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 Préambule 
Crise de confiance, fracture 

démocratique... de quel levier concret 
dispose-t-on aujourd'hui pour établir une 
plus grande proximité entre les dirigeants 
politiques et les citoyens européens ? 
Au lendemain du renouvellement des 
institutions communautaires (Parlement, 
Commission et président du conseil 
européen), comment encourager les 
citoyens à se saisir des débats politiques à 
Bruxelles et à Strasbourg ?

Par quel moyen les conseils économiques 
et sociaux de l'union européenne  
peuvent-ils contribuer, en tant que lieux 
de dialogue entre différentes catégories 

sociaux professionnels mais aussi de 
représentation citoyenne, à la réduction de 
la fracture démocratique européenne ?

Apporter des réponses à ces 
questions déterminantes pour l'avenir de 
l'Europe, telle était l'ambition du Conseil 
économique, social et environnemental 
français, du Comité économique et social 
européen et de la Fondation Robert 
Schuman en organisant, le 14 novembre 
2014, le colloque Les conseil économique et 
sociaux face aux attentes de la société civile 
européenne.

 Programme du colloque
 9h00 : Ouverture
Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil 

économique, social et environnemental 
français

Hans Joachim Wilms, Vice-Président du 
Comitél économique et social européen

 9h15 : Introduction

Jean-Dominique Giuliani, Président de la 
Fondation Robert Schuman 

« Présentation d’une synthèse des 
enquêtes d’opinion récentes sur l’Europe »

 9h30 :  Table-ronde n°1 : La 
fracture démocratique 
en Europe, déficit 
de représentation, 
populismes et 
question sociale

Cette première table ronde a été 
l’occasion d’évoquer les différentes formes 
de la fracture démocratique en Europe : la 

crise de légitimité politique de l’Union, la 
montée des populismes et des extrémismes 
dans le contexte de crise économique et 
sociale actuelle, et le désamour plus général 
des citoyens européens à l’égard des élites 
sont autant de composantes de la fracture 
politique. 

Modérateur : Yves Veyrier, Président 
de la section « Affaires européennes et 
internationales » du Conseil économique, 
social et environnemental français « 
présentation des résultats de l’enquête par 
questionnaire auprès des 22 CES nationaux 
et du CES européen »

Pascal Perrineau, Professeur des 
Universités à Sciences Po

Christophe Quarez, membre du Conseil 
économique, social et environnemental 
français, Rapporteur de l’avis « l’UE à la 
croisée des chemins »

Antonio Marzano, Président du CNEL 
d’Italie
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Radowlas Markowski, Professeur 
de l’Université des Sciences sociales et 
des Humanités à Varsovie, membre de 
l’Académie des Sciences de Pologne

 11h15 :  Table-ronde n°2 : 
Quelles réponses 
collectives 
à la fracture 
démocratique  
en Europe ?

Dans le prolongement de l’état des 
lieux formulé au cours de la première table 
ronde, des propositions concrètes ont été 
présentées quant à la résorption de cette 
fracture démocratique en Europe et ont été 
évoqués les leviers concrets dont on dispose 
pour établir une plus grande proximité 
entre les élites politiques et les citoyens.

Modérateur : Gabriele Bischoff, Membre 
du groupe des salariés dit « groupe II » du 
Comité économique et social européen

Daniela Schwarzer, Directrice du German 
Marshall Fund, Berlin

Joao Diogo Pinto, Représentant du 
Groupe de liaison, Comité économique et 
social européen

Jean-Marc Roirant, Conseiller 
CESE France, Associations, Ligue de 
l’enseignement

Stefano Palmieri, Président du Comité de 
pilotage Europe 2020, Comité économique 
et social européen

 14h :  Table-ronde n°3 : 
Quel rôle les Conseils 
économiques et sociaux 
nationaux et le CES 
européen peuvent-ils 
jouer pour redonner 
confiance en l’Europe ?

Les conseils économiques et sociaux, en 
tant que lieux de dialogue entre différentes 
catégories socioprofessionnelles mais aussi 
de représentation citoyenne, gagnent à 
se positionner davantage comme acteurs 

phares de la résolution de cette crise 
de confiance. Cette crise, tout comme 
la faiblesse du dialogue social dans de 
nombreux pays européens, invite à rénover 
les méthodes de la démocratie participative. 
C’est précisément dans le contexte actuel 
d’absence de proximité entre le citoyen et 
les institutions que la question du dialogue 
civil et du renforcement des partenariats 
doit guider la gouvernance européenne, 
sur fond de consultation et de participation 
accrue. Par quels moyens les CES nationaux 
et le CES européen peuvent-ils contribuer à 
la réduction de la fracture démocratique ?

Modérateur : José Isaias Rodriguez 
Garcia-Caro, Vice-président du groupe 
des employeurs dit « groupe I » du Comité 
économique et social européen

Marcos Pena Pinto, Président du Conseil 
économique et social espagnol

 Lalko Dulevski, Président du Conseil 
économique et social bulgare

Paul Windey, Président du CNT de 
Belgique

Evelyne Pichenot, membre du Conseil 
économique, social et environnemental 
français et du Comité économique et social 
européen

 15h45 :  Table-ronde 
n°4 : Comment 
mieux organiser 
la participation 
citoyenne aux 
institutions 
européennes ?

La période actuelle se caractérise par 
une baisse de la confiance des citoyens 
européens vis-à-vis des institutions de 
l’Union. La montée de l’euroscepticisme, 
voire de l’europhobie, dans certains Etats 
membres constitue un symptôme de 
ce fossé entre les citoyens et les lieux 
de décisions européens. Au lendemain 
du renouvellement des institutions 
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communautaires (Parlement, Commission 
et Présidence du Conseil européen), 
comment encourager chacun à se saisir 
des enjeux politiques à Bruxelles et à 
Strasbourg ?

Modérateur : Luca Jahier, Président du 
Groupe des Activités diverses dit « groupe III 
» du Comité économique et social européen

Maria Joao Rodrigues, Députée au 
Parlement européen, S&D

Pascal Durant, Député au Parlement 
européen, Verts/ALE

Sylvie Goulard, Députée au Parlement 
européen, ALDE

Constance Le Grip, Députée au Parlement 
européen, PPE

	 17h30 : Clôture

Harlem Désir, Secrétaire d’Etat français 
aux Affaires européennes

Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil 
économique, social et environnemental 
français
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 Ouverture 
ACCUEIL PAR LE PRÉSIDENT

Jean-Paul DELEVOYE
Président du Conseil économique, social et environnemental  

Le Conseil Economique, Social et 
Environnemental est heureux d’accueillir, 
en compagnie du Comité économique 
et social européen représenté par son 
Vice-président, Joachim Wilms les 
Présidents et Secrétaires généraux des CES 
nationaux de toute l’Europe, ici, au palais 
d’Iéna, notre siège pour cette rencontre.  
Alors que nous nous étions réunis hier 
entre nous pour un séminaire consacré 
au rôle que nos institutions peuvent jouer 
pour participer au renouveau européen 
que nous attendons du nouveau Parlement 
et de la nouvelle Commission installés 
depuis quelques jours à Bruxelles, c’est 
aujourd’hui un colloque ouvert qui vous 
accueille, auquel participeront notamment 
des chercheurs en sciences politiques et des 
parlementaires européens pour réfléchir à 

la crise de légitimité que traverse l’Union 
européenne et aux moyens d’y remédier. 

Un questionnaire a été adressé aux 22 
CES membres et une analyse des enquêtes 
d’opinion a été réalisée par la Fondation 
Robert Schuman. Son président, Jean 
Dominique Giuliani vous présentera celle-ci 
en détail tout à l’heure.  Je me limiterai à dire 
que ce qui caractérise l’opinion publique 
sur les institutions européennes c’est 
aujourd’hui : le sentiment que ses objectifs 
sont flous et éloignés des préoccupations 
des citoyens, que sa stratégie économique 
et sociale dite UE 2020 est ignorée et 
que ses priorités semblent aujourd’hui 
réduites à l’austérité ; enfin son insuffisant 
fonctionnement démocratique est pointé 
du doigt. 
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Nous sommes donc aujourd’hui à un 
carrefour : nous devons retrouver l’ambition 
d’une grande cause, l’Europe.  Il existe 
aujourd’hui, après le renouvellement des 
principales institutions européennes,  
une opportunité et une nécessité de 
changement. L’Union Européenne doit 
retrouver ses racines et redevenir un projet 
politique fondé sur des valeurs et des droits 
sociaux fondamentaux. L’Europe doit être 
plus sociale et plus solidaire, ce qui n’est 
pas contradictoire avec le besoin d’une 
Europe plus compétitive et capable de 
créer des emplois de qualité.  Enfin, constat 
étant fait d’un décalage croissant entre les 

préoccupations des Européens et l’action 
de l’Union Européenne, l’Europe doit être 
plus proche des citoyens. 

C’est ce sujet complexe que nous nous 
proposons d’explorer à travers quatre tables 
rondes. Nous interrogerons en particulier 
la capacité des Conseils Economiques et 
Sociaux  à apporter des réponses au désir 
de davantage de démocratie qui s’exprime 
aux niveaux national et européen, certaines 
formes nouvelles de consultation populaire, 
qui apparaissent comme des alternatives, 
nous  mettant au défi de renouveler notre 
manière de travailler et de représenter la 
voix de la société civile. 

INTERVENTION DU VICE-PRÉSIDENT  
DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
Hans-Joachim WILMS

Les défis actuels de l’Union européenne 
soulignent la nécessité d’intégrer les 
organisations de la société civile de façon 
plus performante. Nous sommes confrontés 
à une crise complexe, aux dimensions à la 
fois économiques, politiques, écologiques 
et démocratiques. La stratégie Europe 2020 
peut nous aider à surmonter ensemble cette 
crise, en nous amenant à nous concentrer 
sur une approche de durabilité ainsi que sur 

une économie inclusive. Il est regrettable de 
constater que nous sommes toujours très 
éloignés des objectifs déterminés dans le 
cadre de cette stratégie. 

Pour que la stratégie Europe 2020 
puisse porter ses fruits, un dialogue ouvert, 
incluant les intérêts de toute l’Europe, 
est indispensable. Dans ce dialogue, les 
Conseils Economiques et Sociaux (CES) 
peuvent tenir un rôle majeur.



10 – LES ACTES DE COLLOQUES DU CESE

 Introduction
Jean-Dominique GIULIANI
Président de la Fondation Robert Schuman : Présentation de la 
synthèse des enquêtes d’opinion récentes sur l’Europe

La Fondation a réalisé une synthèse 
des études d’opinion concernant l’Union 
européenne (UE) dans son ensemble, 
dont les chiffres reflètent dans les grandes 
lignes, la situation de chacun de nos Etats 
membres. 

Un régime démocratique peut se définir 
comme  « le gouvernement du peuple, par 
le peuple, pour le peuple » mais aussi et, 
selon les propos d’Alexis de Tocqueville, 
comme « une société démocratique qui 
respecte les valeurs de liberté et d’égalité ». 
En ce début de XXIème siècle, ces définitions 
semblent être questionnées. L’exercice des 
droits démocratiques fondamentaux prend 
parfois des allures surprenantes.

J’ai choisi de vous présenter cette 
étude au travers des trois problématiques 
suivantes : comment se caractérise la 
fracture démocratique en Europe ? Est-ce 
une remise en cause de la démocratie 
représentative ? Quelle place et quelles 
réactions les corps intermédiaires 
peuvent-ils offrir ? 

1.  L’Union européenne, les Européens, 
la démocratie et leurs institutions

Dans 26 Etats membres objets de l’étude, 
la majorité des personnes interrogées 
considère que le terme « démocratique » 
décrit bien l’Union européenne, la Grèce 
et le Portugal étant les seules exceptions. 
A la question « quelles sont les valeurs qui 
représentent le mieux l’Union européenne 
? », les citoyens européens placent en effet 
la démocratie au troisième rang (30%), 
juste  derrière la paix (37%) et les droits 
de l’Homme (34%). Ainsi, contrairement à 
une idée répandue par certains hommes 

politiques et commentateurs,  l’Europe 
incarne bel et bien la démocratie pour une 
majorité de citoyens. 

L’article 2 du Traité de l’UE spécifie 
que l’Union est fondée sur les valeurs du 
respect de la dignité humaine, de la liberté, 
de la démocratie, de l’égalité, de l’Etat de 
droit, ainsi que du respect des droits de 
l’Homme, dont ceux des personnes issues 
de minorités. Nulle part au monde, une telle 
définition de ce qu’est ou de ce que devrait 
être une société démocratique n’est aussi 
précise que dans nos traités européens. 

Comment comprendre alors le malaise 
ressenti ? Bien que l’Europe soit largement 
considérée comme démocratique, son 
fonctionnement est quant à lui contesté. 
Constat paradoxal et d’autant plus 
poignant qu’il se retrouve également à 
l’échelle nationale des Etats membres. 
Ainsi, à la question « êtes-vous satisfaits 
du fonctionnement démocratique de 
l’Union européenne ? », 44% des Européens 
répondent par l’affirmative tandis que 43% 
se disent insatisfaits. 

2.  S’agit-il d’une mise en cause de la 
démocratie représentative ?

L’Union européenne est affaiblie par 
le manque de confiance croissant des 
citoyens à son égard, soit 56% d’entre eux. 
Cette tendance se constate vis-à-vis des 
institutions européennes mais également à 
l’échelon national des Etats membres.

Cette érosion de la confiance tient en 
quatre facteurs principaux : 

 – une absence d’écoute : 52% des sondés 
considèrent que leur voix n’influence 
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pas le fonctionnement démocratique 
de l’UE. Au plus fort de la crise de l’Euro 
et des dettes publiques, ils étaient 67%.
 – un éloignement des institutions : 55% 
des citoyens européens interrogés 
jugent l’Union européenne éloignée 
de leur réalité. Cette perception 
semble logique au regard du caractère 
supranational de cet espace politique 
en construction.
 – des institutions complexes et 
difficilement compréhensibles : seuls 
29% des citoyens européens sondés 
estiment qu’ils sont bien informés sur 
l’Union européenne. 
 – une opacité dans le fonctionnement 
institutionnel : seuls 34% des citoyens 
européens interrogés déclarent que 
les institutions européennes sont 
transparentes. 

Si la nature supranationale du 
fonctionnement institutionnel de l’UE 
explique pour partie de telles perceptions, 
ces dernières traduisent également 
une méfiance généralisée touchant les 
institutions nationales. La représentativité 
de la démocratie traditionnelle est plus 
largement remise en cause. En outre, 
ce sentiment a été aggravé, au niveau 
européen, par une gestion parfois opaque 
et peu compréhensible de la crise de 2008.

3.  Face à cette remise en cause, quelle 
place et quelles réactions des corps 
intermédiaires ?

Il est à noter qu’un effort démocratique 
conséquent a été mis en œuvre dans le 
mode de désignation du président de 
la Commission européenne. En effet, ce 
dernier doit désormais être issu de la 
couleur politique du parti majoritaire aux 
élections européennes.

Une autre initiative de renforcement 
démocratique a été instituée, mais cette 
dernière, dans les faits, n’est que de peu 
d’effet. Il s’agit de l’Initiative Citoyenne 
Européenne (ICE), une mesure instaurée 

par le Traité de Lisbonne et permettant 
à un million de citoyens représentant au 
moins sept Etats membres de réclamer 
aux institutions européennes de se saisir 
d’une question choisie. Dans les faits, 
seuls 26% des citoyens européens ont 
connaissance de cette possibilité. Surtout, 
la règlementation de l’ICE est si complexe 
qu’elle n’est pas accessible sans la médiation 
d’un avocat. La procédure d’adoption d’une 
ICE est en outre particulièrement longue.

Dans ce contexte, réhabiliter la 
démocratie représentative implique 
non seulement de renforcer l’éthique 
d’exemplarité et de responsabilité des élites 
politiques, administratives, économiques 
et sociales mais aussi d’adopter un 
fonctionnement plus moderne au travers 
de nouvelles pratiques de communication. 

Trois exemples de démocratie directe 
ont retenu notre attention : 
• La convention sur la constitution 

irlandaise, élaborée en juillet 2012 
par les deux chambres du Parlement 
irlandais. Cette convention a réuni, sous 
l’égide d’un président indépendant, 
100 citoyens : 66 tirés au sort sur listes 
électorales et 33 issus du Parlement. 
Cette convention s’est réunie durant plus 
d’une année et s’est saisie de questions 
aussi diverses que controversées au 
sein de la société irlandaise, telles que 
la modification du mandat présidentiel 
ou encore le mariage gay et l’âge du 
droit de vote. Cette convention a abouti 
à 38 recommandations, accessibles sur 
internet et progressivement reprises 
par le Parlement irlandais sous forme de 
propositions de lois.

Le recours au tirage au sort, qui rappelle 
des expériences helléniques anciennes, 
a déplu à certains tant il bouleversait les 
codes habituels de l’exercice démocratique. 
• Le G-1000 en Belgique est une autre 

expérience intéressante. Cette initiative 
a été lancée par la Fondation pour les 
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générations futures via un manifeste 
publié dans les journaux belges en juin 
2011. La Fondation constitue un panel 
par tirage au sort à l’occasion de congrès 
débattant de questions aussi complexes 
que les coûts salariaux, l’accès au travail, 
le travail des générations futures ou 
encore la discrimination au travail. 
La Fondation présente ensuite ses 
conclusions « issues de la société civile » 
au législateur.

• En Allemagne, Mehr Demokratie est une 
organisation particulièrement active 
depuis 2005. Refusant toute affiliation 
à un parti politique, elle promeut 
des modes d’expression directe, via 
des référendums et des propositions 
citoyennes. Mehr Demokratie a su tisser 
un  réseau européen et international 
qu’elle utilise actuellement pour 
peser sur les négociations du traité 
transatlantique. A l’échelle nationale, 19 
initiatives citoyennes ont été lancées, 
parmi lesquelles la remise en cause de 
la représentativité des élus, sujet pour 
lequel elle revendique avoir obtenu plus 
de 5 millions de signataires.  

Ces initiatives de démocratie directe 
bouleversent les règles fondamentales de 
notre démocratie et sont le signe que la 
société civile conteste le rôle même des 
corps intermédiaires, à commencer par 
celui des Conseils économiques et sociaux. 

Le signal d’alarme est venu d’Italie depuis 
que le chef du gouvernement Matteo 
Renzi a indiqué qu’il préférait dialoguer 
directement avec le peuple italien plutôt 
que de faire appel au Conseil économique 
et social national, dont il a  diminué les 
pouvoirs. Dans ce contexte, il est urgent de 
s’interroger sur la façon dont les Conseils 
économiques et sociaux peuvent évoluer 
afin de s’ouvrir davantage à la société civile. 
A mon sens, le fonctionnement même de 
ces institutions doit être repensé, de même 
que ses moyens de communication afin que 
ces derniers ne soient pas détournés par 
des mouvements peu progressistes.  

En conclusion, il ressort que le malaise 
actuel est le signe que les citoyens 
européens souhaitent respirer un nouvel air 
démocratique. Je crois que si nos institutions 
représentatives les laissent respirer ainsi, un 
renouveau est possible. Seulement,  il sera 
très difficile de canaliser ce souffle nouveau.
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  TABLE RONDE N°1
LA FRACTURE DEMOCRATIQUE EN EUROPE, DEFICIT DE 
REPRESENTATION, POPULISMES ET QUESTION SOCIALE

Yves VEYRIER 
Modérateur, Président de la section « Affaires européennes  
et internationales » du CESE France

Le thème de cette première table-
ronde fait régulièrement la Une des 
médias, en particulier lorsque des élections 
européennes se tiennent. Celles-ci sont 
souvent analysées comme étant l’occasion 
exutoire d’exprimer un désamour, voire un 
rejet de l’Europe. Le sujet est également 
présent dans les débats publics français 
depuis la publication, notamment,  des 
ouvrages du géographe et sociologue 
Christophe Guilluy, « Les fractures françaises 
» et « La France périphérique ». 

Ces essais posent des questions 
pertinentes : sommes-nous arrivés à un 

point de non-retour ? Ou une reprise en main 
des politiques passant par une invention de 
nouvelles pratiques démocratiques est-elle 
encore possible, à l’instar de ce qu’évoquait 
Jean-Dominique Giuliani ?

Pour appréhender cette lourde 
problématique, nous avons fait appel à 
des intervenants de grande qualité : Pascal 
Perrineau, politologue et ancien directeur 
du CEVIPOF ; Christophe Quarez, conseiller 
au CESE et rapporteur du récent avis intitulé 
« l’UE à la croisée des chemins » ; Antonio 
Marzano, Président du Conseil national 
italien ; Radoslaw Markowski, politologue 
spécialiste des études électorales 
comparées. 

Pascal PERRINEAU
Professeur des Universités à Sciences Po

On a bien vu l’ampleur, particulièrement 
depuis la crise économique et financière, de 
la fracture démocratique dans les différentes 
opinions publiques des pays de l’Union 
européenne. Mais, comme l’évoquait 
Jean-Dominique Giuliani, la situation n’est 
pas uniquement européenne. Ce constat 
indique qu’il existe des dysfonctionnements 
auxquels sont aussi confrontées les 
démocraties politiques dans leur cadre 
national. 

A partir du cas français et des résultats 
d’une enquête de décembre 2013 que 

nous menons chaque année avec le CESE, 
je souhaiterais fournir quelques éléments 
sur l’ampleur de la fracture démocratique 
actuelle. Il s’agit d’un baromètre de la 
confiance politique – que l’on pourrait 
aisément qualifier aujourd’hui de « 
baromètre de la défiance politique » tant la 
confiance politique est souvent proche de 
zéro - à un degré qui n’a jamais été si fort, au 
regard de précédentes enquêtes d’opinion 
menées sous la Vème République.

A la question « Quand vous pensez à la 
politique, qu’éprouvez-vous d’abord  ?  », 
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les réponses ont été : de la méfiance 
(36%), du dégout (31%), de l’ennui (11%). 
Les connotations positives ont été très 
faibles : de  l’intérêt (10%), de l’espoir 
(5%), du respect (1%), de l’enthousiasme 
(1%). Le paysage est donc actuellement 
véritablement sinistré. En outre, la haine 
commence à se substituer à l’indifférence. 
L’université britannique, Colin Hay, a publié 
il y a quelques années un ouvrage intitulé « 
Why we hate Politics ». Ceci traduit combien 
la crise de nos démocraties est en train de 
déboucher sur du retrait et des sentiments 
extrêmement négatifs.

A la question « A votre avis, les 
responsables politiques se préoccupent-ils 
beaucoup, assez, peu ou pas du tout de 
ce que pensent les gens comme vous ? », 
environ un Français sur dix répond « peu » 
ou « pas du tout ». Cette question est posée 
depuis des décennies mais elle n’avait 
jamais, jusqu’à récemment, reçu de telles 
réponses. Le traditionnel clivage droite/
gauche en France n’a plus de pertinence 
puisque 60% des Français n’ont aujourd’hui 
confiance ni dans la droite, ni dans la 
gauche, pour gouverner le pays. Seuls 18% 
ont confiance dans la gauche au pouvoir et 
21% dans la droite. L’alternative de droite 
est à peine plus crédible que la réalité de 
la gauche au pouvoir. Donc, en rupture 
avec les fondamentaux de la vie politique 
nationale, à peu près deux Français sur trois  
sont à la recherche d’une autre voie. 

Ce qui devient problématique, c’est que 
cette remise en cause commence à atteindre 
la perception même que les Français se font 
du processus démocratique. Les réponses 
à la question « Diriez-vous qu’en France 
la démocratie fonctionne très bien, assez 
bien, pas bien ou pas bien du tout ? » le 
signalent. Au début de la crise, les réponses 
étaient équilibrées, soit 50/50 environ. 
Aujourd’hui,  69% des Français considèrent 
que la démocratie ne fonctionne pas bien 
en France. Nous n’avions jamais atteint de 
tels niveaux. La situation est préoccupante 

et les dernières échéances électorales, en 
particulier les élections européennes l’ont 
bien révélée : désormais la première force 
politique en France, au plan électoral, c’est 
le Front National. Les sondages d’intention 
de vote montrent dans trois enquêtes que 
Marine Le Pen serait en tête au un premier 
tour des élections présidentielles – même 
s’il est vrai que celles de 2017 sont encore 
loin. 

Il semble naturel dans ce contexte de 
penser que la France a basculé dans une 
société de méfiance. Ce raisonnement 
est toutefois hâtif car la situation est plus 
complexe. Les Français continuent tout de 
même de s’intéresser à la chose publique. En 
effet, à la question : « Vous intéressez-vous à 
la politique ? », 60% des Français répondent 
par l’affirmative. Certes, beaucoup rejettent, 
sont indifférents et parfois haïssent la 
politique, pour autant ils continuent de 
s’intéresser à la chose publique.  Le débat 
et l’espace publics suscitent donc toujours 
de l’intérêt. De plus, si défiance il y a, elle 
s’adresse aux élites car une profonde 
confiance de proximité existe dans la société 
française. Ainsi, 94% des Français font-ils 
confiance aux gens qu’ils connaissent 
personnellement, 94% à la famille et 74% 
à leurs voisins. Lorsque le cercle s’élargit, 
66% font confiance à des personnes ayant 
une opinion religieuse différente et 60% 
aux personnes de nationalité différente. Le 
taux passe en dessous des 50% s’agissant 
des personnes rencontrées une seule fois. 
Par conséquent, force est de constater que 
la défiance concerne « le monde d’en haut 
», politique et économique, tandis qu’une 
profonde confiance sociale « du bas » existe. 

Dès lors, les politiques mais aussi tous 
les responsables associatifs, économiques, 
sociaux et culturels, devraient chercher 
à reprendre racine dans cette confiance 
« du bas ». Comment renouer avec cette 
confiance d’en bas et reconstruire une 
confiance plus large et en particulier 
politique ? 
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Dans les démocraties d’Europe du 
Nord, de nouveaux modes d’expression 
démocratique sont inventés, se fondant 
précisément et concrètement sur cette 
confiance d’en bas. Il existe de multiples 
initiatives : les sondages délibératifs, les 
conférences de consensus ou encore le cas 
Irlandais cité précédemment par M. Giuliani. 
Ces initiatives sont tout à fait intéressantes 
car les assemblées représentatives peuvent 
ensuite débattre des mesures proposées 
ainsi avec une légitimité accrue pouvant 
peser sur les décisions finales. En amont, il y a 
toute une vivification du tissu démocratique 
à entreprendre. Il faut simplement faire 
preuve d’un peu d’imagination. 

Qu’advient-il au contraire lorsqu’une 
lourde crise de confiance s’installe ? Seules 
deux stratégies sont possibles. L’économiste 
américain, Albert O. Hirschman, avait 
montré dans son ouvrage « Exit voice and 
loyalty » que lorsqu’une crise des loyautés 
survient, et dans n’importe quel type 
d’organisation économique, sociale ou 
politique, il n’y a que « l’Exit » et la « Voice » 
comme alternative stratégique. 

« L’Exit », ce sont les citoyens qui 
peu à peu se retirent, c’est la montée 
préoccupante de l’abstention et c’est ce 
que nous constatons effectivement dans 
de nombreux pays. Ce retrait ne signifie 
pas nécessairement l’indifférence et 
peut traduire une contestation, comme 
l’indiquent de nombreux spécialistes. 

La seconde solution est la « Voice », la 
protestation. Ce que certains désignent en 
France comme « la politisation négative »,  « 
la protestation populiste » caractérisées par 
l’expression « si l’on sait très bien ce que l’on 
refuse, on ne sait pas pour autant ce que l’on 
soutient ».

Le philosophe et politologue français 
Pierre Rosanvallon a bien cerné ce 
phénomène lorsqu’il affirme que les 
élections sont aujourd’hui des désélections. 
On n’élit plus personne, on désélit. Les forces 
populistes en France, en Europe - Italie, 
Danemark, et Suède - et, hors UE – Norvège 
et Suisse - sont à l’avant-garde de ce camp 
de la désélection. 

Au Danemark et en France, les populistes 
sont apparus comme les premières forces 
politiques lors des élections européennes. 
Et si en Italie, le phénomène est plus 
complexe – Beppe  Grillo ne peut pas 
complètement être assimilé à ce type de 
force – son mouvement est aujourd’hui l’un 
des plus influents en Italie.

Des menaces existent bel et bien. 
On devine aisément de quoi l’avenir 
de l’Europe peut être fait si un travail 
d’imagination politique de la part des 
citoyens, des forces politiques, des forces 
sociales, des assemblées et des CES à la 
hauteur du défi lancé à la démocratie 
politique représentative, tant européenne 
que nationale

Christophe QUAREZ 
Conseiller CESE France et rapporteur de l’avis « l’UE  
à la croisée des chemins »

Le CESE a souhaité participer au débat 
pré-électoral des élections européennes 
du mois de juin 2014 en publiant un avis 
intitulé « l’Union européenne à la croisée 
des chemins ». Notre objectif était de 
susciter un débat au sein de la société civile 

française afin que des messages clairs et 
construits soient adressés aux candidats. 
Ce fut un échec cuisant car notre avis n’a eu 
que très peu d’écho.  

Au contraire, l’ensemble des débats 
pré-électoraux n’a eu de cesse de se 
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focaliser sur la montée en puissance de 
la candidate Marine le Pen.  Pourtant, 
pour la première fois, le président de la 
Commission européenne allait être issu du 
parti majoritaire au Parlement européen, 
une avancée démocratique de poids. 
Aucune télévision française n’a jugé bon 
de diffuser à une heure de grande audience 
les débats des chefs de partis européens.  
L’enjeu européen était au rendez-vous 
mais les médias français n’en ont eu cure, 
contrairement aux médias de vingt autres 
pays membres qui ont fait le choix de 
diffuser largement ces débats. Le décalage 
entre l’importance des enjeux européens 
et le faible intérêt de l’opinion publique 
française me frappe.

Les travaux que nous avons menées 
pour élaborer notre avis ont fait ressortir 
que les hommes politiques, du moins 
français, n’assument pas l’Europe. Ils 
pratiquent au contraire un double discours, 
comme si Bruxelles, ce n’était pas eux. 
Chacun sait pourtant que la France compte 
parmi les acteurs décisionnaires. En outre, 
les candidats aux élections européennes 
manquent parfois de crédibilité politique 
car ils sont souvent issus « d’un recyclage » 
des partis politiques principaux. 

Une autre difficulté tient à la présentation 
technocratique des enjeux européens, et en 
particulier en temps de crise économique. 
Ceci traduit certes une réalité technique 
compliquée, mais il est possible de la 
rendre accessible et compréhensible. On 
ne tombe pas amoureux d’un logarithme 
financier ! Surtout, cette présentation a 
pour effet nuisible de voiler les acquis de 
l’Union européenne. A mon sens, la cassure 
s’est accentuée de ce fait et cela me donne 
l’impression d’une Europe inachevée.  

Autre constat, le décalage déroutant 
entre un excès d’Europe dans certains 
domaines et son absence  dans d’autres. 
Pourquoi assiste-t-on par exemple à une 
inflation normative sur la taille et le débit 

des chasses d’eau alors que rien n’est 
significativement engagé sur l’évasion 
fiscale ? 

Aussi, la première urgence est pour 
nous de redonner corps et proximité à 
la vie politique européenne ; la solution 
ne pouvant se trouver dans la seule 
juxtaposition de « têtes » institutionnelles 
supranationales (Présidence du Conseil 
européen, Présidence semestrielle de l’UE, 
Président de la Commission européenne, 
Présidence du Parlement européen, 
Présidence de l’Eurogroupe, Présidence de 
la Banque centrale européenne).

L’image terrifiante de la Troïka, des « 
hommes vêtus de noir, apatrides et sans 
légitimité démocratique apparente », a 
été très mal vécue. Les défis budgétaires 
qu’exige la résolution de la crise ne doivent 
pas occulter la nécessité d’un dialogue 
en amont et au cas par cas avec les 
sociétés civiles locales. Et il nous semble 
indispensable, au moins a minima, de 
s’assurer que les partenaires sociaux ou 
d’autres parties prenantes de la société 
civile puissent être associés à l’agenda et 
aux modalités des réformes à mettre en 
œuvre. Cet effort permettrait aux opinions 
publiques de ne plus seulement percevoir 
le poids des restrictions budgétaires mais 
bien de prendre part aux autres chantiers 
existants, dans les domaines de l’emploi, 
de l’innovation ou encore de l’éducation. 
La stratégie UE2020 dans toutes ses 
composantes gagnerait à être perçue par 
les opinions publiques au-delà de son seul 
volet de rigueur budgétaire.

Donner corps aux sociétés civiles 
européennes passe aussi, selon nous, par 
la voie des négociations collectives. Des 
accords interprofessionnels permettraient 
par exemple d’aller plus loin dans la 
réglementation européenne. Il est 
regrettable que cette dynamique se soit 
stoppée depuis les années 1990. 



17 – LES ACTES DE COLLOQUES DU CESE

Enfin, la dialectique « approfondissement 
– élargissement » de la construction 
européenne nous semble nuire à la clarté 
du projet européen. Or, compte-tenu du 
contexte ambiant, c’est précisément de 
clarté dans son projet dont l’Europe a besoin. 
C’est la raison pour laquelle notre avis prône 
une pause dans les élargissements afin 
de renforcer la dynamique d’intégration 
au sein de la zone euro. Dans cette 
perspective, nous proposons la création 

d’un serpent fiscal et social afin que chaque 
Etat membre qui le souhaiterait puisse 
entamer un rapprochement progressif 
vers le taux médian fixé, concernant par 
exemple l’impôt sur les sociétés ou un 
certain nombre de prestations sociales. 
Cette initiative constituerait enfin un 
frein efficace au dumping social que nous 
connaissons actuellement au sein de 
l’Union européenne. 

Antonio MARZANO 
Président du CNEL d’Italie

Nous vivons avec le souvenir d’un passé 
dont nous sommes très fier mais nous savons 
que ce passé d’une croissance économique 
forte ne reviendra plus. Nous ne savons 
pas quel avenir nous attend, les prévisions 
sont incertaines, l’Europe est divisée sous 
les politiques actuelles et cette division 
contribue à semer de l’incertitude parmi les 
citoyens. Du fait de la crise économique, la 
plus longue depuis 1990, les jeunes sont les 
plus touchés par le chômage et leur avenir 
est le plus incertain. D’autres incertitudes 
viennent des tensions politiques et 
militaires au niveau international. 

Les citoyens sont insatisfaits de la classe 
politique dont ils attendent des solutions 
qui puissent leur permettre d’envisager 
sereinement l’avenir.

Les actions des CES permettent à ceux 
qui ne font pas partie du pouvoir d’être 
indirectement présents dans l’élaboration 
des politiques. Nos institutions ont une 
longue histoire et sont nées de l’initiative 
des forces sociales. Les conseils contribuent 
à la représentation démocratique des 
problèmes détectés par ceux qui les vivent 
au jour le jour : les entreprises, les syndicats 
etc… 

Peut-on douter de l’importance des CES 
dans un moment d’incertitude comme 

celui-ci ? Au moment où beaucoup de gens 
se sentent exclus de la société, comme les 
jeunes ayant perdu l’espoir de trouver un 
emploi, le déficit démocratique en Europe 
est une réalité et l’incertitude face à l’avenir 
perdure.

En Europe 25 millions de personnes 
sont au chômage, et dans bon nombre de 
pays celui-ci atteint 40%. Etait-ce le projet 
de Monnet, de Schumann et de Gasperi ? 
Etait-ce l’Europe dont ils rêvaient ? Dont 
nous rêvions tous au sortir de la guerre ? 

Cette grave crise économique que 
nous traversons est aussi une crise sociale 
qui voit s’accroitre les  inégalités dans nos 
pays et provoque le désengagement des 
citoyens et des groupes sociaux qui avaient 
contribué au développement économique 
et démocratique de nos pays après la 
guerre.

L’incertitude a également eu une 
incidence sur les classes moyennes qui 
se sentent moins en sécurité pour leur 
avenir. Il y a un éloignement croissant des 
citoyens vis-à-vis des institutions politiques 
et un scepticisme vis-à-vis de l’Europe. En 
conséquence, le populisme - qui fait le pari 
du court terme - se développe. L’objectif 
restant la maximisation des votes avant la 
prochaine échéance électorale, très peu 
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de place est laissée à la construction d’une 
vision à long terme.  

A ce titre les CES, qui ne cherchent pas 
des résultats électoraux, doivent contribuer 
à créer et promouvoir cette nécessaire vision 
de long terme. Plus les défis sont complexes 
plus la tentation de verticalisation du 
pouvoir est grande. Face à la tentation de 
déléguer à quelqu’un d’autre la solution 
de problèmes devenus compliqués, nous 
savons que ces problèmes nécessitent une 
plus grande collaboration. 

A l’opposé certains veulent remplacer 
la démocratie représentative par le seul 

Web. Pour ceux-ci les technologies de 
l’information et de la communication 
pourraient se substituer à la participation 
physique des citoyens. 

Les politiques d’austérité et de rigueur, 
même si elles sont nécessaires à la réduction 
de la dette et à la stabilisation des finances, 
ne font qu’empirer la crise. Il est donc urgent 
de trouver l’équilibre entre ces mesures 
financières et la dimension sociale de ces 
politiques. C’est notre rôle à nous, CES, de 
faire en sorte que la crise de confiance ne 
se transforme pas en crise de la démocratie. 

Radoslaw MARKOWSKI 
Professeur de l’Université des Sciences sociales et des Humanités  
à Varsovie, membre de l’Académie des Sciences de Pologne

Cette crise n’est pas simplement 
financière ou économique, elle est 
également une crise de la démocratie. 

En sciences politiques nous avons une 
théorie, celle des « second door elections ».

Cette théorie explique la 
non-participation électorale des citoyens 
par le fait qu’ils conçoivent les élections 
européennes comme tout à fait secondaires. 
Il revient aux Etats membres de prendre 
en charge ce problème afin de changer 
la façon dont les citoyens appréhendent 
l’Union européenne. 

Les élites bruxelloises n’ont pas 
compris que les citoyens ont changé. Les 
citoyens sont insatisfaits et désormais très 
critiques. La majorité des Européens sont 
des démocrates qui veulent continuer à 
vivre en démocratie. Mais ils remettent 
aujourd’hui en question les mécanismes et 
la performance de cette démocratie. 

