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1. REMERCIEMENTS 
 Bien Chères Collègues, 

Bien Chers Collègues, 
 
Il y a un an, nous avons arrêté ensemble un programme de travail biennal. 
Maintenant qu'il s'est écoulé un peu plus de la moitié de ce laps de deux 
années, le moment me paraît opportun de suivre l'exemple de mes 
prédécesseurs et de dresser un bilan à mi-parcours. Le but de cet exercice 
n'est pas tant de nous répandre en congratulations mutuelles que de prendre 
la mesure de la tâche qui reste à accomplir. 
 

Coopération Pour commencer, permettez-moi cependant, collègues estimées et estimés 
collègues, de vous remercier, vous ainsi que le secrétariat, d'avoir fait 
preuve d'une mentalité positive de travail collectif, comme je vous en avais 
adjuré dans mon discours de prise de fonctions, car la bonne collaboration 
de chacun a été – et continue à être – le moteur des incontestables réussites 
et progrès que nous avons engrangés tous ensemble au cours de cette 
année. 
 

Continuité Pour celle qui vient, notre activité doit également être guidée par un second 
maître mot, celui de la continuité dans les priorités que nous nous fixons et 
dans leur mise en œuvre. Tout comme j'ai pu bénéficier, pour notre action 
d'ensemble, des lignes directrices claires que m'avaient léguées mes 
devanciers, je suis désireuse, dans cette même perspective du 
renouvellement général des mandats, de laisser à mes successeurs, à 
l'échéance de mes fonctions, une maison "en ordre".  
 

Faisceaux thématiques du 
programme de travail 

C'est délibérément que j'ai choisi, pour le bilan que je vais dresser, de 
reprendre cette articulation en deux grands faisceaux thématiques que j'avais 
établie l'an dernier, à savoir: 
 
1) les moyens avec lesquels nous menons notre action, 
 et 
2) les contenus, c'est-à-dire les lignes de force choisies au préalable et 
en toute conscience pour la structurer. 
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2. COMMUNICATION INTERNE ET MÉTHODES DE 
TRAVAIL 

 
 

 
Penchons-nous d'abord, si vous le voulez bien, sur l'organisation de notre 
propre "maison". 
 

 

2.1 Transparence 
et communication 

 
Je considère qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la circulation 
de l'information entre le secrétariat, les groupes, les sections spécialisées et 
les membres. Le CESE est devenu, et cela bien avant son cinquième 
élargissement, une "grande entreprise", qu'il convient de piloter avec rigueur 
et transparence dans tous les processus qui l'animent. La communication 
interne joue à cet égard un rôle fondamental, qu'il convient, à mon sens, 
d'affûter encore. 
 

Médias électroniques – 
Simplification et 
modernisation 

Le secrétariat a effectué un grand pas dans la bonne direction lorsqu'il a 
imbriqué communication interne et externe, grâce à une utilisation plus 
intense des médias électroniques. Je pense que les différents sites et lettres 
d'information sont susceptibles de fournir une base adéquate pour de futurs 
blogs interactifs. 
 
J'escompte que le groupe de travail sur la simplification des procédures 
internes qui vient d'être établi sous la houlette du Secrétaire général lui-
même nous fournira des impulsions décisives pour optimiser et moderniser 
le cours quotidien de nos travaux. 
 

Certification EMAS Un des objectifs déclarés de notre organisation, que nous devons 
poursuivre en conjonction avec le CdR, reste l'obtention de la certification 
EMAS, attestant notre respect de l'environnement. Les premiers problèmes 
auxquels nous avons été confrontés en ce qui concerne l'isolation de la 
façade de notre siège démontrent que nous avons encore pas mal de 
chemin à parcourir en la matière. 
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2.2 Méthodes de 
travail internes 

J'en arrive ainsi aux méthodes de travail internes du Comité.  

