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 .../... 

 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers collègues, 
 
 
  C'est un honneur et un privilège pour 
moi de m'exprimer aujourd'hui devant vous à 
l'occasion de la 9ème rencontre mondiale des 
Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires. 
 
  Cette rencontre revêt une grande 
importance à mes yeux car je suis fermement 
attachée au développement de la fonction 
consultative et à la promotion de la démocratie 
participative, conditions essentielles à 
l'émergence d'une gouvernance au niveau 
mondial. 
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  Le Comité économique et social 
européen donne tout son appui à l'activité de 
l'AICESIS à laquelle il est membre associé. 
 
  Je me réjouis des succès rencontrés par 
l’AICESIS et je voudrais rendre hommage à la 
Présidence éclairée et dynamique exercée par 
mon ami Jacques Dermagne, Président du CES 
de France. 
 
  Et je suis convaincue que le CES 
chinois, auquel nous lie une coopération 
bilatérale particulièrement fructueuse, 
s’inscrira, dans son futur rôle de présidence, 
avec grand engagement dans la bonne tradition 
de ses prédécesseurs. 
 
  Je me réjouis également de la 
croissance permanente de l’AICESIS et de 
l'accession de nouveaux pays.  
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En particulier, j'ai noté avec satisfaction 
l'intégration du CES de Bulgarie dans la 
famille des CES et ma satisfaction est d'autant 
plus grande que nous avons au CESE donné 
assistance à la création de cette institution.  
 
Je formule le vœu que la famille des CES 
continue à s'agrandir. Pour cela, peut-être nous 
devrions reflêchir ensemble sur la meilleure 
façon de se montrer plus ouvert aux 
organismes de consultation mis sur pied par la 
société civile, même si ceux-ci ne disposent 
pas, dès le début, de la reconnaissance et du 
soutien total de leurs autorités. 
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  Je me réjouis du choix des thèmes de 
cette rencontre, à savoir  

- l'Organisation Mondiale du Commerce et  
- le statut de la femme.  

 
Je me permettrai sur chacun d’eux d'apporter 
un certain nombre d'éléments d'information et 
d'idées afin de contribuer au débat. 
 
  En effet, l’UE met un accent particulier 
sur ces deux deux thèmes et le CESE en tant 
qu'organe représentatif de la société civile 
organisée européenne est également très actif 
dans ces domaines.  
 
Ainsi, je ne peux que regretter que le projet de 
déclaration de la 9ème rencontre internationale 
de Paris manque de mentionner les initiatives 
et la politique menée par l'Union européenne 
sur ces deux sujets. 
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  Permettez-moi en premier lieu 
d'aborder le thème de l'organisation mondiale 
du commerce. 
 
  Le CESE s’investit avec beaucoup 
d’engagement dans ce domaine.  
 
Nous élaborons avant chaque conférence 
ministérielle de l'OMC un avis exprimant la 
position de la société civile européenne sur les 
négociations.  
 
Dans le cadre de ces avis, nous organisons des 
auditions avec l'ensemble des organisations 
socioprofessionnelles représentées au niveau 
européen. 
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  De plus, une délégation du CESE 
représente la société civile, au sein de la 
délégation de la Communauté européenne, à 
chaque conférence ministérielle de l'OMC. 
 
Nous sommes, en outre, totalement impliqués 
dans le processus de consultation de la société 
civile mis sur pied par la Direction générale du 
Commerce de la Commission européenne.  
 
En effet, comme vous le savez, la Commission 
européenne est, pour ce qui concerne les 
questions commerciales, le représentant et le 
négociateur au nom des 25 pays membres. 
 
  Le CESE a également entrepris une 
réflexion permanente sur la meilleure façon 
d'associer la société civile aux négociations 
commerciales en général et au fonctionnement 
de l'Organisation mondiale du Commerce en 
particulier.  



- 7 - 

 .../... 

 
Dans ce cadre, nous avons plusieurs fois 
souligné le rôle que pourrait jouer l'AICESIS.  
 