Les « citoyens critiques » sont plus 
aguerris qu’avant, ils veulent connaitre tous 
les tenants et les aboutissants, bien plus 
que ceux des décennies précédentes. Mais 

une véritable désinformation à l’œuvre. Les 
citoyens ne savent plus comment organiser 
la communauté. Ils vont sur Facebook 
où les gens se réunissent de manière 
très sélective. Les gens vivent alors dans 
des communautés d’opinion semblable 
et, lorsqu’ils sortent dans la rue et qu’ils 
échangent, ils sont surpris de voir que les 
autres pensent différemment d’eux. Pour 
moi les médias sociaux sont importants 
mais je ne dirais pas qu’ils le sont autant 
qu’un acte révolutionnaire. La Bastille a 
été prise sans téléphone portable ni média 
social et une révolution s’est développée 
sans ces moyens. Si l’on prend le cas des 
mouvements de protestation dans le Sud 
de l’Europe nous assistons plus à une 
restauration qu’à une révolution. Ces jeunes 
veulent vivre la vie de leurs parents. Il y 
a très peu de nouvelles idées, pas de plan 
d’avenir, pas d’idéologie. 

Des alternatives aux représentations 
traditionnelles sont possibles. Jane 
Mansbridge en a déjà fait état. Les 
citoyens s’intéressent de moins en moins 
aux hommes politiques, surtout s’ils 



19 – LES ACTES DE COLLOQUES DU CESE

représentent des petits partis. Un important 
hebdomadaire ou un journaliste influent a 

un plus grand impact sur le public que la 
plupart des parlementaires.

Questions et avis du public

1/ Que se passe-t-il lorsque les économies 
sont en panne de croissance? Ce peut être 
l’occasion de réfléchir à d’autres indicateurs. 
Dans d’autres instances au niveau mondial 
la décision a été prise, après 2015, de 
travailler sur de nouveaux indicateurs (des 
indicateurs de développement durable) 
dans un cadre qui serait commun à tous les 
pays pour chaque stade de développement. 
N’y aurait-il pas une véritable responsabilité 
des CES au niveau européen à promouvoir 
le débat visant à déterminer les choix de 
nos sociétés sur le long terme? Quels types 
d’indicateurs permettraient de rendre 
compte du bonheur collectif de long 
terme ? 

2/ La monnaie unique a été une très 
bonne initiative mais les Etats n’ont pas 
eu les moyens ou la volonté de gérer 
l’Eurozone et il y a désormais une cassure 
en son sein. D’autre part le Royaume-Uni 
cherche aujourd’hui à sortir de l’UE ou 
à la modeler selon ses vœux. La famille 
européenne n’est pas heureuse et cela 
affecte aussi ses citoyens. Pouvez-vous faire 
un commentaire sur le sujet ? 

3/ Nous comptons sur l’Europe pour 
promouvoir l’innovation parce que le 
marché européen est autrement plus 
attrayant que le seul marché français. 
Cependant même si tout le monde dit que 
l’UE a rehaussé cet objectif, nous avons été 
fortement déçus ces dernières années. Tout 
d’abord le Parlement européen a édulcoré 
le projet de directive élaboré en 2003 par 
la Commission et l’a pratiquement vidé 
de sa substance, notamment en ce qui 
concerne les sanctions de la contrefaçon. 
Plus récemment, il a refusé le traité de 
coopération internationale pour lutter 

contre la contrefaçon qui avait été initié 
par les Etats-Unis et le Japon et ratifié par la 
plupart des autres grands pays industriels. Il 
y a de quoi être déçu par cette attitude du 
Parlement qui apparemment ne comprend 
pas les besoins qu’ont les innovateurs en 
Europe. Enfin, il est assez décevant de 
voir la lenteur que l’on observe du côté 
de la Commission pour la mise en place 
du Brevet européen unitaire. Ce brevet 
nous est promis depuis plus de 40 ans et il 
n’est toujours pas en place. Il semble que 
finalement il pourrait entrer en vigueur aux 
alentours de 2016, ce qui n’est même pas 
certain. Ces lenteurs sont effarantes et il y  a 
vraiment de quoi être déçu.

5/ Une question à Mr Marzano sur la 
participation citoyenne et en particulier 
la réaction des syndicats à votre lettre du 
mois de mars. Il y a eu une réaction assez 
vive, apparemment certaines associations 
et confédérations ne comprennent pas trop 
l’intérêt du CNEL. 

6/ Des expériences citoyennes en Irlande, 
en Belgique ont été évoquées, et j’aurais 
voulu savoir quelles conclusions on peut en 
tirer pour la composition des CES nationaux 
et éventuellement du Comité européen et 
sur les thèmes qui sont abordés par eux. 
Pourquoi, malgré l’existence de Conseils 
économiques, il y a nécessité d’avoir des 
conférences de consensus et des initiatives 
citoyennes ?

7/« Comment réduire la fracture ? » Je 
voudrais renverser la question car je ne 
vois pas ce que fait l’institution européenne 
pour créer une société civile européenne. 
Comment peut-on faire pour créer ce 
tissu de liens, de croyances, de réseaux 
sociaux qui constitueront la communauté 



20 – LES ACTES DE COLLOQUES DU CESE

européenne ? En France, existe-t-il un seul 
média qui nous parle de l’Europe ? Ça 
pourrait être une initiative des institutions. 
Et enfin quelles solutions pour favoriser 

l’apprentissage des langues européennes 
dans nos systèmes éducatifs, hormis 
l’anglais ?

Réponses des intervenants

Pascal PERRINEAU

Sur la question des opinions publiques 
européennes face à la mondialisation 
et l’UE qui serait le cheval de Troie de la 
mondialisation, il faut faire attention de ne 
pas projeter le cas français sur nos voisins 
européens. Quand vous regardez toutes 
les enquêtes, le perçu de la mondialisation 
dans les opinions publiques des 28 pays 
de l’UE, vous vous apercevez que la France 
est un peu à part, car c’est ici que les 
représentations sur la mondialisation sont 
les plus négatives. Il y a beaucoup d’autres 
pays européens où les perceptions sont 
davantage positives. 

Sur la question qui vient d’être évoquée 
de la contestation que ces expériences de 
démocratie directe ou semi directe fait 
peser sur les CES, nous pouvons dire que 
de nombreux conseils sont confrontés à un 
problème de représentativité, comme bon 
nombre d’autres institutions aujourd’hui. 
D’où la nécessité d’organiser le débat en 
dehors de ces enceintes. C’est une réalité 
aujourd’hui en France. Quel est le nombre 
de syndiqués ? Les meilleurs spécialistes 
estiment que 7% de la population salariée 
en France est syndiqué. Ce qui veut dire 
que 93% ne le sont pas. Il y a donc bien 
un problème de représentativité de base 
pour des CES dont la représentativité est 
fondée sur les organisations syndicales et 
patronales. D’où la nécessité de trouver 
d’autres lieux, d’autres instances pour 
organiser l’expression démocratique, le 
jeu de la défense des intérêts et de la 
confrontation des intérêts. 

Troisième élément de réponse, à la 
question comment fait-on de la politique 
sans croissance ? Depuis l’après-guerre, 
nous avons été habitués à penser la 
politique dans un univers de croissance. 
Je crois donc qu’il y a une nécessité de 
réinvention du projet politique aujourd’hui. 
Parce qu’au fond, pour être très simple, il y 
a eu toute une période d’après-guerre où la 
politique, particulièrement en France mais 
également dans d’autres pays, était à fort 
contenu idéologique. 

C’étaient des projets, des utopies à fort 
contenu idéologique qui s’affrontaient. 
On sait à quel point tout cela s’est fracassé 
dans les années quatre-vingt et qu’on est 
entré dans un deuxième âge de la politique 
: la politique purement gestionnaire. Et 
je crois qu’on est maintenant à l’aube 
d’un troisième moment. Cette politique 
purement gestionnaire, prise en compte 
par des techniciens et des technocrates, est 
complètement essoufflée, complétement 
contestée, rencontre des problèmes de 
légitimité. Et il y a une demande d’un 
troisième âge, mais qui n’est pas le retour au 
projet utopique d’antan. C’est la demande 
d’un âge où les hommes politiques 
construiraient des scénarios, dégageraient 
des moyens pour arriver à ces scénarios, 
les proposeraient aux électeurs. Voici la 
politique de demain. Et il faut faire preuve 
d’une extraordinaire imagination politique 
pour penser ce troisième âge de la politique 
dans nos démocraties nationales. 



21 – LES ACTES DE COLLOQUES DU CESE

Christophe QUAREZ

Concernant la légitimité des Conseils 
économiques et sociaux, le problème de 
la représentativité est effectivement un 
élément essentiel pour la légitimité des 
représentants de la société civile. 

Sur la question des indicateurs hors-PIB, 
je pense que c’est un autre élément essentiel 
puisqu’il pourrait redonner de la crédibilité 
au projet européen. Quelqu’un évoquait 
l’Europe comme étant en quelque sorte 

la version civilisée de la mondialisation. 
C’est tout à  fait ça, puisqu’elle se dessine 
aujourd’hui entre trois blocs mondiaux. 
Les Etats-Unis sont une grande démocratie 
mais leur système économique est très 
injuste. La Chine est une grande puissance 
économique, mais les libertés individuelles 
et fondamentales y sont bafouées tous les 
jours. L’Europe, pour sa part, s’est construite 
dans un savant mélange de sécurité, de 
bien-être et de liberté.

Antonio MARZANO

Comment fait-on pour gouverner sans 
croissance ? Les économies dévastées de 
l’après-guerre avaient à faire à des peuples 
en grande pauvreté, mais les politiques 
de l’époque étaient construites sur le long 
terme. Les gens voulaient reconstruire 
tout ce que la guerre avait détruit et, autre 
aspect fondamental, la cohésion était alors 
très forte.

La formation des citoyens est possible 
dans le cadre d’une vision de long terme 
qui permette d’anticiper au mieux 

sur l’avenir. Si les jeunes n’ont pas les 
formations professionnelles attendues 
par les entreprises, si l’offre de travail ne 
correspond pas à la demande, alors le 
chômage est inévitable.

Les codes règlementant la composition 
des CES doivent être modifiés pour 
leur permettre d’accueillir une certaine 
proportion de jeunes afin que ces enceintes 
connaissent les préoccupations de la 
jeunesse et veillent à leur intégration. 

Radoslaw MARKOWSKI

J’observe que les clivages internes 
sont plus importants que les conflits entre 
pays. Nous devons tout d’abord résoudre 
la question, dans chaque pays, de savoir 
quelle Europe nous voulons, et ensuite 
quelle est la vision au niveau de l’ensemble 
des membres. Les panels technologiques 
danois ou les cellules de planification en 

Allemagne sont quelques bons exemples. 
Dans ces panels technologiques, devraient 
figurer des citoyens de différents pays. 
Ceux-ci  pourraient essayer d’élaborer 
ensemble le programme de travail des élites 
pour les années à venir. Nous ne résoudrons 
pas les problèmes sans partir de la base. 
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Yves VEYRIER

La fracture est là. Mr Perrineau et Mr 
Markowski ont dressé un tableau des plus 
inquiétants. Malgré leur intérêt, Facebook 
et autres succédanés de démocratie 
n’apportent pas les réponses à nos 
problèmes.

Mr Perrineau a également mis en avant 
la confiance des citoyens pour les acteurs 
de proximité et leur intérêt maintenu pour 
la chose publique. Un projet politique 
est donc nécessaire. Mais comment faire 
pour que ce projet soit « politique » ? Cela 
pose la question de la représentativité, 
de l’engagement citoyen, de la formation 

et de l’éducation ; cela montre à quel 
point les enjeux autour de l’éducation 
sont importants. Il faut faire en sorte que 
le politique soit capable de reprendre la 
main sur le cours des choses, sur le cours 
de la vie, autrement que sur des critères 
économiques. 

Qui gouverne aujourd’hui ? Le politique 
gouverne-t-il encore ? En filigrane le citoyen 
exprime le sentiment que ce n’est pas le cas. 
Il n’a pas le sentiment d’être entendu par 
le politique et c’est là qu’il faut tenter de 
changer les choses. 

 TABLE RONDE N°2
QUELLES REPONSES COLLECTIVES  
A LA FRACTURE DEMOCRATIQUE EN EUROPE ?

Gabrielle BISCHOFF
Membre du groupe des salariés dit «groupe II » du CES européen

Cette crise démocratique n’est pas 
seulement une crise européenne, elle est 
aussi une crise à l’échelle des pays membres. 

Les différents orateurs seront les 
suivants  : Daniela SCHWARZER, de 
nationalité allemande, a travaillé aux Etats-
Unis et en France, en tant que scientifique 
et journaliste. Elle représente désormais 
le German Marshall Fund en Allemagne et 
est experte de la démocratie en Europe. Mr 
Diogo Pinto, sociologue et ancien Secrétaire 
Général du Forum européen. Mr Jean-Marc 

Roirant qui a l’expérience du CESE de France 
et travaille également au niveau européen. 
Il nous présentera des propositions 
concrètes de la part de la société civile afin 
de résorber la fracture démocratique entre 
les citoyens et les institutions européennes.  
Et Mr Stefano Palmieri, qui fait partie du 
CES Européen et qui est la tête et le cœur 
de la stratégie Europe2020, présentera des 
propositions très concrètes pour réformer 
cette stratégie centrale européenne que 
peu de citoyens connaissent en Europe. 
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Daniela SCHWARZER 
Directrice du German Marshall Fund, Berlin

Dans les années 50 à 80, les citoyens 
faisaient confiance à leurs élites qui 
vantaient les bienfaits de l’Europe. 
Aujourd’hui ce n’est plus suffisant.

Les problèmes de démocratie à l’échelon 
national amènent à certaines situations 
économiques et sociales extrêmement 
tendues dans plusieurs Etats membres. Mais 
il est vrai également que la profondeur de 
l’intégration à abouti à ce que le problème 
ne soit plus de construire l’Europe mais de 
la gouverner de façon démocratique. Or le 
système adéquat n’est pas encore en place 
et les élites nationales n’ont plus la volonté 
de procurer cette légitimité au système. Le 
référendum de 2005 en France sur le Traité 
constitutionnel a été un événement clef. 
Cependant il a échoué et la façon dont le 
débat a été mené démontre très clairement 
que les élites nationales ne pouvaient 
plus mobiliser les citoyens. De plus, tous 
les arguments avancés alors contre le 
Traité constitutionnel ont attesté que le 
processus d’intégration européen n’était 
pas digéré, l’élargissement de l’Est ayant été 
longuement questionné alors que c’était 
déjà un fait accompli. De nombreux autres 
éléments faisant partie de la réalité ont 
également été évoqués, comme l’existence 
du marché unique, comme si la ratification 
du Traité constitutionnel – qui  présentait 
d’autres innovations plus importantes pour 
construire l’UE – allait remettre ces points 
en cause. 

Une petite remarque sur la situation 
en Allemagne. Pour la première fois dans 
notre histoire, un parti eurosceptique est 
entré dans trois parlements régionaux, 
réalisant des scores allant de 10 à 12%. L’AfD 
(Alternative für Deutschland) est également 
entrée au Parlement européen. Cette réalité 
change le débat politique en Allemagne. 
C’est peut-être une normalisation, puisqu’en 

France et dans d’autres pays déjà, des 
mouvements anti-européens, populistes 
et parfois xénophobes ont émergé depuis 
longtemps. Pour l’Allemagne c’est une 
première, il est donc intéressant de voir 
comment le gouvernement et les grands 
partis modérés vont défendre le projet 
européen face à ce genre de partis critiques.

Le deuxième aspect à mettre en avant 
pour mieux comprendre la situation dans 
laquelle nous nous trouvons, c’est le fait 
que 18 pays de l’UE vivent dans la zone euro 
(désormais 19 avec l’entrée de la Lituanie au 
1er janvier 2015).

Pourquoi est-ce important pour ce 
débat ? Le fait d’intégrer nos politiques 
monétaires, d’introduire la libre 
circulation du capital, et de créer un 
marché intégré sans que les moyens 
politiques, économiques et budgétaires 
correspondants aient été donnés à la zone 
euro, limite considérablement la capacité 
des Etats membres à contrôler notre avenir 
au niveau macroéconomique et au niveau 
social. 

Quelle architecture faut-il créer et à 
quel niveau pour reprendre en main notre 
destin économique et social ? Voici trois 
propositions concrètes. 

Premièrement, il faut savoir comment 
créer, et dans quelle mesure, des biens 
publics dans la zone euro. Nous disposons 
d’une institution fédéraliste, la Banque 
Centrale Européenne. Cependant, pour 
l’instant nous n’avons qu’un cadre 
règlementaire destiné à limiter les risques, 
incapable de définir une politique fiscale 
commune à l’échelle européenne. Il n’y a 
donc pas de la « fiscale stance » (politique 
budgétaire-fiscale) c’est-à-dire de politique 
fiscale européenne équilibrant la politique 
monétaire en place. 
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il faut aussi se poser la question de savoir 
si nous n’avons pas besoin de moyens pour 
la zone euro. Si nous créons une capacité 
fiscale, il faut réfléchir à la question de savoir 
s’il faut un Parlement pour la zone euro. 
Cette question se pose déjà aujourd’hui 
puisque tous les mécanismes qui ont été 
mis en place au sein de la zone euro, que 
ce soit pour la surveillance des politiques 
budgétaires, des politiques économiques, 
mais aussi pour la marché financier, ont 
besoin de plus de soutien démocratique.  

Deuxième proposition : Nous devons 
revoir le rôle que jouent les acteurs 
politiques aujourd’hui. Le lien brisé entre 
le citoyen et le système communautaire 
questionne directement le rôle des partis 
européens. Il est nécessaire de créer plus 
que des familles politiques dans lesquels 
sont rassemblés des partis nationaux. Il faut 
créer de vrais partis.

Troisième élément : la société civile. 
Les chiffres décevants sur la connaissance 
de l’Initiative citoyenne Européenne (ICE) 
ont rapidement été passés en revue par 
M. Giuliani. La création même de cet 
outil est une très bonne nouvelle. Nous 
devrions veiller, aux niveaux régional, 
national et européen, à l’implication des 
jeunes mouvements démocratiques 
transeuropéens émergeants. Il existe des 
acteurs qui, même s’ils critiquent l’UE dans 
leurs prises de parole, sont tout de même 
pro européens. Lors d’un débat à Berlin, 
organisé par la fondation politique Heinrich-
Böll, des représentants très jeunes issus de 
80 mouvements différents venaient des 
différents États membres. Ce débat portait 
sur l’avenir de l’Europe, et de nombreux 
tabous y ont été abordés. Il est apparu 
évident que les jeunes vivent l’Europe d’une 
autre façon que nous. Ils trouvent normal 
de travailler en réseaux transeuropéens, en 
plusieurs langues en utilisant tous les outils 
de communication. Il est nécessaire qu’ils 
trouvent le moyen de devenir des acteurs 
politiques, et l’ICE en est un. 

Former les Européens pour qu’ils soient 
capables d’agir en tant que citoyens 
européens est une véritable tâche politique. 
Dans les écoles, partout en Europe, le 
rôle de l’Europe, l’histoire de l’Europe, 
le fonctionnement de l’Europe et la 
connaissance des autres Etats membres de 
l’UE doivent acquérir la même importance 
que la connaissance de son propre pays. 
L’apprentissage des langues est un élément 
clé. Il est surprenant que si peu d’écoles 
publiques proposent en classes bilingues. 
A Berlin, par exemple, peu d’écoles 
européennes sont strictement bilingues 
du primaire au baccalauréat. Il n’y a que 
quatre écoles franco-allemandes, publiques 
et gratuites, où l’enseignement à partir du 
CP se fait en deux langues. Le Français n’y 
est pas traité comme une langue étrangère, 
les enfants l’apprenant en même temps que 
l’allemand. Sur une dizaine d’écoles à Berlin, 
seule une centaine d’élèves sort chaque 
année avec un baccalauréat bilingue 

Dernier point, pour favoriser l’émergence 
de citoyens européens, il faut davantage 
investir dans la mobilité des jeunes, surtout 
avec le chômage qui s’installe durablement 
dans certains Etats membres. La formation 
professionnelle dans un autre pays est très 
payante. L’Allemagne, avec son système 
d’apprentissage est un modèle, et elle est 
en train de s’ouvrir pour que de jeunes 
étrangers puissent en bénéficier. C’est un 
grand pas en avant pour créer une vraie 
citoyenneté européenne. 

Ainsi l’idée d’une démocratie 
européenne implique-t-elle beaucoup 
de questions pratiques très complexes. 
Le multilinguisme, par exemple, est un 
des grands problèmes, appelant un 
investissement dans la formation et dans la 
traduction. Il ne faut pas viser un système 
unilingue. Au total, si nous faisons des petits 
pas au niveau individuel, au niveau des 
acteurs politiques et des grandes questions 
institutionnelles, nous ferons des progrès 
importants. 



25 – LES ACTES DE COLLOQUES DU CESE

João DIOGO PINTO 
Représentant du Groupe de liaison, CES européen

Nous parlons du déficit démocratique 
constaté après les dernières élections 
européennes. La démocratie va bien 
au-delà des élections, qu’elles aient lieu aux 
niveaux européen, national ou local. Si nous 
essayons de résoudre la crise démocratique 
par le biais des élections – européennes 
ou autres – nous ne résoudrons pas le 
problème, car il n’est pas simplement lié 
aux élections. La génération actuelle de 
citoyens est beaucoup plus exigeante dans 
ses relations avec la démocratie. Le vote 
tous les quatre ou cinq ans ne lui suffit pas. 
La participation des citoyens réduite aux 
élections ne satisfait plus.

Par conséquent, nous devons investir 
dans l’intégration des citoyens européens. 
Pour cela, les institutions doivent changer 
et pas simplement dans leur architecture, 
la modification des Traités de l’Union 
Européenne n’étant pas le seul sujet. 

Posons-nous les questions : Quelles 
institutions avons-nous ? Comment 
fonctionnent-elles ? Comment sont-elles 
reliées aux citoyens ? 

Sommes-nous suffisamment ouverts ? 
Suffisamment transparents ? Suffisamment 
proches des citoyens ? 

Les institutions doivent être plus 
transparentes, plus inclusives. 

Quels sont les modus operandi pour 
atteindre cet objectif ? La solution du 
dialogue direct avec les citoyens a déjà été 
évoquée. Mme Redding a développé ce 
qu’elle a appelé le dialogue des citoyens. 
Après avoir travaillé plusieurs années dans 
la bulle de Bruxelles, je suis convaincu qu’il 
n’est pas possible que les institutions de 
l’Union dialoguent directement, soient 
ouvertes et transparentes vis-à-vis de 500 
millions de citoyens. Si les institutions 
européennes veulent aller vers cette 

voie, elles devront s’allier avec certaines 
structures déjà existantes créées par 
les citoyens. Quel que soit le degré de 
représentativité de nos CES, nous pouvons 
apporter une valeur ajoutée qualitative et 
améliorer le dialogue entre les institutions 
et les citoyens. 

Certaines tâches doivent être menées 
par la société civile elle-même. Dans 
une crise démocratique de ce type, nous 
devons compter sur chaque personne 
en mesure de ramener quelqu’un dans le 
processus. Il y a une responsabilité de la 
société civile elle-même, une responsabilité 
des institutions, et une responsabilité des 
citoyens dans ce processus. La participation 
à une ICE, la contribution à une consultation, 
à un débat ou à une conférence, sont autant 
de moyens au travers desquels il est possible 
de reconstruire la communauté. 

La raison pour laquelle les organisations 
de la société civile sont le cadre adéquat 
pour aider à résoudre ce problème 
démocratique, c’est avant tout parce 
que les organisations de la société civile 
sont elles-mêmes démocratiques. Les 
associations, les organisations et les ONG 
sont démocratiques par nature. Elles sont 
les alliés des institutions et des citoyens 
pour la protection et le développement de 
la démocratie.

La seconde raison qui légitime 
ces organisations vient de ce qu’elles 
représentent les citoyens. Aujourd’hui, il est 
très difficile de trouver quelqu’un en Europe 
qui puisse prétendre avoir le soutien de la 
majorité de la population. La démocratie a 
aussi évolué dans ce sens. Elle n’est plus la 
dictature de la majorité : au contraire, elle 
est la capacité de gouverner en entendant 
les différentes minorités. Si nous acceptons 
cela, nous pouvons surmonter le problème 
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de représentativité de la société civile et 
valoriser sa diversité. 

Si nous avions des institutions plus 
morales et plus solidaires et que les 
organisations de la société civile jouent 

leur rôle, alors les citoyens seraient plus 
intéressés, plus préparés et plus confiants 
dans le processus démocratique lors des 
élections. Nous devrions nous battre pour 
cela.  

Jean-Marc ROIRANT 
Conseiller CESE France, Associations, Ligue de l’enseignement

Au cœur du délitement du rêve 
européen, au cœur du désenchantement 
généralisé, il y a la question sociale. Le 
chômage, la précarité et la pauvreté règnent 
en Europe. Une des principales attentes de 
la société civile est, lorsqu’elle s’adresse aux 
institutions et aux politiques, c’est que son 
quotidien soit amélioré. Malheureusement 
ce n’est pas le cas. Les affaires de corruption 
et les scandales financiers ont exacerbé ce 
désenchantement. Les citoyens européens 
n’ont plus confiance ni dans les institutions 
ni dans les politiques pour améliorer ce 
quotidien. 

De plus en plus d’initiatives de la 
société civile consistent, sans confusion 
des genres, sans substitution, à prendre la 
parole, à faire des propositions. L’heure est 
venue de proposer un nouveau pacte civil 
et social. De nombreuses organisations 
émergent de la démocratie en Europe, 
proposent des conventions populaires 
et citoyennes. Les réseaux sociaux ont 
été quelque peu dénigrés tout à l’heure, 
mais les mouvements des indignés ont 
commencé avec des citoyens qui se sont 
reconnus grâce à eux et qui ont appelé 
à des rassemblements. En France, par 
exemple, plus de soixante organisations, 
qui n’avaient pas l’habitude de se retrouver, 
organisations syndicales et de la société 
civile, ont créé une plateforme intitulée « Un 
avenir solidaire ». Tous ces amis rassemblés 
ont l’intention de faire des propositions 
concrètes sur des sujets tabous comme la 
gouvernance, la Constitution et la façon 

dont nous pouvons répondre aux attentes 
des citoyens. 

Au niveau européen, un rassemblement 
s’est formé dans le cadre de l’Année 
européenne de la citoyenneté, qui a 
produit 80 recommandations à l’égard des 
institutions et des citoyens européens. 
Associations et ONG sont au cœur de ces 
rassemblements. Écoles de la démocratie 
au quotidien, elles sont trop souvent 
décriées. On questionne beaucoup leur 
représentativité, alors que ce sont d’abord 
des lieux, peut-être les derniers, où l’on 
apprend à respecter l’autre, à prendre la 
parole, à échanger, à débattre. Nous avons 
besoin de corps intermédiaires forts, 
organisations syndicales et associations. 
Malheureusement les associations et les 
ONG sont considérées, certes pas dans tous 
les pays, comme des Objets Sociaux Non 
Identifiés. Depuis 20 ans, nous œuvrons 
sans aboutir, nous responsables associatifs 
européens, à la création d’un statut pour 
les associations européennes. En France, 
un Français sur trois est membre d’une 
association et nous comptons plus de 15 
millions de bénévoles. 

Les choses sont en train de bouger. 
A côté des vieilles associations 
classiques préoccupées par la question 
d’une construction européenne plus 
démocratique, plus civique, apparaissent 
de nouvelles organisations. Nous venons 
d’accueillir par exemple les Indignés 
portugais qui se sont créés en académie 
citoyenne. Ils dépassent la seule contestation, 
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ils veulent désormais participer, contribuer. 
Un Forum civique européen a été créé à 
l’occasion de l’année européenne. Soixante 
organisations, grands réseaux européens, 
plus de vingt plateformes nationales ont 
ainsi décidé de travailler ensemble et de 
produire 80 recommandations, dépassant 
les réflexes corporatistes pour bâtir des 
recommandations qui sont les prémices 
d’un nouveau pacte économique et social. 

Nous avons profité de cette année de 
citoyenneté – qui se termine – pour diffuser 
ces idées, ces propositions et surtout, après 
l’expérience de cette année européenne, 
nombreuses sont les organisations qui ont 
souhaité continuer. Le 16 décembre à Rome, 
plus de 40 réseaux européens ont l’intention 
de créer une structure qui s’intitulera  « Civil 
society Europe », dont le but sera le dialogue 
civil, de donner la voix aux sans-voix et aux 
acteurs associatifs de la société civile sont 
souvent oubliés. Le dialogue social auquel 
nous sommes attachés est important, il faut 
le conforter, le développer. 

Les Comités économiques et sociaux 
ont un rôle très important à jouer. Il faut 
qu’ils deviennent les véritables maisons 
de la société civile. Au niveau européen, le 
CES, en proposant la création d’un groupe 
de liaison, ont permis une ouverture. 
Aujourd’hui, les Comités doivent être 
attentifs, soucieux de l’accompagnement 
de ces formes démocratiques nouvelles, de 
ces initiatives prises ici ou là. 

Ils sont souvent décriés aujourd’hui. Il 
en est de même en France, alors que nous 
avons la prétention de penser que notre 
Conseil fonctionne correctement, mais 
des idées circulent pour le dissoudre dans 
une deuxième chambre parlementaire. 
Plutôt que de balayer les CES d’un revers 
de main, nous appelons, nous responsables 
associatifs, à leur évolution, à leur 
transformation pour qu’ils soient beaucoup 
plus attentifs aux préoccupations  de la 
société civile et soucieux d’intégrer ses 
nouvelles formes d’organisation. 

Stefano PALMIERI 
Président du Comité de pilotage Europe 2020, CES européen

Pour comprendre comment répondre à 
cette fracture démocratique il faut d’abord 
comprendre pourquoi cette fracture s’est 
manifestée. Peut-être l’article 2 du traité de 
l’UE nous aidera-t-il. 

Article 2 du Traité sur l'Union européenne

L'Union est fondée sur les valeurs de 
respect de la dignité humaine, de liberté, 
de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, 
ainsi que de respect des droits de l'homme, 
y compris des droits des personnes 
appartenant à des minorités. Ces valeurs 
sont communes aux États membres dans 
une société caractérisée par le pluralisme, la 
non-discrimination, la tolérance, la justice, 
la solidarité et l'égalité entre les femmes et 
les hommes.

Il est ainsi dit que l’Union doit 
promouvoir la paix et ses valeurs, ainsi 
que le bien-être de ses citoyens. L’Union 
doit agir pour un développement durable 
de l’Europe sur la base d’une croissance 
économique équilibrée et en veillant à la 
stabilité des prix. Une économie sociale 
de marché compétitive vise le plein 
emploi et l’amélioration de la qualité de 
l’environnement tout en encourageant les 
progrès scientifiques et technologiques. 
Nous devons combattre l’exclusion 
sociale, les discriminations, nous devons 
encourager la justice et la protection sociale, 
la parité hommes-femmes, la solidarité 
entre les générations, la tutelle des droits 
des mineurs. 
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Mais, depuis cinq ans nous nous 
trouvons dans une situation de déflation, 
de stagnation, nous perdons notre rôle de 
système compétitif face à d’autres acteurs 
mondiaux. Nous avons toujours davantage 
de chômeurs : 5,5 millions de jeunes 
n’ont pas de travail en France. Entre 2009 
et aujourd’hui le nombre de personnes 
présentant un risque d’exclusion est passé 
de 114 millions à 124 millions. 

Si nous ne sommes pas capables de 
maintenir les objectifs déclarés et écrits 
dans le traité, nous perdrons la confiance 
des citoyens. La crise économique qui sévit 
depuis cinq ans a donné lieu à une crise 
sociale, devenue une crise de confiance 
politique et donc une crise démocratique. 
Mais ces crises se sont installées à cause 
de l’incapacité démontrée par l’Union 
européenne, la Commission, le Conseil et les 
gouvernements nationaux, à gérer la crise. 
Ils étaient occupés à gagner la confiance 
des marchés et ont perdu la confiance des 
citoyens. 

L’architecture de la gouvernance 
économique, très orientée vers les politiques 
d’austérité, a subordonné les objectifs à 
moyen et long terme fixés dans la stratégie 
Europe2020. Dans les prochains mois, nous 
avons encore l’opportunité de changer le 
tir. Depuis la fin 2010, au CES européen, 
au travers du comité de pilotage associant 
des CES nationaux, nous avons suivi cette 
stratégie. Dans quelques semaines, les 4 
et 5 décembre, nous organiserons à Rome 
une conférence pour relancer la stratégie 
européenne dans laquelle nous croyons. 
Nous croyons que pour définir un avenir 
positif pour nous et pour nos enfants, il faut 
relancer cette stratégie dans le sens d’un 
développement durable aux points de vue 
économique, social et environnemental. 
Pour cela il faut assurer une participation 
de la société civile et des citoyens à sa 
conception, et nos propositions relance 
iront dans ce sens. La stratégie décennale 
de Lisbonne s’est conclue par un échec et 

nous ne pouvons pas nous permettre un 
échec de la stratégie Europe2020. 

La société civile organisée n’a 
malheureusement pas participé à 
l’élaboration de la stratégie Europe2020. 
Tant au niveau national qu’européen sa 
diffusion a ensuite été insuffisante. Pour ce 
qui est des recommandations par pays elles 
font partie d’un processus bloqué et dans 
lequel les organisations de la société civile 
n’ont pas la possibilité d’intervenir. Les Etats 
membres ont opposé une forte résistance 
à la participation de la société civile 
organisée dans le processus d’élaboration 
des politiques et dans le processus de 
consultation dit du Semestre européen. 
Pour répondre correctement aux défis il faut 
renforcer le rôle des sociétés civiles dans les 
différentes étapes de programmation et 
d’exécution des politiques européennes, 
car la stratégie Europe2020 ne peut être 
la somme des politiques nationales. Ce 
doit être une stratégie paneuropéenne 
intégrée. Il faut modifier notre concept du 
développement à la base de la stratégie 
même. 

Un changement du calendrier du 
Semestre européen devrait permettre à la 
société civile organisée, au CES européen 
et aux CES nationaux, d’exprimer leurs 
évaluations au moment où il est encore 
possible de contribuer efficacement aux 
processus de décisions, et ce  aux trois 
niveaux de gouvernance : européen, 
national et régional. Il faut favoriser une 
gouvernance multi-niveaux efficace et 
renforcer la présence des citoyens et des 
organisations de représentation sociale, 
économique et de la société civile.

Il y a deux ou trois ans, lors d’une grande 
manifestation contre l’Europe qui avait lieu 
à Bruxelles, les manifestants ont lancé des 
fruits et des œufs sur le bâtiment du CES 
européen, sur les fenêtres de cette maison 
de la société civile. Je me disais pendant 
ce temps: « Comment est-ce possible ? Ne 
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comprennent-ils pas qu’il s’agit de leur 
maison ? ». Mais j’avais tort, c’est moi qui ne 
comprenais pas. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de participer à la poursuite d’un 
échec de cet ordre. Dans ce contexte il faut 
insérer notre proposition. 

Si les institutions européennes, 
la Commission, le Conseil et les 
gouvernements nationaux ont le courage, 
pour être crédibles, de proposer les réformes 
nécessaires nous pourrons répondre à la 
crise et en sortir plus forts. 

Questions et avis du public

1/ L’Europe devrait se déplacer dans 
les quartiers. Le citoyen européen se sent 
concerné par l’animation et la gestion de 
son lieu de vie. Et c’est dans ces quartiers que 
les députés européens devraient parler de 
ce qu’est l’Europe, faire ce qu’on appelle du « 
story-telling », expliquer que c’est une belle 
aventure. Quand l’Europe a été créée, nous 
avions vraiment l’impression de naviguer 
sur des utopies, mais aujourd’hui les utopies 
sont disparues. Ayons de nouveau des 
utopies ! Pour ranimer l’idée européenne 
et faire revivre la Symphonie Europa, il faut 
que nous apportions des idées nouvelles et 
que nous disions aux citoyens européens 
que leurs utopies peuvent inspirer cette 
relance de l’Europe.

2/ Ces dernières années, j’ai constaté, de 
la part de la Commission,  une volonté de 
parler, au même niveau, avec les ONG. Le 
dialogue avec les ONG est très important 
car il ouvre des perspectives pour répondre 
à cette fracture démocratique que l’on vit 
en Europe. C’est important pour la société, 
pour l’identité des gens, des nations, des 
peuples.

3/ Dans l’avis du CESE Français, nous 
avons proposé la création d’une assemblée 
de la zone euro dont la composition 
serait la suivante : les députés de la zone 
euro et des représentants des députés 
des pays membres de la zone venant des 
commissions nationales des finances. Cela 
établirait un lien beaucoup plus fort entre 
les pays membres de la zone euro et le 
Parlement européen.

4/ Une question à Daniela Schwarzer. L’an 
passé, l’investissement s’est réduit de 77%  
en France. S’agit-il d’une problématique 
européenne ou purement française? 
Chaque Etats membres réduit-il ses 
investissements ? Ou est-ce une question 
de justice ? J’adhère à ce qu’avait dit Viviane 
Reding : « Pas de croissance, pas de justice ». 

5/ Je salue la contribution de Mr Pinto et 
la clarté de ses arguments. Les institutions 
de Bruxelles sont susceptibles d’être en 
relation avec  500 millions de personnes. 
Il faut donc penser autrement le système 
institutionnel de communication. Il est 
juste de souligner l’importance du rôle 
des associations tout en reconnaissant 
l’ambiguïté de leur représentativité. Peut-il 
citer des exemples d’engagements de 
citoyens ou de groupes issus des classes 
populaires qui fonctionnent mieux ? 

6/ Valorisons-nous les capacités que 
nous avons aujourd’hui ! Par exemple, la 
société civile est déjà représentée au sein 
du CESE français à travers les organisations 
syndicales, professionnelles, les associations, 
les environnementalistes, les jeunes etc… 
Certes nous pouvons toujours aller plus loin 
pour améliorer cette représentativité,  mais 
nous sommes déjà la société civile. En outre,  
en France des CES régionaux,, dans les 
territoires profonds, avec les associations, 
les organisations d’agriculteurs, etc… font 
remonter les aspirations des citoyens vers 
les institutions publiques. 