 

2.2.1 Sélectivité et 
exploitation des 
ressources 

 
Il m'apparaît que sur le plan formel, les jalons les plus importants ont d'ores 
et déjà été posés sur la voie d'une plus grande sélectivité ou, comme il est 
préférable de dire, d'une meilleure "hiérarchisation des priorités". Le 
Bureau a entériné le rapport substantiel qu'a rendu sur ce thème le groupe 
de travail ad hoc; un premier train de mesures est déjà entré en vigueur et 
le second est en cours d'élaboration au sein de la commission du règlement 
intérieur qui a été établie à cet effet. 
 

Stratégie de communication Je voudrais souligner encore une fois que resserrer l'éventail des questions 
que nous abordons n'induit aucune réduction de notre charge de travail. Ce 
recentrage est la condition sine qua non pour que nous puissions traiter 
dans de meilleurs délais et de manière plus approfondie les thèmes-phares 
que nous aurons sélectionnés. En outre, les résultats que nous obtiendrons 
concorderont ainsi davantage avec les besoins actuels de nos donneurs 
d'ordre et déboucheront sur ce surcroît de visibilité vis-à-vis de l'extérieur 
qu'ambitionne notre stratégie de communication.  

 

2.2.2 Rôle politique 
et instances 
décisionnelles 

 
Après des débuts laborieux, nous parvenons, petit à petit, certes, mais de 
mieux en mieux, à dégager davantage de temps, en plénière et au sein du 
Bureau, en faveur d'un débat politique fondamental grâce auquel nous 
pouvons prendre le pouls de l'époque qui est la nôtre. Lors du séminaire 
présidentiel de cet automne, il a été demandé au secrétariat général de 
formuler des propositions concrètes grâce auxquelles les réunions du 
Bureau se dérouleraient selon un canevas plus efficace et qui seront ensuite 
soumises à ce dernier pour décision. 
 

2.2.3 Phases 
externes au 
processus législatif 

Notre idée d'étendre le travail du Comité en direction des phases situées en 
amont et en aval du processus législatif a trouvé bon accueil dans le cadre 
de l'initiative "Mieux légiférer", en particulier auprès de la présidence 
britannique. Le rapport publié en septembre 2005 balise le chemin à suivre 
dans la poursuite de nos efforts. 
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3. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET 
LES PARTENAIRES STRATÉGIQUES 

 
 
Après ces observations touchant aux rouages de notre maison, je 
voudrais à présent passer en revue les acquis et avancées obtenus 
dans nos rapports avec l'extérieur.  

3.1 Institutions de l'UE 
 
Les premiers contacts noués avec les responsables, pratiquement tous 
nouveaux, qui ont été placés à la tête des organes européens, ont 
revêtu une intensité et un caractère positif dont il convient de se 
féliciter. 
 
Grâce à une série d'avis d'exploratoires, nous avons pu nous inscrire 
plus solidement encore, et sur un mode anticipatif, au cœur de 
l'activité interinstitutionnelle. 

3.1.1 Commission 
européenne 

 
En novembre, j'ai signé avec M. Barroso le nouveau protocole de 
coopération avec la Commission, que, réalisant une première 
médiatique, Mme Wallström et moi avons ensuite présenté à la presse 
dans le bâtiment Berlaymont. Ce texte assigne des visées très 
ambitieuses à notre collaboration avec la Commission et traduit une 
véritable valorisation de notre rôle de partenaire institutionnel.  
 

3.1.2 Parlement 
européen 

Les contacts directs que j'ai noués avec M. Borrell, le Président du 
Parlement européen, ont débouché sur une invitation à la conférence 
des présidents de commission et, à son tour, cette rencontre a donné 
directement lieu à de nouveaux progrès sur la voie du resserrement de 
notre collaboration avec cette institution. 
 
