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 .../... 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Chers amis, Chères Amies, 
Chers Collègues, Chères Collègues, 
 
 
Je voudrais en premier lieu exprimer ma totale solidarité aux autorités et à la population jordaniennes 
après les événements dramatiques survenus le 9 novembre dernier. Je partage, nous partageons tous la 
douleur des autorités et de la population jordaniennes après ces actes barbares de terrorisme. Notre 
présence aujourd'hui à Amman une semaine après cette soirée dramatique du 9 novembre est le signe de 
notre complet soutien et de notre solidarité à nos amis jordaniens.  
 
C'est le premier Sommet euroméditerranéen auquel je suis appelée à participer et c'est pour moi, sans 
aucun doute, un des événements majeurs sur le plan international dans ma capacité de Présidente du 
Comité économique et social européen. 
 
Je voudrais bien sûr remercier les autorités jordaniennes et les représentants des milieux économiques et 
sociaux pour l'accueil qu'ils nous ont réservé dans cette situation difficile et pour les efforts qui ont 
permis d'organiser ce Sommet avec succès. Je voudrais tout spécialement remercier M. Bassem Khalil 
Al-Salem, Ministre du Travail du Royaume Hachémite de Jordanie. 
 
Ce Sommet d'Amman est d'autant plus important qu'il présente par rapport aux précédents Sommets six 
caractéristiques essentielles. 
 
La première est, bien entendu, comme je l'ai déjà souligné, d'exprimer notre complète solidarité à la 
Jordanie face à ces actes barbares de terrorisme. 
 
En second lieu, ce Sommet se déroule dans la 10ème année du Partenariat et en cette année 2005 que 
l'on a appelé "Année de la Méditerranée". Nous dresserons, lors de la prochaine séance de travail, un 
bilan de ce Partenariat. Permettez-moi donc seulement quelques mots pour souligner que le Partenariat 
avait en 1995 soulevé de grands espoirs. Cependant, pour plusieurs raisons qui tiennent tant à la 
situation politique de la région qu'aux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de cet accord, il n'a 
malheureusement pas répondu aux attentes qu'il avait suscité. Je fonde, néanmoins, beaucoup d'espoir 
sur la relance envisagée de ce Partenariat et sur la mise en œuvre de la politique européenne de 
voisinage. 
 
En troisième lieu, ce Sommet se déroule pour la première fois depuis 1997 dans un pays arabe. Il est 
important de le souligner et de remercier une nouvelle fois nos hôtes jordaniens. C'est aussi un signe que 
les choses changent et que le dialogue, le travail en commun et les échanges d'expérience sont source 
d'une meilleure coopération mutuelle. 
 
En quatrième lieu, ce Sommet se déroule dans un pays qui est sur le point de créer un Conseil 
économique et social. Je voudrais ici saluer les efforts entrepris par les autorités jordaniennes, 
notamment le Ministère du Travail et les partenaires économiques et sociaux jordaniens pour avoir avec 
ardeur et acharnement travaillé sur l'élaboration d'un projet de loi qui devrait très prochainement aboutir 
à la création d'un CES. Je voudrais, dans ce cadre, également souligner le rôle important qu'a joué 
l'Organisation Internationale du Travail pour favoriser un tel projet. Le CESE, qui a envoyé trois 
missions en Jordanie au cours des derniers mois et accueilli une délégation de jordaniens à Bruxelles, 
mais aussi d'autres Conseils nationaux, comme les CES d'Espagne et de France, ont également joué un 
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rôle important dans cette opération. La promotion de la fonction consultative et du dialogue est l'un des 
principaux objectifs que nous nous étions nous-mêmes fixés en 1995. Sur ce point, la création 
d'instances de dialogue dans plusieurs pays partenaires peut nous donner une grande satisfaction. 
 
En cinquième lieu, ce Sommet se déroule en présence des représentants de la plupart des pays du 
partenariat. Je voudrais ici remercier la Commission européenne pour le soutien financier qu'elle nous a 
apporté à cet égard. Ce Sommet se déroule également en présence des représentants des réseaux des 
employeurs, des syndicats, de l'économie sociale et de la plate-forme des ONG que je salue et invite à 
poursuivre avec nous le travail engagé. 
 
En dernier lieu, ce Sommet se déroule quelques jours avant le Sommet Euromed des Chefs d'Etats et de 
gouvernements qui commémorera le 10ème anniversaire du processus de Barcelone les 28 et 29 
novembre prochain. A cette occasion, j'aurais le plaisir de vous représenter car nous avons été, pour la 
première fois, invités à nous exprimer en tant que représentants des CES et institutions similaires. J'y 
vois un signe encourageant et porteur d'espoirs pour l'avenir. 
 
Ces quelques points que j'ai exposé devant vous permettent d'exprimer les messages principaux qu'à 
mes yeux notre Sommet pourrait reprendre. En effet : 
 

• Relance du partenariat  
• Travail en commun et compréhension mutuelle 
• Promotion de la fonction consultative 
• Meilleure écoute de la société civile par les autorités politiques 

 
sont quelques points sur lesquels je pense nous pouvons tous nous retrouver. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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