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1. OBSERVATIONS PRÉALABLES 
  

Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Il y a deux ans de cela, je vous ai soumis un programme de travail très 
ambitieux pour le mandat 2004-2006. Ce programme s'articulait autour de 
trois lignes de force: 
 
1. Le fil rouge en était ma ferme conviction de la nécessité de mieux 

centrer notre travail sur des domaines politiques essentiels avant 
de pouvoir en retirer une "valeur ajoutée" supplémentaire pour le 
processus de décision européen. 

 
2. Mais pour ce faire, il fallait également renouveler radicalement 

nos outils et nos méthodes de travail. 
 
3. L'efficacité et l'actualité de notre action passaient également par 

une coopération optimale avec des partenaires stratégiques. C'est 
pourquoi l'amélioration ciblée de notre réseau comptait également 
parmi mes priorités. 

 
Définition de priorités La concentration sur des questions prioritaires a porté ses fruits. Elle a 

notamment permis de développer la coopération ciblée avec les autres 
institutions et par ce biais d'améliorer l'impact des travaux du Comité. 
C'est ainsi qu'au cours de ce mandat, le Comité s'est vu pour la première 
fois confier des missions directement par le Conseil, et ce à plusieurs 
reprises et dans différents domaines. Une avancée essentielle a ainsi été 
enregistrée. 
 

Instruments et méthodes 
de travail 

Pour pouvoir mieux traiter les thèmes prioritaires, il était indispensable de 
moderniser les instruments et les méthodes de travail. Je suis heureuse que 
le Bureau et l'assemblée plénière aient favorablement accueilli cette idée: 
une révision du règlement intérieur et l'adoption des décisions 
correspondantes ont permis de créer durant ce mandat les conditions 
formelles de la concentration de l'action du Comité sur des thèmes 
prioritaires. 
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Partenaires stratégiques Le CESE ne peut jouer de manière optimale son rôle de "pont avec la 
société civile" dans un monde globalisé qu'en travaillant en étroite 
coordination avec des partenaires externes. C'est pourquoi j'ai fait des 
relations avec les autres institutions et autres alliés stratégiques une 
priorité spécifique de nos travaux pendant mon mandat. Nous pouvons 
également nous prévaloir de résultats satisfaisants à cet égard au cours des 
deux dernières années. 
 

Bilan Le mandat écoulé a permis de poser des jalons essentiels dans ces trois 
domaines - thèmes prioritaires, méthodes de travail et relations avec nos 
partenaires. Le récapitulatif ci-après ne saurait remplacer le rapport 
d'activité détaillé du secrétariat général. Je préfère pour ma part mettre en 
avant certaines "victoires d'étape" particulièrement décisives. 

Remerciements J'ai conscience du fait que la réalisation réussie de mon programme de 
travail a représenté pour tous les intéressés beaucoup - et souvent plus - de 
travail.  
 
C'est pourquoi je vous remercie tous, chères et chers collègues, ainsi que 
tous les collaborateurs du Comité, pour votre engagement et votre 
coopération. C'est à nous tous que revient le mérite des résultats obtenus. 
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2. DÉFIS ET PRIORITÉS 
  

Dans mon discours de prise de fonctions, j'avais établi certaines priorités 
pour les travaux du Comité. Sur tous ces points, le Comité s'est montré à 
la hauteur des défis majeurs qu'il s'était fixés. 
 

Stratégie de Lisbonne J'aimerais tout d'abord mentionner la stratégie de Lisbonne. Dans ce 
domaine en effet, le Comité a marqué à plusieurs égards des points 
importants au cours de mon mandat. 
 
La tâche directement confiée au CESE par le Conseil européen lors du 
sommet de printemps 2005 a constitué une véritable première. La mission 
assignée au Comité de soutenir cette stratégie via un réseau des Conseils 
économiques et sociaux nationaux et institutions similaires a signifié la 
reconnaissance de notre rôle institutionnel au plus haut niveau européen 
de décision. 
 
L'étroite coopération que nous entretenons avec les CES nationaux dans 
le cadre de la stratégie de Lisbonne a pris une nouvelle dimension avec le 
rapport de synthèse de mars 2006. Cette forme de coopération est selon 
moi prometteuse.  
 