J'ai conscience que pareilles rencontres ponctuelles entre titulaires de 
fonctions dirigeantes ne suffisent pas à épuiser tout le potentiel de 
cette coopération. Le seul moyen d'y parvenir passe par des relations 
au plan des activités quotidiennes, que je vous encourage tous une 
fois de plus et de manière pressante à établir, que vous soyez 
membres du Comité ou fassiez partie de son secrétariat. Nous 
pouvons observer de manière directe et tangible les fruits produits par 
de telles initiatives dans les sections spécialisées, où elles sont déjà 
entrées dans la pratique. L'action remarquable de notre groupe de 
liaison ad hoc avec le Parlement européen apporte elle aussi une 
contribution décisive à la progression de cette coopération. 
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3.1.3 Conseil de l'UE La politique des petits pas pour laquelle nous avons opté a également 
récolté ses premiers succès vis-à-vis du Conseil. Que le sommet de 
printemps ait directement chargé le CESE d'une mission de soutien 
pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne nous 
indique clairement que nous ne faisons pas fausse route. 
 

Contacts avec la présidence Les contacts réguliers que le CESE entretient traditionnellement avec 
les États qui assurent tour à tour la présidence se sont eux aussi 
étoffés. Pour celle du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l'Autriche, 
j'ai ainsi eu chaque fois l'occasion d'avoir des entretiens préparatoires 
avec le chef de l'État ou du gouvernement ou tel ou tel membre de ce 
dernier. Un certain nombre de précédents ont également été instaurés, 
sous la forme d'invitations adressées à la Présidente du CESE pour 
qu'elle en présente les travaux. J'ai l'intention de continuer à étendre 
cette plate-forme lors des deux prochaines présidences du Conseil.  
 

Autres approches On se réjouit de constater que les présidences adressent en nombre 
croissant au Comité des demandes d'avis exploratoires et des 
invitations à assister à des Conseils des ministres informels, sur des 
thèmes où nous pouvons apporter une réelle valeur ajoutée. Le 
secrétariat s'emploie à élaborer un plan pour ce qui est de développer 
des contacts avec les représentations permanentes et de mettre en 
place un dialogue régulier avec le secrétariat du Conseil.  

3.2 Partenaires 
stratégiques 

 

3.2.1 Conseils 
économiques et 
sociaux nationaux 

 
La collaboration avec le réseau des Conseils économiques et sociaux 
nationaux a beaucoup gagné en dynamisme. 
 
L'an dernier, j'avais cité deux exemples à ce propos. L'un et l'autre 
ont pu se concrétiser très à propos; il s'agit: 
 

Lisbonne - d'une part, de la coopération menée en ce qui concerne la stratégie 
de Lisbonne, dans la ligne du mandat assigné par le Conseil lors du 
sommet de printemps 2005, 

Communiquer l'Europe - d'autre part, du champ d'action "Communiquer l'Europe", dont les 
orientations fondamentales arrêtées en 2004 ont été confirmées et 
traduites en termes concrets le mois dernier à Paris. 
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3.2.2 Partenaires 
sociaux européens 

 
La coopération avec les organisations européennes de partenaires 
sociaux reste toujours insatisfaisante. Je me permettrai néanmoins de 
mettre en exergue l'événement prestigieux qu'a été le séminaire 
organisé en avril dernier pour le vingtième anniversaire de Val-
Duchesse, grâce auquel les protagonistes d'alors ont pu rencontrer les 
acteurs actuels pour réfléchir ensemble sur l'avenir du dialogue social.  

 

3.2.3 Organisations 
européennes de la 
société civile 

 
Notre collaboration avec les autres organisations et réseaux de la 
société civile connaît un essor réjouissant. Je soulignerai avant tout 
que le protocole de coopération avec la Commission mentionne lui 
aussi, en leur donnant un relief particulier, les activités d'une grande 
diversité menées par notre groupe de liaison avec la société civile 
organisée européenne. L'enjeu consiste à présent à convertir ces 
amorces positives en synergies concrètes, par exemple dans le cadre 
de la stratégie de Lisbonne ou de l'initiative "Communiquer l'Europe". 
 

3.3 Autres 
partenariats 

 

Comité des régions La politique des petits pas axés sur le concret continuera également de 
gouverner les relations avec le Comité des régions. S'agissant de régler 
les rapports de nos deux Comités au niveau technique, leurs 
Secrétaires généraux respectifs travaillent déjà aux textes qui 
prendront le relais de l'accord de coopération encore en vigueur. 

