élaboration des avis, s'expriment et se confrontent, dans le cadre de la recherche d'un consensus, 
des points de vue représentant les intérêts pluralistes d'une large partie de la société. 
 
Plus spécifiquement, les mesures à prendre devront contribuer à: 
 
• permettre au Comité de jouer pleinement son rôle de catalyseur et d'intermédiaire institutionnel, 

sur des thématiques à caractère horizontal, des organisations de la société civile dans les États 
membres auprès des institutions européennes et de s'affirmer comme réseau de communication et 
d'information privilégié pour ces mêmes organisations; 

 
• garantir à l'avenir, en particulier au plan de la coordination interne, une approche globale, 

cohérente et coordonnée de l'ensemble des actions du Comité vis-à-vis notamment des 
organisations de la société civile non représentées en son sein; 
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• favoriser la mise en place de synergies avec ces organisations; 
 
• garantir la transparence des actions du Comité vis-à-vis de la société civile organisée; 
 
• assurer la visibilité indispensable de ces actions. 
 
Pour ce faire, le Comité doit: 
 
• d'une part, renforcer et amplifier les actions qu'il a engagées au cours des dernières années en 

tant que trait d'union entre les institutions communautaires et la société civile organisée dans et 
hors de l'Union européenne et, 

 
• d'autre part et sur la base des propositions ci-après, mettre en oeuvre de nouvelles activités et se 

doter d'instruments qui lui permettent de capitaliser les acquis de Nice, de conforter son rôle de 
trait d'union entre l'Union européenne et la société civile organisée et comme forum permanent et 
structuré de dialogue et de concertation au niveau communautaire". 

 
 

* 
 

*          * 
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ANNEXE II 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
 

Avis du CESE 
(extraits) 

 
 
"Le Comité est l'enceinte appropriée pour développer encore le dialogue civil. Il devrait en 
conséquence mettre en place dans les meilleurs délais des structures adaptées pour qu'un tel dialogue 
soit également possible avec les acteurs de la société civile organisée qui ne sont pas représentés 
actuellement au Comité. Ce faisant, il apporterait une contribution essentielle au développement du 
modèle de démocratie participative". 
 
"Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne", 
23 septembre 1999 (CES 851/1999 - par 12.1). 
 

**** 
 
"Le Comité est pleinement conscient qu'il n'a pas de possibilité d'influer sur la nomination de ses 
membres qui - conformément au principe de subsidiarité - ressort de la compétence des États 
membres. Pour cette raison, une des priorités du Comité est de se doter des moyens qui lui 
permettront d'associer davantage de représentants de la société civile organisée au niveau 
communautaire à ses activités, et à la mise en oeuvre d'initiatives concrètes, dans le cadre d'un 
processus évolutif. Ceci devra se faire dans le respect de la structure tripartite du Comité économique 
et social. 
 
Ce faisant et dans le prolongement de la première Convention de la société civile organisée au niveau 
européen d'octobre 1999, et compte tenu de ce qui a été dit dans les paragraphes précédents, le 
Comité poursuit deux objectifs également prioritaires: (i) établir des bases de coopération avec les 
organisations représentatives de la société civile au niveau européen disposées à une telle 
coopération et (ii) servir de pont entre la société civile organisée, dans l'Union européenne et dans 
les pays candidats à l'adhésion, et les institutions communautaires. 
 
Au cours de la Convention précitée, le Comité a été vivement encouragé à agir dans cette voie, en 
particulier par la Commission, tout comme ont été saluées les initiatives qu'il a déjà prises, et qu'il 
entend poursuivre et renforcer, pour contribuer au processus "d'institution building" dans les pays 
candidats à l'adhésion. 
 
Tenant compte de ce qui précède, ainsi que des attentes suscitées par la Convention, le Comité 
manifeste sa disponibilité à réfléchir à la création d'une structure organisationnelle de travail 
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appropriée et en particulier à la possibilité de créer, au sein du Comité, un Observatoire "Dialogue 
civil" qui serve de lieu de réflexion et d'interaction et aux travaux duquel seraient associées les ONG 
européennes, notamment". 
 
"La Commission et les organisations non gouvernementales - Renforcement du partenariat",  
13 juillet 2000 (CES 811/2000 - par. 6.4 à 6.4.3). 
 

**** 
 
"Le CES reconnaît la nécessité qui s'impose à lui, comme aux autres Institutions européennes, de 
s'adapter aux défis auxquels l'Europe est maintenant confrontée. Il a conscience de ce que cela 
appellera des modifications au sein du Comité, ainsi qu'une réorientation de ses relations avec les 
autres Institutions. Le Comité a récemment adopté un avis qui suggérait la mise en place, au sein du 
CES, d'un "observatoire de la société civile" permettant de lancer des initiatives en vue de développer 
le dialogue civil et de renforcer le rôle du Comité en tant que forum qui développerait la participation 
de représentants de la société civile organisée au processus démocratique". 
 
"Les Objectifs stratégiques 2000-2005", 19 octobre 2000 (CES 1198/2000 - par. 3.1.10). 
 

**** 
 
"(…) le Comité répète qu'il est prêt à relever les défis posés par le concept de nouvelle gouvernance 
et à apporter sa contribution dans le cadre de la réforme des institutions. Son Bureau a décidé en ce 
sens le 19 décembre 2000 de définir des mesures opérationnelles qui devront permettre au Comité 
d'assumer encore mieux son rôle de représentant de la société civile organisée auprès des 
organisations concernées et des institutions communautaires ainsi que son rôle de médiateur entre la 
société civile organisée et ces instances. (…). 
 
Selon le Comité, tout plan stratégique à moyen terme devrait être élaboré en collaboration avec les 
institutions et les instances européennes représentatives de la société civile organisée. 
 
Le Comité est toutefois convaincu que les initiatives concrètes suivantes permettraient d'accélérer les 
progrès souhaités par toutes les parties concernées: 
 
1. "Point de rencontre de la société civile organisée": par cette appellation provisoire, le 
Comité désigne la plate forme interne qu'il créera afin d'entretenir en permanence le dialogue ouvert 
ainsi que l'échange de vues et d'expériences avec les organisations de la société civile, 
indépendamment du fait qu'elles soient représentées ou non au sein du Comité. Il apprécierait 
fortement que les institutions européennes délèguent régulièrement leurs représentants à ces 
rencontres". 
 
"La société civile organisée et la gouvernance européenne - contribution du Comité à l'élaboration 
du Livre blanc", 26 avril 2001 (CES 535/2001 - par. 6.2). 
 

****
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"Le Comité est désireux de développer, en collaboration avec la Commission, son rôle de forum du 
dialogue et de la consultation. Il intensifi era ses efforts en vue de mettre en œuvre les accords prévus 
par le protocole de coopération signé avec la Commission et s'efforcera de créer des mécanismes de 
coopération similaires avec le Conseil et le Parlement européen". 
 
"La gouvernance européenne - un Livre blanc", 21 mars 2002 (CES 357/2002 - par. 6.9). 
 

_____________________ 
 

 