Le Conseil européen a salué nos efforts lors du sommet de printemps 
2006 et renouvelé le mandat du CESE. Nous présenterons donc notre 
prochain rapport lors du sommet 2008. Grâce aux expériences positives 
réalisées, ce rapport sera encore plus approfondi et mettra l'accent sur les 
différentes priorités mises en exergue par le Conseil. Les travaux en ce 
sens ont déjà débuté. 

Durabilité La stratégie de durabilité était et reste une autre de nos priorités. Cette 
"valeur ajoutée" européenne, conçue comme un objectif en soi, a été 
placée au cœur d'un forum consultatif organisé en avril 2005. Celui-ci a 
été suivi en mars 2006 par une audition interinstitutionnelle organisée par 
le CESE à l'occasion d'un avis du Comité élaboré à la demande de la 
présidence autrichienne. 
 
Nos efforts ont là encore été reconnus au plus haut niveau: lors de sa 
réunion de juin 2006, le Conseil européen a chargé le CESE d'une 
mission très concrète pour la poursuite des travaux en la matière. Les 
dispositions internes requises pour mener à bien cette mission ont été 
adoptées à la fin de mon mandat. 
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Modèle économique et 
social européen  
 

Le modèle social européen - autre priorité de notre programme de travail 
de décembre 2004 - est revenu un an plus tard au devant de l'actualité 
suite à la discussion des chefs d'État et de gouvernement européens qui 
s'est tenue à Hampton Court.  
 
Notre avis sur la question était donc d'une actualité aussi brûlante que la 
conférence conjointe de deux jours organisée avec l'OIT en juin 2006. 
Lors de cette manifestation, nous avons pu éveiller l'attention grâce à une 
approche très innovante: notre modèle économique et social a fait l'objet 
d'une étude approfondie non pas seulement dans une perspective 
européenne, comme à l'habitude, mais également internationale. 

 
Communiquer l'Europe - 
"Plan D" 

 
Nous nous sommes activement engagés en vue de relever un défi qui 
concerne l'ensemble des institutions européennes: éveiller (ou réveiller) 
l'intérêt pour l'Europe chez les citoyens. 
 

 Nous étions d'accord en 2004 pour reconnaître qu'il s'agissait là d'un 
projet de longue haleine. Nous avons opté pour des approches très 
innovantes, afin de traiter ce problème non seulement à Bruxelles même, 
mais aussi le plus près possible des personnes concernées. À titre 
d'exemple, je mentionnerai en particulier la série de "forums consultatifs" 
qui ont suscité un vif intérêt et grâce auxquels nous avons pu établir des 
canaux de communication directe entre les citoyens et les instances 
européennes officielles. Divers projets locaux réalisés par des étudiants 
sur le thème "Communiquer l'Europe" ont été publiés dans des brochures 
du CESE. 
 
 
 
Le mérite de ces efforts revient en premier lieu à vous, les membres du 
Comité, ainsi qu'aux organisations et aux réseaux que vous représentez. Je 
saisis cette occasion pour vous remercier très cordialement pour votre 
engagement personnel, qui a fait de nous dans ce domaine d'activité un 
partenaire institutionnel étroit de la Commission et qui confère au Comité 
une plus grande visibilité en dehors de Bruxelles. 
 

Débat sur l'avenir - 
Dialogue civil 

Je m'étais proposé de maintenir comme thème prioritaire, au-delà des 
travaux de la convention européenne, le débat sur l'avenir de l'Europe et 
l'identité européenne. L'actualité de cette question a été involontairement 
confirmée par l'échec des référendums en France et aux Pays-Bas. 
 
Nous avons consacré à cette question plusieurs avis et manifestations. 
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La commission des Affaires constitutionnelles du Parlement européen 
nous a notamment chargé d'organiser une audition de la société civile 
organisée sur le projet de constitution. 
 
La coopération interinstitutionnelle en la matière a culminé sous la 
présidence autrichienne du Conseil: le CESE a été chargé d'organiser 
conjointement avec la Commission la conférence de haut niveau 
"Sound of Europe" ("L'Europe et sa résonance") en juin 2006 à 
Salzbourg. 
 

