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Discours du Président du Comité économique et social européen, 
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clôturant la conférence 

"Société civile organisée et gouvernance européenne", 
le 9 novembre 2001 

 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
  Nous voici arrivés au terme de ces deux jours de réflexion et de discussion, où nous 
avons entrepris d'examiner sous leurs différents aspects les liens existant entre la "société civile 
organisée" et la "gouvernance européenne". Il s'est agi en premier lieu – et il n'aurait pu en être 
autrement - d'écouter, c'est-à-dire de nous efforcer de comprendre les autres participants, et en 
second lieu de faire valoir nos points de vue et nos arguments et de nous pencher sur ceux de nos 
interlocuteurs. Notre propos n'était pas en l'occurrence d'examiner et de mettre aux voix un avis 
commun. Nous le ferons peut-être lors d'une prochaine occasion. 
 
  Je n'ai donc pas à tirer de conclusion quant au fond ou au contenu programmatique de 
notre travail. Cela n'a pas de raison d'être ici et ne pourrait rendre compte de la richesse et de la 
diversité des idées, des opinions et des propositions qui ont été exprimées et que nous entendons 
publier. 
 
  Je souhaiterais plutôt, en vue des missions que nous aurons à mener à bien à l'avenir, 
vous soumettre certaines réflexions, qui font suite aux propos que j'ai tenus au début de cette 
conférence et qui répondent aux intéressantes contributions des représentants des institutions 
(M. NAPOLITANO pour le Parlement, Mme DURANT pour le Conseil et M. BARNIER pour la 
Commission), ainsi que des participants issus des différents secteurs de la société civile et, ne les 
oublions pas, des rapporteurs qui nous ont rendu compte de la teneur et du déroulement des débats au 
sein des trois ateliers.  
 
  Gouvernance européenne et système constitutionnel européen sont à l'évidence les 
deux faces d'une même médaille. D'un côté comme de l'autre, il s'agit de savoir quelle Europe nous 
souhaitons, et comment elle doit être dirigée, administrée, organisée. Telle est la question que devra se 
poser la Convention qui sera convoquée par le Conseil européen. Cette Convention aura pour tâche de 
formuler, sur la base d'un consensus aussi large que possible qu'elle doive s'efforcer de réunir en 
faisant appel à toute sa patience, sa créativité et son sens des responsabilités, une réponse qui soit 
acceptée par les citoyens de l'Union comme étant convaincante, appropriée et d'actualité. 
 
  C'est pourquoi il est tout à fait hors de propos d'exiger de la Convention qu'elle 
propose différentes options. En effet, ces différentes options sont connues depuis longtemps et 
émanent des divers gouvernements et des programmes des partis politiques. Je considère du reste 
qu'au regard des défis que nous avons à relever sur le plan intérieur, qu'au regard de la globalisation, 
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des développements de la politique internationale et notamment de l'élargissement imminent, le temps 
des options est passé. Le moment est enfin venu de prendre des décisions. 
 
  La Convention doit donc, sur la base des différentes options, dégager et  établir un 
consensus, avec la majorité la plus large possible. 
 
  La réponse qu'elle apportera ne pourra être durablement valable que si la société 
civile, c'est-à-dire les composantes actives, engagées, pensantes et agissantes de la société, en accepte 
la teneur et les effets. 
 
  La discussion sur la gouvernance débouche donc dans les circonstances actuelles sur 
le débat structuré sur l'avenir de l'Europe, auquel l'ensemble de la société civile doit être associé, sans 
quoi l'on ne saurait garantir un résultat suffisant et viable : il y a assez d'exemples qui montrent que la 
diplomatie internationale, et même les gouvernements et les chefs d'État et de gouvernement, ne sont 
plus en mesure, laissés à eux-mêmes, de prendre les décisions nécessaires en temps opportun et de 
manière appropriée; parce qu'ils ne peuvent pas appliquer la méthode adéquate; parce que les 
questions qui se posent requièrent de par leur nature un traitement démocratique; et parce que – 
comme on nous l'a laissé entendre à Nice (mais ailleurs aussi), un traitement intergouvernemental, 
diplomatique, technocratique ou bureaucratique tend à donner un résultat médiocre. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
  Depuis l'attentat perpétré le 11 septembre contre notre société de liberté et de 
démocratie et dans le  contexte politique international qui résulte de la nécessaire lutte contre le 
terrorisme et ses agents, notre attention doit se porter sur le rôle qui devrait être celui de l'Union 
européenne sur le plan de la politique extérieure et de sécurité et sur les insuffisances criantes de 
l'Europe. L'Europe dont nous avons besoin doit être en mesure d'assumer ses responsabilités, d'une 
part, sur le plan international et vis-à-vis de ses voisins et de ses partenaires et, d'autre part, vis-à-vis 
de ses citoyens, qui revendiquent un droit à la sécurité. 
 