Dans ce cadre également, compte tenu des 
compétences particulières de l'Union 
européenne, nous poursuivrons et amplifierons 
nos activités et notamment le dialogue engagé 
avec les représentants des sociétés civiles des 
pays tiers et plus particulièrement des pays en 
voie de développement.  
 
Ainsi, nous répèterons en 2005 l'exercice de 
2004 et organiserons, à Bruxelles, en novembre 
de cette année une deuxième conférence sur la 
contribution de la société civile organisée aux 
travaux de l'OMC. 
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  Enfin, permettez-moi de mentionner 
que nous sommes également fortement 
impliqués, à la demande de la Commission 
européenne, dans le suivi des négociations 
commerciales menées entre l'Union 
européenne et divers ensembles régionaux. 
 
Ainsi, nous organiserons la 24ème rencontre des 
milieux économiques et sociaux ACP-UE les 
28, 29 et 30 juin prochain, au cours de laquelle 
les négociations sur les Accords de partenariat 
économiques régionaux seront débattus en 
présence du Commissaire au commerce, Peter 
Mandelson. Ce dernier participera également à 
une prochaine session plénière du Comité. 
 
  Forts de cette expérience, je voudrais 
souligner un certain nombre de positions prises 
par le CESE sur cette problématique de 
l'organisation mondiale des échanges.  
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  Nous constatons, comme beaucoup, 
que la mondialisation offre des perspectives de 
croissance et de développement dont nombre 
de pays ont bénéficié.  
 
Cependant, la mondialisation a laissé de 
nombreux exclus au bord de la route : la 
situation dans les pays les moins avancés 
s'aggrave et ceux-ci sont de façon croissante 
exclus du commerce mondial et des affaires du 
monde.  
 
Par ailleurs, dans de nombreux pays, le 
manque de cohésion sociale est flagrant et une 
forte proportion de la population vit en dessous 
du seuil de la pauvreté. 
 



- 10 - 

 .../... 

  Nul ne peut, en outre, ignorer les 
ravages que produisent les pandémies et 
notamment le virus du Sida qui est en passe de 
dévaster la population active de plusieurs pays 
africains et dont les effets néfastes continuent 
de s'étendre. 
 
  Le CESE a maintes fois affirmé que le 
commerce doit devenir un véritable instrument 
de développement et il convient que l'OMC et 
les principaux pays qui en sont partie prenante 
intègrent véritablement cette préoccupation 
comme une priorité.  
 
Nous avons constaté que des progrès 
indéniables ont été faits mais beaucoup reste 
encore à faire.  
 
Nous soutenons néanmoins fermement le 
processus de négociation en cours dans le 
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cadre de l'OMC et appelons à un succès rapide 
du cycle de négociations de Doha. 
 
  Nous sommes également d'avis que le 
développement est facilité lorsque le respect 
des conditions de la gouvernance est assuré.  
 
Le respect de la gouvernance, notamment la 
lutte contre la corruption, passe par une 
participation pleine et entière de la société 
civile au processus de décision. 
 
  Il est également nécessaire de donner 
une véritable dimension sociale à la 
mondialisation et nous avons, comme vous, 
soutenu les conclusions du rapport de la 
Commission mondiale de l'OIT.  
 
  De façon plus générale, les institutions 
de Bretton Woods doivent se démocratiser et 
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améliorer leur transparence et leur 
communication vers l'extérieur.  
 
A ce titre, même si l'OMC fait l'objet de 
nombreuses critiques, il faut reconnaître que 
beaucoup de progrès ont été réalisés par cette 
organisation.  
 
Nous sommes convaincus que l'OMC, selon le 
principe de la bonne gouvernance, devrait se 
doter d'une dimension parlementaire et 
favoriser une plus grande ouverture aux 
représentants de la société civile.  
 
Nous avons dans ce cadre formulé plusieurs 
recommandations consécutives et continuons 
notre travail. 
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  Le CESE travaille, en outre, depuis 
plusieurs années sur la question de l’égalité 
des sexes, partant du constat que les femmes 
sont les premières victimes de la pauvreté et 
que leurs voix sont encore trop souvent 
absentes des fora de discussion ou des 
consultations menées dans les pays en 
développement. 
 