Identité européenne En septembre 2006, j'ai volontairement conçu la conférence biennale 
traditionnelle du CESE comme une conférence thématique de suivi. Une 
série de "Rencontres du jeudi" - organisées toutes les deux sessions 
plénières de notre Comité - sur le thème "Ce qui cimente l'Europe" ont 
servi à sa préparation. La conférence précédemment évoquée sur le 
modèle social européen a également été un élément clé de ces préparatifs. 
 

Démocratie participative Au modèle traditionnel de la démocratie représentative, le projet 
constitutionnel - entre-temps mis de côté pour une durée indéterminée - 
adjoint celui de la démocratie participative. En tant que partenaire 
institutionnel dans le cadre du dialogue civil, le Comité a, 
indépendamment de la question de l'entrée en vigueur de la constitution, 
joué un rôle déterminant dans la poursuite de l'élaboration de ces 
principes. 
 
Le groupe de liaison avec la société civile organisée européenne, dont il 
sera plus longuement question ci-dessous, constitue un instrument 
essentiel à cet égard. Je continue d'attendre beaucoup de cette coopération 
structurée, qui est devenue un élément permanent de notre coopération 
avec la Commission. 
 

Le "prix de la société 
civile" décerné par le 
CESE 

Le prix de la société civile dont j'avais annoncé l'introduction au début de 
mon mandat a été décerné pour la première fois en 2006 par le CESE. 
Cette année, il était consacré aux contributions de la société civile visant à 
promouvoir l'identité européenne. L'orientation thématique future de ce 
prix sera déterminée dans chaque cas par la présidence en exercice du 
CESE, car je tenais à ce que ce prix s'applique au fil des ans à un éventail 
aussi large que possible de domaines d'activité de la société civile. 

 
Politique européenne  
de voisinage 

 
Le Comité - parfois sur demande et toujours avec le soutien spécifique de 
la Commission - a accompli toute une série de tâches très concrètes dans 
le cadre de la politique européenne de voisinage, autre thème prioritaire. 
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EUROMED Les pays voisins du Sud, et donc le partenariat euro-méditerranéen 

(EUROMED), représentent encore et toujours un autre volet majeur de 
notre action. Le sommet de la société civile organisé à Amman avec notre 
participation a été assombri par les attaques terroristes intervenues peu 
auparavant. Cela n'a fait que souligner avec plus d'acuité encore toute 
l'importance des efforts que nous déployons dans la région, lesquels 
incluent notamment l'aide à la mise en place de CES. 
 
Le fait que j'aie été invitée à exposer aux chefs d'État et de gouvernement 
en novembre 2005 lors du sommet EUROMED à Barcelone les 
aboutissements de dix ans de travaux réalisés par le CESE dans le cadre 
du mandat qui nous a été assigné par le "processus de Barcelone" a 
constitué une première. 
 

Voisins de l'Est S'agissant des voisins de l'Est, un dialogue très animé s'est instauré avec 
l'Ukraine, dont nous sommes l'interlocuteur direct du gouvernement en ce 
qui concerne la mise en place et le renforcement de la société civile 
organisée. De premiers contacts ont été établis avec le Belarus au niveau 
de la société civile. 
 

Balkans Le Forum des Balkans occidentaux de mars 2006 a réuni à Bruxelles les 
représentants de la société civile de la région. Notre groupe de contact a 
favorablement répondu à ma proposition et convenu avec le coordinateur 
de l'UE pour le pacte de stabilité, M. BUSEK, d'instaurer une coopération 
dans des domaines porteurs de synergies. 

Pays candidats à 
l'adhésion 
 

Des observateurs originaires de Roumanie et de Bulgarie ont été associés 
dès 2006 à nos travaux en préparation de l'adhésion de ces États. Toutes 
les conditions sont remplies pour l'élargissement du CESE à des membres 
issus de ces pays, dans lesquels j'ai effectué des visites officielles 
préparatoires. 
 
Je suis personnellement intervenue avec succès auprès de la Commission 
européenne en vue de la création d'une instance de dialogue de la société 
civile avec la Croatie. Il s'agissait là d'un élément important puisque les 
relations contractuelles avec ce pays ne prévoient pas la création d'un 
comité consultatif mixte.  