7/ L’affirmation que les organisations 
de la société civile sont, par nature, 
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démocratiques dans leur constitution 
et dans leur fonctionnement n’est pas 
infaillible. Ce n’est pas automatique. 
Une surpolitisation des organisations de 
la société civile peut miner la fonction 
démocratique. D’autre part, s’il est bien 
d’encourager la société civile à s’engager 

dans la conception et le suivi des politiques 
en Europe à travers les structures existantes 
comme les CES, il  faut éviter le risque de 
renforcer le conservatisme à travers ces 
structures. Nombre d’entre elles ne sont 
plus capables de faire face aux nouveaux 
défis et aux nouvelles situations.

Réponses des intervenants

Stefano PALMIERI

 Le sentiment est répandu que les 
organes intermédiaires sont un obstacle à la 
prise des bonnes décisions dans un monde 
qui va très vite. Les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
permettent les consultations en ligne, 
que la Commission utilise de plus en plus. 
Elle en tire des conclusions rapides. Le 
travail que nous faisons au sein des CES 

nationaux et du Comité européen est fondé 
sur la confrontation entre points de vue de 
personnes venant d’horizons différents, 
débouchant sur des synthèses partagées. 
Voilà la valeur ajoutée de notre travail. Nos 
organismes peuvent contribuer à élaborer 
un pacte social répondant aux défis 
importants que nous devons relever. 

João DIOGO PINTO

 Je suis né en 1974 et en tant que citoyen 
portugais qui a eu la chance de grandir avec 
la démocratie portugaise. Les organisations 
de la société civile, dans pour lesquelles j’ai 
travaillé pendant mes 25 ans d’engagement 
ont toutes été des écoles de la démocratie. 
Et je garde ce sentiment lorsque je travaille 
avec les sociétés civiles car elles sont au 
cœur de la démocratie. 

Nous devrions attacher plus de valeur 
à ce bien précieux dont nous disposons.. 
Contrairement à ce que les gens pensent 

souvent, le niveau local est très proche des 
questions européennes. C’est le niveau où 
se ressent le plus l’impact de l’Europe. Il faut 
organiser des discussions européennes non 
seulement au niveau national, également  
au niveau local. Le niveau national a 
perdu en pertinence avec le principe de 
subsidiarité et les leaders nationaux ne le 
comprennent pas. Le problème de l’Europe 
est que trop importance et de pouvoir 
est donné au niveau national alors que la 
pertinence n’est plus là. 
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Jean-Marc ROIRANT

Il faut que nous soyons attentifs aux 
nouvelles formes d’engagement, au 
zapping militant des jeunes, à toutes ces 
associations qui sont des lanceurs d’idées 
et  de débats, ce que nous ne sommes 
pas. Nous croyons, au CESE français, avoir 
trouvé la solution en ayant introduit dans 
nos rangs quatre jeunes de moins de 35 ans. 
C’est un alibi : de temps en temps nous nous 
retournons vers ces jeunes qui siègent en 
haut de cet hémicycle et leur demandons : 
« que pensent les jeunes ?». Puis nous 

affirmons que les jeunes se sont exprimés 
et ont dit ceci,  ont pensé que… ».  Il existe 
différentes façons de faire davantage 
évoluer les choses à ce sujet. Par exemple 
des quotas ( 15-20-30% ) de représentation 
des jeunes dans toutes les représentants 
des organisations syndicales, patronales 
etc…Alors les jeunes seront effectivement 
là. Nous nous devons rester modestes car 
nous avons encore des efforts à faire. Nous 
devons certes défendre nos institutions, 
mais les faire évoluer également.

Daniela SCHWARZER

A propos de la question de la chute de 
l’investissement privé, vous avez parlé de 
justice. Tout ce qui est cadre légal et justice 
joue effectivement un rôle clé. Mais en même 
temps la décision d’une entreprise d’investir 
est fondée sur la confiance dans l’avenir et 
une attente de croissance. Les entreprises 
demandent une grande instabilité à la fois 
économique et politique mais aussi en ce 
qui concerne le cadre légal dans lequel elles 
opèrent. Créer plus de prévisibilité politique 
et améliorer la stabilité du cadre juridique 
et légal permettrait donc de redonner 
confiance au secteur privé.

Quant à la question de la nécessité 
d’un Parlement de la zone euro ou d’un 
sous-groupe euro au Parlement européen 
associant des parlementaires nationaux, 
c’est une bonne idée mais elle ne résoudrait 
pas tout. Une plus forte implication 
des parlementaires nationaux n’est pas 
suffisante. Cet élément est central mais 
ne résoudrait pas vraiment le problème. 
Il est vrai que, de plus en plus, le cadre de 
la zone euro limite les choix au niveau 
national, c’est-à-dire que les députés 
nationaux doivent respecter certaines 

règles européennes notamment lorsqu’ils 
élaborent les budgets nationaux. Afin de 
bien maitriser le cadre européen et ses 
contraintes, il est nécessaire que les députés 
nationaux soient davantage impliqués 
dans les débats européens. Mais, en même 
temps, la création d’une monnaie unique 
devrait impliquer la création de biens 
communs macroéconomiques. Ajouter 
des décisions nationales aux décisions 
européennes ne faciliterait certainement 
pas la création et la gestion de ces biens 
communs. C’est pour cela que le budget 
pour la zone euro devrait, à mon avis, être 
exclusivement géré à l’échelle européenne, 
là où une vision d’ensemble et non pas une 
vision nationale peut se dégager. Il faut bien 
différencier les niveaux. Si on crée des biens 
communs européens je ne vois pas d’autre 
possibilité que de les gérer en commun de 
façon démocratique à l’échelle européenne. 
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  TABLE RONDE N°3 
QUEL RÔLE LES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX NATIONAUX 
ET LE CES EUROPEEN PEUVENT-IL JOUER POUR REDONNER 
CONFIANCE EN L’EUROPE ?

Modérateur : José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO
Vice-président du groupe des employeurs dit « groupe I »  
du CES européen

Marco PEÑA PINTO 
Président du CES d’Espagne

 « Crise », « déficit », « fracture », « manque 
de confiance », ce sont des termes récurrents 
dans nos travaux depuis ce matin. Nous 
pouvons aussi parler d’un phénomène de 
« contagion institutionnelle » à partir d’une 
crise économique et des effets sociaux qui 
en découlent. Or la qualité institutionnelle 
est un pilier fondamental pour la relance 
économique. Le terme « confiance » nous 
renvoie également à ceux de « légitimation 
» et de « prédictibilité ». 

En politique, la légitimité des institutions 
apporte la confiance nécessaire à la cohésion 
de la société. Dans le domaine économique, 
la prédictibilité est  un élément essentiel 
au développement. Max Weber disait 
justement que l’origine du capitalisme et de 
la démocratie se trouvait dans la possibilité 
d’un calcul rationnel entre les coûts et les 
bénéfices. Sans ce calcul, il ne peut y avoir 
de certitude, et sans certitude il ne peut y 
avoir de développement. 

Je pense que les Conseils économiques 
et sociaux ont trois avantages à cet égard : 
la représentation, la délibération et la 
compréhension. D’abord, notre légitimité 
provient de la composition de nos 
institutions, à savoir des individus et des 

organisations représentatifs de nos sociétés. 
Ils la représentent et ils modifient également 
la réalité économique en agissant sur 
elle. Ensuite La délibération,  primordiale 
car elle nécessite l’effort de comprendre 
l’autre. La démocratie délibérative conduit 
à  la parole, au consensus et donc à une 
qualité démocratique et institutionnelle. 
Troisièmement, la compréhension, ce que 
nous appelons aussi l’approche globale. 
Comprendre les multiples effets transversaux 
des politiques économiques et sociales. 
Ainsi, une politique d’austérité économique 
et de baisse des investissements en R&D 
limite le développement. Appliquer une 
politique d’austérité fiscale menace l’emploi 
et la demande, puis la croissance. Nous 
devons faire un effort de compréhension 
multisectorielle et je pense que nos 
institutions sont un espace confortable 
pour mener ce débat. Nous pourrions aussi 
apporter un autre élément décrivant nos 
avantages: la précaution. L’action politique 
doit viser à alléger les dommages, un Etat 
doit être en mesure de gérer le mal-être des 
citoyens.  Le « vivre-ensemble » est la force 
de l’Europe. C’est pour cela que nous devons 
reconnaitre, défendre et encourager notre 
culture sociale. Je conclurai en citant un 
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grand penseur, Hegel, qui n’était pourtant 
pas des plus optimistes mais qui disait : « 

Nous sommes obligés de lutter contre le 
pouvoir sans limites de la pensée négative. » 

Anton LAZAROV 
Secrétaire général du CES  de Bulgarie

La perte de confiance en l’Union 
européenne ne trouve pas sa source dans 
le chômage de masse ni dans la baisse du 
niveau de vie mais plutôt dans la désillusion. 
Nous avons besoin de combler le fossé entre 
problématiques locales et problématiques 
européennes. Nos citoyens pourraient 
alors reconnaître la dimension européenne 
de leur vie quotidienne et comprendre 
la dimension locale des politiques 
européennes. Seul un grand débat avec 
la société civile européenne peut nous 
permettre d’atteindre cet objectif. En 2014, 
le CES bulgare a initié des consultations 
entre institutions locales et société civile 
(partenaires sociaux, associations de 
jeunesse etc.) sur des problèmes régionaux 
concrets. L’objectif a aussi été d’informer les 
citoyens sur les opportunités de formation 
et d’éducation existantes.

Par ailleurs, existent désormais un 
certain nombre d’outils européens 
intéressants, tels que le Semestre européen, 
la révision de la croissance annuelle, les 
programmes de réforme nationale ou 
encore la communication européenne sur 
la croissance, l’emploi, la politique agricole 
commune, le traité de Lisbonne etc. Il faut 
utiliser leur potentiel.  L’échange de bonnes 
pratiques entre nos différents CES nationaux 
avec l’appui du Comité Economique et Social 
Européen autour des activités locales ou 
européennes, bilatérales ou multilatérales, 
pourrait renforcer la compréhension de 
l’Europe. Cette coopération devrait nous 
aider à répondre de façon efficace aux défis 
auxquels nous faisons face.

José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO  
Modérateur

Un effort de pédagogie envers les citoyens 
est essentiel. Plus nous les informons 
des actions que l’Europe entreprend 
concrètement, plus leur perception de cette 
dernière peut évoluer positivement. C’est 

précisément ce que le CES de Bulgarie met 
en œuvre à l’échelle locale et nationale. Je 
suis également convaincu que le dialogue 
avec les partenaires sociaux est le garant du 
succès de l’action politique. 

Paul WINDEY
Président du CNT de Belgique

Ma position se doit d’être humble. 
En effet, l’influence de notre institution 
a diminué ces dernières années  du fait 

qu’une partie des décisions sur les sujets 
que nous traitons se prend désormais à 
l’échelle européenne. En outre, les réformes 
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institutionnelles de la Belgique ont diminué 
nos compétences : la moitié du budget des 
institutions publiques est désormais gérée 
par les régions et non plus par l’Etat fédéral.

Pour autant, les attentes de nos 
membres - syndicats et patronats - ne 
cessent de croître, d’autant que ces derniers 
bénéficient d’une forte légitimité. Notre 
chance, en Belgique, est que 60% des 
travailleurs adhèrent à un syndicat et que 
70% des entreprises sont membres d’une ou 
plusieurs organisations patronales. Ce fort 
taux de syndicalisation peut notamment 
s’expliquer par la rapidité des changements 
que la Belgique a connus dans le monde du 
travail, du fait de notre économie ouverte 
et de notre diversité culturelle dans un très 
petit pays. L’angoisse vis-à-vis de l’extrême 
droite en France me rappelle ce que l’on a 
connu dans le Nord du pays il y a quinze 
ans, avec à l’époque une extrême droite qui 
recueillait 30% des votes.

A mon sens, ce n’est pas l’Europe qui 
est la cause du manque de confiance. 
C’est également l’entrée dans le jeu de 
nouvelles problématiques plus complexes. 

Le citoyen n’est pas uniquement travailleur, 
il est aussi consommateur. L’employeur n’est 
pas uniquement producteur, il est aussi 
organisateur et directeur des ressources 
humaines. Dans ce contexte, la grande 
représentativité de nos organisations 
syndicales et patronales est une force 
vis-à-vis du monde politique et des citoyens.  

Je crois aussi qu’il ne faut pas se leurrer 
quant à l’efficacité de nos grands débats 
pour répondre aux attentes des citoyens. 
Les solutions sont à construire sur le long 
terme et ceci implique une stabilité. C’est en 
cela qu’une institution peut jouer tout son 
rôle de prudence et de raison. 

Nous œuvrons par ailleurs beaucoup 
pour que nos membres aient une 
connaissance claire du contexte et des 
problématiques macroéconomiques et 
macrosociales européens et les intègrent 
dans leur discours. Ce défi est énorme et 
les travaux sur la gouvernance économique 
et l’Europe 2020 menés par notre réseau 
de CES et le Comité économique et social 
européen nous sont, à cet égard, très utiles. 

Evelyne PICHENOT
Conseillère du CESE France et CES Européen

Ma « double casquette » de membre du 
CES européen et du CESE français reflète 
le choix français de maintenir un lien 
permanent entre nos deux institutions, 
française et européenne. 

Répondre aux attentes de la société civile 
européenne est une préoccupation majeure 
du CES Européen depuis une quinzaine 
d’années. Chaque nouvelle présidence, 

tous les deux ans et demie, s’est saisie du 
sujet et a proposé des solutions nouvelles. 
Trois lignes directrices peuvent se dégager 
de cette dynamique de long cours et que 
l’on retrouve consolidées par l’article 11 du 
Traité de Lisbonne :

• Investir les nouveaux espaces de 
dialogue, de consultation et d’initiative 
citoyenne ;
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• Anticiper les grands débats européens 
et internationaux afin de mieux faire 
entendre la voix de la société civile ;

• Renforcer les liens avec une société 
civile européenne de plus en plus active 
et organisée, ce qui a accru le niveau 
d’exigence du système institutionnel.

L’ouverture de nouveaux lieux de 
consultation ne remet pas en cause le 
fondement juridique de l’institution, à 
savoir détenir le monopole, avec le Comité 
des Régions, de la réponse institutionnelle 
consultative. Ce point est fondamental 
car toutes les initiatives de la Commission 
européenne doivent être d’abord débattues 
au sein du CES Européen. L’ouverture a 
permis au CES Européen de revendiquer 
une place majeure dans d’autres espaces de 
participation à fort potentiel d’inventivité. 
Ainsi le CES Européen est-il partie 
prenante de multiples lieux de dialogue, 
et à différents niveaux : dans des groupes 
d’experts ou qualifiés pour la restitution 
de consultations publiques lancées par 
la Commission européenne, sur le projet 
d’arbitrage des différends dans le cadre 
de la négociation, avec les Etats-Unis par 
exemple, dans des dialogues structurés 
sur des thématiques, dans des partenariats 
dans le secteur de la coopération et du 
développement ou encore sur des études 
d’impact. Il existe donc un foisonnement 
de modes d’intervention consultative. Ces 
derniers n’entrent pas nécessairement en 
concurrence, mais il est nécessaire que 
chaque institution puisse y trouver sa place. 

En second lieu, trois exemples récents 
illustrent la capacité dont le CES Européen a 
fait preuve pour anticiper les grands débats 
européens et internationaux. En février 
2014 et à l’issue d’une conférence avec 
d’autres parties prenantes de la société civile 
européenne, il a participé à l’élaboration 
d’un texte sur les orientations et les objectifs 
du développement durable qui devraient 
être définis à l’ONU en septembre 2015. En 
avril 2014, il a adopté un plan d’actions très 

abouti visant à nourrir le débat politique de 
la future Commission européenne et de la 
période électorale. Enfin, le CES Européen 
a proposé une déclaration sur les enjeux 
de la Conférence Climat. Il me semble donc 
que le CES Européen est au rendez-vous 
des grands débats, utilisant des méthodes 
variées et manifestant un degré d’ouverture 
aux autres composantes de la société civile 
plus ou moins large selon les moments.

S’agissant du renforcement des liens 
avec les organisations de la société civile 
européenne, le CES Européen a mis en 
place un groupe de liaison permettant tout 
à la fois d’enrichir ses propres travaux et 
son expérience du dialogue civil grâce à la 
contribution de ces nouveaux acteurs et de 
mettre à la disposition de ces derniers son 
infrastructure et ses moyens, en somme 
de renforcer leur capacité d’intervention. 
Concrètement, le groupe de liaison aide à 
la préparation d’auditions publiques, très 
fréquentes au CES Européen. Il a permis 
également de faire entendre la voix de 
ces organisations  pour que la thématique 
retenue de l’année 2015 soit la coopération 
et le développement.

Une autre initiative, appelée « going 
local »,  a été mise en place pour tisser du lien 
avec les citoyens. En effet, le CES Européen 
consacre une partie de ses moyens à la 
participation des conseillers à toutes sortes 
d’initiatives dans d’autres Etats membres,  
qui peuvent émaner de CES nationaux mais 
aussi de mouvements européens et de 
collectivités locales.

Par ailleurs, le CES Européen a inventé 
une gouvernance intéressante autour de 
la stratégie UE2020, qui est le fruit d’une 
dizaine d’années d’expérimentation, avec 
la mise en place d’un mécanisme et d’une 
méthodologie efficaces de concertation 
avec les autres conseils nationaux. M. 
Bellagamba en a récemment proposé une 
analyse dont je vous recommande vivement 
la lecture. A noter que le CES Européen 
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s’adapte aussi à l’utilisation des nouveaux 
outils technologiques, avec des conférences 
interactives par exemple.

Enfin, j’aimerais souligner que des 
évolutions majeures ont actuellement lieu 
à Bruxelles. Par exemple, la Commission 
européenne a récemment publié un registre 
européen de tous les groupes de pression 
et groupes d’influence (les lobbys) afin de 
distinguer clairement ce qui relevait de la 
société civile et ce qui relevait de groupes 
de pression aux intérêts privés. Le nouveau 
Président de la Commission européenne, M. 
Juncker, a rendu cette pratique obligatoire. 

La mise en place au CES Européen 
de quatre observatoires transversaux 
me semble également répondre à une 
exigence de démocratie participative. Ces 
observatoires traitent respectivement du 
marché unique, du marché du travail, du 
développement durable et des migrations. 

Autre exemple, qui me tient à cœur 
pour m’y être particulièrement impliquée : 

la capacité désormais du CES Européen de 
répondre aux dispositions de la nouvelle 
politique commerciale européenne incluant 
les aspects sociaux et environnementaux. 
Le CES Européen participe et supervise en 
effet des groupes de suivi mixtes, composés 
de conseillers du CES Européen mais aussi 
de représentants d’institutions de la société 
civile. La première du genre s’est déroulée 
dans le cadre de l’accord avec la Corée du 
Sud.

Pour conclure enfin, il me semble que 
la limite des évolutions actuelles tient à la 
difficulté d’évaluer clairement l’efficacité 
des initiatives engagées. Il n’en reste pas 
moins que les attentes des citoyens sont 
une préoccupation constante du CES 
Européen et que ce dernier a fait preuve de 
pragmatisme et d’ouverture aux mutations 
à venir. La définition des objectifs universels 
de développement durable en 2015 nous 
permettra d’apporter une nouvelle pierre à 
cet édifice. 

Questions et avis du public

Yves VEYRIER
Président de la section des affaires européennes et internationales 
du CESE

Au CES Européen en effet, nous nous 
interrogeons sans cesse sur ce que nous 
faisons et sur ce que nous pourrions faire, 
et ce de manière pragmatique. Avoir une 

vision d’avenir quant aux fonctions de 
consultation de l’UE s’avère également 
essentiel. 

Igor ŠARMIR 
Membre du CES européen

En tant que membre représentant la 
Slovaquie au CES Européen, j’aimerais 
apporter mon point de vue sur le rôle que 
les CES nationaux peuvent jouer pour 
redonner confiance en l’Europe. Ainsi que 

le Président Henri Malosse l’a souligné, 
nous n’avons pas besoin de faire plaisir à 
quiconque. Notre liberté me semble être 
notre atout majeur. Nous ne sommes pas 
des hommes politiques et nous pouvons 
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critiquer la Commission européenne si 
nous le jugeons nécessaire ou bien encore 
nous saisir de sujets tabous. J’ai pour ma 
part rédigé des rapports sur des questions 
agro-alimentaires sensibles et tenues à 
l’écart du débat politique car portant que 
des sujets inquiétants et d’autant plus 
difficiles à faire entrer dans le débat public 
que beaucoup de citoyens de mon pays 
n’en avaient pas connaissance. Surtout 
la majorité d’entre eux ne connaît pas 
l’existence de notre CES. Je crois donc que 

notre rôle est aussi de transmettre ces 
informations sur des sujets  complexes et de 
montrer qu’il existe une institution qui a le 
courage de les traiter. 

Pour le renforcer la coopération entre 
le CES Européen et les CES nationaux,  
pourrait-on imaginer par exemple que 
le CES Européen interroge une fois par 
an les CES nationaux sur les débats qu’ils 
souhaiteraient voir traités au niveau 
européen ? 

José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO
Modérateur

Je crois que le politiquement correct n’a 
pas sa place dans les Conseils Economiques 
et Sociaux. S’agissant de la coopération 
entre le CES Européen et les CES nationaux, 

vous pouvez trouver des éléments de 

réponse dans la synthèse des réponses au 

questionnaire des CES nationaux. 

Maryse ARTIGUELON
Association européenne de défense des droits de l’Homme

 Je ne conteste pas les propos de Mme 
Pichenot mais je constate tout de même 
que, si les organisations de la société 
civile sont très sollicitées pour réfléchir et 
donner leur avis, pour autant, elles sont peu 
entendues. 

J’aimerais revenir sur le thème des 
migrations qui a été évoqué brièvement car 

la société civile critique  l’Union européenne 
qu’elle observe  se construisant comme une 
forteresse assiégée. L’Union européenne 
devrait en tirer les enseignements et 
modifier son discours comme ses actions 
si elle souhaite que les citoyens européens 
soient davantage enthousiastes à son 
endroit

Sybille DESCLOZEAUX
Présidente du CESER Rhône-Alpes

Avec la nouvelle programmation des 
fonds européens, les régions se sont vu 
confier la gestion des fonds FEDER et FSE, et 
elles ont acquis une nouvelle responsabilité 
pour la mise en œuvre du volet territorial 

de la PAC. Le niveau régional est fortement 
mobilisé pour mettre en œuvre le 
programme Horizon 2020 pour la promotion 
de la recherche et de l’innovation. De ce fait, 
nous pouvons dire que le projet européen, 
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au niveau régional, prend corps. Dans cette 
dynamique, nous devons être attentifs à 
la qualité du partenariat régional mobilisé 
pour la mise en œuvre de ces programmes, 
à la visibilité des politiques régionales 
menées avec le concours de l’UE, ainsi 

qu’aux efforts d’information vis-à-vis des 
citoyens.  Ne pensez-vous pas que ce projet 
européen qui prend corps, tel que je viens 
de l’indiquer, est de nature à réconcilier 
le citoyen avec l’Europe et à œuvrer à son 
rapprochement ? 

Apostolos XYRAPHIS
Secrétaire général du CES de Grèce

Deux thèmes me semblent essentiels : 
l’innovation et le changement. Sans cette 
mentalité d’innovation et de changement 
à l’échelle locale et européenne, associant 
toute les forces actives et dynamiques 
de la société, on ne parviendra pas à 
une croissance dynamique et soutenue. 
Introduire l’innovation implique une 
mentalité ouverte au concept de « 
destruction créatrice ». Le modèle de 

production tel que nous l’avons connu en 
Grèce est devenu inadapté car les intérêts 
protectionnistes priment sur les tentatives 
d’innovation. Nous devons permettre à de 
nouveaux acteurs d’intervenir et même de 
changer les règles du jeu. Innover signifie 
également retrouver l’esprit Prométhéen 
pour un système comme celui de la société 
grecque. Cette idée a été lancée par 
l’économiste Edmund Phelps. 

Réponse des intervenants

Evelyne PICHENOT

Les organisations de la société civile 
fournissent en effet un travail considérable 
d’expertise. Le CES Européen a le souci 
de mettre à leur disposition des moyens 
matériels et de faciliter leur prise de parole, 
de même que l’écho qu’elles peuvent 
susciter. En outre, le groupe de liaison 
favorise le rapprochement d’organisations 
européennes qui n’ont pas forcément 
l’occasion de se rencontrer. Surtout, il 
nous permet de peser davantage sur des 
questions majeures, en instituant un forum 
sur les migrations par exemple. Aussi, je 
crois que nous allons dans le sens souhaité. 

Sur la question de la simplification 
des procédures, la réponse peut paraître 

évidente mais elle pose une difficulté de 
taille. Simplifier peut en effet conduire 
à uniformiser, autrement dit à exclure la 
diversité des situations existantes et donc 
un certain nombre d’acteurs. Il est donc 
nécessaire de créer des formes d’adaptation 
assez fines. Par exemple, une directive 
européenne devrait poser les contours 
généraux d’une politique qui pourrait 
ensuite être déclinée et transposée selon 
les réalités nationales tout en veillant à 
ne pas être trop contraignant et à laisser 
émerger les solutions du terrain. Notre 
fonctionnement encore trop étatiste 
mériterait d’évoluer. 
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Paul WINDEY

La coopération entre le CES Européen 
et les CES nationaux me semble très 
fructueuse d’après mon expérience de ces 
dernières années. Cette collaboration nous 
permet de nous connaître et d’apprendre 
des actions des uns et des autres. Même 
si nos situations nationales sont très 
différentes, nos défis sont identiques et ces 
échanges peuvent nous être très instructifs. 
Par exemple, mon collègue des Pays-Bas 
m’a permis de découvrir l’expérimentation 
d’une approche globale des partenaires 
sociaux vis-à-vis du monde politique. 
J’espère qu’ils parviendront à un accord et 
ceci peut nous inspirer. 

J’aimerais revenir sur la question de la 
simplification des procédures. Etant donné 

que les attentes de chaque entreprise, 
chaque citoyen ou encore chaque 
travailleur sont différentes et complexes, 
la simplification semble exclue. Je ne me 
fais plus d’illusion sur ce point. Mais qui est 
donc légitime et en mesure d’établir ce que 
sont les attentes de ces acteurs ? Est-ce la 
puissance publique et, dans certains cas, les 
pouvoirs privés ou les ONG ? 

L’exemple belge montre que les 
partenaires sociaux ont su répondre à ces 
questions et c’est la raison pour laquelle 
ils sont si représentatifs. Ces organisations 
se sont mobilisées et se sont adaptées au 
changement.

Marco PEÑA PINTO

Notre véritable responsabilité est de 
définir ce qu’est la société civile. Je crois que 
cette notion ne peut se concevoir à partir 
d’orgueils ou de fiertés nationales. 

Il nous est en outre nécessaire de 
collaborer avec le CES Européen mais 
surtout il nous faut respecter les lois : ce sont 
elles qui nous préservent de la barbarie. 
Chaque CES a le devoir d’appliquer sa loi 
constitutive. 

Ce qui semble évident ne l’est pas 
forcément pour un autre. Kierkegaard 
appelait cette idée la « dramatique 
persécution de l’évident ». 

La question d’importance capitale des 
migrations ne peut pas être appréhendée 
avec un regard de charité mais bien en 
rapport avec l’efficacité de notre système. 
La solution proviendra de motifs égoïstes 
européens bien plus que de raisons 
humanitaires. L’immigration n’est pas un 

phénomène transitoire et elle nous est 
nécessaire. 65 millions de travailleurs 
européens ont plus de 65 ans et il y 
aura bientôt 45 millions de travailleurs 
européens de moins en Europe. Il est certes 
nécessaire qu’un nouveau modèle de 
production puisse s’asseoir sur l’innovation, 
mais ceci ne saurait être suffisant. Le facteur 
stratégique réside dans l’humain. Une 
politique d’emploi et de croissance signifie 
une politique d’éducation. C’est la confiance 
en l’humain et en son intelligence qui 
permettra d’aboutir à un nouveau modèle 
de production satisfaisant. C’est en tout cas 
ce que l’on espère.
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  TABLE RONDE N°4
COMMENT MIEUX ORGANISER LA PARTICIPATION CITOYENNE  
AUX INSTITUTIONS EUROPEENNES ?

Luca JAHIER 
Modérateur, Président du Groupe des Activités diverses,  
dit « groupe III » du CES européen

Nous avons constaté précédemment 
que la distance séparant le citoyen des 
élites politiques se mue en abstention, 
en protestation et évolue parfois jusqu’à 
la haine. Elle génère des mouvements 
xénophobes, anti-européens, mais aussi 
une contestation forte, une demande 
de changement radical. L’espace public 
européen fait face à une vraie crise de la 
démocratie. 

Parmi nos quatre intervenants, Maria-
João Rodrigues, ancienne Ministre 
du travail au Portugal, est à l’origine 
de la première stratégie de politique 
économique européenne. Elle a aidé à 
la définition de la stratégie Europe2020 
et appartient aujourd’hui en tant que 
députée européenne au groupe S&D. 
Pascal Durand est député au Parlement 
européen au sein du Groupe des Verts. 
Constance Le Grip, députée au Parlement 
européen pour le Groupe PPE, a repris le 
siège de Michel Barnier lorsqu’il est devenu 
Commissaire. Sylvie Goulard a été l’une 
des  collaboratrices de Romano Prodi, 
Président de la Commission européenne. 
Elle est l’auteure de plusieurs livres dont 
un avec Mario Monti. Elle est députée du 
Groupe des Libéraux et est une Européenne 
passionnée puisqu’elle était Présidente du 
Mouvement européen français avant de 
devenir députée. 

Deux interrogations majeures ressortent 
du débat d’aujourd’hui. La première 
questionne les résultats de l’UE. Après sept 
ans de crise, celle-ci est de plus en plus 
divisée et reste la seule zone du monde où 
la reprise continue de se faire attendre. Les 
chiffres de l’entreprise, de l’accès au crédit, 
du chômage, du nombre de personnes 
pauvres ne sont pas bons. Récemment, le 
Conseil européen a fixé un manifeste en 
cinq points incluant notamment la synthèse 
d’Herman van Rompuy. Il prône une Europe 
plus forte à l’extérieure et capable d’une 
meilleure prise en charge en son sein, une 
Europe qui responsabilise et protège (point 
numéro deux du document du Conseil 
européen de juin 2014). 

Il y a deux jours, lors du débat au 
Parlement européen, une demande forte 
a été faite : renoncer à l’Europe à deux 
vitesses. Une Europe avec d’une part la 
Grèce, les petites et moyennes entreprises, 
les professions libérales et les citoyens 
imposables et, d’autre part, quelques 
firmes multinationales profitant de certains 
accords pour optimiser leur évasion fiscale

La deuxième question est plus 
institutionnelle car nous peinons à trouver 
les moyens d’impliquer les citoyens dans 
le processus européen. L’Europe s’est 
pourtant dotée d’un instrument, introduit 
par l’article 11 du traité de Lisbonne : 
l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE). Or 
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les Initiatives citoyennes européennes ont 
toutes été plus ou moins refusées et ce, 
malgré le recueil du million de signatures 
nécessaire.

Les deux premiers alinéas de l’article 
11 – pour construire des instruments de 
démocratie participative et du dialogue civil 
structuré entre institutions représentatives 

de la société civile et des citoyens – ont 
été complètement oubliés. Cinq ans après 
Lisbonne nous n’avons pas ouvert le 
dialogue avec le Parlement, ni même avec 
le Conseil. L’article 11 définit pourtant une 
innovation constitutionnelle majeure en 
cela qu’il réunit la démocratie représentative 
et la démocratie participative. 

Sylvie GOULARD 
Députée au Parlement européen, ADLE

La crise a engendré des réactions 
institutionnelles qui ne doivent pas devenir 
la norme pour diriger l’Europe, notamment 
parce que l’aspect participation des 
citoyens serait complètement écarté ou 
abandonné. Au niveau local la population 
veut être impliquée. Il y a une aspiration à 
la participation citoyenne à laquelle nous 
ne savons pas comment répondre. Aucun 
niveau local, international ou européen 
n’est capable d’y répondre.

Lors de la création de la CEE dans 
les années 1950, moins de 4% de la 
population avait le baccalauréat et c’étaient 
essentiellement des hommes. Aujourd’hui, 
plus de 60% de la population en est 
diplômée, dont une majorité de filles.  Tous 
ces gens-là sont connectés et informés du 
matin au soir, ce qui est une très bonne 
chose. Il faut abandonner l’idée que le 
problème démocratique ne se pose qu’au 
niveau européen et que, de fait, l’échelon 
national n’est pas concerné.

Actuellement nous sommes dans 
une phase de négation et nous pouvons 
inventer toutes les institutions que l’on veut, 
l’absence d’esprit européen et de bonne 
volonté collective sont irremplaçables. 

En France, depuis des années, la droite et 
la gauche disent que la zone euro a besoin 
d’un gouvernement économique. Malgré 
tout, si jamais la Commission se permet de 
jouer le rôle prévu par les traités, - c’est-à-dire 

un rôle de contrôle des budgets nationaux – 
alors tout le monde se met à hurler. 

Les limites de l’ingénierie institutionnelle 
sont rapidement atteintes lorsque ni le 
principe de coopération inscrit dans les 
traités, ni le principe de bon sens, affirmant 
que faire les choses ensemble ce n’est pas 
les faire seul, ne sont respectés.

Le problème est  plus fondamental, il 
est de faire sortir de la tête d’un certain 
nombre de responsables européens cette 
idée funeste que l’on pourrait avoir tous les 
avantages de l’Union sans mise en commun 
de la souveraineté. C’est là-dessus qu’il 
faudrait travailler et c’est là qu’il faudrait 
opposer un message aux eurosceptiques. 

Il est vrai que l’Europe souffre de 
nombreux disfonctionnements. Nous 
pouvons citer ici la fiscalité et les failles du 
marché intérieur (dénoncées à plusieurs 
reprises). La Commission précédente 
avait lancé une enquête sur les « ruling » 
d’un certain nombre de pays ou par des 
projets comme celui portant sur l’assiette 
consolidée de la base de l’impôt sur les 
sociétés qui a été porté lors la mandature 
précédente.

La Commission doit maintenant s’efforcer 
de profiter de ce travail d’investigation 
journalistique qui a permis au grand public 
de prendre conscience de choses dont on 
ne mesurait ni la portée ni l’intensité. Il faut 
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s’emparer de ces choses pour enfin prendre 
des mesures de convergence fiscale. J’utilise 
le terme « convergence » à dessein car le 
but n’est pas d’arriver à une harmonisation 
totale.

En revanche nous avons besoin d’une 
harmonisation de l’assiette des impôts pour 
que le marché soit véritablement un espace 
sans frontières pour les entreprises, quitte 
à ce que, dans l’application des taux, les 
Etats membres gardent une certaine marge 
de manœuvre. Un peu de concurrence 
pour aiguiller les économies les unes par 
rapport aux autres, pour permettre aux 
pays périphériques ou plus petits d’attirer 
plus facilement les investisseurs. Il faut 
considérer que la question fiscale est une 
question d’intérêt commun, une question 
d’équité et de justice qui doit aboutir à 
ce que les grandes sociétés comme les 
PME, les personnes fortunées comme les 
gens qui le sont moins, contribuent aux 
dépenses publiques avec un critère de 
rattachement territorial qui ait un certain 
sens.  Si nous n’arrivons pas à remettre cette 
prérogative de puissance publique dans 
l’action communautaire, alors nous aurons 
un sérieux problème.

Par ailleurs je ne voudrais pas non plus 
que l’on dise que les résultats entre pays 
d’Europe sont similaires. Je prends pour 
exemple les taux de chômage des jeunes, 
qui sont faibles dans certains pays, à la suite 
des efforts réalisés par ces Etats membres. 

Lorsque l’on regarde le système 
de formation des Autrichiens ou des 
Allemands (dual system), et la qualité 
de leurs écoles qui est soigneusement 
scrutée par l’OCDE, on se rend compte 
qu’en France, en Italie et en Espagne le 
chômage des jeunes est probablement lié 
à l’intégration européenne. Il est également 
dû à des erreurs nationales, à des erreurs 
de pilotage, à l’acceptation d’une école 
discriminatoire. La France dépense des 
sommes conséquentes pour ses collèges et 
écoles primaires tout en ayant de mauvais 
résultats en termes de convergence sociale. 
Elle est épinglée à ce titre par l’OCDE qui 
pointe ses résultats discriminatoires. 

Je crois que nous devons nous habituer 
à raisonner à l’échelle appropriée. Cette 
échelle, pour tous les européens, devrait 
être l’Europe à 28 ou, dans certains cas, la 
zone euro. 

Essayons de ne pas négliger ce qui a 
déjà été fait en Europe, essayons de voir les 
résultats positifs, essayons d’apprendre les 
uns des autres. C’était la grande vertu de 
la stratégie de Lisbonne que de miser sur 
la connaissance et sur la recherche, de faire 
des efforts et d’admettre que, dans l’intérêt 
général européen, les pays ont des choses 
à faire et qu’ils doivent les faire dans cette 
optique parce qu’en Europe personne ne 
décide seul. 

Maria JOÃO RODRIGUES 
Députée au Parlement européen S&D

Une typologie, spécialement conçue 
pour le cas européen par Fritz Scharpf, 
propose de différencier la légitimité par les 
procédures (input legitimacy) et la légitimité 
par les résultats (output legitimacy).

Il existe des exemples en Europe qui 
démontrent que les CES ont un rôle 

spécifique à valoriser, notamment pour 
résoudre ce problème de manque de « 
légitimité output ». 

Le « facteur output » est justement 
un facteur clé dans l’explication de la 
crise de légitimité de l’idée européenne. 
Sans réponse de l’Europe aux problèmes 
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quotidiens des citoyens la légitimité perdue 
ne renaitra pas. La contribution des CES 
est essentielle puisqu’ils produisent des 
consensus portant sur l’état économique et 
social de leur pays.

