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Mesdames et Messieurs, 
Chères Collègues, Chers Collègues, 
 
 
C'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté 
votre invitation à ouvrir cette réunion 
extraordinaire de la catégorie "Économie 
Sociale". 
 
Au cours des 6 années que j'ai passée à la tête 
du Groupe III, mes contacts avec vous, 
représentants de l'économie sociale, ont 
toujours été très enrichissants tant d'un point de 
vue professionnel et que personnel.  
 
Je suis convaincue que les principes de 
l'économie sociale représentent mieux que ceux 
d'autres acteurs de la société civile les critères 
principaux de l' action civile. 
 
Tous les éléments du concept de la société 
civile organisée, tel que  
 

• le pluralisme 
• l'autonomie 
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• la solidarité 
• la visibilité 
• la participation 
• l'éducation 
• la responsabilité 

ainsi que 
• la subsidiarité 

se retrouvent dans votre champs d'activité. 
 
Les entreprises de l'économie sociale sont 
représentées au sein du Comité Économique et 
Social européen par de nombreux Conseillers 
que ce soit dans le cadre des coopératives, 
mutuelles ou d'associations et de fondations.  
 
Il est à noter que l'arrivée récente des 
Conseillers issus des nouveaux États membres 
a confirmé cette présence puisque ces pays ont 
également nommé des représentants de 
l'économie sociale, essentiellement originaires 
des familles associative et coopérative. 
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En ma qualité de Présidente du groupe III j'ai 
vu la catégorie « Économique et Sociale » jouer 
un rôle particulièrement important en tant 
qu’instrument de coordination à travers les 
groupes.  
 
A titre d'exemple laissez moi citer l'avis sur la 
responsabilité sociale des entreprises ou l'avis 
sur la révision à mi-parcours de la stratégie de 
Lisbonne.  
 
Permettez-moi un petit mot dans le contexte de 
la stratégie de Lisbonne :  
 
Je souhaiterais que l'économie sociale joue un 
rôle primordial dans le sous-comité qui va être 
mis en place ces jours-ci et qu'elle réponde au 
mandat donné au CESE par le Sommet de 
printemps, à savoir coordonner les activités de 
la société civile dans le cadre de la mise en 
place de la stratégie. 
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Je sais que la catégorie s'efforce également 
d'établir un lien avec les catégories "économie 
sociale" des Comités économiques et sociaux 
nationaux quand celles-ci existent, activité qui 
correspond parfaitement au mandat reçu par le 
Conseil européen 
 
Comme je l'ai appris récemment, la catégorie a 
pris deux initiatives: 
 
- les Conseillers représentant l'économie 

sociale des nouveaux pays membres font des 
interventions sur l'approche de la situation de 
l'économie sociale dans leur pays et 

 
- vous allez réaliser une étude descriptive sur 

l'économie sociale dans l'Union européenne. 
 
Je pense que cette dernière initiative sera 
discutée de manière plus approfondie dans le 
courant de cette journée. 
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Je suis convaincue qu'une telle étude sera d'une 
part utile pour souligner l'importance de 
l'économie sociale en Europe mais qu'elle 
contribuera au-delà à une "corporate identity" 
plus accrue de notre Comité. 
 
Ainsi que vous le savez, le CESE  a constitué 
un groupe de liaison avec les organisations et 
réseaux européens de la société civile. 
  
Ce groupe de liaison, institué en septembre 
2004 a pour vocation d'être une structure de 
dialogue politique avec ces organisations et 
réseaux. 
  
Les entreprises de l'économie sociale y sont 
représentées à travers trois organisations 
européennes : 

♦ l'AIM (Association Internationale de la 
Mutualité),  

♦ le CCACE (Comité de coordination des 
associations coopératives européennes) et  

♦ le Cedag (Comité européen des associations 
d'intérêt général). 
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Je peux donc confirmer que le Comité 
Économique et Social européen accorde une 
attention particulière à l'économie sociale et 
possède de nombreux leviers pour défendre et 
promouvoir les entreprises de l'économie 
sociale vis-à-vis de l'interne comme de 
l'extérieur.  
 
Je pense également que cette représentation ne 
doit pas se limiter au seul Comité Économique 
et Social Européen. 
  
Ainsi le Comité se félicite de la reconstitution 
de l'intergroupe économie sociale du Parlement 
européen, dont la Vice-Présidente, 
Mme Patrizia TOIA, nous fait l’honneur de sa 
présence aujourd’hui.  
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En conclusion,  
 
Mesdames et Messieurs,  
Chers Collègues, Chères Collègues, 
Chers Amis, Chères Amies, 
 
Je suis profondément persuadée qu'il est 
important pour les entreprises de l'économie 
sociale d'affirmer leur présence, leur 
dynamisme et de montrer la manière dont elles 
répondent aux enjeux de la construction 
européenne.   
 
De plus, en ma qualité de Présidente du CESE, 
je  suis disposée à vous accompagner et à vous 
soutenir dans cette démarche.  
 
Je partage vos objectifs et j'ai toujours été 
impressionnée par la force convaincante avec 
laquelle vous les avez défendus. 
 
Une journée après le vote français nous, les 
représentants de la société civile, sommes 
confrontés à un défi remarquable.  
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Au lieu de déplorer une décision erronée il 
nous faut en tirer les conséquences de la 
manière la plus constructive possible.  
 
Cela signifie : ne pas  abandonner nos efforts 
communs afin de continuer à développer une 
Union européenne qui corresponde à nos 
visions communes.  
 
Laissons aux juristes et politiciens la manière 
de trouver la voie adéquate, mais ce sera à nous 
de servir de courroie de transmission, de mettre 
en œuvre de nouvelles initiatives constructives. 
  
Je suis persuadée que notre Comité y jouera un 
rôle clef. 
  
Je vous remercie pour votre attention et vous 
souhaite encore une très bonne réunion. 
 

-------------- 