 
Amérique latine La rencontre de la société civile qui a été organisée par le CESE en 

préalable au sommet de Vienne UE-Amérique latine et Caraïbes a réuni 
en avril 2006 les principales organisations représentatives de la société 
civile de la région. J'ai là aussi été conviée au sommet des chefs d'État et 
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de gouvernement qui a suivi cette manifestation, afin de présenter 
personnellement les résultats de nos travaux. 
 

Asie 
 

Du fait de l'évolution géopolitique, nos relations avec la société civile des 
pays asiatiques tendent elles aussi à s'intensifier. 
 

La table ronde UE-Inde, 
un modèle pour la Chine 

J'ai fait tout mon possible pour que le projet de table ronde UE-Inde, qui a 
été un succès, serve de modèle pour une table ronde UE-Chine. Les 
préparatifs sont très avancés à cet égard. La première table ronde 
UE- Chine doit se tenir lors du prochain mandat. 
 

Japon L'année 2005 UE-Japon a été pour moi l'occasion de nouer des contacts 
plus étroits avec la société civile organisée de ce grand partenaire 
commercial de l'UE. Suite à cette initiative, le Comité a été saisi par la 
Commission d'une demande d'avis exploratoire. 
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3. INSTRUMENTS ET MÉTHODES DE TRAVAIL 
 
 

 
Afin de pouvoir accomplir un travail valable tant du point de vue du fond 
que des délais, il a également fallu moderniser les méthodes de travail du 
Comité. 
 

Médias électroniques -
simplification et 
modernisation 

Le secrétariat général a suivi ma suggestion et a pris d'importantes 
mesures en vue d'une mise en réseau de la communication interne et 
externe, grâce à une utilisation plus intense des médias électroniques. 
L'introduction de lettres d'information électroniques et le remaniement 
complet du site Internet du CESE ont dynamisé l'accès à l'information. Le 
projet de site Internet conçu conjointement avec nos partenaires indiens 
concernant la Table ronde UE-Inde me réjouit particulièrement. 
 
Afin de simplifier les procédures internes, un groupe de travail interne 
placé sous l'autorité personnelle du Secrétaire général a siégé pendant 
mon mandat et a fourni des impulsions décisives à l'optimisation et la 
modernisation des procédures quotidiennes de travail.  
 

Fixation de priorités et 
utilisation des ressources  

Il a fallu créer les conditions non seulement techniques mais aussi politiques 
de l'amélioration de l'efficacité des travaux du Comité. Le diagnostic était 
clair: des avis en décalage par rapport à l'actualité sont préjudiciables à 
l'image du Comité. La thérapie s'imposait d'elle-même: utilisation ciblée des 
ressources existantes grâce à un recentrage sur des missions essentielles. 

Changement 
fondamentaux 
 

Bien que cette analyse ait été partagée par de nombreux collègues, la mise 
en oeuvre de ces changements n'a pas été aisée. J'ai néanmoins fini par 
obtenir deux avancées décisives qui devraient grandement faciliter à 
l'avenir la concentration sur des tâches essentielles. 

Décisions prises par le 
Bureau à des fins de 
simplification et de 
rationalisation 

Le Bureau a tout d'abord adopté le rapport du groupe de travail ad hoc 
(rapport Wilkinson) sur les méthodes de travail et a pris d'importantes 
décisions concernant sa mise en oeuvre. Il a notamment été décidé 
d'uniformiser de manière contraignante le format et la longueur maximale 
des avis. Les bureaux de section ont désormais un rôle plus important à 
jouer lorsqu'il s'agit de trancher entre ce qui est important et ce qui ne l'est 
pas. 
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Révision du règlement 
intérieur 

La révision du règlement intérieur menée de pair avec cette stratégie est 
venue compléter les possibilités de rationalisation des travaux du Comité. 
Je n'ai malheureusement pas pu imposer la mesure qui me paraissait la 
plus simple et la plus efficace à cet égard, à savoir la possibilité de 
renoncer tout simplement à émettre un avis sur les thèmes pour lesquels il 
ne nous est pas possible d'apporter une valeur ajoutée. Néanmoins, le 
recours accru à des rapporteurs uniques représente un pas important dans 
la bonne direction: il est ainsi possible de traiter selon des procédures 
simplifiées les avis sans valeur ajoutée notable. 