  Aucun activisme verbal ni le louable engagement et les initiatives de certains 
gouvernements qui, chacun de son côté, se profilent comme des alliés fidèles des États-Unis et 
essaient ainsi de placer leurs pions sur la scène politique internationale, ne peuvent occulter le fait que 
l'Europe demeure impuissante face aux crises les plus graves que connaît le monde, et ce alors que ses 
intérêts, et pas uniquement ses intérêts économiques et commerciaux, sont directement atteints. 
 
  Cela revient à poser la question de savoir si l'Europe que nous appelons de nos vœux 
doit se définir en fonction des défis extérieurs auxquels notre continent, ses États et ses peuples sont 
confrontés. 
 
  Ou bien est-ce que l'Europe que nous voulons doit se construire à partir de son attitude 
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sur le plan intérieur, des valeurs qui doivent la guider, et donc dans l'optique d'un certain ordre 
constitutionnel ? 
 
  Ces deux aspects sont bien entendu indissociables: l'idée que nous nous faisons de son 
ordre constitutionnel interne détermine celle de la mission que nous attribuons à l'Europe dans le 
monde, et inversement. Un aspect essentiel de l'image de l'Europe que nous avons évoquée et 
développée depuis deux jours réside en effet dans une vision d'ensemble : la structure interne de notre 
Union doit se refléter dans son action extérieure; et les défis extérieurs, qu'ils soient liés à une 
responsabilité ou à une menace, doivent pouvoir être maîtrisés grâce à l'organisation interne. 
 
 
Chers amis, 
 
  Lorsque nous nous penchons sur la question de l'avenir de l'Europe, nous le faisons 
comme des citoyens politiquement responsables de la communauté d'États désignée sous l'appellation 
d'"Union européenne". Les cinquante ans d'existence de cette Union, sa structure, ses institutions et 
ses réalisations montrent qu'il s'agit d'une collectivité politique qui ne repose pas seulement sur la 
volonté des gouvernants et des gouvernements des États qui la constituent, mais que les collectivités 
territoriales et les sociétés civiles de ces États et leurs citoyens y prennent une part active. Tous jouent 
un rôle spécifique dans l'organisation de cette collectivité, dans laquelle ils exercent des fonctions et 
assument des responsabilités. 
 
  En tant que collectivité politique, l'Union européenne doit trouver sa justification dans 
la description de ses éléments constitutifs : son identité, ses valeurs, son origine historique et son 
patrimoine culturel commun. Cette collectivité a également besoin d'une constitution qui permette à ces 
éléments de s'exprimer et qui détermine à partir de ceux-ci les règles, les institutions et les procédures 
régissant la vie en société et la cohésion. Enfin, il faut dégager dans le cadre de cette constitution un 
accord sur l'organisation sociétale, sociale et juridique de cette collectivité, ou en d'autres termes sur 
les politiques permettant d'organiser et de vivre concrètement au quotidien la cohésion et la vie en 
société. 
 
  Ces trois dimensions – identité, constitution, politique - s'influencent mutuellement; 
elles sont interdépendantes. La prise de conscience de l'identité détermine à la fois l'acceptation de la 
constitution et le consensus social, lesquels dépendent l'un de l'autre et contribuent à leur tour à forger 
une identité. Dans le cas de l'Union européenne, ces trois dimensions n'ont pas encore pris toute leur 
ampleur. Comme la collectivité à laquelle elles se rattachent, elles apparaissent, se développent et se 
consolident à proportion du degré de stabilisation et de développement de cette collectivité. 
 
  Pour pouvoir parler d'une responsabilité européenne, nous devons définir l'Europe à 
laquelle nous entendons confier cette responsabilité. De quelle Europe parlons-nous ? Quelle Europe 
voulons-nous ? Jusqu'où s'étend-elle ? Où se situent ses frontières géographiques ? 
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  Dans le débat sur l'avenir de l'Europe engagé depuis Nice et qui entrera dans une 
nouvelle phase avec la mise en place de la Convention par le Conseil européen de Laeken, nous 
sommes tous invités – chacun individuellement ainsi que les parlements, les gouvernements, les 
institutions, les organisations, les associations, etc. pour la collectivité dont ils émanent – à répondre 
clairement et honnêtement à cette question. 
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  Personnellement, ma réponse est la suivante : je veux une Europe qui soit consciente 
de ses racines historiques, culturelles et spirituelles, et même religieuses, et qui se rattache à l'héritage 
capital et à la tradition du christianisme, en adoptant notamment ses valeurs comme référence. 
 