OIT et Conseil économique et 
social de l'ONU 

Début décembre, 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 
accentuer la visibilité externe. 
Un accord analogue est en négociation avec le Conseil économique et 
social de l'ONU. 
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4. DÉFIS ET PRIORITÉS 
  

Dans mon discours inaugural, j'avais relevé un certain nombre de 
priorités de travail du Comité qui lui sont confiées par des 
intervenants extérieurs. Il a consenti beaucoup d'efforts dans tous ces 
domaines et a apporté la démonstration de ses capacités en plusieurs 
grandes occasions.  

4.1 Stratégie de 
Lisbonne 

 
En premier lieu, je souhaite mentionner ici la stratégie de Lisbonne.  
 
En nous chargeant d'appuyer cette initiative via un réseau des 
Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'échelon 
national, le Conseil nous avait donné son blanc seing. J'ai la 
conviction que nos travaux dans ce domaine justifieront cette 
confiance. En mars prochain, nous pourrons présenter des avancées 
substantielles, d'abord à M. Barroso, dans le cadre de la session 
plénière, puis au sommet de printemps. 

4.2 Communiquer 
l'Europe 

 
Nous avons également franchi des étapes significatives pour relever 
un défi qui se pose à l'ensemble des institutions européennes: éveiller 
– ou réveiller – l'intérêt pour l'Europe. 
 

Projet à long terme L'an passé, nous nous étions accordés à relever que ce champ 
d'action devait être conçu comme un projet qui s'inscrit sur le long 
terme et qu'il ne pouvait être question, à cet égard, de consumer toute 
notre énergie à réagir à tel ou tel événement survenu dans tel ou tel 
État membre. 
 

Importance de chaque membre C'est à vous, Mesdames et Messieurs les membres du Comité, qu'il 
incombe, avec les organisations et réseaux que vous représentez, de 
porter cet effort. Nous pourrons ainsi tirer pleinement parti de 
l'avantage que nous avons d'être ancrés, directement et sans 
intermédiaire aucun, dans la société civile organisée de nos pays. 
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4.3 Perspectives 
financières et 
cohésion 

Le Comité a rendu des avis solides sur le dossier: 
– des perspectives financières pour la période 2007-2013 
– et du nouveau système de ressources propres.  
Il en a été de même pour les problématiques: 
– de la révision fondamentale de la politique communautaire de 

cohésion, 
– et de la réforme de la politique agricole commune, qui a déjà été 

menée à bien,  
lesquelles ont également donné lieu, en assemblée plénière, à un débat 
approfondi avec les membres de la Commission en charge de ces 
questions. 
 
L'année prochaine, ces thématiques figureront toujours en bonne 
place sur l'ordre du jour des travaux du Comité. 

 

4.4 Politique étrangère 
 
Nous sommes également allés de l'avant dans le domaine de nos 
relations extérieures. 

 

4.4.1 Pays candidats à 
l'adhésion 

 
Dès l'année à venir, nous associerons à nos travaux des observateurs 
venus de Roumanie et de Bulgarie. 

 

4.4.2 Politique de 
voisinage 

 
En matière de politique de voisinage de l'UE, le Comité a développé 
toute une série d'apports concrets, avec un soutien tout spécial de la 
Commission. 

Voisins orientaux Pour ce qui est de nos voisins orientaux, nous avons développé un 
dialogue très vivant avec l'Ukraine, où nous sommes devenus un 
interlocuteur direct du gouvernement s'agissant de bâtir et de 
renforcer la société civile dans le pays. 
 