Concernant la « légitimité input » pour 
la première fois, le choix du Président de 
la Commission européenne a vraiment 
été pris en compte lors des résultats des 
élections. Je n’oublie pas que lorsque je 
faisais campagne dans mon pays, des 
journalistes me demandaient qui pouvait 
bien être intéressé par le fait qu’il y ait un 
ou plusieurs candidats à la Présidence de 
la Commission. Ils ne croyaient pas que le 
fait d’avoir un vote démocratique en Europe 
aurait de l’influence, pas seulement sur 
la composition du pouvoir législatif mais 
aussi sur la composition et la direction du 
pouvoir exécutif. Et pourtant cela a été le 
cas. C’est une vraie avancée démocratique 
qu’il faudra approfondir et respecter dans 
l’avenir.

Autre progrès important, le Président 
élu doit désormais rendre compte des 
résultats des engagements qu’il a pris face 
au Parlement. Dorénavant, le Président 
doit présenter ses résultats devant des 
représentants légitimes des citoyens 
européens, ce qui crée une dynamique 
démocratique très intéressante. 

La composition du Parlement est plus 
diversifiée avec une présence importante 
de forces dites eurosceptiques et même 
anti-européennes. Cela donne un Parlement 
plus représentatif du débat sur le terrain et 
nous force donc, nous députés européens, 
à approfondir nos arguments avant de les 
discuter dans nos circonscriptions.

Je suis plus sceptique quant au choix 
des Commissaires car il n’a pas été fait 
avec la même qualité démocratique. 
Effectivement, pour beaucoup de pays, le 
choix des Commissaires reste une affaire de 
politique nationale. 

J’aimerais terminer en soulignant le rôle 
des procédures de démocratie participative 
et notamment des Conseils économiques 
et sociaux. J’ai été membre d’un CES et suis 
maintenant membre du Parlement. Les 
logiques sont naturellement différentes. Au 
Parlement les forces politiques doivent être 
plurielles même si, bien sûr, elles peuvent 
ensuite s’entendre en faveur de l’intérêt 
communautaire. Dans le cadre d’un CES, la 
dynamique va dans le sens de la production 
du consensus.

Je vois deux priorités à l’agenda 
européen et au programme présenté par 
Jean-Claude Juncker avant son élection. 
L’une porte sur la stratégie de croissance 
qui doit être renouvelée pour ne pas être 
réduite à la seule politique de consolidation 
budgétaire. Cette stratégie doit permettre 
d’investir dans l’avenir, à ce titre le plan 
d’investissement promis actuellement 
devrait en être le moteur. Cette première 
priorité stratégique de croissance et 
d’investissement, si elle est bien conduite, 
offrira une nouvelle opportunité de 
mobilisation des citoyens.

La deuxième priorité consiste à finaliser 
l’Union économique et monétaire. Elle 
nécessite un véritable « new deal européen 
», une définition de nouveaux droits et 
devoirs. Cette mise en marche est donc 
beaucoup plus complexe et il semble 
logique que les CES s’approprient ce thème.  
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Pascal DURAND 
Député au Parlement européen, Verts/ALE

A titre personnel je regrette que ce ne 
soit pas Lionel Jospin, dont j’étais plus 
proche, qui ait mis en place le Grenelle de 
l’environnement, mais je rends hommage 
à Nicolas Sarkozy et à cette majorité, 
d’avoir su le faire. Pour la première fois 
en France, les ONG et les associations 
environnementalistes ont été reconnues et 
respectées. Cela a tout changé, notamment 
au niveau des préfectures qui, avant, ne 
reconnaissaient pas la légitimité des ONG. 

La question de la légitimité est liée 
à celle du dialogue. Mais pour que ce 
dialogue rende ensuite la classe politique 
crédible, il faut que celle-ci mette en 
œuvre les promesses et les engagements 
tenus devant les citoyens. Et je suis un peu 
critique, non pas à l’égard de l’Europe, mais 
vis-à-vis de la classe politique d’une manière 
générale, car nous vivons une véritable crise 
de légitimité. 

Nous pourrions parler de tous les 
instruments et de tous les outils qu’il faut 
effectivement améliorer comme l’Initiative 
Citoyenne Européenne. C’est la commission 
dans laquelle je siège qui abordera ces 
questions, un rapport d’initiative a été porté 
par la commission, le PPE et le S&D, ces 
thèmes ne seront donc pas oubliés. Nous 
pouvons améliorer les outils techniques 
mais ne nous trompons pas d’objet, en 
l’état les institutions et la classe politique 
font face à un discrédit considérable. Avant 
de redonner envie aux citoyennes et aux 
citoyens de s’impliquer, il faudrait qu’ils 
aient le sentiment que ce qu’ils demandent 
aux politiques va être suivi d’effet. 

Il y a deux niveaux d’intervention, celui 
de l’intervention politique et le niveau 
européen, qui présentent un déficit de 
levier pour agir. Une Europe qui n’a pas 
de budget, une Europe qui n’est pas unie 

dans la recherche d’un intérêt général 
est une Europe impuissante à agir, et les 
citoyens européens le savent. En l’état, 
l’Europe fonctionne dans une logique 
de concurrence et d’égoïsme étatiques. 
Chacun essaye de défendre ses petits 
intérêts. Mr Moscovici, qui est maintenant 
Commissaire européen, était Ministre des 
finances de l’économie française et avait 
vocation, au niveau de l’Europe, à défendre 
les intérêts des banques françaises, pendant 
que d’autres essayaient de défendre ceux 
des banques allemandes. Michel Barnier 
qui, lui, portait l’intérêt général européen, a 
fait mieux et plus, en tant que Commissaire, 
sur la question de la régulation bancaire 
que ce qu’un certain nombre de Ministres, 
y compris socialistes, ont fait dans leurs 
propres Etats. Nous avons là un décalage 
terrible. L’Europe est en train de mourir de 
cette logique de concurrence entre Etats et 
de cette incapacité à porter réellement un 
intérêt général européen. 

Je reprends une phrase de Mr Delevoye : 
« Quelle espérance du futur est en capacité 
de répondre à la peur d’un monde qui 
s’écroule et d’un monde qui disparait ? ». 
Je ne suis pas marxiste mais j’ai été marqué 
par la phrase d’Ernst Bloch qui disait que 
sans l’espérance on ne fait pas de politique 
on fait de la gestion des hommes et des 
choses. Actuellement quelle espérance 
porte l’Europe ? Oui il y a des europhobes, il 
y a des eurosceptiques. Quand les médecins 
n’arrivent plus à les soigner, alors les gens se 
retournent vers les docteurs de pacotilles. 
A force de voir des gens qui ne tiennent 
pas leurs promesses les citoyens ont perdu 
toute espérance en l’Europe et cela favorise 
la montée des nationalismes.

Cette Europe est en train de perdre son 
fondement. Où est l’Europe de la paix, alors 
que nous ne sommes même pas capables 
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de parler d’une seule voix aux frontières 
européennes de l’Ukraine ? L’Europe de 
la paix est une Europe qui ne tient pas ses 
promesses. Jean Monnet disait que l’Europe 
doit plus créer des liens entre les hommes 
que coaliser des Etats. Cette Europe inventée 
pour créer cette solidarité, où est-elle ? Elle 
n’est pas dans le champ politique, elle n’est 
pas au rendez-vous. 

L’Europe a besoin d’outils pour mettre en 
place des fonctionnements démocratiques. 
Ça a été dit au sujet des Initiatives Citoyennes 
Européennes : il est absolument incroyable 
qu’une fois arrivées à la Commission celle-ci 
les rejette en arguant de critères juridiques. 
Ce n’est pas raisonnable, il faut améliorer ce 
mode de fonctionnement. 

En amont, la première des priorités 
serait que la classe politique travaille 
avec la société civile, qu’elle arrête de se 

renouveler sans cesse entre soi, dans les 
mêmes logiques, et, notamment en France, 
à travers une oligarchie. 

Il faut enfin, que les hommes politiques, 
au risque d’échouer, mettent en œuvre les 
programmes sur lesquels ils ont été élus.

Concernant les partis membres de la 
grande coalition au Parlement européen, je 
souhaite, dans le cadre du fonctionnement 
démocratique européen, qu’ils prennent 
exemple sur l’Allemagne fédérale où une 
grande coalition entre la CDU et le SPD a 
été constituée après de longues discussions 
visant à la rendre transparente. A l’inverse, 
à ce stade, bien que député européen, je 
ne connais pas les bases de l’accord conclu 
entre Mr Juncker et Mr Schultz, entre le SD, 
la LDE et le PPE. Quel est le programme 
politique qui va être mis en œuvre ? 

Constance LE GRIP 
Députée au Parlement européen, PPE

Une réflexion de fond s’amorce sur 
la question des ressources propres de 
l’Europe. Il y a quelque chose de vicié dans 
la structure même du budget : il n’est, pour 
l’essentiel, que l’addition des contributions 
nationales, et porte des germes de division, 
de surenchère, de petits arrangements entre 
amis et d’étalage d’égoïsmes nationaux. 
Modifier en profondeur la structure du 
budget de l’Union, faire en sorte que 
celui-ci ne soit plus quasi exclusivement 
financé par les contributions nationales des 
Etats membres et réfléchir à dégager une 
ressource propre est malheureusement un 
débat de techniciens. 

Il en est de même du débat sur la manière 
d’améliorer le fonctionnement de l’Initiative 
Citoyenne Européenne (ICE). Au sein de la 
Commission des affaires constitutionnelles, 
nous envisageons de jeter un regard à la foi 
attentif et critique sur les premières mises 

en œuvre de l’ICE. Car, après avoir beaucoup 
cru en l’ICE, nous connaissons quelques 
déconvenues. 

De grandes avancées en matière 
d’intégration européenne ont été réalisées 
entre Etats membres ces dernières années. 
De manière souvent laborieuse, quelque 
fois un peu chaotique ou, pour certaines, 
avec des délais trop long, elles ont été 
réalisées en matière de régulation, de 
supervision financière, et d’installation 
d’autorités européennes de supervision. 

Le temps de la démocratie européenne, 
le temps de la démocratie parlementaire 
est extrêmement long. Il nous appartiendra 
à nous, parlementaires européens, mais 
également aux amoureux de l’Europe 
et membres de la société civile désireux 
de continuer à travailler pour les progrès 
européens, de faire partager à nos 
concitoyens européens l’importance des 
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avancées qui ont été franchies grâce à ou en 
raison de la crise.

La désaffection, le désamour, la colère, 
le rejet, l’euroscepticisme et l’europhobie 
se sont violemment et douloureusement 
manifestés dans les pays européens à la 
faveur des dernières élections européennes. 
Il y a à cela des causes communes 
structurelles et conjoncturelles, mais les 
choses diffèrent en Hongrie et en Grèce, 
en France et au Royaume-Uni.  En tant 
que citoyens engagés, nous devons lutter 
contre cette schizophrénie qui veut que « 
j’annonce quelque chose à Bruxelles » et 
que, de retour à Paris, à Rome, à Madrid, 
à Athènes, à Ljubljana ou à Londres, « 
j’annonce autre chose ». Cette stratégie de 
la schizophrénie, pratiquée par beaucoup 
d’entre nous, toutes familles politiques et 
catégories d’acteurs politiques confondues, 
est extraordinairement pernicieuse. Nous 
subissons aujourd’hui le retour de cette 
schizophrénie parfaitement néfaste. Il en est 
de même de la stratégie du bouc émissaire, 
« c’est la faute de Bruxelles », sport national 
dans la quasi-totalité des Etats membres. 
Nous ne le dénoncerons jamais assez. 

L’investiture de la Commission Juncker 
par le Parlement européen et le vote du 
« contrat de majorité » de Jean-Claude 
Juncker, constituent un début de 
démocratie parlementaire européenne. Il 
nous appartiendra d’être très vigilants, au 
cours de la mandature, sur la façon dont ce 
pacte, base de la confiance accordée à la 
Commission Juncker, se traduira. 

Par-delà les grands engagements 
pris par Jean-Claude Juncker dans ses 
interventions, il y a la volonté, à travers des 
mécanismes d’accords interinstitutionnels 
entre la Commission d’un côté, le Conseil 
et le Parlement de l’autre, de faire vivre ce 
contrat de mandature.

A lui seul, ce contrat de mandature ne 
suffira toutefois pas à résorber le déficit 
démocratique, à raviver la confiance en 
l’Europe de nos concitoyens et à redonner 
de la légitimité au projet européen. Des 
champs entiers de politique publique 
européenne restent à investir. Colère, 
déception et désespoir, expriment une forte 
attente dans de nombreux domaines où « 
plus d’Europe » et « une meilleure Europe » 
est exigée. Dans d’autres cas, il y a peut-être 
eu trop d’Europe, une trop forte tendance à 
légiférer.

Il apparait nécessaire de recentrer l’action 
des institutions sur les grandes politiques 
européennes et de rappeler le principe de 
subsidiarité qui établit que toute action doit 
être réalisée au niveau le plus proche des 
citoyens.

Il nous faut également accepter le 
fait qu’au 21ème siècle, la démocratie 
représentative puisse être complétée 
par des instruments de démocratie 
participative comme l’Initiative Citoyenne 
Européenne (ICE) ou encore la démocratie 
directe digitale. 

Nos concitoyens ont un formidable 
appétit de participation, d’expression, 
de dialogue interactif et ils disposent 
pour cela de toute une gamme d’outils. 
L’e-démocratie pourrait également exister. 
Elle fonctionne au niveau local où certaines 
formes d’e-démocratie et de participation 
directe sont expérimentées. Nous pouvons 
travailler pour l’élargir au niveau européen. 
N’oublions pas que ce qu’il est de bon 
ton d’appeler la « crise de la démocratie 
représentative » touche toutes les régions 
du monde. Ainsi les dernières « midterms 
» américaines se sont caractérisées par un 
taux de participation de 36,4%, soit un taux 
faible. Il est nécessaire de repenser tout cela 
à l’aune du 21ème siècle.
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Questions et avis du public

Citoyen européen

La construction européenne n’a-t-
elle pas introduit une séparation entre le 
principe de conviction et le principe de 
responsabilité ? Bruxelles n’est-il pas le 

rappel des contraintes et ne libère-t-il pas 

une espèce d’irréalisme au niveau national ? 

Que peuvent faire les CES à ce sujet ?

Dominika RUTKOWSKA-FALORNI
Déléguée générale du Mouvement Européen France

Pour vous, députés européens, les 
messages de la société civile sont-ils clairs 
? Comment travaillez-vous avec la société 
civile ? Comment peut-on concrètement 
améliorer nos relations avec vous pendant 

cette mandature ? Pendant la campagne des 
élections européennes, le seul Mouvement 
européen France a organisé près de 300 
manifestations en France. Comment 
peut-on prolonger ce travail ? 

Elisabeth DAU
Institut de Recherche et débat sur la Gouvernance (IRG)

L’IRG est un espace de réflexion 
international qui n’intervient pas 
proprement sur les questions européennes 
mais sur les questions de légitimité du 
pouvoir. Je partage tout à fait l’avis de 
Mr Durand sur la consanguinité de la 
classe politique et son besoin d’ouverture 
à la société civile. Je tiens également à 
mentionner une certaine consanguinité de 
la société civile. Je crois que l’oxygénation 
est bonne à prendre et que la crise de 
légitimité touche toutes les institutions. Ce 
besoin d’ouverture est donc large.

Sur la question de la légitimité. A l’IRG 
nous travaillons beaucoup sur les questions 

concernant les inputs /output legitimacy  
dans les politiques de coopération 
internationale. La légitimité de l’action 
publique ne procède pas seulement de 
ses résultats et des procédures qu’elle 
met en place, elle vient également d’une 
reconnaissance à l’international et surtout 
d’une croyance et de valeurs partagées. Je 
crois qu’il y a un appel fort pour une Europe 
politique, une Europe capable de gérer le 
collectif. Il y a aujourd’hui des initiatives 
intéressantes, des innovations sociales 
qui sont à l’œuvre dans nos pays et qui 
peuvent nous inspirer dans la construction 
européenne.
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Citoyen européen 

Il ne faut surtout pas décourager les 
initiatives citoyennes parce qu’accepter 
de répondre à ces attentes permet de 
trouver des solutions plus justes. Je pense 
en particulier aux 700 000 pétitionnaires 
qui ont frappé à la porte du Conseil 
économique, social et environnemental 

français.  Le fait qu’une telle institution n’ait 

pas pris ce problème en considération a 

été difficilement accepté en France. Cette 

assemblée très compétente aurait sans 

doute pu aider à trouver des solutions plus 

justes que celles qui ont été prises. 

Réponses des intervenants

Constance LE GRIP
Pour ce qui est de l’endogamie de la 

classe politique française nous avons 
effectivement « poussé le bouchon un peu 
loin ». 

Il y a un fort niveau d’exigence 
citoyenne et je n’en attendais pas moins 
d’une assemblée comme la vôtre. Cette 
mandature, plus que les précédentes, 
s’ouvre sous le signe d’une grande exigence 

démocratique. Comme le disait Jean-Claude 

Juncker, c’est un peu « la Commission 

européenne de la dernière chance ». C’est 

peut être aussi le Parlement européen de la 

dernière chance. Il nous faut donc arriver à 

le faire vivre pour être à la hauteur de cette 

exigence.

Pascal DURAND
Il existe trois sphères : la sphère de 

représentation démocratique organisée, 
la sphère de participation sous la forme 
des Conseils économiques et sociaux, et 
la sphère de participation directe à travers 
les réseaux sociaux qui engendrent une 
dynamique différente et font pression pour 
le renouvellement des partis politiques et 
de la démarche traditionnelle des CES. Cette 
troisième sphère est également à la base 
d’initiatives et de l’émergence de nouveaux 
partis politiques. En Espagne par exemple, 
les jeunes qui étaient dans les rues sous 
le nom d’ « Indignados » sont maintenant 

représentés dans Podemos, un nouveau 
parti politique. Il a été dit que le groupe 
S&D ferait partie d’une grande coalition 
au Parlement européen, mais c’est faux car 
nous ne nous considérons pas comme un 
élément d’une coalition. Il est vrai que nous 
avons donné notre soutien à Jean-Claude 
Juncker ainsi qu’au collège qu’il a composé, 
mais il s’agit d’un soutien conditionné à sa 
capacité d’être conforme avec les lignes 
directrices pour lesquelles il a été élu. Ce 
n’est pas faire partir d’une grande coalition.  
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Sylvie GOULARD

L’Europe n’est pas isolée dans le monde. 
Pour motiver les jeunes générations à 
s’engager, nous devons jouer un rôle 
dans le monde et prendre en compte la 
dimension internationale dans tous nos 
raisonnements. Ne pas penser l’Europe 
comme une petite économie fermée, car 
l’Union européenne à 28 est plus grande 
que les Etats-Unis d’Amérique. La zone euro 
présente des performances économiques 
consolidées remarquables sur le plan global. 
Il faut arrêter l’autoflagellation, arrêter de 
se penser petits, même si l’inachèvement 

de la construction européenne nous rend 
probablement moins efficaces et moins 
puissants que nous pourrions l’être.

Il nous faut aussi retrouver le sens de la 
jeunesse. Il n’y a pas de croissance sans une 
démographie plus dynamique, sans faire 
aux jeunes toute la place qui leur revient. Il 
serait temps d’intégrer les jeunes dans les 
structures des partis. Il serait temps d’arrêter 
de faire des discours dans lesquels nous 
parlons de l’avenir de l’Europe en excluant 
les gens dont c’est l’avenir. 

Luca JAHIER
Modérateur

Le Comité économique et social 
européen a adopté la semaine dernière 
sa contribution à la constitution du 
programme 2015 de la Commission 
européenne. Dès que notre Président, Henri 
Malosse, signera le document, je proposerai 
que nos Secrétaires généraux vous le 
remettent à vous tous, au Parlement, aux 
CES, car il est le fruit d’un très large travail 
de consultation. 

J’ose ensuite une proposition quelque 
peu provocatrice : pourquoi ne pas prendre 
l’essentiel de cette belle expérience qu’a 
été le Grenelle de l’environnement pour 
imaginer quelque chose autour de la 
révision de la stratégie Europe2020 que 
nous adopterons au Printemps, sous la 
présidence Lettone. Ce serait un Grenelle 
européen de la croissance soutenable et 
inclusive qui pourrait accompagner aussi 
la mise en place de la deuxième partie de 
la stratégie. Ce pourrait être l’opportunité 
d’associer nos organisations, nos sociétés 
civiles, dans une stratégie d’ensemble et de 
long terme. 
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  Discours de clôture

Jean-Paul DELEVOYE 
 Président du CESE

Permettez-moi, en notre nom à tous, 
Monsieur le Ministre, de vous souhaiter la 
bienvenue. Nous sommes très sensibles 
à votre présence. Nous sommes ravis que 
vous veniez conclure cette journée. 

Toute la journée a été marquée par la 
volonté du Comité économique et social 
européen et de l’ensemble des Conseils 
économiques et sociaux d’Europe de 
réfléchir à la capacité de mobiliser la 
société civile et de surmonter les fractures 
démocratiques. Elle avait été préparée par 
une enquête faite auprès de 18 Conseils 
nationaux ainsi qu’une étude réalisée par la 
Fondation Robert Schuman. 

Je tiens à remercier les équipes du Comité 
européen, du Conseil économique, social et 
environnemental mais aussi la fondation 
Robert Schuman et Jean-Dominique 
Giuliani qui ont assuré cette préparation et 
aidés à concevoir des tables rondes de très 
grande qualité.

La journée a démarré par une analyse 
du Professeur Perrineau démontrant un 
discrédit des politiques dans l’opinion 
publique sans précédent depuis la guerre. 
Ce discrédit évolue en haine. La haine 
n’étant jamais très éloignée de l’amour 
et nous avons réfléchi aux conditions qui 
permettraient de retrouver l’amour du 
politique.  

L’année 2013 a été une année sombre, 
marquée par un certain nombre de scandales 
politiques qui ont renforcé l’incrédulité 
des citoyens qui développe presque une 
capacité à faire son deuil du système 
politico-administratif. Effectivement, les 

citoyens pensent que les élus défendent 
leurs privilèges et un système à bout de 
souffle au lieu de les défendre eux-mêmes. 
Les citoyens observent les stratégies de 
conquête du pouvoir par les politiques alors 
que leur avenir à eux est laissé à l’abandon. 

Ce divorce est à ce point dramatique qu’il 
pourrait amener la réalisation d’hypothèses 
que nous croyions  jusque récemment 
impossibles. Nous pensions tous qu’en 
France existait un plafond de verre qui 
ne permettrait pas à un parti comme le 
Front National de franchir le seuil des 
responsabilités institutionnelles. Cela a 
donné aux partis républicains un sentiment 
d’insouciance coupable. Aujourd’hui plus 
personne ne peut assurer que le Front 
National est incapable d’obtenir la majorité 
dans un certain nombre de régions et dans 
un certain nombre de départements. Des 
thèses absolument inimaginables, comme 
par exemple celle de l’explosion de la 
zone euro, sont aujourd’hui au centre de 
nombreux débats. 

Je peux vous confesser que j’ai vainement 
offert aux trois partis républicains, dès le 
mois de janvier 2014, l’occasion de venir 
débattre dans ce palais de la République, 
comme l’on fait aujourd’hui de façon très 
intelligente nos amis députés, sur les 
thèmes qui sont au centre de l’oxygène 
populiste : Faut-il ou non sortir de l’euro 
? Faut-il ou non refuser l’immigration ? 
Faut-il ou non mettre en place une Europe 
de l’énergie ? Les Etats sont-ils capables 
de mettre en commun l’exercice de leurs 
intérêts nationaux ?
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Questions pertinentes car il est évident 
qu’aujourd’hui plus aucun Etat ne peut 
défendre une politique énergétique 
autonome et que la politique énergétique 
européenne est une formidable promesse 
de puissance géopolitique nouvelle. Il 
est clair aussi que l’Europe a besoin de 50 
millions de travailleurs supplémentaires, 
dont une bonne partie sera d’origine 
étrangère,  d’ici les années 2050, et que 
cela suscite un problème d’intégration, de 
potentiels chocs identitaires. Si nous ne 
prenons pas à bras le corps ce problème en 
face, nous encourageons certains politiciens 
à attiser le feu du rejet de l’étranger, du rejet 
de l’inclusion, du rejet de l’espérance.

Les réponses des trois partis politiques 
ont été :

• Premièrement : « Jean Paul ne t’embêtes 
pas, le Front National est en tête ».

• Deuxièmement : « On ne va pas parler de 
sujets qui fâchent ».

• Troisièmement : « Notre préoccupation 
c’est les têtes de gondole pour séduire 
les électeurs ».

Le temps de ce cynisme, de cette 
stratégie d’illusionniste et de séducteur, est 
aujourd’hui terminé. Vous l’avez tous dit : 
nos concitoyens ne veulent plus croire et se 
laisser illusionner par les discours. Ils veulent 
des réalités, des perspectives et des visions. 
Il faut arrêter les débats politiciens. Nous ne 
souffrons pas d’un excès de politique, nous 
souffrons d’un excès de calcul politicien. 
Nous ne souffrons pas d’un excès d’Europe, 
nous souffrons d’un manque d’Europe.

Mais ça veut dire aussi qu’il faut que 
les citoyens se mettent aussi devant leur 
responsabilité. Est-ce qu’ils sont prêts à 
voter pour des politiques qui disent la 
vérité pendant les campagnes électorales? 
Est-ce qu’ils sont prêts à mettre en commun 
les intérêts nationaux parce que leur 
sauvegarde se jouera au niveau européen 
? Aujourd’hui la dimension des défis 
impose la dimension des réponses, et la 

régulation du monde impose des réponses 
continentales, qu’elles soient américaines, 
asiatiques, africaines ou européennes

Aujourd’hui a aussi été posée la question : 
Est-ce que le système démocratique est le 
meilleur système politique pour gérer les 
crises et pour accompagner la mutation ? 
A-t-il la capacité d’offrir l’apaisement dans 
une société nerveuse ? Peut-il ramener les 
débats sur les objectifs et non pas sur les 
causes, drame de la vie politique dans tous 
nos pays où  toute mutation se confronte 
aux intérêts catégoriels?  La réponse qui a 
été donnée est qu’il est indispensable que le 
système se réforme, s’ouvre pour répondre 
à ces défis. Il ne peut pas y avoir une 
démocratie vivante, même si les hommes 
politiques sont compétents et prennent 
des décisions souvent intelligentes,  si les 
enjeux n’ont pas été d’abord appropriés 
par la population. Pour cela, nous devons 
repenser la représentation du peuple, 
les Parlements n’étant qu’un élément de 
celle-ci. Nous avons la chance d’avoir des 
députés de qualité – la dernière table ronde 
l’a prouvé, nous venons de les entendre -.  
Mais où sont-ils dans les médias ? Ils y sont 
ignorés : on ne les voit réapparaitre qu’au 
moment des élections européennes.

La population n’adhérera pas à un 
changement si elle n’a pas compris 
la pertinence du changement, son 
importance, le cap et la conduite donnés 
au changement. J’ai toujours en mémoire 
une phrase du Général de Gaulle qui disait 
« Quand les Français croient à la grandeur 
d’une cause, ils font de grandes choses, 
quand ils n’y croient pas, ils font de petites 
choses ».

Je salue les jeunes et leur soif d’Europe. 
Le Mouvement des jeunes européens 
les a réunis ici, le 9 mai, à plus de mille. Ils 
ont parlés d’une Europe extraordinaire, en 
laquelle ils croient. L’Europe ne se construira 
pas si elle n’offre pas une espérance pour 
les jeunes d’améliorer leur avenir. Leur 
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révolte, leur colère sont de formidables 
opportunités politiques, signes d’énergies 
demandant à être mobilisées. Quand il n y 
a plus de colère ni de révolte, les peuples 
sont à terre et, comme le disait Platon, c’est 
alors que la démocratie se transforme en 
dictature. Ces jeunes sont mobilisés, et ils 
amènent une certaine fraîcheur dans ce 
palais que nous ne cessons de leur ouvrir. 
Ils n’ont pas nos calculs de pouvoir, ils n’ont 
pas notre jouissance du pouvoir, ils sont 
simples, ils sont vrais, ils sont réels. Ils ont 
le monde pour horizon et l’Europe comme 
continent parce que c’est un projet qui les 
intéresse. 

Aujourd’hui nous nous trouvons à 
un carrefour. Serons-nous capable de 
retrouver l’ambition de cette grande cause 
qu’est l’Europe ? Non pas sous son aspect 
budgétaire, il ne s’agit pas de sauver les 
banques, il s’agit de sauver un système de 
société dans lequel l’individualisme est 
rassuré dans ses fractures de vie par un 
contrat collectif de solidarité. Nous sommes 
unis par une culture profonde, enracinée, 
qui nous donne une identité forte, nous 
permettant d’accueillir l’autre dans sa 
différence.

Nous nous sommes bâtis sur des 
valeurs communes et, aujourd’hui, nous 
sommes déchirés par des intérêts de court 
terme, nationaux et financiers. L’Europe 
est notre avenir et l’on ne parle que de 
nos présents nationaux. La noblesse et le 
devoir du politique c’est de transformer 

cette communauté de conflits en une 
communauté d’intérêts, l’Europe.

L’état d’esprit qui a présidé lors la 
dernière table ronde de cette journée, 
celle réunissant des députés européens, a 
été exemplaire à cet égard. Il était heureux 
de voir des femmes et des hommes 
politiques échanger des convictions, parfois 
divergentes, tout en se respectant.

Monsieur le Ministre, vous avez 
devant vous un formidable chantier, une 
formidable énergie à mobiliser, celui de 
la construction européenne,  et vous avez 
la chance de pouvoir vous appuyer sur 
des parlementaires engagés porteurs de 
discours responsables et respectueux. 
Vous pouvez aussi compter sur les conseils 
économiques et sociaux européens, 
prêts  à mobiliser les citoyens autour de 
cette dynamique et surtout autour de 
cette espérance nouvelle. Nous avons 
absolument besoin d’avoir de temps en 
temps des rendez-vous républicains sur 
l’Europe et les Conseils Economiques et 
Sociaux sont prêts à en être les facilitateurs. 

Tant que l’espérance du futur ne sera pas 
supérieure à la douleur de ce que l’on perd, 
nous serons incapables de faire bouger les 
peuples. Or, le robot « Philae » a montré que 
quand les européens se réunissent, quand 
ils mettent en commun leur intelligence, ils 
sont capables d’être les meilleurs du monde 
et de nous faire rêver. Monsieur le Ministre, 
permettez-nous, avec vous, de rêver de 
l’Europe. 

Harlem DESIR
Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes

Que sommes-nous capables de faire 
ensemble ? Il était important que dans ce 
palais de la République puissent se retrouver 
les Conseils économiques et sociaux 
ainsi que le Comité économique et social 

européen en tant qu’acteurs représentatifs 
des forces économiques et sociales de la 
société civile européenne. Vous portez une 
attention toute particulière aux attentes 
des citoyens européens, aux réalités qu’ils 
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vivent, mais aussi aux aspirations qui sont les 
leurs, à leurs attentes en matière d’emploi, 
de croissance, de défense du modèle de 
sociétal de nos pays, et de développement 
de nos territoires.

Vos contributions, vos analyses seront 
particulièrement nécessaires au moment 
où s’ouvre un nouveau mandat des 
institutions européennes. C’est en effet 
maintenant que nous devons conjuguer 
nos efforts afin de donner un nouveau 
souffle au projet européen. Il est vrai que 
nous ne pouvons pas accepter que s’installe 
durablement cette crise de confiance, cette 
fracture démocratique. C’est la grande et 
la vraie question à laquelle nous devons 
répondre, en particulier depuis les élections 
européennes de mai dernier. 

Pour beaucoup de citoyens, l’Europe est 
loin de leurs préoccupations quotidiennes. 
Embourbée dans une législation opaque, 
dispersée dans une multitude d’actions, 
difficilement compréhensible et parfois 
sans intérêt pour eux. En tout cas, c’est 
ainsi qu’ils la ressentent. Pour beaucoup, 
l’Europe est vécue comme une des causes 
même des difficultés économiques, du 
chômage, de l’austérité, de la perte de 
pouvoir d’achat ou du dumping social. Il 
ne suffit pas de combattre le sentiment 
anti-européen. Il faut agir sur les faits qui 
font naître ce sentiment. Et nous avons 
assisté – c’est une réalité – à une très forte 
poussée extrémiste, eurosceptique, parfois 
même violemment nationaliste à l’occasion 
de ces élections européennes de juin. Nous 
devons donc redonner un sens, c’est-à-dire 
un contenu, une direction, à notre action 
et à la construction européenne. Parce 
qu’elle est la plus grande réalisation de nos 
peuples au cours de la deuxième moitié du 
20ième siècle. Parce qu’aucun des grands 
défis auxquels nous sommes confrontés 
ne peut trouver de réponse à l’échelle 
purement nationale, qu’il s’agisse de faire 
face aux grands enjeux de l’énergie, du 
changement climatique ou aux questions 

de migration, de sécurité, de paix, ou qu’il 
s’agisse d’apporter une réponse aux enjeux 
économiques.

Nous devons donc expliquer à nos 
concitoyens pourquoi nous faisons l’Europe, 
ce qu’elle nous apporte d’ores-et-déjà, et 
comment nous voulons relancer l’Europe 
des projets, l’Europe des coopérations 
concrètes, l’Europe de l’innovation. 
Comment nous voulons mobiliser l’Europe 
pour la croissance nouvelle dont nous avons 
besoin, parce que c’est le premier sujet sur 
lequel je voudrais insister aujourd’hui : La 
croissance. Nous l’avons vu avec les chiffres 
qui viennent d’être publiés pour le troisième 
trimestre de cette année, elle est atone dans 
la zone Euro. En France même, elle a été au 
troisième trimestre de 0,3%, en Allemagne 
de 0,1%. Dans certains pays, elle a même été 
négative – en Italie, -0,1% – et en moyenne 
dans la zone Euro de 0,2%. 

Derrière ces chiffres, qui ne font que 
confirmer ce que l’on vit depuis déjà le 
début de l’année, il y a une réalité : c’est 
une économie qui ne redémarre pas. 
L’investissement, et c’est là un critère 
essentiel, est aujourd’hui inférieur de 
18% au niveau qui était le sien avant la 
crise de 2008 en Europe. Le niveau de 
l’investissement public est aujourd’hui 
moitié moindre de celui des États-Unis en 
proportion du PIB : 2% du PIB en Europe 
contre 4% aux États-Unis. Et le chômage 
s’aggrave ou se maintient à un niveau 
insupportable dans beaucoup de pays ou 
de régions et même, parfois, là où il a baissé, 
en tout cas dans la zone Euro, il est resté à 
un niveau extrêmement élevé. 

Dans quelques pays, c’est vrai, en 
dehors de la zone Euro, avec, peut-être, des 
politiques économiques différentes, il y a 
une réelle baisse du chômage. Nous devons 
donc absolument réorienter les politiques 
et les priorités européennes si nous 
voulons que l’Europe retrouve l’adhésion 
des citoyens, leur amour, leur soutien, 
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leur compréhension, parce que cela est 
nécessaire. 

Alors, pour atteindre cet objectif, nous 
avons tous, institutions européennes, 
États-membres, sociétés civiles, Conseils 
économiques et sociaux, un rôle à jouer. 
De grandes priorités qui sont devant nous, 
en particulier celle de la croissance et de 
l’investissement, de l’emploi, mais aussi 
des questions d’énergie, et celle de la 
citoyenneté européenne. 

D’abord, la priorité c’est évidemment 
de rallumer les moteurs de la croissance. 
L’investissement doit être au cœur de 
la stratégie européenne en faveur de la 
croissance et de l’emploi. De ce point 
de vue, le plan annoncé par le nouveau 
Président de la Commission européenne 
Jean-Claude Juncker, ce plan de 300 
milliards d’investissement public et privé sur 
les trois prochaines années, est évidemment 
décisif. Il s’agit d’une urgence, une nécessité 
absolue. 

D’abord parce que les besoins en matière 
d’investissement sont immenses, que nous 
prenons du retard dans des domaines qui 
détermineront notre avenir, par exemple 
l’énergie. Qu’il s’agisse des réseaux 
énergétiques pour créer les conditions 
d’une véritable union énergétique, d’une 
sécurité énergétique, d’une solidarité 
énergétique, mais aussi de la recherche qui 
doit continuer dans les domaines d’avenir : 
des renouvelables, du stockage de l’énergie, 
des nouvelles technologies vertes, le 
numérique, nous prenons du retard dans 
les infrastructures et le développement 
en Europe d’une véritable industrie du 
numérique. 

L’Europe ne peut pas être simplement 
un marché du numérique dont les acteurs 
économiques viendraient d’ailleurs – et 
seraient, pour l’essentiel, américains -. 
Il nous faut donc investir et soutenir les 
investissements dans ce domaine. Dans 
les infrastructures, parfois même les 

infrastructures de base, de transport, les 
plus élémentaires. C’est le grand débat en 
ce moment en Allemagne où l’on parle de 
relancer les investissements dans les ponts, 
les routes, les liaisons entre le nord et le sud 
du pays. 

Notre retard en matière d’investissement 
est une situation qui ne peut pas se 
prolonger car elle a affaibli non seulement 
les conditions d’une reprise aujourd’hui, 
mais le potentiel de croissance futur 
de nos économies et nos perspectives 
d’avenir. Nous devons donc agir vite, nous 
coordonner – c’est ce que nous faisons avec 
nos principaux partenaires, en particulier 
l’Allemagne-.

Une des conditions de réussite de ce plan 
d’investissement est la bonne définition, 
en amont, des objectifs stratégiques 
et des besoins de financement. Pour 
cela, un travail est actuellement conduit 
par les États-membres en association 
avec la Commission européenne et la 
Banque européenne d’Investissement 
pour identifier les projets prioritaires et 
réalisables à court terme. Cette étape est 
cruciale et vous avez de toute évidence 
un rôle à y jouer, en faisant remonter des 
propositions de projets à forte valeur 
ajoutée dont l’impact socio-économique 
est avéré ; vous pouvez contribuer aux 
orientations que nous sommes en train de 
définir avec la Commission européenne. 
L’enjeu, ce sera aussi de veiller à ce que le 
Plan Juncker permette de mobiliser des 
fonds nouveaux et ne se résume pas à un 
recyclage des budgets déjà existants. Pour 
cela nous devons non seulement mobiliser 
les ressources disponibles, en particulier 
celles du budget de l’Union européenne, 
ou celles de la Banque européenne 
d’Investissement, mais nous devons 
également mettre en place des nouveaux 
instruments de financement. 