La voie est déblayée Grâce à cet ensemble de modifications substantielles des instruments et 
des méthodes de travail, le Comité dispose à la fin de mon mandat de tous 
les moyens pour suivre le rythme de l'actualité. C'est maintenant une 
question de volonté politique que de fixer résolument des priorités, ce qui 
inclut également la mise de côté délibérée des questions mineures. Rien 
ne devrait plus excuser à l'avenir l'adoption d'avis sans rapport avec 
l'actualité. 
 

Stratégie de 
communication 

La concentration accrue sur des questions d'actualité est également un 
aspect important de notre stratégie de communication. Cette stratégie 
élaborée lors du mandat précédent a été progressivement mise en oeuvre. 
Le succès ne s'est pas fait attendre: une analyse des médias des deux 
dernières années fait apparaître une nette amélioration de la visibilité du 
Comité. 
 

Phases externes au 
processus législatif 

Un autre aspect de mon programme de travail reposait sur l'idée d'étendre 
le travail du Comité en direction des phases situées en amont et en aval du 
processus législatif. Cette idée a trouvé un bon accueil auprès des 
présidences du Conseil dans le cadre de l'initiative "Mieux légiférer". Le 
rapport publié en septembre 2005 balise le chemin à suivre dans la 
poursuite de nos efforts. Une nouvelle voie très prometteuse s'offre à nous 
dans ce domaine. 

 



- 11 - 

R/CESE 1081/2006  DE-SL/mc .../... 

4. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET 
PARTENAIRES STRATÉGIQUES 

 
 
Sans partenaires disposés à coopérer, il n'aurait pas été possible 
d'obtenir les résultats engrangés pendant ces deux années de mandat. 
C'est pourquoi l'établissement de partenariats stratégiques a 
constitué le troisième axe de mon programme de travail. 

 
Commission européenne 

 
Il m'a été donné de remporter un premier succès significatif dans le 
cadre de la coopération avec la Commission:  

Protocole de coopération En novembre 2005, j'ai pu accueillir au CESE Monsieur le Président 
BARROSO en vue de la signature d'un nouveau protocole de 
coopération. Puis - première médiatique - Mme WALLSTRÖM et 
moi-même avons présenté conjointement ce document à la presse 
dans le bâtiment Berlaymont. Ce protocole assigne des visées très 
ambitieuses à notre coopération avec la Commission et représente 
une véritable valorisation de notre rôle de partenaire institutionnel. 

Avis exploratoires, 
coopérations, échanges de vues 

Ce protocole a été concrètement mis en application sous mon 
mandat. 
 
Le nombre d'avis exploratoires et d'auditions conjointes s'est 
sensiblement accru.  
 
Les échanges de vue directs avec la Commission se sont également 
fortement intensifiés: le Président BARROSO et la Vice-présidente 
WALLSTRÖM ont été conviés deux fois chacun à une session 
plénière au cours de ce mandat, tandis que d'autres membres de la 
Commission ont accepté notre invitation à assister aux autres 
sessions plénières ainsi qu'à de nombreuses réunions de section et 
autres manifestations. 
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Conseil de l'EU La politique de définition de priorités a également commencé à 
porter ses fruits vis-à-vis du Conseil. Mon mandat a été marqué par 
un nouveau niveau de qualité des saisines par la plus haute instance 
de décision européenne: pour la première fois, une mission a été 
directement confiée au CESE par le Conseil européen. Cet 
événement inédit du sommet de printemps 2005 a eu des effets 
positifs: la mission relative à la stratégie de Lisbonne a été 
renouvelée un an plus tard, suivie par une nouvelle mission en juin 
2006 concernant la stratégie de durabilité. 
 

Contacts avec la présidence Mes efforts pour étoffer les contacts avec les États assurant tour à 
tour la présidence ont eux aussi été visiblement couronnés de 
succès. Tous les États ayant exercé la présidence pendant mon 
mandat m'ont donné la possibilité d'avoir des entretiens 
préparatoires avec les chefs d'État et de gouvernement ou certains 
membres du gouvernement. 
 