Partenariat euro-méditerranéen Les voisins méridionaux de l'Union, et donc le partenariat euro-
méditerranéen, représentent encore et toujours un autre volet majeur 
de cette politique. Bien que terni par les attaques terroristes commises 
une semaine auparavant dans cette ville, le sommet qui a réuni les 
sociétés civiles à Amman et dont le Comité était coorganisateur n'en a 
démontré que plus clairement toute l'importance que revêtent les 
efforts qu'il déploie dans la région. Il a été associé, dans une mesure 
déterminante, à la création d'un Conseil économique et social 
jordanien et, pour la première fois, a été invité, lors du sommet euro-
méditerranéen des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu fin 
novembre à Barcelone, à exposer les aboutissements de ses initiatives 
dans le domaine du dialogue entre l'Europe et les pays des rives 
méridionales de la Méditerranée. 
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Balkans Le groupe de contact avec les représentants de la société civile des 
Balkans a fourni un travail intense et peut d'ailleurs se prévaloir de 
résultats tout à fait remarquables. Un accord a été conclu pour une 
collaboration avec M. Busek, le coordinateur de l'UE pour le Pacte de 
stabilité.  

4.4.3 L'Europe dans le 
monde 

 

 
OMC 
 

 
Avec la conférence ministérielle en cours à Hongkong, l'Organisation 
mondiale du commerce se trouve placée sous les feux de l'actualité. 
Au sein du réseau des Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires et en coopération avec d'autres partenaires de la société 
civile de toutes les parties du globe, notre Comité a accompli une 
vaste tâche de préparation. Il sera également présent dans les rangs de 
la délégation officielle de l'UE à Hongkong. 

 
Nouveaux champs de la 
coopération internationale 

 
À côté des accords de coopération avec l'OIT et le Conseil 
économique et social de l'ONU que j'ai évoqués précédemment, 
j'aimerais encore, pour preuve des efforts constants que nous 
déployons afin de bâtir et développer nos partenariats, faire état d'un 
autre exemple, celui des actions menées dans le cadre de l'Association 
internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires (AICESIS), dans laquelle nous nous impliquerons également 
à l'avenir via nos propres avis. 
.  

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

 
La table ronde UE-Inde constitue une initiative couronnée de succès 
qui, au terme d'entretiens avec le Conseil économique et social chinois 
et la Commission, servira l'an prochain de modèle pour une table 
ronde UE-Chine. 

 
Amérique latine 

 
Nous sommes pleinement occupés à préparer, par le biais d'une 
rencontre des sociétés civiles le sommet UE – Amérique latine qui se 
déroulera en 2006 à Vienne, et auquel j'escompte être par ailleurs 
conviée à présenter nos réalisations. 
 

Pays ACP Les travaux que nous menons traditionnellement dans le cadre de 
l'accord de Cotonou a reçu les éloges de M. Louis Michel, membre de 
la Commission, et ce tant lors de la rencontre régionale que durant la 
session plénière du CESE.  
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Japon 

 
À l'occasion de l'Année 2005 UE-Japon, nous avons pu renforcer les 
contacts entretenus, au niveau de la société civile, avec ce pays qui 
constitue un des grands partenaires commerciaux de l'Union. 
Nos interlocuteurs japonais ont d'ores et déjà exprimé un intérêt 
concret pour l'approfondissement de ces rapports. 
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5. VALEURS ET OBJECTIFS DE L'EUROPE: GRANDES 
THÉMATIQUES DE PROSPECTIVE 

 
Débat sur l'avenir – Recherche 
de l'identité 

 
J'en ai ainsi terminé avec les impératifs qui nous viennent "de 
l'extérieur". Pour ce qui est des accents que nous pouvons imprimer 
nous-mêmes à notre action, je me sens au diapason de la présidence 
autrichienne du Conseil en ce qui concerne le débat sur l'avenir de 
l'Europe et l'identité européenne. C'est en qualité de partenaire 
institutionnel que le Comité prendra part en janvier à la manifestation 
de grande envergure que sera la conférence "Sound of Europe" 
("L'Europe et sa résonance"). Nous avons déjà proposé à la 
présidence d'accueillir à Bruxelles la conférence de suivi de cet 
événement. 
 

5.1 Constitution – 
dialogue civil 

 
 

Démocratie participative Au modèle traditionnel de la démocratie représentative, le projet de 
Constitution adjoint celui de la démocratie participative. Par ailleurs, 
ce texte reconnaît, pour la première fois au niveau européen, un droit 
d'initiative à la population. 
 