Déjà, l’augmentation du capital de la 
Banque européenne d’Investissement de 
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10 milliards d’Euros supplémentaires en 
2012 – suite au Conseil européen de juin 
2012 au cours duquel le Président de la 
République, François Hollande, avait plaidé 
pour un pacte pour la croissance – a permis 
à la Banque européenne d’Investissement 
d’accroître ses prêts de 60 milliards d’Euros 
supplémentaires et de prendre part à 
un volume total de 180 milliards d’Euros 
d’investissement. La Banque européenne 
d’Investissement a également lancé, dans 
une première phase expérimentale, les 
premiers « project bonds », dont un en 
France, pour l’équipement en haut-débit, 
de plusieurs régions en retard dans ce 
domaine. 

Mais il nous faut faire passer ces 
mécanismes à une échelle plus vaste. Ils 
ont montré qu’ils étaient efficaces, qu’ils 
pouvaient être utilisés, qu’une garantie 
publique minimale pouvait avoir un effet 
de levier très important pour déterminer, 
générer, des investissements privés. Il 
nous faut donc aller plus loin dans cette 
direction et rester mobilisés pour que ce 
plan soit à la hauteur de nos ambitions et 
qu’il soit mis en œuvre le plus rapidement 
possible – ceci fera tout l’enjeu du Conseil 
européen des 18 et 19 décembre prochains 
où nous attendons que des décisions soient 
prises. Relancer l’investissement, c’est 
ouvrir la voie à la croissance sur la durée, à 
la création d’emplois. Et seule une réponse 
à l’échelle européenne qui exploite toutes 
les synergies existantes, qui promeut les 
effets d’entraînement entre public et privé, 
entre États-membres, est à même de nous 
remettre sur cette voie. 

L’Europe concrète, c’est aussi celle qui 
apporte des solutions sur l’emploi et en 
particulier l’emploi des jeunes. C’est une 
priorité pour François Hollande. Cela a été 
au cœur de la mobilisation des chefs d’État 
et de gouvernement lors des conférences 
de Berlin et de Paris l’an dernier et cette 
année, le 8 octobre, à Milan. La mise en 
œuvre de la garantie pour la jeunesse qui 

prévoit que chaque jeune sorti du système 
scolaire sans avoir pu trouver un emploi se 
voit proposer une situation d’immersion 
dans l’emploi, une formation et finalement 
un emploi, est désormais effective ou est 
en train d’être mise en place dans plusieurs 
États-membres. La France a été l’un des 
premiers pays, avec l’Italie, à signer son 
programme opérationnel. Elle avait déjà, 
par anticipation, lancé dans dix territoires 
pilotes la mise en œuvre de cette garantie 
jeunes. D’ici 2015, elle concernera 50 000 
jeunes pour atteindre 100 000 jeunes d’ici 
2017. Pour soutenir cette priorité, un fonds 
de 6 milliards d’Euros a été décidé à l’échelle 
de l’Union, mobilisable sur les années 2014 
et 2015. Mais aujourd’hui, très peu d’États-
membres ont pu réellement disposer de ces 
fonds. Il nous faut donc, et cela a été l’objet 
de cette rencontre du 8 octobre à Milan, 
changer les procédures, permettre que les 
fonds soient avancés aux États-membres, 
et nous assurer que cette mobilisation va 
permettre à davantage de jeunes d’être 
accompagnés pour le retour à l’emploi. 

C’est un défi démocratique, c’est un défi 
social, c’est une exigence morale, vis-à-vis 
de cette génération. Nous ne pouvons 
pas accepter en Europe de passer de la 
génération « Erasmus » à une génération 
sacrifiée. C’est donc un devoir absolu 
que de réussir la mise en œuvre de cette 
garantie pour la jeunesse. Et nous voulons 
nous assurer que, réellement, les fonds 
mis à disposition soient utilisés et que ce 
programme soit prorogé sur l’ensemble 
de la période budgétaire 2014-2020. Mais, 
avant d’en arriver là, il faut donc, sur le 
terrain, que chacun soit en mesure de 
s’impliquer pour cette mobilisation en 
faveur de l’emploi des jeunes. Cela va exiger 
une mobilisation de tous, les acteurs publics 
nationaux, évidemment, mais aussi les 
Régions, les Départements, les communes 
et les partenaires sociaux. Parce qu’une telle 
ambition ne peut réellement être exécutée 
que si toutes les conditions sont créées 
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pour que ces jeunes, qui sont maintenant 
accueillis dans les missions locales, puissent 
être le plus rapidement possible en situation 
d’immersion au sein des entreprises. Et vous 
avez  un rôle particulier à jouer pour aider à 
la réussite de ce projet. 

Par ailleurs, le programme « Erasmus 
Plus » a vu son champs étendu aux 
jeunes en apprentissage – c’était là une 
des aspirations et des revendications 
les plus fortes du Parlement européen 
depuis plusieurs années – le budget de 
ce programme ayant augmenté de 40% à 
14,7 milliards d’Euros pour l’ensemble de 
l’Union européenne sur la programmation 
2014-2020. Ce programme bénéficiera donc 
désormais aussi à des jeunes en formation 
en alternance. Nous devons mieux utiliser 
ces fonds, pour que tous les jeunes, et pas 
simplement ceux qui ont la chance de 
suivre des études supérieures universitaires 
classiques, puissent vivre cette expérience 
de l’espace européen et cette opportunité 
de formation supplémentaire qu’apporte 
un séjour de plusieurs mois dans un 
autre pays de l’Union européenne. Nous 
souhaitons également mettre en place un 
Erasmus pour les jeunes professionnels qui 
sont entrés très tôt dans la vie active. 

L’Europe concrète, l’Europe des résultats, 
c’est également l’Europe qui se bat pour 
lutter contre le dumping social et la 
concurrence déloyale. L’accord, qui a été 
trouvé l’an dernier dans la directive sur le 
détachement des travailleurs, est de ce 
point de vue une avancée importante qui 
permettra de nous doter de nouveaux outils 
afin de lutter contre la fraude et de protéger 
les travailleurs, mais aussi de lutter contre la 
démagogie et ceux qui voudraient mettre 
en cause la liberté de circulation au sein de 
l’Union européenne. 

Le récent arrêt de la Cour de Justice 
européenne qui concerne un autre volet, 
celui de l’accès aux prestations sociales, 
est là pour rappeler que l’Europe peut à 

la fois garantir la liberté de circulation, 
de résidence, et en même temps lutter 
contre les abus. A travers cette directive 
sur le détachement des travailleurs, 
nous avons donc la mise en place d’un 
mécanisme obligatoire de responsabilité 
conjointe et solidaire dans le secteur du 
bâtiment ; les entreprises donneuses 
d’ordre seront responsables vis-à-vis de 
leurs sous-traitants, et ce obligatoirement 
et dans tous les États-membres. Il sera 
désormais possible d’établir une chaîne 
de responsabilité au niveau européen 
pour lutter plus efficacement contre les 
montages frauduleux. Cette directive 
devra être étendue aux autres secteurs 
qui peuvent être concernés par la fraude 
à la règlementation sur les salaires et à la 
protection sociale. 

Enfin, nous devons, d’une façon 
plus générale, continuer à travailler au 
renforcement de la dimension sociale de 
l’Union européenne. L’Union économique 
et monétaire en particulier ne doit pas 
être simplement un ensemble de règles 
budgétaires. Elle doit être un ensemble 
économique où nous préservons, nous 
faisons avancer la cohésion, la cohérence, 
la convergence sociale. Cela passe par 
une ambition probablement plus forte en 
matière de convergence fiscale, de lutte 
contre l’optimisation fiscale déloyale, contre 
la concurrence fiscale, mais cela passe aussi 
par des mesures de rapprochement très 
fortes en matière sociale. Une première 
avancée a déjà eu lieu avec une décision 
purement nationale mais qui a répondu 
à une très forte attente européenne : la 
décision de créer un salaire minimum dès 
le premier janvier 2015 en Allemagne, 
la première économie de la zone Euro. 
Cela doit être une étape vers la mise en 
place de salaires minimum dans tous les 
États-membres, par exemple sur la base 
d’un pourcentage du salaire moyen en 
tenant compte, bien sûr, des traditions 
de chacun en matière du dialogue social 
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et de négociations sociales. D’autres 
chantiers sont lancés pour l’avenir de notre 
environnement comme pour la création 
d’emplois de demain. 

L’Europe concrète, c’est l’Europe qui agit 
aussi pour préserver notre environnement 
dans la lutte contre le changement 
climatique. Lorsqu’il s’agit de protéger la 
planète, lorsqu’il s’agit de définir ensemble 
une politique en matière énergétique, il n’est 
pas possible d’envisager d’agir à 28 de façon 
séparée. L’Europe a su prendre, déjà, dans 
le passé, des décisions ambitieuses afin de 
définir son modèle de consommation et de 
production dans le secteur de l’énergie, mais 
également des transports, du logement et 
de l’agriculture. Les objectifs que nous nous 
étions fixés pour l’horizon 2020 devraient 
être atteints grâce aux mesures législatives 
qui ont été mises en place – notamment la 
directive « ETS » ou la directive « efficacité 
énergétique » – mais également grâce aux 
financements importants de l’Union, en 
partie via les fonds structurels. 

J’ai constaté à Reims comment des 
logements sociaux avaient pu être rénovés 
grâce aux fonds structurels. Parce qu’il y 
avait dans cette rénovation une dimension 
d’isolation thermique, cela a permis à la fois 
de changer totalement le cadre de vie des 
habitants de ces quartiers mais aussi de 
réduire leur consommation énergétique 
de 30% et de contribuer aux objectifs 
de réduction d’émission des gaz à effet 
de serre que nous nous sommes fixés de 
façon conjointe. Si nous répliquons ces 
programmes partout en Europe, si nous les 
étendons du logement locatif social à toutes 
les formes d’habitat, grâce à la contribution 
– qui n’est parfois que de 20 ou 30% – des 
fonds structurels européens, l’effet de 
levier va permettre des mises en chantier 
considérables qui vont à la fois améliorer les 
conditions de vie de nos concitoyens, créer 
de l’activité pour des milliers de petites et 
moyennes entreprises du bâtiment et en 

même temps contribuer à nos objectifs 
environnementaux. 

Dans ce quartier que j’ai eu l’occasion 
de visiter à Reims, à l’entrée de chaque 
cage escalier il y a un petit panneau avec 
le drapeau de l’Union européenne. Chaque 
habitant de ce quartier sait ainsi  qu’une 
partie de l’amélioration de ses conditions 
de vie est liée à des programmes de l’Union 
européenne. Cela donne de la fierté, mais 
cela montre aussi la voie dans laquelle il 
nous faut travailler, celle de cette Europe 
concrète, de cette Europe pratique, de 
cette Europe qui n’est pas simplement là 
pour imposer des règles, des contraintes. 
Évidemment, à partir du moment où 
nous nous sommes engagés ensemble, 
notamment dans la construction monétaire, 
nous avons à respecter des engagements. 
Mais pour les citoyens, ce qui est important, 
c’est l’Europe vécue, c’est l’Europe qui 
accompagne au quotidien les évolutions de 
notre économie, de notre société, de notre 
mode de vie, de transport ou d’habitat. 

Voilà donc les objectifs qui ont été au 
cœur du Conseil européen des 23 et 24 
octobre sur l’énergie et le climat. Bâtir cette 
nouvelle dynamique de croissance qui sera 
finalement optimisée par nos objectifs 
environnementaux. Nous sommes parvenus 
à un accord, à 28, même avec ceux des États-
membres qui ont les modèles énergétiques 
les plus anciens, parce que nous y avons mis 
ce qu’il fallait de flexibilité, de solidarité, de 
délais nécessaires, pour que chacun puisse 
vivre cette transformation. 

La dynamique de modifications des 
perceptions et des opinions publiques se 
réalise grâce aux acteurs politiques, acteurs 
économiques et leaders d’opinion qui 
s’impliquent dans la nouvelle trajectoire 
de transition énergétique que nous avons 
décidée. Nos objectifs sont très ambitieux : 
au moins 40% de réduction des gaz à effet 
de serre, 27% d’énergies renouvelables, 
27% d’efficacité énergétique. Ce sont là 
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des points de départ. Si nous enclenchons 
cette logique, nous verrons que les acteurs 
économiques eux-mêmes, les collectivités 
locales, les forces sociales que vous 
représentez, nous aideront à aller encore 
plus vite et encore plus loin, parce que 
c’est une opération très gagnante pour 
construire une nouvelle Europe. 

Derrière l’importance que vous attachez, 
vous-même, à tous ces sujets, il y a une 
dimension dont il faut que la nouvelle 
Commission se saisisse, c’est l’ambition 
industrielle. Un objectif de 20% du PIB pour 
l’industrie, dans toutes les dimensions, 
industries du futur, de la nouvelle énergie, 
du numérique, de l’innovation, a été fixé 
par le Conseil européen. La nouvelle 
Commission Juncker doit faire de cette 
ambition industrielle une de ses nouvelles 
priorités. 

Pour tout cela nous avons besoin du 
conseil, de l’expertise des Conseils et 
comités économiques et sociaux partout 
en Europe. Mais aussi pour promouvoir 
le renforcement du dialogue social au 
niveau européen. Aucun de ces grands 
changements ne peut se faire sans une 
méthode du changement qui s’appuie sur 
les acteurs économiques et sociaux que 
vous êtes. Le gouvernement français, sous 
l’impulsion du Président de la République, 
a fait du renforcement du dialogue social 
une priorité pour réformer notre pays dans 
un esprit de négociation et de compromis. 
Vous tous, les Conseils économiques et 
sociaux et le Comité économique et social 
européen, vous pouvez y contribuer par 
vos avis, vos propositions, qui mériteraient 
souvent d’être davantage pris en compte au 
moment de la formulation des propositions 
par la Commission, comme lors de la 
négociation avec le Conseil et le Parlement 
européens. 

Vous êtes, d’une certaine façon, des 
créateurs de consensus et des acteurs de 
la conscience européenne, des créateurs 

de lien.  En relayant les souhaits, les 
préoccupations des citoyens, vous défendez 
l’idée que les succès de l’Europe doivent être 
bâtis autour des peuples, par les peuples. 
Vous jouez également un rôle déterminant 
en tant que créateurs de consensus et 
chacun sait que rien ne peut se faire sur la 
scène européenne sans des compromis qui 
impliquent de longues heures de discussion, 
de négociations à tous les niveaux, mais 
qui sont, finalement, la clé de la réussite. 
C’est bien l’état d’esprit dans lequel se sont 
déroulés vos débats aujourd’hui, chacun y 
apportant sa contribution, sa propre vision, 
mais étant attentif à essayer de tracer les 
voies, ensuite, du compromis nécessaire, 
parce que c’est comme cela que l’on avance 
en Europe. 

Vous êtes également des créateurs de 
conscience, ce qui est plus que précieux, 
à l’heure où le repli sur soi, les discours 
xénophobes, font recette et risquent de 
mettre à mal l’idéal européen. Car, il y 
a, derrière cette mise en cause, vous le 
disiez, des représentations politiques de la 
construction européenne, des mouvements 
de repli qui sont extrêmement dangereux 
pour l’avenir et qui, malheureusement, 
s’expriment sous des formes diverses dans 
beaucoup des États-membres. 

C’est pour toutes ces raisons qu’il est 
souhaitable que votre rôle, et par là même 
le rôle des partenaires sociaux européens, 
soit renforcé. Donc, renforcer votre fonction 
de vigie pour alerter les institutions 
européennes sur la situation sociale dans 
les États-membres, notamment à partir des 
indicateurs sociaux récemment adoptés 
dans le cadre de la dimension sociale de 
l’Union économique et monétaire. En 
consolidant le rôle du semestre social 
tripartite, qui est devenu un peu formel, 
et auquel il faudrait insuffler de la vie, 
peut-être pourriez-vous organiser un jour 
une véritable conférence sociale à l’échelle 
de l’Union européenne. 
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Nous partageons les mêmes 
préoccupations, parce que ce sont celles 
des citoyens européens. Vous pouvez 
compter sur mon engagement à vos côtés 
pour faire avancer nos priorités en faveur de 
la croissance, de l’emploi, des solidarités au 
niveau européen. Pour reprendre la formule, 
que le Président Delevoye reprenait 
lui-même à un illustre prédécesseur : « 
Croyons à la grandeur d’une cause pour 
faire avancer de grandes choses ensemble 
en Europe ! ». 
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  Rapport de synthèse  
du colloque  
du 14 novembre 2014

La présente synthèse résume l’essentiel 
des débats qui ont eu lieu à l’occasion 
d’un colloque consacré aux « Conseils 
économiques et sociaux face aux attentes 
de la société civile européenne » qui s’est 
tenu au Conseil économique, social et 
environnemental à Paris, le 14 novembre 

2014. L’intégralité des débats du colloque 

est accessible via le lien suivant : http://

w w w.lecese. f r/content/ les- consei ls-

e c o n o m i q u e s - e t - s o c i a u x - f a c e - a u x -

attentes-de-la-societe-civile-europeenne-

le-14-novembre-au-cese 

  Introduction
L’introduction qui suit synthétise les 

propos tenus par Jean-Paul Delevoye, 
Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental (CESE), 
Hans Joachim Wilms, Vice-Président du 
Comité Economique et Social européen 
et Jean-Dominique Giuliani, Président 
de la Fondation Robert Schuman, qui a 
notamment présenté une synthèse des 
enquêtes d’opinion récentes sur l’Europe.

La fracture démocratique entre le 
monde politique et les citoyens est plus que 
jamais au cœur du débat public. Peur du 
déclassement, sentiment de mise à l’écart 
vis-à-vis des lieux de pouvoir et de ceux 
qui les occupent : force est de constater 
qu’un climat de défiance règne désormais 
au sein de la société civile européenne. Le 
désamour de l’Europe n’est pourtant pas 
inéluctable. Des solutions sont à trouver, 
afin de susciter une nouvelle énergie 
citoyenne, une adhésion renouvelée à la 
cause européenne et au projet de société 
qu’elle porte. Il s’agit ainsi de réconcilier 
performance économique et performance 
sociale. 

A l’instar de la stratégie Europe 2020, 
les réponses aux défis actuels de l’Europe 
doivent s’inscrire dans le temps long et se 
détacher des seuls calendriers électoraux. 
Il convient pour ceci de dresser un bilan 
de l’opinion publique et de se pencher sur 
les enquêtes récentes de l’Eurobaromètre. 
Ce bilan chiffré pourra servir de point de 
départ à la réflexion. Les résultats des 
enquêtes d’opinion révèlent combien, au 
tournant du XXIème siècle, les définitions 
de la démocratie se brouillent, et l’exercice 
des droits démocratiques fondamentaux 
prend des allures parfois surprenantes. 
Trois questions peuvent être posées pour 
démêler au mieux les données statistiques 
dont on dispose sur l’opinion de la société 
civile : l’Union européenne est-elle perçue 
comme un espace démocratique ? Le 
fonctionnement de ses institutions est-il 
vécu comme performant ? Et, enfin, quelle 
place y a-t-il pour des corps intermédiaires 
dans cette définition nouvelle de la 
démocratie européenne ? 
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 � L’Union européenne est-elle démocratique ? 

Contrairement à certaines idées reçues, 
les enquêtes montrent que les Européens 
estiment à 60% que l’Union européenne 
est démocratique. La démocratie serait 
en effet l’une des valeurs qui incarne le 
mieux l’Union européenne, après la paix 
et la défense des droits de l’Homme. On 
pense alors à l’article 2 du Traité sur l’union 

européenne, qui dispose que « L'Union 

est fondée sur les valeurs de respect de la 

dignité humaine, de liberté, de démocratie, 

d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de 

respect des droits de l'homme, y compris 

des droits des personnes appartenant à des 

minorités. (…) »

 �  S’agit-il alors d’une mise en cause  

du fonctionnement des institutions 

européennes ?

Si l’Europe est vécue comme une entité 
démocratique, c’est son fonctionnement 
institutionnel qui ne satisfait pas. 44% 
des Européens interrogés répondent 
que le fonctionnement de la démocratie 
européenne n’est pas satisfaisant. On fait 
donc face à une crise de confiance dans 
les institutions, qui trouve son origine dans 
l’idée selon laquelle « ma voix ne compte 
pas » (52% des citoyens) mais aussi dans 

le sentiment d’une Union éloignée des 
citoyens (55%) ou encore dans l’impression 
d’une Union trop complexe (seuls 29% 
des citoyens européens estiment être 
bien informés sur l’Union européenne) 
et peu transparente (34% estiment 
que les institutions européennes sont 
transparentes). L’ensemble de ces réponses 
confirment l’état de défiance du corps 
citoyen vis-à-vis des élites européennes. 

 �  Quelle place enfin pour les corps intermédiaires 

que sont les CES dans cette nouvelle équation? 

Ce sera l’objet de l’ensemble de la 
réflexion au cœur de ce colloque. Dans 
le cadre d’une pratique démocratique 
renouvelée, le rôle des Conseils 
économiques et sociaux est à redéfinir. Ces 
derniers doivent dorénavant se donner les 

moyens de devenir de véritables arènes de 
la recherche du consensus citoyen. 

Force est de constater que de nouvelles 
formes de délibération démocratique 
ont déjà été expérimentées dans d’autres 
pays européens, proposant ainsi des 
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outils alternatifs dans la recherche du 
consensus citoyen. Ainsi, l’Irlande a mis en 
place en 2012 une Convention chargée de 
trancher, dans un délai d’un an, huit sujets 
polémiques (parmi lesquels le mariage des 
couples de même sexe, l’augmentation de 
la participation des femmes en politique ou 
encore la réduction du mandat présidentiel 
à cinq ans). Cette Convention, composée 
de 100 citoyens (dont 66 étaient tirés au 
sort sur les listes électorales, et 33 étaient 
des parlementaires désignés par leurs 
groupes politiques) a travaillé pendant 
un an de manière transparente, et a 
présenté à l’issue de cette période trente-
huit recommandations. Le gouvernement 
irlandais se doit par la suite d’y répondre, 
soit par un débat dans l'Assemblée soit, là 
où il soutiendrait les recommandations, par 
un référendum.

La Belgique a lancé l’initiative « G1000 » 
en 2011, qui se déroule en plusieurs étapes : 
tout d’abord une consultation publique 
via une plateforme en ligne où chacun 
pouvait apporter sa contribution. Suite 
aux différentes propositions, 25 thèmes 
récurrents ont été retenus, et plusieurs 
centaines de citoyens ont par la suite été 
tirés au sort pour participer à la phase de 

discussion. La troisième phase avait pour 
objectif de formuler des recommandations 
par le biais d’un panel citoyen. Dans cette « 
conférence de consensus », les participants 
choisissaient la formulation des questions à 
aborder, leur méthodologie et proposaient 
les conclusions à porter au débat public.

Enfin, l’organisation transpartisane 
allemande Mehr Demokratie, créée en 
1988 travaille depuis des années sur la 
facilitation de l’expression directe des 
citoyens en démocratie, en particulier par 
le biais des référendums et de propositions 
de réforme du droit électoral. Afin 
d’atteindre cet objectif, Mehr Demokratie 
propose et soutien des campagnes, donne 
des avis et des analyses scientifiques, et 
rédige des propositions législatives sur 
des questions de démocratie. Ainsi, Mehr 
Demokratie a initié 19 Initiatives Citoyennes 
en Allemagne et en Europe. Elle a, entre 
autres, initié une plainte constitutionnelle 
soutenue par 37 000 personnes contre le 
Mécanisme Européen de Solidarité et le 
Pacte budgétaire.

Ces différentes initiatives européennes 
peuvent ainsi nourrir la réflexion sur le rôle 
et la démarche des Conseils économiques 
et sociaux. 
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La fracture démocratique  
en Europe :  
déficit de représentation, 
populismes et question sociale

Cette première table ronde avait pour 
objet d’évoquer les différentes formes de 
la fracture démocratique en Europe. La 
crise de légitimité politique de l’Union, la 
montée des populismes et des extrémismes 
dans le contexte de crise économique et 
sociale actuelle et le désamour plus général 
des citoyens européens à l’égard des élites, 
autant de composantes de la fracture 
politique, ont ainsi été débattues. Les 
développements qui suivent synthétisent 
les propos tenus par les personnalités 
suivantes : Pascal Perrineau, Professeur 
des Universités à Sciences Po ; Christophe 
Quarez, membre du Conseil économique, 
social et environnemental français, 
Rapporteur de l’avis « l’UE à la croisée des 
chemins » ; Antonio Marzano, Président 
du CNEL d’Italie, et Radowlas Markowski, 
Professeur de l’Université des Sciences 
sociales et des Humanités à Varsovie, 
membre de l’Académie des Sciences de 
Pologne.

 �  Un climat de défiance à 
l’égard des élites politiques 
européennes et nationales 

 ❐ Une défiance forte des citoyens vis-à-
vis des responsables politiques

La défiance envers les élites politiques 
s’exprime de plus en plus clairement 
dans l’ensemble des pays de l’Union. 
Adressée tant aux responsables politiques 
nationaux qu’européens, elle témoigne du 
détachement des citoyens à l’égard des 
personnalités occupant les lieux de pouvoir, 

qu’ils estiment de plus en plus indifférents 
à leurs intérêts. Selon la vague 5 de l’étude 
« Baromètre de la confiance politique » 
réalisée en janvier 2014 par le CEVIPOF en 
partenariat avec le Conseil économique, 
social et environnemental français, 36% 
des Français éprouverait avant tout de la 
défiance à l’égard du monde politique. Fin 
2013, 87% d’entre eux estimaient que ces 
élites ne se préoccupaient que peu, voire 
pas du tout, de ce qu’ils pensaient. 

 ❐ De vives critiques à l’égard  
du fonctionnement général  
des institutions démocratiques

Toujours selon l’étude « Baromètre 
de la confiance politique », 69% des 
Français estiment que la démocratie 
fonctionne mal. Les attentes formulées 
en matière de représentativité, de 
démocratie participative, de modernisation 
plus générale des fonctionnements 
institutionnels ne semblent donc pas avoir 
trouvé de réponses dans les politiques 
actuelles. Toutefois, ce désarroi n’est pas 
lié à un parti politique en particulier : en 
effet, il semblerait que 60% des citoyens 
de l’Hexagone n’aient confiance ni en la 
gauche ni en la droite pour gouverner 
le pays. La défiance de la société civile, 
particulièrement visible à travers la 
forte abstention et l’explosion des votes 
populistes aux dernières élections 
européennes, ne trouve donc pas son 
origine dans des configurations purement 
partisanes. 
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 ❐ Une confiance encore présente, 
néanmoins, des citoyens les uns  
vis-à-vis des autres

L’étude « Baromètre de la confiance 
politique » met paradoxalement en lumière 
la confiance des citoyens entre eux et le 
sentiment de proximité sociale qui est encore 
très présent. En effet, 94% des personnes 
interrogées semblent avoir confiance en 
leurs familles et leurs proches, 74% ont 
confiance en leurs voisins, 66% accordent 
enfin leur confiance aux personnes issues 
d’une autre culture religieuse. Ainsi, la 
confiance continue de s’exprimer « en bas 
», au sein même de la société civile. Ces 
résultats semblent inviter les responsables 
politiques et économiques à réinvestir ce 
capital de confiance disponible.

 �  De fortes incertitudes  
en l’avenir 

 ❐ La crise économique récente, 
véritable catalyseur  
des incertitudes citoyennes

La crise économique et sociale 
traversée par les pays européens depuis 
2009 a catalysé les angoisses citoyennes 
et alimenté les appréhensions envers 
l’avenir. L'augmentation drastique du 
chômage, et plus particulièrement du 
chômage des jeunes, est un facteur majeur 
d’incertitudes. Les politiques menées 
par les gouvernements nationaux sont 
vécues comme largement court-termistes, 
calquées sur des calendriers électoraux 
et donc peu soucieuses de présenter au 
citoyen des programmes économiques 
et sociaux de moyen et long-termes. Ce 
manque de visibilité des citoyens européens 
quant à leur avenir participe naturellement 
de la perte de confiance caractéristique 
de nos sociétés.  Il s’agit désormais donc 

de se détacher d'une gestion de court-
terme tributaire du calendrier électoral, et 
présenter de vrais scénarios de moyen et 
long-termes.

 ❐ Un leadership difficile à renouveler : 
quelle « relève » à Bruxelles ? 

L’Union européenne souffre d’une 
crise profonde de leadership. La relève 
ne semble pas se présenter, et le corps 
citoyen considère les responsables de la 
politique communautaire comme trop 
technocratiques et largement éloignés de 
leurs préoccupations. S’ajoute à cet enjeu 
celui de l’impératif de voir émerger des 
corps intermédiaires efficaces jouant le 
rôle de relais entre décideurs européens 
et citoyens, de plus en plus exigeants, 
mieux informés, et aux revendications plus 
sophistiquées. 

 �  La technicité croissante  
des discours  
et des mécanismes européens

Le débat qui a précédé les dernières 
élections européennes n'a pas laissé aux 
questions proprement européennes la 
place qu'elles méritaient : en France, aucun 
débat n'a été diffusé en « Prime Time », ce qui 
n’a pas permis aux citoyens par conséquent 
de disposer d’un présentation claire des 
processus institutionnels et des enjeux 
politiques et budgétaires européens. A 
l’hyper-politisation des discours nationaux 
se superpose la technocratisation 
des discours européens, nuisant ainsi 
doublement à l’intelligibilité de l’Europe 
aux yeux de tout un chacun. Les politiques 
nationaux doivent assumer l’Europe afin, à 
terme, de la rendre plus accessible et donc 
plus attractive. 
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Quelles réponses collectives  
à la fracture démocratique  
en Europe ?

Dans le prolongement de l’état des 
lieux formulé au cours de la première table 
ronde, des propositions concrètes ont alors 
été présentées quant à la résorption de 
cette fracture démocratique en Europe. De 
quels leviers concrets dispose-t-on pour 
établir une plus grande proximité entre les 
élites politiques et les citoyens ? La fracture 
démocratique en Europe constitue une crise 
européenne réelle mais c’est également une 
crise interne aux Etats membres. Comment 
en est-on arrivé à cette fracture ? Les 
développements qui suivent synthétisent 
les propos tenus par les personnalités 
suivantes : Daniela Schwarzer, Directrice du 
German Marshall Fund, Berlin ; Joao Diogo 
Pinto, Représentant du Groupe de liaison, 
Comitél économique et social européen ; 
Jean-Marc Roirant, Conseiller CESE France, 
Associations, Ligue de l’enseignement, et 
Stefano Palmieri, Président du Comité de 
pilotage Europe 2020, Comité  économique 
et social européen. 

 �  Mieux comprendre les 
origines de la fracture pour 
mieux définir les réponses 
collectives

 ❐ De la construction de l’Europe  
à sa gouvernance

Dans les années 50 et après le 
traumatisme de la Seconde Guerre 
mondiale, l’idée de construire « l’Europe » 
reposait sur un réel consensus. La validité 
du projet n’était alors pas discutée, et les 
citoyens semblaient généralement adhérer 
au processus de construction. C’est ce qui 
a été appelé le « consensus permissif ». 

Il en résultait l’existence d’une chaîne de 
légitimité démocratique entre les citoyens 
et l’Union européenne. A cet instant de 
l’histoire du projet européen, les élites 
politiques et administratives n’ont, semble-
t-il, pas rempli leur mission de justification 
auprès des citoyens. La société civile s’est 
par conséquent démobilisée à son tour, se 
sentant mise à l’écart du projet européen 
: c’est ce qu’a révélé le référendum sur 
l’adoption du Traité constitutionnel pour 
l’Europe en 2005. Les « non » néerlandais 
et français ont mis en lumière la perte 
de repère des citoyens à la suite des 
élargissements consécutifs de l’Europe. 
Ce décalage caractéristique de l’Europe 
actuelle fragilise le consensus historique sur 
le projet européen.

 ❐ Une Union qui manque de moyens

Si les pays européens sont parvenus à 
créer un ensemble institutionnel doté d’une 
organisation et de compétences précises, ils 
n’ont pas dégagé pour autant les moyens 
nécessaires au bon fonctionnement de cette 
Union. L’instauration d’une zone monétaire, 
associée à la création d’une Banque Centrale 
Européenne, désormais en charge de la 
politique monétaire constitue une avancée 
sans précédent. Toutefois, la politique 
économique européenne ne dispose 
que d’un cadre trop limité, à l’instar des 
difficultés des gouvernements à s’accorder 
sur une politique fiscale commune. De plus, 
son budget demeure très insuffisant au vu 
des compétences larges et complexes qui 
lui sont accordées.

Ce fossé existant entre les tâches 
attribuées aux institutions et les moyens 
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très limités dont elle dispose effectivement 
contribue à creuser la fracture démocratique. 

 ❐ La perte de vue des objectifs 
fondamentaux ?

S’ajoute à cette question purement 
budgétaire le non-respect trop fréquent 
des objectifs pourtant inscrits dans le 
Traité. Ainsi, l’article 3 du Traité sur l’Union 
européenne de 2009 établit que « l’Union a 
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs 
et le bien-être de ses peuples », qu’elle « 
offre à ses citoyens un espace de liberté, de 
sécurité et de justice (…) au sein duquel est 
assurée la libre circulation des personnes 
», qu’elle « œuvre pour le développement 
durable de l’Europe fondé sur une croissance 
économique équilibrée et sur la stabilité 
des prix, une économie sociale de marché 
hautement compétitive, qui tend au plein 
emploi et au progrès social, et un niveau 
élevé de protection et d’amélioration de 
la qualité de l’environnement ». Or depuis 
cinq ans, l’Union européenne traverse une 
crise plurielle: déflation, accroissement 
du chômage, précarité des jeunes, etc. 
Les décideurs européens semblent avoir 
cherché prioritairement à garder la 
confiance des marchés plutôt que celle 
des citoyens. Ainsi, les objectifs sociaux et 
sociétaux inscrits dans les textes européens 
sont loin d’être atteints. 

 �  Des leviers possibles  
pour rétablir la confiance : 
écouter, faire participer, 
repenser l’action politique

 ❐ Repenser le rôle des acteurs politiques

Les partis politiques européens, 
supposés faire le lien entre les citoyens et 
l’Union du fait des élections au suffrage 
universel direct, ne disposent pas encore 
d’une réelle identité. Ces partis européens, 
qui se réduisent encore à une réunion de 
partis nationaux, voient leur importance 
minorée du fait de leur quasi inexistence 

dans le débat politique national. En 
conséquence, les citoyens n’interagissent 
avec ces partis qu’une fois tous les cinq ans 
à l’occasion des élections européennes. Il est 
en effet essentiel que la vie démocratique 
ne soit pas réduite à l’exercice du droit de 
vote mais puisse s’exprimer de façon plus 
régulière et sous des formes plus diverses. 

Néanmoins, un pas important a été 
franchi lors des élections européennes des 
22-25 mai 2014 avec la mise en avant des 
« Spitzenkandidaten ». Cette expression 
fait référence aux candidats que les partis 
allemands mettent en avant pour des 
fonctions politiques telles que Chancelier. 
Repris dans le contexte européen, ce 
terme désigne les candidats nommés par 
chaque parti européen pour la présidence 
de la Commission. La mise en œuvre de la 
procédure du Spitzenkandidat a renforcé la 
dimension partisane du choix du Président 
de la Commission puisque Jean-Claude 
Juncker a été désigné en qualité de chef 
de file du Parti Populaire européen (le PPE) 
arrivé en tête des élections européennes 
de mai 2014. Ce processus a permis plus de 
visibilité, et a procuré un léger gain d’intérêt 
pour le scrutin. Il sera difficile de revenir en 
arrière.

 ❐ A l’écoute de la société civile

La remobilisation des citoyens autour 
du projet européen doit s’appuyer dans un 
premier temps sur une meilleure écoute. 
Paradoxalement, alors qu’émergent çà et là 
des affaires de corruption et des scandales 
financiers, de plus en plus d’Initiatives 
Citoyennes sont créées. Ces « objets sociaux 
non identifiés » devraient être davantage 
pris en compte. Les Conseils économiques 
et sociaux gagneraient particulièrement 
à s’associer à ces nouveaux acteurs, afin 
de renforcer leur légitimité dans l’avenir. 
Une attention toute particulière devra 
être accordée en la matière aux jeunes 
générations qui ont grandi dans une Europe 
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déjà construite où la liberté de circulation 
est une évidence. 

Cette prise en compte des Initiatives 
Citoyennes est d’autant plus importante 
qu’il est impossible pour les institutions 
européennes d’être directement en relation 
avec les 500 millions d’Européens. Il faut 
alors donner le relais à la société civile, qui 
est la mieux « placée » pour jouer le rôle 
d’intermédiaire. En effet, les associations 
composant la société civile permettent 
une représentation des citoyens dans leur 
diversité. Jusqu’alors, la démocratie ne s’est 
concentrée que sur la représentation de la 
majorité. L’échelon local doit par ailleurs être 
davantage valorisé dans la communication 
citoyenne, étant en soi plus adapté aux 
relations directes avec les citoyens.  

Finalement, la formation et la 
sensibilisation des citoyens ne doivent 
pas être négligées. La méconnaissance de 
l’Europe engendre en soi de la défiance. Il est 
donc important de permettre aux citoyens 
de s’approprier l’histoire de l’Europe et son 
fonctionnement. Une curiosité à l’égard 
de la culture et de la langue des autres 
Etats membres gagnerait également à être 
encouragée. L’apprentissage des langues 
constitue évidemment une solution peu 
coûteuse et essentielle en la matière. 
Enfin, encourager la mobilité des jeunes, 
la formation professionnelle dans d’autres 
pays peuvent également permettre un 
rétablissement de la confiance dans le 
projet communautaire.

Quel rôle les CESE et le CES 
européen peuvent-ils jouer  
pour redonner la confiance  
en l’Europe ?