Coopérations, avis 
exploratoires, invitations  
à des sommets 

Des manifestations conjointes avec la participation active de 
ministres des pays exerçant la présidence ont été systématiquement 
organisées. Le nombre d'avis exploratoires élaborés à la demande de 
la présidence du Conseil a lui aussi connu une hausse exponentielle 
durant mon mandat: nous avons été saisis de pas moins de trois 
demandes par chacun des pays assurant la présidence, quatre même 
dans le cas de l'Autriche. 
 
L'invitation de la présidente du CESE à des sommets officiels tels 
que le sommet EUROMED à Barcelone en 2005 et le sommet 
UE - Amérique latine et Caraïbes à Vienne en 2006 a constitué un 
précédent notable dont il y a tout lieu de se réjouir. Lors de la 
rencontre tripartite organisée à l'occasion du Conseil informel 
Affaires sociales/Emploi en 2006 à Helsinki, l'occasion a pour la 
première fois été donnée au CESE de faire connaître précisément 
son point de vue.  
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Conseils économiques  
et sociaux nationaux 

La collaboration avec le réseau des Conseils économiques et sociaux 
nationaux a beaucoup gagné en dynamisme, comme l'illustre de 
manière exemplaire la coopération menée en ce qui concerne la 
stratégie de Lisbonne, dans la ligne des mandats successifs assignés 
par le Conseil. Cette coopération sera encore intensifiée au cours du 
prochain mandat et étendue à de nouveaux domaines. 
 

Comité des régions  Les relations que nous entretenons avec le Comité des régions se 
sont notablement améliorées. L'invitation mutuelle des présidents à 
prendre part aux événements marquants est devenue la règle. J'ai 
également décidé avec mon homologue d'entreprendre de premières 
démarches concrètes en vue d'établir une coopération sur le fond 
concernant des questions essentielles d'intérêt commun. Des 
contacts réguliers entre les présidents doivent également être prévus 
par l'accord de coopération, dont le renouvellement est imminent.  

 
Partenaires sociaux européens 

 
Les relations avec les organisations européennes de partenaires 
sociaux continuent malheureusement de se limiter pour l'essentiel à 
une coopération ponctuelle, notamment dans le cadre de 
conférences. Je voudrais en particulier mentionner l'événement 
prestigieux qu'a été le séminaire organisé en avril 2005 pour le 
vingtième anniversaire de Val-Duchesse, grâce auquel les 
protagonistes d'alors ont pu rencontrer les acteurs actuels pour 
réfléchir ensemble à l'avenir du dialogue social. 
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Organisations européennes  
de la société civile: groupe  
de liaison 

Notre collaboration avec les autres organisations et réseaux de la 
société civile connaît un essor réjouissant.  
 
Avant tout, je considère comme mon "legs" personnel les activités 
d'une grande diversité menées par notre groupe de liaison avec la 
société civile organisée européenne, qui sont du reste 
spécifiquement mentionnées dans le protocole de coopération avec 
la Commission. Cet instrument innovant en termes de partenariat a 
surmonté les premières épreuves du feu - s'agissant par exemple de 
sa participation aux activités communes ayant trait à la stratégie de 
Lisbonne - et devrait être mis à contribution dans une plus large 
mesure encore lors du prochain mandat. 
 

OIT En décembre 2005, j'ai signé avec M. SOMAVIA, directeur général 
de l'Organisation internationale du travail (OIT), un protocole de 
coopération destiné à mieux structurer notre collaboration et à en 
accroître la visibilité externe. Le CESE et l'OIT ont tant d'objectifs 
en commun qu'il devrait être possible de développer un fort potentiel 
de synergies. 

Conseil économique et social  
de l'ONU 

Je me suis rendue en 2006 au Conseil économique et social de 
l'ONU à New York afin d'y proposer un accord similaire. La 
réaction a été positive. M. Hachani, président, et moi-même avons 
depuis lors favorablement répondu aux invitations réciproques à 
assister aux sessions plénières et nous avons entrepris à travers un 
échange de courriers officiels les démarches formelles visant à 
développer notre coopération.  
 