  Je sais bien qu'aujourd'hui – après le siècle des lumières et à l'époque de la 
globalisation – il ne saurait plus être question de bâtir ou de reconstruire une "Europe chrétienne". Ce 
qu'il faut, c'est faire en sorte que l'identité européenne – à savoir la prise de conscience des Européens 
qui s'efforcent aujourd'hui de donner forme à l'Europe – soit ou reste marquée par le système de 
valeurs et la culture de la chrétienté. 
 
  À cette fin, il y a lieu de soutenir et défendre avec force l'universalité de ces valeurs, 
qui ont en outre trouvé leur place dans la construction et la politique de l'Union européenne par le biais 
du système constitutionnel de la plupart des États européens. La Charte européenne des droits 
fondamentaux, adoptée en décembre 2000 par le Conseil européen de Nice, en est la preuve; mais en 
même temps, ce document montre aussi que lorsqu'il s'agit de créer et ou de cultiver cette prise de 
conscience des Européens, toute référence explicite à l'héritage religieux suscite des réactions 
d'opposition et est remise en question. 
 
  Pour pouvoir assumer sa responsabilité quant à son identité et son échelle de valeurs, 
l'Europe doit se donner une forme et se doter d'instruments lui permettant d'agir et de créer une unité 
d'action. Mais quelle forme ? De quelle Union avons-nous besoin ? 
 
  Nous avons besoin d'une Union menant une action commune dans tous les domaines 
dans lesquels les États membres ne peuvent plus agir seuls (en raison de la portée du problème), ou ne 
peuvent agir que dans le cadre d'une communauté ou d'une unité d'action avec d'autres États 
membres. 
 
  Mais comment cette Union devrait-elle être organisée ?  Comme une Union reposant 
sur des principes fédéralistes – et non centralisateurs, dotée d'un système politique démocratique, qui, 
grâce à ses institutions et à ses lois, garantit la sécurité intérieure et extérieure, et qui aborde les 
grandes questions que les États membres ne peuvent résoudre seuls de manière à ce que son approche 
soit acceptée par les citoyens comme étant conforme à leurs intérêts. 
 
  Un tel système fédéral et démocratique, dans lequel tant la citoyenneté européenne 
que la recherche nécessaire de l'unité dans la diversité peuvent avoir un sens et trouver leur 
expression, est déjà présent dans les structures et institutions actuelles, bien que la construction 
européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui soit pour l'essentiel une création et une production 
de la diplomatie et de la technocratie. 
 
  Jusqu'à présent, il a principalement été question de réunir les États membres et leurs 
politiques et de "communautariser" un secteur après l'autre – de la sidérurgie à la monnaie en passant 
par l'agriculture. Cela a donné lieu à un nombre presque incalculable de projets, procédures et règles, 
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qui doivent à présent être intégrés dans un système. Mais il faudra à l'avenir aménager la maison 
commune européenne; il faudra définir les règles relatives à la gestion de cette maison et à la vie 
commune des membres de la communauté qui l'habitent. 
 
  La Constitution européenne dont nous avons besoin, le règlement intérieur reposant 
sur les principes de fédéralisme et de démocratie dont nous avons aussi et en particulier besoin dans la 
perspective de l'élargissement de notre Union à plusieurs nouveaux États, doit être flexible et 
permettre le développement ultérieur de la jeune communauté européenne, dont la formation est loin 
d'être terminée. Il ne doit donc pas s'agir d'un document décrivant en détail toutes les structures de 
l'Union une fois pour toutes; la Constitution européenne doit plutôt se limiter aux clarifications et aux 
définitions essentielles, et notamment : préciser les principes et les valeurs sur lesquels l'Union 
européenne doit reposer; confirmer les droits fondamentaux et civiques qu'elle veut garantir; décrire 
les institutions, les procédures et les instruments dont elle doit disposer pour atteindre ses objectifs; 
enfin, préciser clairement quelles tâches relèvent de la responsabilité des différents niveaux (région, 
nation, Union) et comment ces niveaux doivent coopérer sur la base des principes de solidarité et de 
subsidiarité. 
 
  Lorsqu'elle assumera ses responsabilités dans le cadre de cette Constitution, l'Union 
européenne devra élaborer et mettre en oeuvre des politiques qui, d'une part, seront l'expression des 
valeurs découlant de son identité, et d'autre part, répondront aux besoins et aux attentes de ses 
citoyens. Mais quelles politiques ? 
 
  La concurrence démocratique visant à produire la meilleure offre, la plus 
convaincante, consiste toujours à rechercher une approbation pour ses propres priorités et propositions 
de solutions, et à  concevoir et recommander des politiques crédibles et pertinentes. Il ne suffit pas de 
faire des commentaires et des critiques à propos de questions jugées importantes par certains, car ces 
questions sont toujours importantes pour d'autres également, dans une autre perspective.  
 