Les Conseils économiques et sociaux, en 
tant que lieux de dialogue entre différentes 
catégories socioprofessionnelles mais aussi 
de représentation citoyenne, gagneraient à 
se positionner davantage comme acteurs 
phares de la résolution de cette crise 
de confiance. Cette crise, toute comme 
la faiblesse du dialogue social dans de 
nombreux pays européens, invite à rénover 
les méthodes de la démocratie participative. 
C’est précisément dans le contexte actuel 
d’absence de proximité entre le citoyen et 
les institutions que la question du dialogue 
civil et du renforcement des partenariats 
doit guider la gouvernance européenne, 
sur fond de consultation et de participation 
accrue. Par quels moyens les CES nationaux 

et le CES européen peuvent-ils contribuer à 
la réduction de la fracture démocratique ? 

Les développements qui suivent 
synthétisent les propos tenus par les 
personnalités suivantes : Marcos Pena 
Pinto, Président du Conseil économique et 
social espagnol ; Lalko Dulevski, Président 
du Conseil économique et social bulgare ; 
Paul Windey, Président du Conseil national 
du travail (CNT) de Belgique, et Evelyne 
Pichenot, membre du Conseil économique, 
social et environnemental français et du 
Conseil économique et social européen. 
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 �  Les Conseils économiques  
et sociaux : arène de la 
recherche de consensus

Les Conseils économiques et sociaux 
doivent être l'arène de la recherche 
de consensus économiques, sociaux, 
environnementaux et sociétaux. En 
s'appuyant sur une vision globale de 
la situation et surtout sur une forte 
représentation de l’ensemble des 
groupes socioprofessionnels, les Conseils 
économiques et sociaux doivent relever le 
défi de la pédagogie et de la communication 
sur l’ensemble des enjeux complexes dont 
ils ont à traiter. La production normative 
européenne, le budget de l’Union, les 
particularités de la nouvelle Commission de 
Jean-Claude Juncker sont autant de thèmes 
que les CES doivent rendre plus intelligibles 
auprès de la société civile. Afin de continuer 
à défendre le modèle de culture sociale qu’ils 
incarnent, ces organisations représentant 
les forces vives doivent parvenir à s’imposer 
comme espace privilégié d’échange – 
de savoirs, mais aussi de savoir-faire, de 
pratiques politiques, d’expertises – et de 
codécision entre les différents acteurs de la 
société civile. 

 �  Combler le fossé  
entre préoccupations locales 
et politiques européennes

La perte de confiance qui a été identifiée 
ne trouve pas sa source uniquement 
dans le chômage de masse, mais aussi 
dans une désillusion plus générale. Le 
positionnement des Conseils économiques 
et sociaux comme plateforme des débats 
publics dépend de la capacité de ces 
derniers à combler le fossé existant entre 
problématiques locales et européennes. 
Les Conseils économiques et sociaux 
gagnent notamment à organiser des 
débats à l’échelle régionale afin de mettre 
à contribution citoyens et partenaires 

sociaux dans la formulation de propositions 
concrètes. Par un travail minutieux de 
communication et de simplification, les 
Conseils économiques et sociaux doivent 
inviter chaque citoyen à se saisir des 
sujets européens et appréhender leur 
contenu proprement multi-niveau, du 
fait même de l’existence du principe de 
subsidiarité en droit communautaire. Les 
nouvelles technologies et Internet peuvent 
constituer, sur ce thème, des leviers d’action 
non négligeables, afin d’assurer une 
large diffusion des idées et d’assurer une 
participation maximale. 

 �  Incarner une vision 
moderne de la démocratie : 
participative, multiple, 
transversale

Les problématiques sont devenues 
plus nombreuses et ont changé de 
nature. Le citoyen est travailleur, mais 
aussi consommateur, producteur, acteur 
associatif. Cette architecture plus complexe 
renforce les missions potentielles des 
Conseils économiques et sociaux. 

Afin de porter réellement des projets de 
démocratie participative et délibérative, 
les Conseils économiques et sociaux 
doivent investir des nouveaux espaces de 
dialogue et de consultation, en s’associant 
à des structures de plus petite taille, déjà 
existantes et relayant l’information à 
différents niveaux (ville, quartier, école, 
hôpital).  Les grands débats internationaux 
doivent être mieux anticipés, afin que les 
CES puissent faire entendre en amont une 
voix propre de la société civile européenne. 
Enfin, les Conseils économiques et sociaux 
doivent s’engager dans des projets 
proprement pluridimensionnels, à l’instar 
des politiques européennes actuelles 
ainsi que des nouvelles préoccupations 
citoyennes de plus en plus transversales et 
plurielles. 
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Comment mieux organiser  
la participation citoyenne  
aux institutions européennes ?

La période actuelle se caractérise par 
une baisse de la confiance des citoyens 
européens vis-à-vis des institutions de 
l’Union. La montée de l’euroscepticisme, 
voire de l’europhobie dans certains Etats 
membres, constitue un symptôme de 
ce fossé entre les citoyens et les lieux 
de décisions européens. Au lendemain 
du renouvellement des institutions 
communautaires (Parlement, Commission 
et Président du Conseil européen), comment 
encourager chacun à se saisir des enjeux 
politiques à Bruxelles et à Strasbourg ? 

Les développements qui suivent 
synthétisent les propos tenus par les 
personnalités suivantes : Maria Joao 
Rodrigues, Députée au Parlement 
européen, S&D ; Pascal Durant, Député 
au Parlement européen, Verts/ALE ; Sylvie 
Goulard, Députée au Parlement européen, 
ALDE, et Constance Le Grip, Députée au 
Parlement européen, PPE.

 �  L’identification des problèmes 
à résoudre

Plusieurs problèmes structurels 
et politiques ont été mis en avant, et 
mériteraient une attention particulière 
afin que la participation citoyenne aux 
institutions européennes soit plus active. 

 ❐ Problèmes structurels

Le manque de moyens de l’Union 
européenne a déjà été soulevé lors des 
précédentes tables-rondes. L’Europe 
dispose de larges compétences, mais 
d’un levier d’action insuffisant pour 
permettre une action efficace dans ses 
domaines d’intervention. Un exemple 

déjà cité est celui de la zone euro, qui doit 
être approfondie afin de surmonter son 
inachèvement. Dans le contexte actuel 
de crise économique, la coopération doit 
être renforcée afin de définir des stratégies 
de croissance communes et de remédier 
ensemble à des problèmes d’ordre financier.

 ❐ Problèmes politiques

De nombreux facteurs politiques 
peuvent expliquer les difficultés à participer 
au processus décisionnel européen. Tout 
d’abord, la superposition des discours 
participe au flou politique qui caractérise 
l’environnement électoral européen. Les 
décalages restent importants entre les 
promesses de campagnes et les activités 
concrètes de Bruxelles. Cela contribue 
à démobiliser les citoyens, qui perdent 
confiance en leurs élus. Afin d’impliquer 
davantage les citoyens, la classe politique 
doit faire preuve de davantage de 
transparence ou d’exemplarité. Pour ce faire, 
elle gagnerait à sonder régulièrement la 
société civile,  reflet de l’opinion citoyenne. 

 ❐ Rétablir la confiance 

Tout d’abord, le manque d’optimisme 
généralisé freine, au sein de l’Union 
européenne, l’engagement citoyen. 
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   Annexes 
Annexe n° 1 :  Questionnaire préparatoire  

à la conférence annuelle des présidents 
et secrétaires généraux des Conseils 
économiques et sociaux européens –  
13 novembre 2014

Synthèse des réponses des CES nationaux  
et du Comité économique et social européen.

Avant–propos
Dans le but de préparer la réunion annuelle des Présidents et Secrétaires généraux des 

CES des États membres de l’Union européenne et du CES européen qui se tient à Paris les 
13 et 14 novembre 2014, une collecte d’informations a été lancée par voie de questionnaire 
auprès des CES nationaux et du CES européen.

Ce document (joint en annexe de la présente note) a été articulé autour d’une quarantaine 
de questions dont la toile de fond porte sur la place qu’occupent les questions européennes 
dans les travaux des CES durant ces cinq dernières années, le regard des citoyens sur la 
construction européenne et les attentes que peuvent susciter les nouvelles mandatures du 
Parlement européen et de la Commission européenne.

Sur 22 Conseils économiques et sociaux ou Institutions similaires établis dans l’Union 
européenne, 18 ont bien voulu apporter leurs contributions, ainsi que le CES européen.

I.  L’implication des CES dans l’élaboration  
de la politique européenne de leur pays
Dans la plupart des cas, l’obligation d’émettre des avis ou des recommandations sur les 

questions ayant trait à la politique européenne n’est pas mentionnée explicitement dans les 
textes constitutifs fixant les missions ou attributions des Conseils.

Il existe cependant deux exceptions. D’une part, le Conseil national pour l’économie et le 
travail italien (CNEL), qui a reçu pour mission, au titre de la loi de 1986, d’examiner, sur la base 
des rapports produits par le gouvernement, les politiques européennes et leur mise en œuvre 
et d’entretenir les contacts nécessaires avec les organes de l’UE et les autres États membres. 
D’autre part, le Conseil économique et social du Grand-Duché de Luxembourg a été associé 
dès 2003 à l'accompagnement des différents stades de l'élaboration des grandes orientations 
de politiques économiques dans le cadre de la coordination des politiques économiques 
des États membres de l'Union européenne. Cette disposition a été formellement inscrite 
à l'article 2, paragraphe 4 de la loi organique du CES du Luxembourg lors de sa réforme 
du 15 juin 2004, ce qui est incorporé aujourd'hui dans le semestre européen et dans l'UE 
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2020. De même, il est tenu d’accompagner 
le dialogue social européen structuré sur le 
plan national et d’organiser la concertation 
avec les délégations luxembourgeoises des 
enceintes consultatives supranationales 
telles que le CES de la Grande-Région et le 
Comité économique et social européen.

En dépit de l’absence de références dans 
leurs statuts, tous les autres CES nationaux 
peuvent naturellement et sont conduits 
à se saisir des questions européennes, 
que ce soit dans le cadre d’avis généraux 
portant sur la situation économique et 
sociale de leur pays, ou bien dans des 
avis spécifiquement consacrés à des 
problématiques européennes. Comme le 
souligne le Conseil économique et social 
d’Espagne: «d’une manière générale, on 
peut considérer que l’activité focalisée sur la 
question européenne est en augmentation». 
Ce diagnostic encourageant peut être 
généralisé à l’ensemble des Conseils et 
Institutions similaires.

Le recensement des publications, 
nombreuses et riches, consacrées par 
chaque CES au cours des dernières années 
aux questions européennes (cf. annexes 
jointes), ajoute un crédit supplémentaire à 
cette observation.

Pour appuyer ces commentaires, il n’est 
pas inutile de noter quelques «bonnes 
pratiques». Le Conseil économique et social 
de Grèce a ainsi établi depuis plusieurs 
années un Observatoire des politiques 
pour le développement durable incluant les 
politiques liées à la Stratégie de Lisbonne 
et par la suite à la Stratégie Europe 2020. Le 
Conseil central de l'économie de Belgique 
a mis en place en son sein une cellule 
de «Suivi de l’actualité européenne» qui 
travaille en collaboration avec un centre 
universitaire. Le Conseil économique et 
social du Grand-Duché de Luxembourg 
a convenu, dans le cadre de l’entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne (2009) qui 
renforce le rôle des parlements nationaux, 

que tous les documents transmis par les 
institutions européennes aux parlements 
nationaux sont systématiquement transmis 
au CES.

On observe que cette attention croissante 
des CES aux questions européennes s’est 
affirmée et accrue avec le fait que les enjeux 
des politiques européennes comportaient 
des conséquences de plus en plus fortes au 
niveau national.

C’est bien le cas du programme 
pluriannuel de réformes «Stratégie 
Europe 2020» (qui succède à la stratégie 
de Lisbonne) lancé en 2010 et aussi du 
semestre européen mis en place la même 
année visant à organiser la coordination 
des politiques économiques et budgétaires 
des EM. On peut en effet rappeler que sur 
la base des propositions de la Commission 
européenne, les EM sont désormais appelés 
chaque année à faire connaître leurs 
orientations dans le cadre des programmes 
nationaux de réforme (PNR).

Dans ce contexte, et alors qu’initialement 
aucun espace n’avait été réservé à priori 
pour faire entendre la voix de la société 
civile, les CES ont essayé, avec plus ou moins 
de résultats, de s’insérer dans ces dispositifs. 
Cependant, et de manière générale, il 
ressort que si ces instances ont obtenu 
d’être consultées par leur gouvernement 
sur les projets de PNR, il s’agit encore le 
plus souvent de consultations informelles 
qui revêtent des formes diverses. Le 
spectre est large, de la simple consultation 
pour avis sans retour d’information à des 
contacts officiels, telle la réunion annuelle 
des représentants du ministère des affaires 
économiques des Pays-Bas avec une 
délégation du Conseil économique et social 
(SER) afin de préparer le Conseil européen 
de mars consacré à la stratégie UE 2020 et 
au semestre européen. On retrouve cette 
difficulté d’impliquer les CES aux processus 
européens au chapitre du suivi des 
recommandations. Un constat dominant se 
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dégage: à l’instar des autres travaux des CES 
dont le rôle essentiel est d’ordre consultatif, 
il est difficile, voire impossible, de quantifier 
l’impact de leurs propositions en matière 
européenne.

À cet obstacle s’ajoute le fait relevé 
par beaucoup de CES, que les autorités 
publiques nationales n’accordent pas 
l’attention requise aux préconisations faites 
dans le cadre du semestre européen et que 
les conditions des consultations devraient 
être améliorées.

Il en va ainsi du CESE de France 
concernant les consultations annuelles 
sur le PNR «qui est conduit à constater 
et à regretter que ses observations ou 
suggestions ne sont généralement pas 
prises en compte et ne font l’objet ni de suites 

ni de restitutions par le gouvernement». Il 
en va de même du Conseil économique et 
social du Portugal qui note « a formulé à 
plusieurs reprises, dans différents avis, des 
préoccupations concernant la politique 
européenne dont, de l'avis de ses membres, 
il n'a pas été suffisamment tenu compte». 
Affirmation qui n’est pas contredite par le 
Conseil économique et social des Pays-Bas 
qui souligne: «Le SER procède à des 
évaluations fréquentes pour déterminer 
dans quelle mesure le gouvernement a 
tenu compte de ses rapports consultatifs. 
D'une manière générale, nous estimons que 
notre gouvernement les prend en compte 
d'une manière suffisamment sérieuse pour 
justifier nos efforts. Nos rapports sur la 
politique européenne ne font pas exception 
à cet égard.»

II.  L’implication d’autres instances consultatives  
à l’élaboration des politiques européennes

Outre les CES, existent d’autres voies de 
consultation des acteurs de la société civile 
par les autorités publiques sur les politiques 
européennes.

En Belgique par exemple, le Conseil 
fédéral du développement durable est 
une institution consultative qui a pour 
mission de formuler des avis et d’être un 
forum de discussion dans ses domaines de 
compétence. Au Luxembourg, un Conseil 
supérieur du développement durable 
joue un rôle analogue ainsi que deux 
autres instances tripartites, (le Comité 
de coordination tripartite et le Comité 
permanent du Travail et de l'Emploi). Quant 
au gouvernement des Pays-Bas, il associe 
dans ses consultations la Fondation du 
Travail dont le SER assure le secrétariat. 
En Espagne, on compte une trentaine 
d’organes consultatifs de type sectoriel avec 
la participation des partenaires sociaux et 
des représentants de la société civile. En 
Bulgarie et Roumanie, un Conseil national 
tripartite (gouvernement/employeurs/

salariés) est consulté sur les questions 
économiques et sociales qui ont des 
implications européennes.

À la question de savoir si les CES cherchent 
à établir des relations avec les composantes 
de la société civile non représentées en leur 
sein et à interagir avec celles-ci, la réponse 
est nécessairement contrastée compte tenu 
du positionnement divers des CES dans le 
paysage institutionnel.

On peut sommairement distinguer un 
premier groupe de CES qui n'ont pas pour 
fonction de nouer des relations régulières 
avec des organisations non représentées en 
leur sein. Dans ce groupe, on peut inclure 
le CES d’Espagne, le CES d’Italie, le Conseil 
consultatif pour les questions économiques 
et sociales, organisme bipartite de l’Autriche, 
le CES du Portugal ou encore le Conseil 
économique et social national d’Irlande.

Un second groupe réunit des CES 
qui indiquent tisser des liens avec des 
composantes de la société civile non 
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représentées, mais de manière ponctuelle 
et sous la forme d’auditions, de conférences, 
d’échanges, tel que le Conseil économique 
et social du Luxembourg (Consultations sur 
des sujet spécifiques du Conseil supérieur 
de développement durable d’ONG).

Incontestablement la réflexion la plus 
avancée en ce domaine est celle du CES 
européen qui a pris diverses initiatives au 
cours des dernières années afin de renforcer 
la coopération avec les organisations 
européennes de la société civile et 
d'être ainsi encore plus dans l'avenir un 
intermédiaire privilégié entre les institutions 
de l'Union et la société civile organisée.

Ses initiatives ont abouti en 2004 à la 
mise en place d'un «Groupe de Liaison» avec 
les organisations et réseaux européens de la 
société civile ayant pour vocation d'être à la 
fois un organe de liaison et une structure de 
dialogue politique avec ces organisations et 
réseaux.

Interrogé par ailleurs sur les méthodes 
de travail, le CES européen, en phase avec 
ses réflexions visant à développer une 

coopération systématique et structurée avec 
les organisations européennes de la société 
civile organisée, entend expérimenter 
des méthodes plus innovantes avec ces 
dernières et aller plus loin dans l’utilisation 
des outils de communication dans une 
double approche horizontale et sectorielle.

En matière de communication, tous les 
CES disposent d’un site web qui retrace 
leurs activités et une majorité s’est dotée 
des moyens de communication digitale 
actuellement largement utilisés par toute 
structure soucieuse de son image. Ainsi, 
le CESE France a réalisé des efforts ces 
dernières années pour être présent sur 
internet et notamment sur les réseaux 
sociaux (Twitter), les réseaux sociaux 
professionnels (Linkedin, Viadeo) et les 
plateformes de partage de contenus 
(Dailymotion et YouTube). On peut noter 
aussi, une piste intéressante qui mérite 
peut-être réflexion pour l’avenir, celle du 
Conseil économique et social des Pays-Bas 
(SER) qui a préparé certains de ses projets 
d’avis en s’appuyant sur des consultations 
citoyennes via internet.

III.  Le rôle des CES nationaux  
au sein de l’Union européenne

L’intérêt des travaux menés et coordonnés 
par le CES européen avec les CES nationaux 
au sein du réseau sur la stratégie Europe 
2020, et plus largement sur le semestre 
européen, est salué par l’ensemble des 
CES. Ces travaux sont jugés utiles, car ils 
mettent en valeur les contributions des CES 
nationaux et apportent une clarification des 
objectifs des politiques européennes et de 
leur mise en œuvre au niveau national.

Fort de cet exemple prometteur, la 
question est de savoir si on peut envisager 
d’intensifier la coopération actuellement 
en vigueur entre le CES européen et les CES 
nationaux? À cette question essentielle pour 
l’avenir et la dynamique du réseau, les points 
de vue apparaissent plutôt divers. Certains 

CES, celui de la Bulgarie par exemple, se 
montrent favorables à un développement 
de la coopération thématique. Le CES 
de Luxembourg et le CESE de France 
se rejoignent pour considérer que les 
travaux des CES nationaux pourraient être 
davantage valorisés grâce en particulier 
à une plus grande utilisation du portail 
d’information commun «CESlink», moyen 
de communication en ligne.

D’autres rappellent qu’il n’existe pas 
de rapport de nature organique entre 
des instances consultatives dont l’une est 
au niveau européen et l’autre au niveau 
national et soulignent qu’aucune obligation 
n’impose une concertation ou même 
une coordination des actions. En d’autres 
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termes, c’est sur une base volontaire et dans 
le respect mutuel des différences de chaque 
institution que doit s’inscrire la coopération. 
Cette position est clairement affirmée et 
développée par le CES d’Espagne, qui ajoute 
néanmoins que la mise en réseau des CES 
nationaux a fait preuve d’une expérience 
utile et qu’il serait positif de poursuivre 
dans cette voie. Le SER des Pays-Bas partage 
en partie cette approche en plaidant pour 
une coopération souple reposant sur 
l’échange d’expériences et le recueil de 
bonnes pratiques. La nécessité de tenir 
compte des différences institutionnelles, 
des spécificités économiques et sociales et 
du rapport de l’opinion nationale vis-à-vis 
de la construction européenne, conduisent 
également le Conseil économique et social 
national d’Irlande à plaider pour la prudence 
et la réflexion.

S’il n’existe pas de liens organiques entre 
le CES européen et les CES nationaux, de 
quelle nature sont les relations entre les 
CES nationaux et les membres nommés 
par leurs gouvernements qui siègent au 
Comité économique et social européen? 
Une première réponse est apportée par le 
CES de Bulgarie qui a désigné 11 membres 
sur 12 pour siéger au CES européen. Dans 
d’autres CES comme celui du Luxembourg, 
de Grèce ou des Pays-Bas, cette «double 
appartenance» se constate mais pour un 
nombre plus limité de membres. En France, 
et depuis la création du CES européen, 
il est convenu que le président du CESE 
désigne un membre de l’institution parmi 

les 24 membres français. Ces «personnes de 
contact» ont un rôle de relais d’information 
essentiel sur les travaux de leurs institutions 
respectives. En revanche, aucun Conseil 
n’entretient de rapports réguliers et 
organisés avec les membres de leur pays 
nommés au Comité.

Sur ce dernier point, le CES du 
Luxembourg alerte le réseau en 
évoquant une proposition récente de 
la Commission européenne (11 juin 
2014) visant à réduire d’un membre la 
délégation luxembourgeoise du CES 
européen. Cette mesure si elle devenait 
effective comporterait, à terme, au gré 
des élargissements successifs, le risque 
de diminuer progressivement l’influence 
des «petits pays» et de perturber le fragile 
équilibre entre les États membres de l’UE.

L’absence de relations formelles et 
suivies peut être aussi soulignée à propos 
des représentants nationaux au Parlement 
européen. Dans le meilleur des cas, les 
CES transmettent à leurs délégations 
les principales publications. Avec la 
Commission européenne, les contacts sont 
peu fréquents à l’exception cependant des 
CES de Belgique qui rencontrent depuis 
trois ans le «Desk Belgique» de la CE chargé 
de préparer le projet de recommandation 
annuelle adopté par le Conseil européen 
de juin. Ces rencontres «apparaissent 
comme une clarification nécessaire du 
cadre analytique et des évaluations de la 
Commission européenne de la politique 
socio-économique du pays".

IV. L’opinion publique nationale vis-à-vis de l’UE
Que l’opinion publique nationale 

vis-à-vis de l’UE ait évolué au cours de ces 
dernières années dans un sens de plus 
en plus critique est un fait massif partagé 
par de nombreux CES. Seul un EM semble 
échapper à l’euroscepticisme dominant, le 
Luxembourg, membre fondateur, pays de 
plus en plus multiculturel et pour lequel l’UE 

reste, en dépit de tout, le symbole de la paix, 
des droits de l’Homme et de la démocratie. 
Pour les autres CES, un sentiment de 
défiance généralisé, que l’on observe dans 
les réponses des enquêtes statistiques 
d’Eurobaromètre sur les opinions publiques 
nationales, s’est manifestement accru 
depuis 2008, date du début de la crise de 
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la zone euro. Les mesures tant nationales 
que communautaires rendues nécessaires 
par cette crise n’ont pas suffi à convaincre 
les citoyens. Ce divorce est particulièrement 
fort en Irlande, au Portugal et en Grèce 
même si, dans ce dernier cas, l’opinion 
demeure attachée au projet européen.

Cependant, il semble bien que la crise 
économique et sociale ne soit pas la cause 
principale de cette défiance, mais qu’elle ait 
plutôt servi de révélateur à des faiblesses 
ou incapacités jugées récurrentes. L’image 
publique de l’Europe est ainsi souvent 
associée à la bureaucratie, à la distance, à la 

mauvaise ou l’absence de gouvernance, «aux 
faiblesses de l’architecture institutionnelle 
de l’UE» comme le relève le CES d’Espagne, 
au manque de réactivité en période de crise 
dont le traitement est revenu aux seuls EM.

Ces questionnements traversent les 
assemblées consultatives et font l’objet 
de débats sous des formes diverses dont 
on peut citer les plus récentes: rapport 
du CES d’Espagne (2014): «L’évolution de 
la gouvernance économique de l’Union 
européenne»; avis du CESE de France (mai 
2014) «L’Union européenne à la croisée des 
chemins».

V.  Les attentes par rapport à la nouvelle mandature 
européenne (Parlement et Commission).

La crise économique et sociale amène 
les CES à s’interroger sur l’architecture 
institutionnelle de l’UE et de la zone euro et 
à émettre des critiques sur la gouvernance, 
et ses dysfonctionnements.

S’il est difficile et quelque peu artificiel 
de dégager des lignes de force, des 
convergences se dessinent cependant sur 
deux plans. Une première convergence 
est l’appel aux acteurs responsables de 
la prochaine mandature à se mobiliser 
pour bâtir une Europe plus démocratique 
associant davantage la société civile dans 
ses diverses formes. Le CES du Luxembourg 
souligne «qu’un dialogue plurilatéral 
comme forme de gouvernance et une 
plus grande implication des parlements 
nationaux, des partenaires sociaux et de 
la société civile, contribuent à renforcer 
la démocratie au sein de l’UE». Le CES de 
Bulgarie partage cette préoccupation: 
«Durant la période de programmation 
actuelle, la principale priorité de l'UE devrait 
consister à renforcer la confiance des 
citoyens dans les institutions européennes 
en étendant les possibilité qu'ils ont de 
participer à la formulation de toutes les 
politiques européennes.»

Les CES convergent également pour 
considérer nécessaire et utile la poursuite 
voire le renforcement, de la coopération sur 
une base de travail thématique, initiée par 
le Comité économique et social européen.

De manière plus précise, des CES ont 
engagé des travaux et consacré une réflexion 
sur ces questions. Au plan des objectifs 
stratégiques pour les futures mandatures, 
une majorité des avis se retrouve dans celui 
du CES de Grèce qui souhaite que l’accent 
soit mis prioritairement sur la réalisation 
des initiatives de la stratégie Europe 2020 
en matière d’emploi, de croissance et de 
protection sociale et sur la mise en œuvre 
d’une politique de migrations européennes 
tenant compte de la situation géographique 
et politique spécifiques des pays.

Dans cet esprit, le Comité économique 
et social européen (CESE) a lancé plusieurs 
initiatives d’envergure:
• Il dresse d’abord un constat: «Nous avons 

cinq ans pour sauver et reconstruire 
l’Union en tirant les enseignements 
de la crise financière qui a mené à une 
crise sociale et politique» dans son «Plan 
d’action pour l’Europe» adopté en avril 
2014, en s’adressant principalement au 
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nouveau Parlement européen et à la 
nouvelle Commission européenne.

• Le plan d’action comprend des 
propositions concrètes dans trois 
domaines: l’Union économique, l’Europe 
sociale, l’Europe démocratique et 
citoyenne.

• À cet égard, le Comité économique et 
social européen (CESE) a mis en place 
un Comité de pilotage pour aider à 
orienter et à mettre en œuvre la stratégie 
Europe 2020 en coopération étroite avec 
le réseau des conseils économiques et 
sociaux (CES) nationaux et institutions 
similaires. Un rapport annuel commun 
est élaboré portant sur l’évaluation des 
programmes nationaux de réforme 
(PNR), déclinaison dans chaque pays de 
cette stratégie décennale. Le Comité de 
pilotage a engagé en 2014 des travaux 
importants visant un renouvellement de 
la stratégie qui sera revue à mi-parcours 
en 2015.

• Un autre outil est l’avis du CES européen 
sur l’examen annuel de la croissance de 
la Commission, qui s’intéresse à la fois 
au semestre européen, à l’appropriation 
nationale du processus de réforme et 
à la gouvernance du développement 
durable. 

• En matière institutionnelle, le rôle du CES 
européen a été renforcé par le traité de 
Lisbonne (2009), qui l’a confirmé dans 
sa mission et dans sa composition en 
qualité de représentant institutionnel de 
la société civile organisée. En conférant 
aux citoyens de l’Union le droit de 
s’adresser directement à la Commission 
pour lui demander de soumettre 
une initiative (Initiative citoyenne 
européenne), le traité a en outre ouvert 
une voie vers la démocratie participative 
et un champ d’action potentiel pour le 
Comité. Le traité de Lisbonne a élargi 
les domaines politiques pour lesquels 
la consultation du CESE est obligatoire, 
y incluant le sport, l’espace européen de 

la recherche et la politique énergétique, 
confortant sa fonction consultative. Ces 
avancées ont été formalisées par deux 
accords de coopération signés avec la 
Commission européenne (2012) et le 
Parlement européen (2014).

Le CES d’Espagne souhaite une 
réorientation de la politique économique 
européenne dont la situation est 
aujourd’hui caractérisée par la faiblesse 
persistante de la demande intérieure et 
le risque d’une déflation dans la zone 
euro. Afin de renforcer la démocratie au 
sein de l’Union européenne et répondre 
ainsi aux critiques de l’opinion publique, 
le CES d’Espagne prône des modifications 
importantes du mode de gouvernance 
de l’UE: le remplacement progressif de la 
règle de l’unanimité par celle de la majorité 
qualifiée et le renforcement du rôle des 
institutions communautaires pour réserver 
une place limitée à la prise de décision sous 
forme intergouvernementale. Dans le même 
ordre d’idées, les rôles des parlements 
nationaux et du Parlement européen 
gagneraient à être renforcés. Enfin, une 
dernière proposition est de «construire 
progressivement un Gouvernement fédéral 
européen ayant des attributions fiscales».

Concernant la zone euro et son 
fonctionnement, qui font l’objet de débats 
depuis la crise financière, le CES d’Espagne 
émet des recommandations visant la relance 
de l’économie par une hausse du budget 
européen et une politique d’expansion 
monétaire de la BCE et d’investissement par 
le canal de la BEI.

Le CESE de France, dans un avis récent, 
avance trois propositions pour renforcer 
le contrôle démocratique. D’une part, 
l’instauration d’une «Assemblée de la zone 
euro» composée des députés européens 
de la zone euro ainsi que des membres des 
commissions des finances des parlements 
nationaux; d’autre part, une plus grande 
implication des parlements nationaux; 
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enfin, l’engagement des pouvoirs publics 
d’associer davantage les partenaires sociaux 
aux réformes économiques.

Le Conseil tripartite de la Lituanie se 
félicite de l’entrée de son pays dans la zone 
euro en 2015 qui représente un potentiel 
d’attraction pour un petit pays.

Pour le CES de Grèce, une renégociation 
des traités devrait intégrer la recherche de 
plus de souplesse dans l’application des 
critères prévus par le Traité de Maastricht 
et ajouter des critères sociaux dans les 
nouvelles orientations.

Le Conseil économique et social national 
d’Irlande propose une méthodologie 
pragmatique pour faire progresser l’UE. 
Sa jeune histoire a prouvé l’échec d’une 
construction basée sur l’uniformisation, 
l’harmonisation des règles, la coordination 
des politiques (en matière fiscale). Il préfère 
une Europe fondée sur le rapprochement 
des législations, les jugements des pairs, 
les étalonnages, le monitorage: la «soft law 
approach» est la méthode pour garantir 
l’avenir de l’Europe.

Le Conseil économique de Finlande 
insiste en premier lieu sur la nécessité de 
réformer la gouvernance économique et, 
particulièrement, celle de la zone euro qui 
doit être adaptée aux conditions d’une 
véritable union monétaire. Dans le même 
temps, l’UE doit approfondir son intégration 
et sa coopération à l’intérieur de ses 
frontières: comme les CES d’Italie et d’Irlande, 
la nécessité de développer une politique 
énergétique commune est fortement 
soulignée. Elle doit privilégier la recherche 
d’accords commerciaux favorables et 
bénéficiaires. C’est à ces conditions que 
l’UE pourra rester compétitive à l’échelle 
mondiale. Les réformes structurelles 
de la stratégie UE 2020 sont également 
essentielles pour garantir la compétitivité 
de l’Europe. La réussite de ce programme 
de réformes passe par son appropriation et 
son acceptation par les citoyens.

De manière générale, l’Europe 
progressera si les règles sont identiques 
pour tous les EM, c’est dans cet esprit qu’il 
conviendra d’abolir les droits à option («free 
riding»). À l’avenir l’UE doit rechercher à 
retrouver les chemins d’une croissance 
durable et soutenable incluant sans 
exception, de manière inclusive, tous les 
États membres.
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Annexe n° 2 :  Résorber la fracture démocratique  
dans l'Union européenne  
(Power point de M. Giuliani)

©TNS 2013

L’UE : « démocratique » pour une large 
majorité d’Européens

2

60% 
des Européens 
estiment que 
l’UE est 
démocratique

©TNS 2013

Le fonctionnement de la démocratie dans l’UE 
divise

3
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©TNS 2013

La confiance de l’UE au plus bas

4

 

©TNS 2013

Tout comme celle dans les institutions 
communautaires

5
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©TNS 2013

Plus de la moitié des Européens considère que
leur voix ne compte pas dans l’UE

6

#EP2004
#EP2009

#EP2014

©TNS 2013

L’UE est perçue comme distante, éloignée

7

55%
jugent l’UE 
éloignée
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©TNS 2013

Les Européens se sentent très mal informés sur
les questions européennes

8

29% se 
sentent bien 
informés sur 
les questions 
européennes

©TNS 2013

La transparence de l’UE : pas satisfaisante

9

Source: Eurobaromètre Spécial « Le Médiateur 
européen », fév.-mars 2011

34%
estiment que la 
transparence
de l’UE est 
satisfaisante, 
dont 25% 
« moyennement »
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©TNS 2013
10

Des initiatives mal connues : le cas de l’ICE

Source: Eurobaromètre Spécial « A deux ans des 
élections européennes », juin 2012

26% ont 
déjà entendu 
parler de l’ICE  
5% savent ce 
que c’est
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Annexe n° 3 :  La fracture démocratique  
(Powerpoint de M. Pascal Perrineau
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 Foreword
Lack of trust, democratic divide... What 

tangible levers do we have today to bring 
political leaders closer to the European 
citizens ? In the wake of the renewal of the 
EU institutions (Parliament, Commission 
and European Council presidents), what can 
be done to encourage people to be more 
involved in the political debates in Brussels 
and Strasbourg ?

The French Economic, Social and 
Environmental Council, the European 
Economic and Social Committee  and the 
Robert Schuman Foundation aimed to find 
answers to these key issues for the future 
of Europe by organizing a day of debate 
and exchange on 2014 November 14th : 
European Economic and Social Councils and 
the expectation of European civil society.

 Program
 9h00 : Inauguration

Jean-Paul Delevoye, Chair of the French 
Economic, Social and Environmental 
Council 

Hans Joachim Wilms, Deputy Chair of the 
European Economic and Social Committee

 9h15 : Introduction

Jean-Dominique Giuliani, Chairman of 
the Robert Schuman Foundation

“Presentation of a summary of recent 
opinion polls across Europe”

 9h30 :  Round table no.1: The 
Democratic Divide in 
Europe, representation 
gap, populism and 
social issue 

Moderator: Yves Veyrier, Chair of the 
Section “European and International 
Affairs” of the French Economic, Social and 
Environmental Council “presentation of the 
results of the survey amongst 22 national 
ESCs and the European ESC”

Pascal Perrineau, University Professor at 
Sciences Po

Christophe Quarez, member of the 
French Economic, Social and Environmental 

Council, Opinion Rapporteur “the EU at a 
cross-roads.”

Antonio Marzano, Chairman of the CNEL 
Italy

Radowlas Markowski, Professor at the 
University of Social Science and Humanities 
Warsaw, Member of the Academy of Science 
Poland 

 11h15:  Round table  
no. 2: What collective 
response is there to 
the democratic divide 
in Europe?

Moderator: Gabriele Bischoff, Member of 
the Employees’ Group, the so-called “Group 
II” of the European Economic and Social 
Committee

Daniela Schwarzer, Director of the 
German Marshall Fund, Berlin

Joao Diogo Pinto, Representative of the 
Liaison Group, the European Economic and 
Social Committee

Jean-Marc Roirant, CESE France Advisor, 
Associations, Ligue de l’enseignement

Stefano Palmieri, Chair of the Europe 
2020 Steering Committee, European 
Economic and Social Committee
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 14h:  Round table no.3: What 
role can the Economic 
and Social Councils 
play to revive trust in 
Europe?

Moderator: José Isaias Rodriguez Garcia-
Caro, Deputy Chair of the Employers’ Group 
– the so-called “Group I” of the European 
Economic and Social Committee

Marcos Pena Pinto, Chair of the Spanish 
Economic and Social Council

Lalko Dulevski, Chair of the Bulgarian 
Economic and Social Council

Paul Windey, Chair of the CNT of Belgium

Evelyne Pichenot, Member of the French 
Economic, Social and Environmental 
Council and of the European Economic and 
Social Committee 

 15h45:  Round table no.4: 
How can citizen 
participation in the 
European institutions 
be improved?

Moderator: Luca Jahier, Chair of the 
Various Activities Group – the so-called 
“Group III”of the European Economic and 
Social Committee 

Maria Joao Rodrigues, MEP, S&D

Pascal Durant, MEP, Greens/EFA

Sylvie Goulard, MEP, ALDE

Constance Le Grip, MEP, EPP

 17h30: Conclusion

Harlem Désir, French Secretary of State 
for European Affairs

Jean-Paul Delevoye, Chair of the French 
Economic, Social and Environmental 
Council
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 Opening 
WELCOME SPEECH FROM THE PRESIDENT 

Jean-Paul DELEVOYE
President of the French ESEC 

The Economic, Social and Environmental 
Council is pleased to welcome, together 
with the European Economic and Social 
Committee represented by its Vice-President, 
Joachim Wilms, the Presidents and 
Secretaries General of Europe's national 
ESC, here at the Palais d’Iéna, our location 
for this encounter. Whereas we met among 
ourselves yesterday for a seminar devoted 
to the role that our institutions can play in 
the European renewal that we expect from 
the new Parliament and Commission that 
opened a few days ago in Brussels, today's 
format is an open symposium, in which 
political science researchers and MEPs will 
participate, to discuss the crisis of legitimacy 
that the European Union is undergoing and 
ways in which this may be remedied. 