 
  Nous avons sur cette question élaboré 
plusieurs avis au cours des dernières années et 
notamment celui sur "le rôle des organisations 
de femmes en tant qu'acteurs non étatiques 
dans le champ de l'Accord de Cotonou" et un 
autre sur le thème de "Pékin, 10 ans après: 
évaluation des progrès accomplis en matière 
d’égalité femmes-hommes en Europe et dans 
les pays en développement". 
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  Le CESE a également utilisé son 
réseau dans les pays en voie de développement 
pour organiser, en plusieurs occasions, des fora 
de femmes.  
 
Par exemple, de telles expériences ont été 
organisées au Cameroun et à l'Ile Maurice en 
2003 et aux Fidji 2004. 
 
  Enfin, le rôle du CESE sur cette 
question a été pleinement reconnu par les 
institutions européennes et nous avons ainsi été 
partie prenante à la délégation de l'Union 
européenne qui a participé à New York à la 
49ème session de la Commission de la 
condition de la femme des Nations unies.  
 
Cette session travaillait sur l'évaluation de la 
mise en oeuvre du programme d'action et de la 
Déclaration de Pékin approuvés lors de la 
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Quatrième conférence mondiale sur les 
femmes. 
 
  Sur cette question, permettez-moi de 
résumer nos principales positions : 
 
  Le CESE a toujours souligné que l’aide 
aux organisations de femmes doit être 
développée. Nous avons demandé la création 
d’une ligne budgétaire spécifique pour les 
organisations de femmes dans le budget d’aide 
au développement de l’UE. 
 
  Nous estimons que l’accès à 
l’éducation et aux soins doit être développé. Le 
CESE souhaite que priorité soit donnée aux 
femmes dans les actions pour l’accès à 
l’éducation de base et à la formation 
professionnelle.  
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En outre, il est indispensable de favoriser 
l’accès des femmes aux services de santé dans 
des conditions financières avantageuses.  
 
Il est également urgent de permettre un 
meilleur accès aux services de planning 
familial afin de diffuser les informations 
pertinentes en matière de maladies 
sexuellement transmissibles et de santé 
maternelle. 
 
  Nous avons, par ailleurs, affirmé que 
les femmes doivent bénéficier d'un meilleur 
accès à l’activité économique et 
professionnelle.  
 
Un plus grand soutien aux projets en faveur de 
la création d’entreprises par les femmes doit 
être accordé et l’accent doit également être mis 
sur l’accès aux ressources financières telles 
que le micro-crédit. 
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  En conclusion, je pense que la 
prochaine échéance importante sur ces thèmes, 
et plus généralement dans notre lutte pour le 
développement, aussi bien pour l'AICESIS que 
pour le CESE est le prochain Sommet des 
Nations Unies de septembre 2005. 
 
Lors de ce sommet seront réalisés une 
évaluation de la mise en œuvre de la 
Déclaration du Millénaire ainsi qu'une revue 
des progrès effectués dans la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). 
 
  Pour ce qui nous concerne, nous avons 
exprimé notre position et formulé plusieurs 
recommandations au Commissaire au 
développement, M. Louis Michel.  
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Nous nous réjouissons également des décisions 
prises par les Ministres européens lors du 
Conseil Affaires générales de mai dernier, 
notamment relativement à la question du 
financement du développement. 
 
  Le CESE a l'intention de participer à 
cette réunion importante des Nations Unies et 
de représenter, au sein de la délégation de la 
Communauté européenne, la société civile 
organisée de l'Union européenne. 
 
  Sur tous ces points, l'AICESIS et le 
Comité économique et social européen ont des 
objectifs similaires, ce qui nous offres maintes 
possibilités pour profiter d’effets de synergie.  
 
Je formule le vœu que la bonne collaboration 
existant entre nos deux institutions se 
poursuive. 
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Je souhaite bonne chance à la future présidence 
chinoise de l'Association internationale et je 
l’assure de notre plein soutien. 
 
  Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 

_____________ 
 
 