  Ce processus ne pourra ensuite aboutir que si les organisations de la société civile, les 
associations, les syndicats, les groupements, au cas où ils avaient des propositions communes à 
présenter du point de vue des intérêts de la société civile, sont présents au niveau européen et, dans le 
cadre d'un dialogue transnational permanent, forment un consensus à la fois solide, fondamental et 
pragmatique, qui prépare ou détermine le consensus politique à l'échelon parlementaire. 
 
  En principe, cela concerne tous les thèmes inscrits à l'ordre du jour social et politique. 
Conformément au principe de subsidiarité, l'attention et la participation active de la société civile 
organisée, dans la mesure où celle -ci souhaite exercer son influence, devront s'orienter vers les 
questions et les problèmes ayant une dimension transfrontalière et internationale, et parmi ceux-ci, 
particulièrement ceux impliquant des décisions éthiques, morales, en tout cas horizontales, concernant 
l'ensemble de la société et d'ordre humain et existentiel, par exemple : 
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- les questions sociales résultant de l'européanisation (ou la mondialisation) des relations 
économiques et des conditions de vie;  

 
- les problèmes de la science et de la recherche, dans la mesure où ils entrent dans de nouveaux 

domaines et risquent de remettre en question la représentation de l'homme ou les droits de 
l'homme (génie génétique et biomédecine); 

 
- le traitement des réfugiés (politique d'asile), l'intégration des immigrés, le traitement des minorités, 

la lutte contre la pauvreté; 
 
- et enfin, le respect du principe du développement durable dans tous les domaines de la politique. 
 
  La dimension transfrontalière, trans- et internationale ou mondiale des problèmes 
figurant dans cette liste d'exemples indique la nécessité d'une vue plus globale des aspects abordés ici 
du point de vue de l'identité, de la Constitution et des politiques, en gardant à l'esprit l'idée qui a servi de 
base à ma réflexion, à savoir la préoccupation suscitée par la difficulté de définir le rôle de l'Europe 
dans le monde, tant que le consensus fondamental n'est pas véritablement recherché et atteint. 
 
  Permettez-moi donc de revenir au débat sur l'avenir de l'Europe, et sur le rôle du 
Comité économique et social européen. 
 
  Cinq semaines avant la réunion du Conseil européen à Laeken, il semble y avoir un 
accord assez large entre les gouvernements pour convoquer une Convention chargée de préparer la 
prochaine Conférence intergouvernementale de 2004. Le Conseil des ministres a marqué son accord 
pour – je cite – "l'association de la société civile au processus, au travers d'un réseau 
d'organisations représentant la société civile au niveau européen ou national qui sera 
auditionnée par la Convention selon des modalités à préciser" . 
 
  Lors de sa session plénière du 13 septembre, le Comité économique et social européen 
(CES) a adopté à l'unanimité – avec le soutien de tous les présidents et/ou représentants des conseils 
économiques et sociaux des États membres, réunis pour l'occasion – une résolution dans laquelle il 
demande à être intégré dans la future Convention en tant que membre consultatif permanent et 
intermédiaire privilégié entre les institutions européennes et la société civile organisée. 
 
  Cette revendication est justifiée et raisonnable, et je me réjouis qu'elle ait également 
été appuyée dans le cadre de cette conférence; elle découle directement du traité de Nice, qui a défini 
le CES comme le représentant "des différentes composantes à caractère économique et social de 
la société civile organisée". En outre, la proposition liée à cette revendication est constructive et 
apporte plusieurs avantages : 
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- en tant que membre consultatif permanent, le CES européen pourrait, au sein de la Convention, 
faire part à la fois du point de vue des organisations de la société civile qu'il représente et de celui 
des conseils économiques et sociaux nationaux, avec lesquels il entretient une étroite coopération; 

 
- il pourrait également organiser les réunions préparatoires aux auditions des organisations de la 

société civile européenne par la Convention et tenir ces réunions dans ses locaux; 
 
- enfin, le CES pourrait assurer le secrétariat du "réseau", et ce faisant, collaborer étroitement avec 

le futur secrétariat de la Convention dépendant du secrétariat général du Conseil. 
 
  Il ne peut évidemment pas y avoir de monopole du CES dans ce domaine. 
Conformément au traité de Nice, le Comité jouerait le rôle d'intermédiaire et de catalyseur et 
contribuerait à l'organisation et à la coordination du dialogue entre la Convention et la société civile 
organisée. 
 
  J'espère, Mesdames et Messieurs, que vous, les représentants des organisations et 
réseaux de la société civile, ferez confiance au Comité économique et social européen pour assumer 
cette fonction et que vous êtes prêts à collaborer avec nous dans ce cadre. 
 

___________________ 