A questionnaire has been issued to 
the 22 member ESC and an analysis of the 
surveys has been conducted by the Robert 

Schuman Foundation. Its President, Jean 
Dominique Giuliani will be presenting this in 
detail in due course. I shall limit myself here 
to stating that public opinion regarding the 
EU institutions is currently characterised by 
the feeling that their objectives are vague 
and at a far remove from the concerns of 
citizens, that their economic and social 
strategy, the EU 2020 Strategy, is not known 
about, that their priorities at present appear 
to be limited to austerity, and lastly that 
they are accused of being insufficiently 
democratic in the way they operate. 

We are therefore at a crossroads today: 
we must reawaken the desire for the great 
cause that is Europe. Today, following the 
renewal of the main European institutions, 
there is an opportunity and a need 
for change. The European Union must 
rediscover its roots and once again become 
a political endeavour based on fundamental 
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social values and rights . Europe must be 
more social and show more solidarity, 
which does not contradict the need for 
a more competitive Europe that is more 
capable of creating quality jobs. Finally, with 
an increasing disconnect being observed 
between the concerns of European citizens 
and the actions of the European Union, 
Europe must be closer to its citizens. 

It is this complex issue that we shall be 
seeking to explore in four round tables. In 
particular, we shall examine the capability 
of the Economic and Social Councils to 
provide responses to the desire for greater 
democracy at national and European level, 
certain new forms of popular consultation, 
that may serve as alternatives, and finally 
we shall rise to the challenge of finding a 
new way of working and of representing the 
voice of civil society. 

Joachim WILMS
Vice-President of the European Economic and Social Committee

The current challenges facing the 
European Union underscore the need to 
more effectively integrate civil society 
organisations. We face a complex crisis, 
that is economic, political, ecological and 
democratic in scope. The Europe 2020 
Strategy may help us to overcome this crisis 
together, by focusing on a sustainability 
approach and on an inclusive economy. It is 
regrettable to note that we are still very far 
from the objectives set by this strategy. 

For the Europe 2020 Strategy to bear 
fruit, there is a vital need for open dialogue 
that includes the interests of the whole of 
Europe. The Economic and Social Councils 
(ESC) can play a major role in this regard.
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 Introduction

Jean-Dominique GIULIANI
President of the Robert Schuman Foundation: Presentation of 
summary report on recent opinion polls concerning Europe

The Foundation has drafted a summary 
report of opinion polls concerning the 
European Union (EU) as a whole, and its 
figures provide a general overview of the 
state of affairs in each of our Member States. 

A democracy may be defined as 
"government of the people, by the people, 
for the people" and also, in line with the view 
of Alexis de Tocqueville, as "a democratic 
society that upholds the values of freedom 
and equality". At the beginning of the 21st 
century these definitions are apparently 
being questioned. The exercising of 
fundamental democratic rights can 
sometimes come in surprising forms.

I have decided to present this study to 
you from the following standpoints: What 
is the nature of the democratic breakdown 
in Europe? Does this call representative 
democracy into question? What roles and 
responses can intermediary bodies provide? 

 �  The European Union, 
European Citizens, Democracy 
and their Institutions

In the 26 Member States that were 
the focus of the study, the majority of 
respondents felt that the term "democratic" 
accurately described the European 
Union, Greece and Portugal being the 
sole exceptions. In response to the 
question: "Which values best represent 
the European Union? ", European citizens 
actually ranked democracy in third place 
(30%), just behind peace (37%) and human 
rights (34%). Therefore, contrary to the 

notion propagated by certain politicians 
and commentators, Europe does indeed 
embody democracy for the majority of 
citizens. 

Article 2 of the EU Treaty specifies 
that the Union is founded on the values 
of respect for human dignity, freedom, 
democracy, equality, the rule of law and the 
upholding of human rights, including those 
of minorities. Nowhere else in the world is 
there such a precise definition of what a 
democratic society is or should be as in our 
European treaties. 

So how are we to make sense of 
the unease that is being felt? Although 
Europe is considered on the whole to be 
democratic, the way democracy works is 
nevertheless contested. This is paradoxical 
and all the more poignant given that the 
same is true at national Member State level. 
Accordingly, in response to the question 
"are you satisfied with the way democracy 
works in the EU?" , 44% of European citizens 
said that they were satisfied, whilst 43% said 
that they were not satisfied. 

 �  Does this constitute a 
questioning of representative 
democracy?

The European Union is weakened by the 
increasing lack of trust of 56% of its citizens 
towards it. This trend is true regarding the 
EU institutions but also at national Member 
State level.

This erosion of trust is due to four main 
factors: 
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 – failure to listen: 52% of respondents 
feel that their voice does not count in 
the democratic process in the EU. This 
percentage stood at 67% at the height 
of the Euro and public debt crisis.
 – remoteness of institutions: 55% of 
European citizens surveyed felt that the 
European Union was remote from their 
reality. This perception appears logical 
in view of the supranational nature of 
the political space being built.
 – complex institutions that are difficult 
to understand: only 29% of European 
citizens surveyed felt that they were 
well-informed about the European 
Union. 
 – lack of transparency in the way 
institutions work: only 34% of European 
citizens surveyed felt that the European 
institutions were transparent. 

Although the supranational way in 
which the EU institutions function partially 
explains such perceptions, they also 
reflect general lack of trust concerning 
national institutions. The representative 
nature of conventional democracy is 
being challenged more. Furthermore, 
this sentiment was heightened by the 
sometimes opaque and incomprehensible 
way in which the 2008 crisis was handled.

 �  In view of this questioning, 
what should be the roles and 
reactions of the intermediary 
bodies?

It should be noted that considerable 
efforts were made to uphold democracy in 
the method used to appoint the President 
of the European Commission. The President 
must now be appointed from the party 
winning a majority in the European 
elections.

Another initiative to bolster democracy 
has been implemented, although this 
has not had very much impact. This is the 
European Citizens' Initiative, a measure 
instated by the Lisbon Treaty enabling one 

million citizens representing at least seven 
Member States to petition the European 
institutions to consider a given proposal. 
In fact, only 26% of European citizens are 
aware of this possibility. Moreover, the 
ECI legislation is so complex that it is not 
accessible without the mediation of a 
lawyer. The adoption process for a ECI is also 
particularly lengthy.

In this context, reviving representative 
democracy means not only stepping up 
the ethics of exemplarity and responsibility 
of political, administrative, economic and 
social elites but also adopting a more 
modern way of working through the use of 
new ways of communicating. 

The following are three examples of 
direct democracy that have caught our 
attention: 

• The Convention on the Irish Constitution 
developed in July 2012 by both houses 
of the Irish Parliament. This Convention 
brought together 100 citizens under an 
independent president: 66 were chosen 
by drawing lots from the electoral roll 
and 33 from Parliament. The Convention 
met for over a year and considered 
diverse and controversial issues from 
within Irish society, such as changing of 
the presidential mandate, gay marriage 
and the voting age. The Convention led 
to 38 recommendations, accessible on 
the internet and progressively taken up 
by the Irish Parliament in the form of 
legislative proposals.

The drawing of lots, which harks back 
to Ancient Greek practices, was disliked 
by some as it was so disruptive of the 
traditional rules governing the exercising of 
democracy. 

• The G-1000 in Belgium was another 
interesting experiment. This initiative 
was launched by the Fondation pour 
les générations futures (Foundation for 
Future Generations) through a manifesto 
published in Belgian newspapers in 
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June 2011. The Foundation drew lots to 
form a panel for conventions discussing 
issues as complex as salary costs, access 
to work, work for future generations 
and discrimination in the workplace. 
The Foundation then presented its 
conclusions "drawn from civil society" to 
the legislative.

• In Germany, Mehr Demokratie is an 
organisation that has been particularly 
active since 2005. Eschewing affiliation 
with any political parties, it promotes 
direct forms of expression, through 
referendums and citizen proposals. Mehr 
Demokratie has successfully formed a 
European and international network that 
it is currently using on the Trans-Atlantic 
Treaty negotiations. At national level, 19 
citizen initiatives have been launched, 
such as questioning the representative 
nature of elected representatives, an 
issue for which it claims to have garnered 
over 5 million signatories.

These direct democracy initiatives shake 
up the fundamental rules of our democracy 
and are a sign that civil society is contesting 

the role of even intermediary bodies, 
starting with the Economic and Social 
Councils. 

The alarm was raised in Italy when the 
head of government, Matteo Renzi, stated 
that he preferred to conduct a dialogue 
directly with the Italian people rather than 
appealing to the national Economic and 
Social Council, the powers of which he has 
reduced. In this context, there is an urgent 
need to reflect upon ways in which the 
Economic and Social Councils could evolve 
so as to be more open to civil society. As I see 
it, the very functioning of these institutions 
must be re-thought along with the ways in 
which they communicate so that they are 
not hijacked by movements that are not 
very progressive.

In conclusion, it emerges that the current 
unease is a sign that European citizens want 
a fresh approach to democracy. I think that 
if our representative institutions are able 
to provide this, then renewal is possible. 
However, it will be very difficult to direct this 
new approach.

 Round table n° 1

DEMOCRATIC BREAKDOWN IN EUROPE, LACK OF REPRESENTATION, 
POPULAR MOVEMENTS AND THE SOCIAL QUESTION

Yves VEYRIER 
Moderator, President of the "European and International Affairs" 
Section of the French ESEC

The subject of this first round table is 
regularly in the news headlines, particularly 
when European elections are held. These 
are often determined to be the time to 
vent disenchantment with and even 
rejection of Europe. The subject has also 

been the subject of public debate since the 
publication, in particular, of the works of 
the geographer and sociologist Christophe 
Guilluy, "Les fractures françaises" and "La 
France périphérique". 
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These essays raise pertinent questions: 
have we reached the point of no return? Or 
is it still possible to bring politicians to heel 
through the invention of new democratic 
practices as suggested by Jean-Dominique 
Giuliani?

To address this serious issue, we called 
upon some high-calibre speakers: Pascal 

Perrineau, a political scientist and former 
Director of CEVIPOF (Sciences Po's Centre 
for Political Research); Christophe Quarez, 
ESEC member and rapporteur of the 
recent opinion "The European Union at a 
Crossroads"; Antonio Marzano, President 
of the Italian National Council; Radoslaw 
Markowski, a political scientist specialising 
in comparative electoral studies. 

Pascal PERRINEAU
University Professor at Sciences Po

We have witnessed the extent, 
particularly since the economic and 
financial crisis, of the breakdown of 
democracy in public opinion in the various 
countries of the European Union. However, 
as Jean-Dominique Giuliani suggested, 
the situation is not solely a European one. 
This finding indicates that dysfunction 
also exists within countries and confronts 
political democracies at national level. 

Based on the case of France and the 
results of a survey conducted in December 
2013 that we carry out each year jointly 
with the ESEC, I should like to present 
some particulars concerning the extent of 
the current breakdown of democracy. I am 
talking about a trust-in-politics barometer – 
although today this could easily be termed 
a lack-of-trust-in-politics barometer, since 
the degree of trust in politics is so often 
close to zero - to a degree never seen 
before, in comparison with previous surveys 
conducted during the 5th Republic.

To the question "What is the first thing 
you feel when you think about politics?  ", 
the responses were: mistrust (36%), disgust 
(31%), and boredom (11%). Positive 
connotations were very low: interest (10%), 
hope (5%), respect (1%) and enthusiasm 
(1%). The current landscape is therefore 
truly disastrous. Furthermore, indifference 
is beginning to be replaced by contempt. 
The British University Professor, Colin Hay, 

published a book a few years ago entitled 
"Why we hate Politics". This indicates 
the extent to which our democracies 
are beginning to elicit withdrawal and 
extremely negative feelings. 

To the question "In your opinion, 
are policymakers very concerned, quite 
concerned, not very concerned or not 
at all concerned about what people like 
you think?" around one in ten French 
people responded "not very" or "not at all" 
concerned. This question has been asked 
for decades but had never received such 
responses until recently. The traditional left/
right divide in France is no longer relevant 
as 60% of French people trust neither the 
left nor the right to govern the country. Only 
18% trust the left in power and only 21% 
trust the right. The right-wing alternative 
is hardly more credible than the current 
left-wing incumbents. Therefore, in what is 
a break with the fundamentals of national 
political life, around two out of three French 
people are looking for another approach. 

This questioning is beginning to 
damage the perception by French people 
of the democratic process itself, which is 
becoming problematic. This is shown by 
responses to the question "Would you say 
that in France, democracy works very well, 
quite well, not very well or not at all well? 
". At the start of the crisis, responses were 
balanced, or approximately 50/50. Today, 
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69% of French people think that democracy 
does not work well in France. Such high 
levels have never been seen before. The 
situation is worrying and recent elections, 
particularly European elections, clearly 
show that the most powerful electoral force 
in France is the Front National. Intention to 
vote surveys revealed in three surveys that 
Marine Le Pen would lead the first round of 
the presidential elections – even though it 
is true that the 2017 elections are still far off. 

In view of all this, it seems natural to 
think that France has become a mistrustful 
society. However, this conclusion would 
be hasty as the situation is more complex. 
French people are still interested in public 
affairs. Indeed, in response to the question: 
"Are you interested in politics"? 60% of 
French people answered yes. Certainly, 
many reject, are indifferent to and 
sometimes hate politics yet nevertheless 
they continue to be interested in public life. 
There is still interest in public debate and 
in the public sphere. Moreover, although 
there is mistrust, this is targeted at elites 
since there is a deep-rooted trust at local 
level within French society. Accordingly, 
94% of French people trust people that 
they know personally, 94% trust the family 
and 74% trust their neighbours. Extending 
outwards, 66% trust persons with a different 
religious opinion and 60% trust people 
of a different nationality. For persons 
encountered only once, the rate was below 
50%. Consequently, it must be admitted 
that people mistrust those in "high places" 
both politically and economically, whilst at 
grass roots level there is a high level of trust. 

Therefore, politicians, heads of 
organisations and economic, social and 
cultural leaders ought to try to seek a 
firm foundation in the trust to be found 
at grass roots level. How can this grass 
roots level trust be won back and how can 
trust be re-established at the broader, and 
particularly the political level? 

In Northern European democracies new 
forms of democratic expression are being 
invented, and these are based squarely 
and solidly on this grass roots level trust. 
A number of initiatives exist: deliberative 
polls, consensus conferences and also 
the Irish example cited previously by 
Mr Giuliani. These initiatives are of great 
use since representative assemblies can 
then debate the proposed measures with 
increased legitimacy that can influence 
final decisions. Before this, there must be 
a reawakening of the democratic fabric. All 
that is required is a little imagination. 

What happens, on the other hand, 
when trust significantly deteriorates? 
Only two strategies are possible. The 
American economist, Albert O. Hirschman, 
demonstrated in his book entitled "Exit voice 
and loyalty" that when loyalty deteriorated 
significantly, in any type of organisation, 
be it economic, social or political, the only 
alternative strategies are "Exit" or "Voice". 

"Exit" refers to citizens gradually 
withdrawing, with the worrying increase in 
abstention and this is what we are actually 
seeing in a number of countries. This 
withdrawal does not necessarily denote 
indifference and may be an expression 
of disagreement, as indicated by many 
experts. 

The second solution is "Voice", i.e. 
protest. This is defined by some in France as 
"negative politicisation", "popular protest" 
characterised by "knowing exactly what 
you are rejecting, but not knowing what 
you support as a result".

Pierre Rosanvallon, the French 
philosopher and political scientist described 
this phenomenon accurately when he 
stated that elections today are un-elections. 
People don't elect anyone any more, rather 
they un-elect them. Populist forces in 
France, within the EU - Italy, Denmark and 
Sweden - and outside the EU – Norway and 
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Switzerland - are at the vanguard of this 
un-election movement. 

In Denmark and France, populists 
emerged as the most prominent political 
forces during the European elections. And 
although in Italy this phenomenon is more 
complex (Beppe Grillo can no longer be seen 
as a similar type of force) his movement is 
currently one of the most influential in Italy.

The threats are very real. It is easy to 
guess what the future of Europe could 
be if the political imagination of citizens, 
political forces, social forces, assemblies 
and ESC were to rise to the challenge facing 
representative political democracy at both 
European and national level.

Christophe QUAREZ 
ESEC France Member and Rapporteur of the Opinion,  
"The EU at a Crossroads"

The ESEC wished to participate in the 
pre-electoral debate of the European 
elections in June 2014 by publishing an 
opinion entitled, "The European Union 
at a Crossroads". Our goal was to start a 
discussion within French civil society so that 
clear and well-formulated messages could 
be sent to candidates. This was a resounding 
failure as our opinion had very little impact.

On the contrary, the pre-electoral 
debates all focused continually on the 
increasing power of the candidate Marine 
le Pen. However, for the first time, the 
President of the European Commission 
was to be chosen from the majority party 
of the European Parliament, which was a 
considerable step forward democratically. 
Not a single French TV station deigned to 
broadcast on prime time the debates by the 
heads of the European parties. European 
issues were at stake, but the French media 
could not have cared less, unlike the media 
of twenty other Member States which 
decided to heavily televise these debates. I 
was struck by this disconnect between the 
importance of the European issues at stake 
and the lack of interest by public opinion in 
France.

The work undertaken by us to formulate 
our opinion revealed that, at least in France, 
politicians are not embracing Europe. On 

the contrary, they engage in a double 
discourse, as if Brussels was nothing to do 
with them. Yet everyone knows that France 
is one of the decision-makers. Furthermore, 
some candidates in the European elections 
sometimes lack credibility because they 
are often "recycled" from the main political 
parties. 

Another difficulty concerns the 
technocratic presentation of European 
matters, particularly in times of economic 
crisis. Of course the technical reality is 
complex, but it is possible to make it 
accessible and comprehensible. You can't 
fall in love with a financial algorithm! Above 
all, this presentation has the damaging 
effect of concealing the European Union 
acquis. In my view, this heightens the sense 
of fracture as a result and this gives the 
impression of an incomplete Europe.

Another observation is the disconcerting 
disconnect between excess Europe in 
certain fields and no Europe in others. Why, 
for example, is there increasing regulation 
of the size and flow rate of watercourses 
when nothing of any significance is being 
done about tax evasion? 

Also, our first priority is to give substance 
and a local dimension to European political 
life; a solution cannot be found merely by 
juxtaposing supranational institutional 
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"heads" (Presidency of European Council, 
Six-monthly Presidency of the EU, 
Presidency of the European Commission, 
Presidency of the European Parliament, 
Presidency of the Eurogroup, Presidency of 
the European Central Bank).

The terrifying image of the Troïka, the 
"men in black", with no national allegiance 
and no apparent democratic legitimacy, has 
been very poorly received. The budgetary 
challenges required in order to resolve the 
crisis must not be allowed to mask the need 
for prior dialogue, on a case-by-case basis 
with the local civil society. At the very least, 
we think it vital to ensure that the social 
partners or other civil society stakeholders 
are involved in setting the agenda and 
methods for the reforms to be implemented. 
This effort would allow public opinion to 
do more than merely perceive the burden 
of budgetary constraints, enabling it to 
participate in other works in progress, in the 
areas of employment, innovation and even 
education. The EU 2020 Strategy and all of 
its component parts would benefit from 
being seen by public opinion as more than 
just budgetary discipline.

In our view, collective negotiations are 
also required to give substance to European 
civil society. Inter-occupational agreements, 
for example, could allow European 
regulations to go further. It is regrettable 
that this dynamic was brought to an end in 
the 1990s. 

Finally, we think that the "deepening - 
expansion" dialectic of EU construction is 
damaging to the clarity of the European 
project. However, in view of the contextual 
environment, clarity is just what the 
European project requires. For this reason, 
our opinion favours a pause in enlargement 
to step up the integration dynamic within 
the Eurozone. In this context, we propose 
the creation of a fiscal and social "snake 
in the tunnel" so that each Member State 
wishing to do so can begin to progressively 
align with the median rate set for example in 
terms of company income tax or a number 
of social services. This initiative would also 
effectively limit the social dumping that 
we are currently witnessing within the 
European Union. 

Antonio MARZANO 
President of the Italian CNEL  
(National Council for Economics and Labour)

We live with the memory of a past of 
which we are very proud but we know that 
this past time of high economic growth 
will not return. We do not know what lies 
ahead, forecasts are uncertain, Europe is 
divided under its current politics and this 
division is partly responsible for sowing 
seeds of uncertainty among citizens. Due 
to the economic crisis, the longest since 
1990, young people are the most affected 
by unemployment and their future is the 
most uncertain of all. Other uncertainties 
arise from political and military tensions at 
international level. 

Citizens are dissatisfied with the political 
class from whom they expect solutions 
giving them the prospect of a peaceful 
future.

The actions of ESC enables those not 
in power to have an indirect presence 
in policymaking. Our institutions have a 
long history and grew out of the initiative 
of social forces. The Councils play a role in 
the democratic representation of problems 
encountered by those living with them on 
a day-to-day level, such as businesses and 
trade unions, etc. 
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Can anybody doubt the importance 
of the ESC at a time of uncertainty such 
as this one? At a time when many people 
feel excluded from society, such as young 
people who have lost hope of finding a job, 
the democratic deficit in Europe is a reality 
and uncertainty about the future remains.

In Europe, 25 million people are 
unemployed and in many countries the 
number is as high as 40%. Was this the 
project that Monnet, Schumann and 
Gasperi had in mind? Is this the Europe they 
were dreaming of? That we all dreamed of at 
the end of the war? 

This serious economic crisis we are 
going through is also a social crisis in which 
inequality in our countries is on the rise and 
is leading to disengagement by citizens 
and social groups who had criticized the 
economic and democratic development of 
our countries after the war.

This uncertainty has also had an 
impact on the middle classes who feel 
less secure about their future. Citizens 
are becoming increasingly remote from 
political institutions and sceptical about 
Europe. Consequently, popularism - with its 
short-term focus - is on the rise. Since the 

objective is still to get the highest number 
of votes before the next general election, 
very little place is being given to developing 
a long-term vision.

In this regard, the ESC, who are not 
seeking electoral results, must help to create 
and promote this necessary long-term 
vision. The more complex the challenges are, 
the greater the appeal of hierarchical power. 
Faced with the temptation to delegate the 
solving of increasingly complex problems 
to other people, we know that the problems 
require increased collaboration. 

Conversely, some people want to replace 
democracy with the Internet alone. For 
those, information and communication 
technologies could replace physical 
participation by citizens. 

Austerity policies and fiscal discipline, 
even where necessary for debt reduction 
and to stabilise finances, only make the crisis 
worse. Therefore, there is an urgent need 
to strike a balance between these financial 
measures and the social dimension of these 
policies. As ESC, our role is to ensure that 
the crisis of trust does not turn into a crisis 
of democracy. 

Radoslaw MARKOWSKI 
Professor, University of Social Sciences and Humanities, Warsaw and 
member of the Polish Academy of Science

This is not merely a financial or economic 
crisis, it is also a democratic crisis. 

In political sciences, we have a theory 
known as the "second door elections" 
theory.

This theory holds that the failure by 
citizens to participate in elections is due 
to the fact that they think the European 
elections are totally secondary. It is up to 
the Member States to tackle this problem 
and change the way citizens think about the 
European Union. 

The elite in Brussels fails to understand 
that citizens have changed. Citizens are 
dissatisfied and are now highly critical. The 
majority of Europeans are democrats who 
want to continue to live in a democracy. But 
at the current time, they are questioning the 
mechanisms and the performance of this 
democracy. 

These "critical citizens" are tougher 
than before, they want to know about the 
ins and outs, much more so than citizens 
in previous decades. But there is a high 
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level of disinformation. Citizens no longer 
know how to organise the community. 
They go on Facebook where people come 
together very selectively. People then live 
in communities of like-minded opinion and 
when they go out into the street and talk, 
they are surprised to find that other people 
think differently from them. For me, social 
media are important but I would not go so 
far as to say that they are a revolutionary act. 
The Bastille was stormed without mobile 
phones or social media and a revolution 
occurred without those resources. If you 
take the case of the protest movements of 

Southern Europe, what we see is more a 
restoration than a revolution. Those young 
people want to live the lives of their parents. 
There are very few new ideas, no plan for 
the future, and no ideology. 

Alternatives to traditional representation 
are possible. Jane Mansbridge has already 
demonstrated this. Citizens' interest in 
politicians is continuing to wane, particularly 
where they represent small parties. An 
important weekly publication or journalist 
can have a greater impact on the public 
than the majority of parliamentarians.

Questions and opinions from the public

1/ What happens when economies stop 
growing? This may be the time to think 
about other indicators. In other instances at 
global level, the decision was taken to work 
on new indicators after 2015, (sustainable 
development indicators) within a 
framework common to all countries for each 
stage of development. Couldn't there be a 
true responsibility for ESC at European level 
to promote the debate to determine the 
choices of our societies in the long term? 
Which types of indicators would be able to 
measure collective long-term happiness? 

2/ The single currency was a very good 
initiative but the States lacked the resources 
and the will to manage the Eurozone and 
now it has fractured. Also, the United 
Kingdom is now seeking to leave the EU or 
to shape it according to its own wishes. The 
European family is not happy and this also 
affects citizens. Would you comment on this 
issue? 

3/ We rely on Europe to promote 
innovation because the European market is 
far more attractive than the French market 
alone. However, even if everybody says 
that the EU has achieved this goal, we have 
been very disappointed in recent years. 
Firstly the European Parliament sweetened 

the Directive developed in 2003 by the 
Commission, almost stripping it of any 
substance, particularly regarding penalties 
for counterfeiting. More recently, it rejected 
the Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
(ACTA) initiated by the United States and 
Japan and ratified by most other major 
industrial nations. There are grounds for 
disappointment with the attitude taken 
by the Parliament which apparently fails 
to grasp the needs of innovators within 
Europe. Finally, it is quite disappointing to 
see how slow the Commission has been 
to implement the Single European Patent. 
This patent has been promised for over 
40 years and is still not in place. It appears 
that it could finally enter into effect in 2016, 
but even this is not certain. This slowness 
is astounding and there really is cause for 
disappointment.

5/ A question to Mr Marzano on citizen 
participation and in particular on the 
reaction by the trade unions to your March 
letter. There was quite a lively reaction, 
apparently certain trade unions and 
confederations really fail to see the point of 
the CNEL. 

6/ Citizen experiments in Ireland, and 
Belgium were referred to and I would like 
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to know what conclusions may be drawn 
from these regarding the composition of 
the national ESC and potentially the EESC 
and also regarding the issues addressed 
by these. Why, despite the existence of 
the Economic Councils, is there a need 
for consensus conferences and citizen 
initiatives?

7/"How can we mitigate the breakdown?" 
I would like to turn the question around as 

I can't see what the European institution 
is doing to create a European civil society. 
What can we do to create this fabric of 
links, beliefs and social networks that 
would constitute a European community? 
Is there a single media outlet in France that 
discusses Europe? This could be an initiative 
on the part of institutions. And finally 
what solutions are there to promote the 
learning of European languages within our 
education systems, apart from English?

Responses from speakers

Pascal PERRINEAU

On the issue of European public opinion 
in relation to globalisation and the EU, 
which is supposedly the Trojan horse of 
globalisation, we must be careful not 
to project the case of France onto our 
European neighbours. When you look at 
all the surveys, the perception that public 
opinion in the 28 EU countries has of 
globalisation, you realise that France is a bit 
different, because it's here that perceptions 
of globalisation are the most negative. 
There are lots of other EU countries in which 
perceptions are more positive. 

On the issue just raised of the challenge 
that these experiments in direct or 
semi-direct democracy pose to ESC, we 
can say that many Councils face a problem 
of representation, just like many other 
institutions today. This is why debate must 
be organised outside such bodies. This is the 
reality today in France. How many people 
are unionised? The best experts estimate 
that 7% of the employed population in 
France is unionised. Which means that 93% 
are not. So there is definitely a basic problem 
of representation for those ESC whose 
representation is based on trade unions and 
employer bodies. This is why other arenas 
and other bodies must be found to organise 
democratic expression where there can be 

interplay between the defence of and the 
challenging of interests. 

The third part of the response, to the 
question about politics without growth. 
Since the end of the war, we have become 
accustomed to thinking about politics in 
a growth paradigm. So I think there is a 
need to reinvent the political project today. 
Because essentially, to put matters very 
simply, there was an entire period after the 
war during which the content of politics was 
highly ideological, particularly in France but 
also in other countries. 

There was a clash between highly 
ideological projects or utopias. We know 
how that all collapsed in the eighties and 
that we entered a second political age 
consisting of purely administrative politics. 
And I believe we are now at the beginning 
of a third period. This purely administrative 
politics, overseen by technicians and 
technocrats, is totally foundering, totally 
contested, and is encountering problems 
of legitimacy. And there is a demand for 
a third age, that is not a return to the 
utopian project of yesteryear. The demand 
is for an age in which politicians formulate 
scenarios, free up the resources to achieve 
those scenarios and propose them to 
the electorate. This is the politics of the 
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future. And an extraordinary degree of 
political imagination is needed in order to 

think about this third age of politics in our 
national democracies. 

Christophe QUAREZ

Concerning the legitimacy of the 
Economic and Social Councils, the issue 
of representativeness is indeed a crucial 
component in terms of the legitimacy of 
civil society representatives. 

On the issue of non-GDP indicators, I 
think that is another vital factor as it could 
restore credibility to the European project. 
Somebody referred to Europe being in 
a certain sense the civilised version of 

globalisation. And that's exactly what it is, 
because it is currently emerging between 
three global blocs. The United States is a 
great democracy but its economic system 
is very unfair. China is a great economic 
power but individual and fundamental 
freedoms are ridden roughshod over on 
a daily basis. Europe, for its part, has been 
built with a wise mix of security, well-being 
and freedom.

Antonio MARZANO

How to govern without growth? 
Devastated post-war economies had to 
contend with very poor populations, but 
the policies of that time were built over 
the long-term. People wanted to rebuild 
everything that the war had destroyed and 
there was therefore a very high degree of 
cohesion, which was an essential factor.

Citizens can be trained within the 
context of a long-term vision that makes 
it possible to prepare as much as possible 

for the future. If young people lack the 
vocational training required by businesses, 
and if the employment offer fails to match 
demand, then unemployment is inevitable.

The regulations governing the make-up 
of the ESC must be changed to enable them 
to include a certain proportion of young 
people, so that these bodies are acquainted 
with the concerns of young people and 
ensure that these are incorporated. 

Radoslaw MARKOWSKI

What I am seeing is that internal 
divisions are greater/more important than 
conflicts between countries. First and 
foremost, in each country, we must answer 
the question: "What kind of Europe do we 
want?" and then what is the overall vision 
of Member States. The technological panels 
in Denmark and planning units in Germany 

are good examples. These technological 
panels ought to include citizens of different 
countries. These citizens could try together 
to formulate the programme of work of the 
political elites for coming years. We won't 
be able to solve problems without working 
from the ground up. 
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Yves VEYRIER

The breakdown is real. Mr Perrineau 
and Mr Markowski have outlined the 
most worrying aspects of it. Although 
useful, Facebook and other substitutes for 
democracy are not providing solutions to 
our problems.

Mr Perrineau also highlighted the fact 
that citizens trust local actors and continue 
to be interested in public affairs. So a political 
project is needed. But how can we make a 
project "political"? This raises the question 
of representativeness, citizen commitment, 

training and education; it shows just how 
important education-related factors really 
are. We must make politics capable of taking 
back control of where things are going, of 
life, using something other than economic 
criteria. 

Who governs today? Does politics 
still govern? Implicitly, what citizens are 
conveying is that they feel this is not the 
case. Citizens don't feel heard by politics, 
and this is where we must try to change 
things. 

 ROUND TABLE No. 2
COLLECTIVE RESPONSES TO DEMOCRATIC BREAKDOWN IN EUROPE

Gabrielle BISCHOFF
Member of the "Group II" Employees Group of the European ESC

This democratic crisis is not merely a 
European crisis, it is also a crisis at Member 
State level. 

The speakers will be as follows: Daniela 
SCHWARZER, a German national who has 
worked in the United States and France 
as a scientist and journalist. She now 
represents the German Marshall Fund in 
Germany and is an expert on democracy in 
Europe. Mr Diogo Pinto, a sociologist and 
former Secretary General of the European 

Youth Forum. Mr Jean-Marc Roirant who 
is a Member of the French ESEC and who 
also works at European level. He will be 
presenting us with tangible proposals 
from civil society to mend the democratic 
breakdown between European citizens 
and institutions. And Mr Stefano Palmieri, a 
Member of the European ESC and who is the 
head and heart of the Europe2020 Strategy, 
will be presenting very tangible proposals 
to reform this central EU strategy that is 
little known about by European citizens. 

Daniela SCHWARZER
Director, German Marshall Fund, Berlin

From the fifties to the eighties, citizens 
trusted their elites who vaunted the benefits 
of Europe. Today, this is not enough.

Problems with democracy at national 
level are leading to some extremely tense 

economic and social situations in several 
Member States. But it is also true that the 
depth of integration has meant that the 
issue now is no longer how to build Europe, 
but rather how to govern it democratically. 
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An adequate system is not yet in place and 
the national elites no longer have the will to 
provide legitimacy to the system. The 2005 
referendum in France on the constitutional 
treaty was a key event. However, it failed 
and the manner in which the debate was 
conducted demonstrates all too clearly that 
the national elites were no longer capable 
of mobilising citizens. Furthermore, all 
the arguments put forward against the 
Constitutional Treaty attested to the fact 
that the process of European integration 
had not been assimilated, expansion to 
the East having been long questioned 
whereas it was always a fait accompli. Many 
other factors were also evoked, such as the 
existence of the single market, as though 
ratification of the Constitutional Treaty 
– which offered other, more significant 
innovations for building the EU – would 
question these points. 

One small comment on the situation in 
Germany. For the first time in our history, 
a Euro-sceptic party has entered three 
regional parliaments with scores ranging 
between 10 and 12%. The AfD (Alternative 
für Deutschland) also entered the European 
Parliament. This fact changes the political 
debate in Germany. This is perhaps a normal 
trend, as in France and in other countries, 
anti-European, popularist and in come cases 
xenophobic movements emerged a long 
time ago. For Germany, this is a first, so it will 
be interesting to see how the government 
and the major moderate parties will defend 
the European project against such critical 
parties.

The second factor to highlight in order 
to better understand the situation in which 
we find ourselves is the fact that 18 EU 
countries live within the Eurozone (now 19 
with the entry of Lithuania on 1st January 
2015).

Why is this important for this debate? 
The fact that we are integrating our 
monetary policies, that we are introducing 

the free movement of capital, and 
creating an integrated market without the 
corresponding political, economic and 
budgetary resources having been accorded 
to the Eurozone, considerably limits the 
ability of Member States to control our 
future at macro-economic and social level. 

What type of architecture should we 
create and at what level to take back our 
economic and social destiny? Here are three 
concrete proposals. 

Firstly we need to know how to create 
public goods, and to what extent, within the 
Eurozone. We have a federalist institution, 
the European Central Bank. However, for the 
time being we have a regulatory framework 
that serves only to limit risks, one that is 
incapable of setting a common fiscal policy 
at European level. Therefore, there is no 
"fiscal stance" (budgetary and fiscal policy) 
i.e. no European fiscal policy to balance the 
monetary policy currently in place. 

We must also consider whether we need 
resources for the Eurozone. If we create a 
fiscal capacity, we should give thought to 
the issue of whether a Eurozone Parliament 
is required. This issue needs to be addressed 
now as all the mechanisms that have been 
set in place within the Eurozone, whether 
for overseeing budgetary policy, economic 
policy, or for the financial market, require 
more democratic support.

Second proposal: We must review the 
current role of politicians. The breakdown 
of the link between citizens and the 
Community system explicitly calls into 
question the role of the European parties. 
We need to create more than just political 
groupings composed of national parties. 
True parties are needed.

Third factor: civil society. The 
disappointing figures concerning 
awareness of the European Citizen 
Initiative (ECI) were briefly touched upon 
by Mr. Giuliani. The mere fact that this 
tool has been created is very good news. 
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We must make sure that emerging young 
pan-European movements are included 
at regional, national and European level. 
There are actors who may criticise the EU 
in their discourse but who are nevertheless 
pro-European. During a debate in Berlin, 
organised by the Heinrich-Böll political 
foundation, very young representatives 
from 80 different movements were in 
attendance from Member States. The 
debate concerned the future of Europe, 
and many taboo subjects were addressed. 
It seems evident that young people 
experience Europe differently from us. They 
find it normal to work in pan-European 
networks, in several languages, using the 
full range of communication tools. What is 
needed is for them to find a way to become 
political actors and the ECI is one such way. 

Training Europeans to make them 
capable of action as European citizens is a 
major political task. In schools throughout 
Europe, the role of Europe, the history of 
Europe, the functioning of Europe and a 
knowledge of other EU Member States must 
acquire the same importance as knowledge 
of one's own country. Language learning is a 
key element. It is surprising that so few state 
schools offer bilingual classes. In Berlin, for 
example, few European schools are totally 
bilingual from primary to the baccalaureate. 
There are only four state, non-fee-paying 

French-German schools, in which teaching 
from the first year of primary is offered in 
two languages. In those schools, French is 
not treated as a foreign language, as pupils 
learn it alongside German. Only around 
a hundred pupils are awarded a bilingual 
baccalaureate from one of Berlin's ten 
bilingual schools. 

One last point, to encourage the 
emergence of European citizens, there must 
be greater investment in youth mobility, 
especially with unemployment becoming a 
long-term phenomenon in certain Member 
States. Vocational training in another 
country is very rewarding. Germany, with its 
apprenticeship system, is a model, and is in 
the process of opening up to allow young 
foreigners to benefit from it. This is a big 
step forward in terms of the creation of real 
European citizenship. 

So the idea of a European democracy 
involves a number of highly complex 
practical issues. Multilingualism, for 
example, is one of the major problems, 
calling for investment in training and 
translation. We shouldn't be aiming for a 
mono-lingual system. In sum, if we make 
small steps at the individual level, and 
in terms of policymaking and the major 
institutional issues, we will make significant 
progress. 