Groupe de liaison Indépendamment de la question de l'entrée en vigueur de la 
Constitution, le groupe de liaison avec la société civile organisée 
européenne s'est ménagé un rôle fondamental pour ce qui est de 
poursuivre l'élaboration de ces principes. Pour l'avenir aussi, j'attends 
beaucoup de cette coopération structurée, que la Commission suit par 
ailleurs avec une grande attention. Ainsi, M. Kallas, membre de la 
Commission, est venu en personne rendre compte devant le groupe 
de liaison de son action en matière de financement des ONG 
européennes. 
 

5.2 Modèle 
économique et social 
européen 

 
Les discussions qui se sont déroulées dans le cadre de la réunion des 
chefs d'État et de gouvernement à Hampton Court ont permis de 
réactualiser la thématique du modèle social européen. 
 

Le défi de la mondialisation En conséquence, le Comité se devra, lors de l'année qui vient, de 
s'interroger avec plus de force encore sur les éléments constitutifs 
d'un tel modèle, et la manière de le préserver ou de le renforcer dans 
le contexte mondial.  
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Il envisage d'organiser avec l'OIT une conférence conjointe sur cette 
problématique. 
 

5.3 Durabilité En avril dernier, un de nos propres forums consultatifs a été axé sur la 
stratégie de durabilité, qui constitue une "valeur ajoutée" de l'Europe, 
coulée en forme d'objectif. Des tractations sont en cours pour une 
collaboration concrète avec les grandes organisations des intervenants 
réunis à cette occasion, afin d'avancer vers d'autres étapes, 
notamment en matière de suivi.  
 

5.4 Culture 
 
Dès 1999, nous étions d'accord pour constater que la culture, telle 
que nous la concevons, suppose entre autres conditions l' adhésion à 
des valeurs communes. L'an dernier, j'avais déjà parlé des "appuis" 
qui pourraient nous aider à fonder notre européanité – et que la 
culture nous fournit avec une abondance toute particulière. 
 
Nous pouvons également nous laisser guider dans nos travaux par le 
fil rouge que constituent nos activités les plus diverses, comme les 
expositions et soirées culturelles que nous organisons en nombre 
croissant, ou encore le projet d'ouvrage commun. 
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6. SYNTHÈSE: NOS PIERRES POUR BÂTIR L'AVENIR 
DE L'EUROPE 

 

6.1 Articulation des 
priorités 

 
L'ensemble des priorités que je viens de passer en revue sont liées par 
un même ciment: l'importance qu'elles revêtent pour notre avenir 
collectif. Par le fait même, tous ces sujets que je viens d'énumérer 
tournent précisément aussi autour de cette appréhension partagée des 
valeurs qui confère à une société – en l'occurrence notre société 
européenne – ses traits caractéristiques. Ce sont ces valeurs que 
j'évoquais déjà l'an dernier, en les qualifiant de soubassement de 
l'identité européenne. 
 

6.2 Conférence Aussi me féliciterai-je que la présidence autrichienne du Conseil ait 
placé sa manifestation liminaire de Salzbourg, en janvier prochain, 
sous la devise des "Valeurs européennes, société européenne, identité 
européenne" à laquelle j'avais songé pour notre grande conférence 
biennale, qui constitue déjà une manifestation bien établie. Convenir 
d'une collaboration en vue d'une éventuelle conférence de suivi à 
Bruxelles est dès lors apparu comme la suite logique de cette 
démarche. 
 

6.3 Colloques 
préparatoires – 
Journées régulières 

Il est fait très bon accueil aux "Rencontres du jeudi", qui se tiennent 
lors de la seconde journée de la session plénière et représentent 
désormais un rendez-vous régulier. Elles examinent une facette à 
chaque fois différente d'un même thème essentiel: "D'où procède la 
cohérence de l'Europe?" 
 
Ces débats réguliers sont encore étoffés par les colloques spécialisés 
que nous organisons de temps à autre, tel le séminaire sur le 
pluralisme religieux et culturel qui s'est déroulé dans le cadre de la 
table ronde UE-Inde. 
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6,4 Prix de la société 
civile 

 
Après la décision de principe prise sur ce point lors de notre séminaire 
présidentiel de septembre, nous nous penchons à présent sur les 
modalités d'attribution du "Prix de la société civile" qui figure parmi 
nos projets, l'objectif étant de le décerner l'année prochaine à un 
premier lauréat. 