AICESIS J'ai également fortement intensifié durant ce mandat notre 
participation à l'Association internationale des Conseils 
économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS). Notre 
engagement accru sur le plan du contenu s'est accompagné d'une 
décision du Bureau concernant l'ouverture de négociations afin que 
le CESE devienne un membre à part entière doté d'un statut spécial. 
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5. CONCLUSION 
 
Continuité Durant ces deux années, j'ai atteint les principaux objectifs que je 

m'étais fixés. Les succès que j'ai obtenus dans les domaines où nos 
efforts se sont concentrés, à savoir la fixation de priorités, la 
modernisation de nos méthodes de travail, l'établissement de 
partenariats stratégiques, se sont appuyés sur les travaux préalables 
de mes prédécesseurs. Cette continuité est une condition essentielle 
de notre succès. Aussi m'importe-t-il d'autant plus de laisser une 
"maison en ordre". 

Culture C'est à moi personnellement qu'incombe la responsabilité d'une 
véritable innovation dans la vie du Comité: l'accent mis sur la 
culture, entendue - selon la définition du Comité - comme 
"l'adhésion à des valeurs communes". La culture conçue comme un 
processus qui façonne notre quotidien a constitué une sorte de fil 
rouge identitaire pendant toute la durée de ce mandat. 
 

J'ai été très heureuse de voir que les premières initiatives, comme les 
soirées culturelles, les expositions et les concerts, ont reçu l'appui 
des collègues et de l'administration du Comité. Le nouveau "livre 
cadeau" du Comité, véritable projet collectif d'un grand nombre de 
membres qui dote le CESE d'une nouvelle carte de visite culturelle, 
en constitue incontestablement un exemple particulièrement positif. 

Objectifs prioritaires La mise en oeuvre des différentes phases de mon programme de 
travail nous a permis d'atteindre ensemble les objectifs prioritaires 
que je m'étais fixés pour les deux années de mon mandat: 
 
1. Le Comité a augmenté sa crédibilité grâce à une plus grande 

sélectivité de ses travaux et à ses avis et analyses à caractère 
prospectif. 

 
2. Le Comité est devenu un acteur clé de la campagne 

"Communiquer l'Europe". 
 
3. La visibilité du Comité vis-à-vis de l'extérieur a été 

améliorée grâce à une action correspondante en direction du 
grand public et à une valorisation du rôle de ses membres. 
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4. Le Comité a conféré une transparence accrue à ses travaux. 
 
5. En tant que partenaire institutionnel du dialogue civil, le 

Comité a apporté sa contribution au développement de la 
démocratie participative au niveau européen. 

 
Au final, ce bilan représente la somme des efforts consentis pour 
atteindre les objectifs mentionnés. En menant à bien son programme 
de travail, le Comité a pu accroître son degré de notoriété, sa 
popularité et son ascendant. 
 
Mais toutes ces initiatives ne sont que les éléments d'un "chantier en 
cours". Quelle que soit notre fierté pour le travail accompli, nous 
n'avons aucune raison de nous reposer sur nos lauriers. Je lègue à 
mon successeur une bonne base de départ et d'importantes nouvelles 
pistes pour la poursuite des travaux. Mais il hérite également des 
défis de mon programme de travail que je ne suis pas parvenue à 
relever: 
 
- La fixation de priorités dans le choix des thèmes à traiter a 

démontré son efficacité - elle doit maintenant devenir un 
principe de travail permanent. 

- La modernisation du statut des membres n'a été réalisée que 
sur certains points particuliers - de nombreux domaines 
nécessitent encore une intervention. 

- Les relations avec le Parlement européen peuvent être encore 
développées. 

 
Nous avons été tellement occupés pendant ces deux années à 
réfléchir à l'avenir de l'Europe ou à contribuer à le façonner qu'une 
citation de l'un des pères fondateurs, Jean Monnet, me semble 
bienvenue en conclusion. Celui-ci faisait part en mai 1954 de la 
réflexion suivante: 
 
"Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels 
nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir et 
accomplir". 
 
J'ai consciemment voulu beaucoup de changements et je me réjouis 
que le Comité m'ait suivie sur cette voie.  
 
Le succès nous a donné raison.  
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Permettez-moi de vous exprimer une fois encore à tous, conseillers 
et membres du personnel, tous mes remerciements pour votre 
collaboration.  
 
Je souhaite à mon successeur et à nous tous beaucoup de chance et 
de succès lors du prochain mandat. 
 

_____________ 