6,5 Initiatives 
culturelles 

 
Avec le soutien agissant du secrétariat général et des membres, les 
initiatives de toute nature se sont multipliées pour que notre maison se 
montre à la hauteur de son ambition d'être le forum européen de la 
rencontre culturelle. Je voudrais ici remercier toutes les personnes qui 
se sont impliquées dans de telles initiatives – et leur demander de 
continuer à m'apporter leur aide l'année prochaine. 
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7. CONCLUSION 
 

  
Permettez-moi, en guise de synthèse, de conclure mon propos en 
reparcourant d'un œil critique les grands objectifs fondamentaux que 
nous nous étions fixés l'an dernier pour les deux années de mon 
mandat. 

1. "Le Comité augmentera sa crédibilité grâce à la sélectivité de 
ses travaux et à ses avis et analyses à caractère prospectif":
 ·⇒ cette tâche a été accomplie, pour autant 
que nous nous tenions à nos propres décisions. 

2. "Le Comité deviendra un acteur clé de la campagne 
"Communiquer l'Europe": ⇒· nous avons atteint 
ce but, grâce au forum consultatif, aux domaines d'action 
couverts par nos avis et aux mesures nationales 
envisagées. 

3. "La visibilité du Comité vis-à-vis de l'extérieur sera améliorée 
grâce à une action correspondante en direction du grand public 
et à une valorisation du rôle de ses membres": ⇒·
 nous avons déjà partiellement réalisé cette tâche 
mais il serait possible d'en faire bien davantage encore 
pour consolider notre réussite. 

4. "Le Comité s'engagera à conférer une transparence maximale 
à ses travaux, en ce sens que ses stratégies et mesures 
tactiques seront clairement identifiables et compréhensibles":
 ⇒ le présent programme de travail constitue 
un premier pas en ce sens et la fixation des priorités dans 
le cadre de l'accord de coopération avec la Commission 
peut nous aider à progresser dans cette même direction. 

5. "Le statut des membres sera explicité sous une forme qui soit 
à la hauteur de leur valeur et souligne leur responsabilité 
politique": ·⇒ le Comité est occupé à ce dossier, 
sur le principe duquel une décision a été prise lors du 
séminaire présidentiel de septembre 2005. 

6. "En tant que partenaire institutionnel du dialogue civil, le 
Comité obtiendra le rôle qui lui revient et parviendra à 
l'assumer pleinement dans le cadre de processus et de 
structures définies de manière consensuelle; il constituera le 
gardien institutionnel de la démocratie participative":  ⇒ 
 l'accord conclu avec la Commission et les saisines 
de plus en plus fréquentes que nous adressent la 
présidence du Conseil et le Parlement européen ont pour 
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effet que nous sommes nettement plus proches que l'an 
dernier de la cible ainsi visée. 

7. "Grâce à toutes ces initiatives, le Comité accroîtra son degré 
de notoriété, sa popularité et son ascendant":  ⇒·
 notre capacité à réaliser cette ambition étant 
tributaire des succès que nous aurons remportés dans les 
missions susmentionnées, je dirais ici qu'il s'agit d'un 
"chantier en cours". 

 
C'est sur cet aperçu récapitulatif que je me propose de fermer la 
boucle de mon propos, non sans exprimer encore une fois à chacun 
d'entre vous, que vous soyez membre du Comité ou apparteniez à son 
secrétariat, toute ma gratitude pour l'ouvrage accompli. Si ce bilan à 
mi-parcours se présente sous un jour aussi positif, c'est bien à vous 
que je le dois. 
 
Tous ensemble, soyons fiers des résultats obtenus et, conscients de ce 
succès, travaillons avec d'autant plus de résolution à la poursuite des 
objectifs que nous avons encore en point de mire. 
 
 

 
_____________ 