João DIOGO PINTO 
EESC Liaison Group Representative

We are discussing the democratic 
deficit observed after the latest European 
elections. Democracy goes far beyond 
elections, whether these take place at 
European, national or local level. If we try 
to resolve the democratic crisis by means 
of elections – European or otherwise – 
we will not be solving the problem, as 
it is not merely linked to elections. The 
current generation of citizens is far more 

demanding in its dealings with democracy. 
Voting every four or five years is not enough 
for it. Citizen participation that is limited to 
elections no longer satisfies it.

Consequently, we must invest in the 
integration of European citizens. For this, 
European institutions must change, and 
not simply in terms of their architecture, as 
modification of the European Union Treaties 
is not the sole issue. 
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We should ask ourselves these questions: 
What institutions do we have? How do they 
function? Are they linked to citizens? 

Are we sufficiently open? Sufficiently 
transparent? Sufficiently close to citizens? 

Institutions must be more transparent, 
more inclusive. 

What are the modus operandi to attain 
this objective? The solution of direct 
dialogue with citizens has already been 
discussed. Ms Redding has developed 
what she calls citizen dialogue. Having 
worked for several years in the bubble that 
is Brussels, I am convinced that is it not 
possible for European Union institutions 
to have a direct dialogue with , or to be 
open and transparent with 500 million 
citizens. If European institutions wish to 
proceed in this direction, they will need to 
become allied with pre-existing structures 
created by citizens. Whatever the degree 
of representativeness of our ESC, we are 
able to provide qualitative added value 
and improve the dialogue between the 
institutions and the citizens. 

Certain tasks must be carried out by civil 
society itself. In a democratic crisis of this 
nature we must count on each person who 
is able to bring somebody into the process. 
Civil society itself has a responsibility, 
institutions have a responsibility and 

citizens have a responsibility in this process. 
Participation in a ECI or contributing to a 
consultation, debate or conference are all 
means by which it is possible to rebuild the 
community. 

The reason civil society organisations 
are the appropriate framework for resolving 
this issue of democracy is first and foremost 
because civil society organisations 
themselves are democratic. Associations, 
organisations and NGOs are democratic by 
nature. They are the allies of institutions and 
citizens in the protection and development 
of democracy.

The second reason these organisations 
are legitimate is that they represent citizens. 
It is currently very difficult to find somebody 
in Europe who can claim to have the 
support of the majority of the population. 
Democracy has evolved in this regard. No 
longer is it the dictatorship of the majority: 
on the contrary it is the ability to govern 
whilst listening to the various minorities. If 
we can accept this, we can overcome the 
issue of representativeness of civil society 
and value its diversity. 

If we have more moral and more united 
institutions and civil society organisations 
play their role, then citizens would be 
more interested, more prepared and more 
trusting of the democratic process when 
elections take place. We should fight for this.

Jean-Marc ROIRANT 
Member, ESEC France, Associations Group,  
"Ligue de l’enseignement" 

Central to the collapse of the European 
dream, and general disillusionment, is 
the social question. Unemployment, 
vulnerability and poverty reign in Europe. 
One of the key expectations of civil 
society from institutions and politicians 
is an improvement in their daily lives. 
Unfortunately this is not happening. 

Corruption and financial scandals 
have exacerbated this disillusionment. 
European citizens no longer trust either the 
institutions or politicians to improve their 
daily lives. 

Increasingly, civil society initiatives 
consist, without overstepping any 
boundaries or seeking to substitute 
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themselves, in taking a stand and making 
proposals. The time has come to propose a 
new civil and social pact. Many organisations 
are emerging out of democracy in Europe, 
proposing popular and citizen pacts. Social 
networks were somewhat denigrated earlier 
on but the indignados movements began 
with citizens using them in order to find one 
another and organise gatherings. In France, 
for example, over sixty organisations that 
would not normally come together, labour 
and civil society organisations, created a 
platform called "Un avenir solidaire". All 
these assembled companions intend to 
make concrete proposals on taboo subjects 
such as governance, the Constitution and 
how we can better meet the needs of 
citizens. 

At European level, people came together 
for the European Year of Citizens, setting 
out 80 recommendations for institutions 
and European citizens. Associations and 
NGOs are at the heart of these rallies. They 
are all too often viewed condescendingly, 
but are training grounds for everyday 
democracy. Their representativeness is 
often questioned, whereas they are, first 
and foremost, maybe the only places left 
where we can learn to respect others, to 
take a stand, to exchange and to debate. 
We need strong intermediary bodies, 
labour organisations and associations. 
Unfortunately associations and NGOs are 
considered, although certainly not in all 
countries, as Unidentified Social Objects. For 
20 years, as heads of European associations, 
we have tried unsuccessfully to establish a 
status for European associations. In France, 
one in three French citizens are members 
of an association and there are 15 million 
volunteers. 

Things are moving. Alongside 
long-standing, traditional associations 
dealing with the issue of how to build a 
more democratic, more civic, Europe, new 
organisations are appearing. For example, 
we have just welcomed the Portuguese 

Indignados who were established 
through a citizen academy. They are 
moving beyond merely criticising, and 
now seek to participate and contribute. 
A European Civic Forum was created 
for the European Year of Citizens. Sixty 
organisations, major European networks, 
and over twenty national platforms 
therefore decided to work together to 
put forward 80 recommendations, going 
beyond corporatist reflexes to develop 
recommendations that are the forerunners 
of a new economic and social pact. 

We have used this Year of Citizens – now 
ending – to disseminate these ideas, and 
proposals, and above all, after experiencing 
this European Year of Citizens, many 
organisations were keen to continue. On 16 
December in Rome, more than 40 European 
networks intend to set up a structure to 
be called "Civil Society Europe", the goal of 
which will be civil dialogue, giving a voice to 
those who lack a voice and to associations 
that are often forgotten. The social dialogue 
to which we are committed is important, 
and must be supported and developed. 

The Economic and Social Councils have 
a very important role to play. They must 
become the true home of civil society. 
At European level, by proposing the 
establishing of a liaison group, the ESC have 
created an opening. Today, these Councils 
must be attentive to and concerned about 
supporting these new forms of democracy, 
these initiatives taken here and there. 

They are often disparaged today. The 
same is true in France, although we claim 
to think that our Council is working as it 
should be, but there are calls for merging 
it into a second parliamentary chamber. 
Rather than brushing the ESC aside, we, as 
association heads, are calling for them to 
be changed, transformed so that they are 
much more attentive to the concerns of civil 
society and anxious to incorporate its new 
forms of organisation. 
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Stefano PALMIERI 
Europe 2020 Steering Committee President, EESC

In order to know how to respond to 
this democratic breakdown we must first 
understand how it came about. Article 2 of 
the EU Treaty may assist us in this regard. 

Article 2 of the Treaty on European Union

The Union is founded on the values 
of respect for human dignity, freedom, 
democracy, equality, the rule of law and 
respect for human rights, including the 
rights of persons belonging to minorities. 
These values are common to the Member 
States in a society in which pluralism, 
non-discrimination, tolerance, justice, 
solidarity and equality between women 
and men prevail.

It is therefore stated that the Union 
shall promote peace and its values and the 
well-being of its citizens. The Union must 
act for the sustainable development of 
Europe on the basis of balanced economic 
growth and by overseeing price stability. A 
competitive social market economy seeks 
full employment and the improvement 
of the quality of the environment whilst 
encouraging scientific and technological 
progress. We must combat social exclusion 
and discrimination, we must promote 
justice and social protection, gender 
equality, solidarity between generations, 
and the upholding of the rights of minors. 

But for the last five years we have been 
in a deflation stagnation situation, and are 
losing our role as a competitive system to 
other global actors. We have ever greater 
numbers of unemployed persons: 5.5 
million young people in France are out of 
work. Between 2009 and today, the number 
of persons at risk from exclusion has risen 
from 114 million to 124 million. 

If we are not capable of maintaining 
stated objectives set out in the treaty, we 
will lose the trust of citizens. The economic 

crisis that has been ongoing for the last five 
years has given rise to a social crisis, which 
has become a crisis of political trust and 
therefore a crisis of democracy. But these 
crises came about due to the European 
Union, the Commission, the Council and 
national governments demonstrating that 
they were incapable of handling the crisis. 
They were concerned with winning the 
trust of markets and lost the trust of citizens. 

The architecture of economic 
governance, very much oriented towards 
austerity politics, subordinated the medium 
and long-term objectives set out in the 
Europe 2020 Strategy. In the months ahead, 
we still have the chance to change the 
focus. We have been pursuing this strategy 
at the EESC since the end of 2010, through 
the steering committee composed of the 
national ESC. In a few weeks, on 4 and 5 
December, we are organising a conference 
in Rome to relaunch the European strategy 
that we believe in. We believe that in order 
to shape a positive future for ourselves and 
our children, we must relaunch this strategy 
with a sustainable development focus from 
an economic, social and environmental 
standpoint. For this, we must ensure 
participation by civil society and citizens in 
its design, and our relaunch proposals will 
be oriented in this direction. The ten-year 
Lisbon strategy ended in failure and we 
cannot allow the Europe 2020 strategy to 
fail. 

Unfortunately, organised civil society 
did not participate in formulation of the 
Europe 2020 strategy. At both national 
and European level, its subsequent 
dissemination was inadequate. Country-
specific recommendations form part 
of a locked process that civil society 
organisations are unable to participate 
in. Member States were highly resistant 
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to participation by organised civil society 
in the policymaking process and in the 
consultation process for the European 
Semester. In order to respond appropriately 
to the challenges, the role of civil society 
in the various stages of European policy 
setting and execution must be stepped 
up, as the Europe 2020 cannot merely be 
the sum of national policies. It must be an 
integrated pan-European strategy. Our 
concept development must be modified 
based on the strategy itself. 

Changing the schedule of the European 
Semester should allow organised civil 
society, the EESC and the national ESC to 
put forward their assessments whilst it 
is still possible to contribute effectively 
to decision-making processes, at the 
three levels of governance: European, 
national and regional. Effective, multi-level 
governance must be promoted, with a 

scaled up presence of citizens and social, 
economic and civil society organisations.

Two or three years ago, during a major 
demonstration against Europe that took 
place in Brussels, demonstrators threw 
fruit and eggs at the windows of the EESC 
building, the home of civil society. At the 
time, I asked myself: "How can this be 
possible? Don't they understand that this is 
their home? ". But I was wrong. I was the one 
who didn't understand. We cannot allow 
ourselves to participate in pursuing a failure 
of this magnitude. In this context, I should 
introduce our proposal. 

If the European institutions, the 
Commission, the Council and national 
governments are brave enough, in order 
to be credible, to promote the necessary 
reforms, then we can respond to the crisis 
and emerge stronger. 

Questions and opinions from the public

1/ Europe should go out into the streets. 
European citizens care about how the places 
where they live are run and administered. 
It's in these neighbourhoods that MEPs 
should be discussing what Europe is, telling 
the European story, and explaining that 
it's a great undertaking. When Europe was 
created, we really had the impression we 
were in an unfolding dream, but today 
that dream has disappeared. We need the 
dream to return! To breath new life into 
the European idea and revive the Europa 
Symphony, we must put forward new ideas 
and tell European citizens that their dreams 
can be the inspiration for a relaunching of 
Europe.

2/ In recent years, I noticed that the 
Commission was willing to have a dialogue, 
as equals with NGOs. Dialogue with NGOs 
is very important as it opens up ways of 
responding to this democratic breakdown 
that Europe is experiencing. It's important 

for society, for individuals' identities, for 
nations and for peoples.

3/ In the opinion of the French ESEC, we 
proposed creation of a Eurozone assembly 
with the following make-up: Eurozone MEPs 
and representatives of Eurozone Member 
State MEPs from each national parliament's 
finance committees. This would establish 
a much stronger link between Eurozone 
Member States and the European 
Parliament.

4/ A question for Daniela Schwarzer. Last 
year, investment in France fell by 77%. Is this 
a European issue or purely a French issue? 
Are all Member States cutting investment? 
Or is this a justice issue? I support Viviane 
Reding's statement: "Without growth, there 
can be no justice". 

5/ May I commend Mr Pinto on his 
contribution and on the clarity of his 
arguments. The Institutions in Brussels 
have dealings potentially with 500 million 
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people. So there has to be a re-thinking 
of the institutional communication 
system. It is right that we underscore the 
importance of the role of associations whilst 
acknowledging that there are questions 
surrounding how representative these are. 
Can he cite any examples of undertakings 
by citizens or groups from the popular 
classes that work better? 

6/ We should make the most of the 
tools already at our disposal! For example, 
civil society is already represented in 
France's ESEC through trade unions and 
professional organisations, associations, 
environmentalists, young people, etc.. 
Certainly, we can always go further to 
improve this representativeness, but we are 
already civil society. Furthermore, in France 
the regional ESC, in the most rural territories, 

along with agricultural associations and 
organisations, etc. pass on the hopes of 
citizens to public institutions. 

7/ The statement that civil society 
organisations are democratic by their 
nature and in the way they function is not 
an infallible one. It is not automatically 
so. The over-politicisation of civil society 
organisations could undermine the 
functioning of democracy. Also, whilst it 
is good to encourage civil society to get 
involved in the design and oversight of 
policy in Europe through existing bodies 
such as the ESC, we must avoid the risk of 
bolstering conservatism through these 
bodies. A number of these are no longer 
capable or responding to new challenges 
and situations.

Responses of the speakers

Stefano PALMIERI

 There is a widespread feeling that the 
intermediary bodies are an obstacle to 
sound decision-making in a fast-moving 
world. New information and communication 
technologies allow online consultations 
which the Commission is increasingly 
using. It makes swift conclusions from this. 
The work undertaken by us in the national 

ESC and the European Council is based on 
confrontation between the viewpoints of 
persons from different walks of life, leading 
to joint reports. This is the added value of 
our work. Our organisations can help to 
develop a social pact that addresses the 
important challenges that we are required 
to meet. 

João DIOGO PINTO

 I was born in 1974 and as a Portuguese 
citizen, I was fortunate to grow up under 
Portuguese democracy. The civil society 
organisations in which I have worked over 
the last 25 years have all been training 
grounds for democracy. I continue to think 
this when I work with civil society as this is 
at the heart of democracy. 

We ought to ascribe more value to 
this valuable asset that is available to us. 
Contrary to what is often thought, the local 

level is very close to European affairs. This 
is the level at which the impact of Europe 
is felt most keenly. European discussions 
must be organised not only nationally 
but also locally. The national level has lost 
relevance with the principle of subsidiarity 
and national leaders fail to understand 
this. Europe's problem is that too much 
importance and power is granted at the 
national level when this is no longer the 
relevant level. 
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Jean-Marc ROIRANT

We must be attentive to new forms of 

engagement, to the militant "channel-

hopping" of young people, and to all those 

associations that launch ideas and debates, 

which we do not. At the ESEC in France, we 

believe we have hit upon the solution by 

including four young people aged under 35 

as members. They shield us from criticism as 

from time to time we turn to these young 

people who sit high up in this hemicycle 

and we ask them: "What do young people 

think about this?". Then we declare that 

young people have expressed their opinion 

and said or thought this or that...". There are 

other ways of moving forward in this regard. 

For example, representative quotas (15-20-

30%) for young people in all labour and 

employer organisations, etc.. Then young 

people will indeed have a presence. We 

must remain humble as there is still work 

to be done. Of course, we must defend our 

institutions, but we also need to ensure that 

they evolve.

Daniela SCHWARZER

In relation to the issue of the decline in 

investment, you mentioned justice. And it 

is true that the legal framework and justice 

play a key role. But at the same time, the 

decision by a business to invest is based on 

confidence in the future and an expectation 

of growth. Businesses demand great 

economic and political stability, and also 

stability in terms of the legal framework in 

which they operate. Creating more political 

predictability and improving the juridical 

and legal framework would therefore 

restore the private sector's confidence.

As regards the question of the need for a 

Eurozone Parliament or Eurozone sub-group 

of the European Parliament that includes 

national MPs, it's a good idea but it wouldn't 

solve every problem. Greater involvement 

by national MPs is not sufficient. It is a 

core factor but it wouldn't really solve 

the problem. It is true that the Eurozone 

framework is increasingly limiting choice 

at national level, i.e. national MPs have to 

comply with certain EU rules, particularly 

in the setting of national budgets. To 

better manage the EU framework and its 

restrictions, there is a need for national MPs 

to have more involvement in EU discussions. 

But at the same time, the creation of a single 

currency should involve the creation of 

common macro-economic goods. Adding 

national decisions to EU decisions would 

definitely not help to create or manage such 

common goods. This is why the Eurozone 

budget ought, in my opinion, to be 

handled exclusively at the European level, 

where an overall outlook, rather than a 

national outlook may be employed. A clear 

distinction must be drawn between levels. If 

we create common EU goods, I see no other 

possibility than to manage these jointly and 

democratically at European level. 
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 ROUND TABLE No. 3
THE ROLE OF THE NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL COUNCILS 
AND THE EESC IN RESTORING TRUST IN EUROPE

Moderator: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO
Vice-President of the "Group I" Employer Group of the EESC

Marco PEÑA PINTO 
 President of the Spanish ESC

"Crisis", "deficit", "breakdown", "lack of 
trust", these have been the recurring terms 
in our work this morning. We could also 
speak of "institutional contagion" from 
an economic crisis and the social impacts 
emerging from it. However, institutional 
quality is a core component for relaunching 
the economy. The term "trust" is also 
linked in our minds with "legitimacy" and 
"predictability". 

In politics, the legitimacy of institutions 
provides the trust needed for social cohesion. 
In the economic domain, predictability is 
an essential factor for development. Max 
Weber rightly stated that the origin of 
capitalism and democracy lies in the ability 
to rationally calculate the cost-to-benefit 
ratio. Without this calculation there can be 
no certainty, and without certainty there 
can be no development. 

I think that the Economic and Social 
Councils have three advantages in this 
regard: representation, deliberation and 
understanding. Firstly, our legitimacy 
stems from the make-up of our institutions, 
namely individuals and organisations that 
are representative of society. They represent 

it and also change the economic reality 
acting upon it. Secondly deliberation, which 
is vital as it entails an effort to understand 
the other party. Deliberative democracy 
leads to discussion, consensus and therefore 
democratic and institutional quality. Thirdly 
understanding, which we also term the 
global approach. Understanding the many 
cross-cutting impacts of economic and social 
policies. Accordingly, a policy of economic 
austerity and cuts in R&D investment limits 
development. Applying a policy of fiscal 
austerity jeopardises employment and 
demand, and then growth. We must try to 
achieve multi-sectoral understanding and 
I think that our institutions are a suitable 
space for conducting this debate. We 
could also include another advantage: 
prudence. Political action should seek to 
alleviate harm, and a State must be capable 
of dealing with what ails its citizens. The 
"all-in-it-together" approach is Europe's 
strong point. This is why we must recognise, 
defend and promote our social culture. I will 
end by quoting a great thinker, Hegel, who 
was not the most optimistic of people but 
who said: "We must fight the limitless power 
of negative thinking. " 
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Anton LAZAROV 
Secretary General of the Bulgarian ESC

The loss of trust in the European Union 
is not to be found in mass unemployment 
or in declining living standards but rather in 
disillusionment. We need to overcome the 
divide between local issues and European 
issues. Our citizens would then be able 
to recognise the European dimension of 
their daily lives and understand the local 
dimension of European politics. Only a 
major debate with European civil society will 
enable us to reach this objective. In 2014, 
the Bulgarian ESC initiated consultations 
between local institutions and civil society 
(social partners, youth associations, etc.) 
on concrete regional issues. The goal was 
also to inform citizens concerning existing 
training and education opportunities.

Furthermore, a number of useful 
European tools now exist, such as the 
European Semester, the annual growth 
survey, national reform programmes and 
European communication on growth, 
employment, the common agricultural 
policy, the Lisbon treaty, etc. Their potential 
must be made use of. The sharing of good 
practices among national ESC with the 
support of the European Economic and 
Social Committee on local or European 
bilateral or multilateral activities, could 
enhance the understanding of Europe. Such 
cooperation should help us to respond 
effectively to the challenges that we now 
face.

José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO 
Moderator

It is vital that efforts be made to educate 
citizens. The more we inform them about 
the concrete actions that Europe is taking, 
the more positive their perceptions of 
Europe will be. This is precisely what the 

Bulgarian ESC is implementing at local and 

national level. I am also convinced that the 

dialogue with the social partners is what 

will ensure the success of political action. 

Paul WINDEY
President of the Belgian National Labour Council (NLC) 

My position calls for humility. Indeed, the 

influence of our institution has waned in 

recent years, due to the fact that some of the 

decisions on the issues that we are dealing 

with are now being taken at European 

level. Furthermore, institutional reforms in 

Belgium have curtailed our competences: 

half of the budget for public institutions is 

managed by the regions and no longer by 

the Federal State.

Nevertheless, the requirements of our 
members - both labour and employer 
bodies - are continually increasing, 
particularly since they enjoy a high degree 
of legitimacy. In Belgium we are fortunate in 
that 60% of workers are unionised and 70% 
of businesses are members of one or more 
employer organisations. This high level of 
unionisation can be explained in particular 
by the pace of change encountered in the 
world of work in Belgium, owing to our open 
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economy and cultural diversity in what is a 
very small country. Concern regarding the 
far right in France reminds me of what the 
North of the country experienced fifteen 
years ago with the far right garnering 30% 
of the vote at the time.

In my view, Europe is not the cause of 
the lack of trust. It is also the coming into 
play of new and more complex issues. 
Citizens are not merely workers, they are 
also consumers. Employers are not merely 
producers, they also organise and direct 
human resources. In this context, the highly 
representative nature of our labour and 
employer bodies is a strength vis-à-vis the 
political sphere and citizens.

I also think that we must not deceive 
ourselves concerning the effectiveness 
of our great debates in meeting the 
expectations of citizens. Solutions are 
developed over the long-term and this 
requires stability. It is in this regard that an 
institution can play its full role as a provider 
of prudence and reason. 

Moreover, we work hard to ensure 
that our members clearly understand the 
European macro-economic and macro-
social context and issues and that they 
incorporate these into their discourse. 
This is a huge challenge and our work on 
economic governance and Europe 2020 
conducted by our network of ESC and the 
European Economic and Social Committee 
are very useful to us in this regard. 

Evelyne PICHENOT
Member of the French ESEC and the EESC

My "double hat" as a member of the EESC 
and the French ESEC reflects the choice 
by France to maintain a permanent link 
between our two institutions, French and 
European. 

Meeting the needs of European civil 
society has been a major concern of the 
EESC for some fifteen years. Each new 
presidency, every two and a half years, 
has taken up the issue and proposed new 
solutions. Three guidelines emerge from 
this long-term dynamic that is reinforced by 
article 11 of the Lisbon Treaty:
• Invest in new spaces for dialogue, 

consultation and citizen initiative;
• Anticipate major European and 

international debates to enable the voice 
of civil society to be heard more clearly;

• Strengthen links with an increasingly 
active and organised civil society, which 
has raised the bar for the institutional 
system.

The opening of new lines of consultation 
does not undermine the legal basis of the 
institution, namely exclusive control, jointly 
with the Committee of the Regions, over 
the consultative institutional response. 
This is a crucial point since all initiatives 
by the European Commission must be first 
of all debated by the EESC. This opening 
up has enabled the EESC to claim a major 
place in other potentially highly inventive 
participatory spaces. Accordingly, the 
EESC is a stakeholder in many forums for 
dialogue, at a number of different levels: 
in expert or highly qualified groups for the 
re-establishment of public consultations 
launched by the European Commission, 
in the proposed arbitration of disputes 
in negotiations, for example with the 
United States, in structured dialogue 
with partnerships in the cooperation 
and development sector and in impact 
assessments. Therefore, an abundance of 
types of consultative intervention exists. 
They are not necessarily in competition with 
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one another, but each institution needs to 
be able to find its place. 

Secondly, three examples illustrate the 
capacity that the EESC has demonstrated 
in anticipating major European and 
international debates. In February 2014, 
following a conference with other European 
civil society stakeholders, it participated in 
the formulation of a text on the directions 
and objectives for sustainable development 
which will be set out at the UN in September 
2015. In April 2014, it adopted a very 
advanced action plan seeking to foster 
political debate on the future European 
Commission and the election period. Finally, 
the EESC has proposed a declaration on 
Climate Conference priorities. It appears to 
me, therefore, that the EESC is delivering in 
the big debates, using a range of methods 
and displaying a degree of openness to 
other civil society stakeholders that varies 
according to the occasion in question.

In terms of strengthening links with 
European civil society organisations, 
the EESC has set up a liaison group 
both to supplement its own work and 
experience of civil dialogue as a result of 
the contributions of these new actors and 
to make its infrastructure and resources 
available to those actors, in essence scaling 
up their ability to act. Specifically, the liaison 
group assists in the preparation of public 
hearings, which are very frequent at the 
EESC. It has also allowed the voice of these 
organisations to be heard, to ensure that 
the subject chosen for 2015 is cooperation 
and development.

An other initiative, called "going local", 
has been implemented to forge links with 
citizens. In fact, the EESC devotes a part of its 
resources to participation by members in all 
sorts of initiatives in other Member States, 
which may be set in place by the national 
ESC as well as by European movements and 
local governments.

Moreover, the EESC has created an 
interesting governance structure for the 

EU 2020 Strategy which is the result of ten 
years of experimentation, implementing an 
effective mechanism and methodology for 
working together with the other national 
ESC. Mr Bellagamba recently referred 
to a study of this, which I would highly 
recommend you read. It should be noted 
that the EESC is also adapting to the use 
of new technological tools, for example 
interactive conferences.

Finally, I would like to point out that 
major changes are currently underway 
in Brussels. For example, the European 
Commission recently published a register 
of all pressure groups and lobbyists to 
clearly differentiate between civil society 
and private interest pressure groups. The 
new European Commission President, 
Mr Juncker, has made this a mandatory 
practice. 

The setting up at the EESC of four cross-
cutting observatories also responds to the 
need for participatory democracy. These 
observatories are for the single market, the 
labour market, sustainable development 
and migration. 

A further example that is close to my 
heart as I am particularly closely involved in 
it is the capability of the EESC to respond to 
the stipulations of the new EU trade policy 
including social and environmental aspects. 
The EESC participates in and supervises 
mixed monitoring groups, composed of 
EESC members and representatives of civil 
society institutions. The first of its kind 
was developed within the context of the 
agreement with South Korea.

In conclusion, I think that the limits to 
current developments are imposed by the 
difficulty of clearly evaluating the initiatives 
undertaken. Nonetheless, citizens' 
expectations are an unwavering concern 
of the EESC, which has demonstrated 
pragmatism and openness to the changes 
to come. The setting of universal sustainable 
development objectives in 2015 will enable 
us to lay a new stone in this edifice. 
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Questions and opinions from the public

Moderator
At the EESC we do in fact question what 

we are doing and ask what we could be 
doing, in a practical way. It is also critical to 

have a vision of the future in terms of the 
consultation functions of the EU. 

Igor ŠARMIR 
EESC Member

As an EESC Member for Slovakia, I 
should like to express my point of view on 
the role that the national ESC could play 
to rebuild trust in Europe. As the President 
Henri Malosse pointed out, we don't need 
to please anybody. Our freedom seems 
to me to be our major advantage. We are 
not politicians and we can criticise the 
European Commission where we consider 
this to be necessary and we can address 
taboo subjects. Personally, I have drafted 
reports on sensitive agrifood matters that 
were shielded from policy debate as they 
concerned worrying issues that were all 
the more difficult to bring into public 

debate since many of the citizens of my 
country were unaware of them. Moreover, 
the majority of citizens were unaware of 
the existence of our ESC. Therefore, I think 
that our role is to pass on this information 
on complex subjects and show that an 
institution exists that has the courage to 
deal with these. 

To scale up cooperation between the 
EESC and the national ESC, could we for 
example envisage the EESC asking the 
national ESC annually which debates 
they would like to see taking place at the 
European level? 

José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO
Moderator

I think that there is no place for political 
correctness within the Economic and Social 
Councils. As regards cooperation between 

the EESC and the national ESC, you could 
find partial answers in the report on 
responses to the national ESC questionnaire. 

Maryse ARTIGUELON 
European Association for the Defence of Human Rights

I do not dispute the suggestions put 
forward by Ms Pichenot but I do nevertheless 
think that although the thinking and 
opinions of civil society organisations are 
very much sought, they are however not 
listened to very much. 

I would like to return to the issue of 
migration that was briefly touched upon 

as civil society is critical of the European 
Union that it sees bolstering itself like a 
fortress under siege. The European Union 
ought to take lessons from this and modify 
its discourse and its actions if it wants 
European citizens to be more enthusiastic.
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Sybille DESCLOZEAUX 
President of the Rhône-Alpes Regional ESEC

With the new programming of European 
funds, the regions have been entrusted with 
administration of the ERDF and ESF funds, 
and have acquired a new responsibility 
for implementation of the territorial 
component of the CAP. The regional level is 
highly mobilised to implement the Horizon 
2020 programme to promote research and 
innovation. Accordingly, it may be said that 
the European project is taking shape at 
regional level. Within this dynamic, we must 
be attentive to the quality of the regional 

partnership mobilised to execute these 
programmes, to the visibility of regional 
policies implemented with the participation 
of the EU and to citizen awareness efforts. 
Do you not think that this European 
project, that is taking shape in the manner 
I have just described, is able to bring 
about reconciliation between Europe and 
its citizens and help to bring them closer 
together? 

Apostolos XYRAPHIS
Secretary General of the Greek ESC

Two issues seem vital to me: innovation 
and change. Without a mindset of innovation 
and change at local and European level, 
combining all active and dynamic forces 
within society, we will not achieve sustained 
dynamic growth. The introduction of 
innovation requires a mindset that is open 
to the concept of "creative destruction". The 
productive model as it has existed in Greece 

is no longer suitable because protectionist 

interests trump any attempts at innovation. 

We must allow new actors to intervene and 

even to change the rules of play. Innovation 

also means rediscovering the Promethean 

spirit for a system such as Greek society. This 

idea was set out by the economist Edmund 

Phelps. 

Evelyne PICHENOT

Civil society organisations do indeed 

provide considerable expert consultancy. 

The EESC is anxious to provide them with 

material resources and to make it easier for 

them to voice their views, and for these to 

reverberate further afield. Furthermore, 

the liaison group favours closer ties 

between European organisations that do 

not necessarily have the chance to meet. 

Above all, the group enables us to weigh 

in on major issues, for example through 

the creation of a forum on migration. Also, 

I think that we are moving in the right 
direction. 

On the issue of simplification of 
procedures, the answer may be an obvious 
one but the difficulty lies in the scale. 
Simplification can in fact lead to uniformity, 
or to put it another way, to the exclusion 
of the diverse nature of existing situations 
and therefore of a number of actors. 
Therefore, some fairly nuanced forms of 
adaptation need to be created. For example, 
a European directive ought to set down the 
general outline of a policy that could then 
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be broken down and transposed in line with 
national situations whilst ensuring that it is 
not too restrictive and allowing solutions 

to emerge on the ground. Our excessively 
statist way of operating needs to evolve. 

Paul WINDEY
Cooperation between the EESC and 

the national ESC appears to me to be very 
fruitful in the light of my experience in 
recent years. This cooperation has allowed 
us to get to know each other better and 
to learn from one another's actions. 
Even though our national situations are 
very different, we face exactly the same 
challenges and our exchanges can be highly 
instructive for us. For example, my colleague 
in the Netherlands taught me about 
experimentation with an overall approach 
by the social partners to the political sphere. 
I hope that they will succeed in reaching an 
agreement and this could inspire us. 

I would like to return to the issue of the 
simplification of procedures. The fact that 
the expectations of each business, each 
citizen and each worker are different and 
complex, seems to rule out simplification. I 
no longer have any illusions in this regard. 
But then who is legitimate and able to 
determine what the expectations of these 
actors are? Is it the public authorities and, in 
certain cases, private forces or NGOs? 

The example of Belgium demonstrates 
that the social partners have been able to 
address these issues and that is why they 
are so representative. These organisations 
have mobilised and adapted to change.

Marco PEÑA PINTO

Our true responsibility is to define what 
civil society is. I think that this notion cannot 
be thought of on the basis of national pride 
and arrogance. 

Furthermore, we need to work jointly 
with the EESC but above all we must work 
within the law: it is the law that keeps us 
from barbarism. Each ESC has a duty to 
apply its founding legislation. 

What appears evident for one is not 
necessarily so for another. Kierkegaard 
called this notion the "dramatic persecution 
of the evident". 

The vitally important issue of migration 
can no longer be dealt with by taking a 
charitable approach but rather in terms of 
the efficacy of our system. The solution will 
come from egotistical motives rather than 
humanitarian reasons. Immigration is not 
a transitory phenomenon and is necessary 
for us. 65 million European workers are 
more than 65 years old, and soon there 

will be 45 million less European workers in 
Europe. Therefore a new, innovation-based 
production model certainly needs to be 
set in place, but this will not be enough on 
its own. The strategic factor resides in the 
human sphere. An employment and growth 
policy means an education policy. Trust in 
human beings and their intelligence will 
enable a new and satisfactory model of 
production to emerge. At any rate, we hope 
so. 
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 ROUND TABLE No. 4
IMPROVING ORGANISATION OF CITIZEN PARTICIPATION  
IN THE EUROPEAN INSTITUTIONS

Luca JAHIER 
Moderator, President of EESC "Group III", Various Interests

As previously noted, the distance 
separating citizens from political elites 
is turning into abstention, protest and 
sometimes even contempt. It is generating 
xenophobic, anti-European movements, 
and also a strong challenge, a demand for 
radical change. The European public sphere 
faces a genuine crisis of democracy. 

One of our four speakers, Maria-João 
Rodrigues, former Labour Minister in 
Portugal, was behind the first European 
economic policy strategy. She helped 
establish the Europe 2020 Strategy and 
is now a member of the S&D Group as 
an MEP. Pascal Durand is an MEP for the 
Greens. Constance Le Grip, MEP for the 
EPP Group, took over from Michel Barnier 
when he became Commissioner. Sylvie 
Goulard was a colleague of Romano Prodi, 
European Commission President. She is 
the author of a number of books, including 
one co-authored with Mario Monti. She 
is a Liberal Group MEP and a passionate 
European as she was formerly President of 
the French European Movement prior to 
becoming an MEP. 

Two major questions emerge from 
today's debate. The first concerns the 
results of the EU. After seven years of crisis, 
it is increasingly diverse and remains the 
only zone in the world where an economic 
upturn is still anticipated. The figures for 
business, unemployment and poverty are 
not good. Recently, the European Council 
set out a five-point manifesto including, 

in particular, the report by Herman van 
Rompuy. It favours a Europe that is stronger 
outside and more caring inside, a Europe 
that empowers and protects (point two of 
European Council document of June 2014). 

Two days ago, during the European 
Parliamentary debate, a tall order was put 
forward: to do away with a two-speed 
Europe. A Europe with on the one 
hand Greece, small and medium-sized 
enterprises, the liberal professions and 
taxable citizens, and on the other hand a 
few multinationals profiting from certain 
agreements to optimise their tax evasion.

The second question is more institutional 
in nature as we struggle to find ways to 
involve citizens in the European process. 
However, Europe does have a tool at its 
disposal, provided for by article 11 of the 
Lisbon Treaty: the European Citizen Initiative 
(ECI). But European Citizen Initiatives have 
all been more or less rejected despite one 
million signatures having been collected.

The first two paragraphs of article 11 
– to create instruments for participatory 
democracy and civil dialogue structured 
between institutions representing civil 
society and citizens– have been completely 
forgotten. Five years after Lisbon, we have 
not opened up the dialogue with Parliament 
or with the Council. Article 11 however, 
sets out a major constitutional innovation 
insofar as it brings together representative 
and participatory democracy. 
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Sylvie GOULARD 
Member of the European Parliament, ALDE

The crisis has given rise to institutional 
reactions that must not become the norm 
for governing Europe, particularly because 
the citizen participation element would 
be completely dismissed or abandoned. 
At local level, the populace wants to be 
involved. There is an aspiration to citizen 
participation to which we do not know 
how to respond. Neither the local, the 
international nor the European level is able 
to respond to it.

When the EEC was created in the 
1950s, less than 4% of the population had 
passed their baccalaureate and these were 
essentially men. Today, over 60% of the 
population has done so, and the majority 
of these are women. All of these individuals 
are connected and informed from morning 
to evening, which is a very good thing. We 
must abandon the idea that the issue of 
democracy is only arising at European level, 
and that accordingly, the national level is 
exempt from this.

We are currently in denial, and we can 
create as many institutions as we want 
to, but the lack of a European spirit and 
collective willingness are irreplaceable. 

In France, for years, the left and the 
right have been saying that the Eurozone 
requires economic government. Yet despite 
this, whenever the Commission plays the 
role provided for by the treaties, i.e. the role 
of national budgetary control, there is an 
uproar. 

The limits to institutional engineering 
are rapidly reached if neither the principle 
of cooperation set out in the treaties nor the 
principle of common sense (which dictates 
that doing things together means not doing 
them alone) is respected.

The issue runs deeper than this, and 
involves banishing from the minds of 

certain European leaders this dismal notion 
that we can have all the advantages of the 
Union without any pooling of sovereignty. 
This is what we need to work on and this 
is where we need to send a message to 
Euro-sceptics. 

It is true that Europe is dysfunctional 
at a number of levels. We can cite fiscal 
affairs and failings in the internal market, 
which have been criticised on numerous 
occasions. The previous Commission 
launched an examination of the rulings of 
a number of countries or draft legislation 
concerning the consolidated corporate tax 
base that was adopted during the previous 
mandate.

The Commission must now strive to 
benefit from this investigative journalism 
which has allowed the general public to 
become aware of things whose scope and 
intensity were not being measured. We 
must take control of these things to finally 
measure fiscal convergence. I use the term 
"convergence" deliberately as the goal is 
not to achieve total harmonisation.

However, we need to harmonise the tax 
base if the market is genuinely to be without 
borders for businesses, even if Member 
States retain a certain amount of leeway 
in applying rates. A little competition to 
orient economies relative to one another, 
to enable peripheral or smaller countries 
to attract investors more easily. The fiscal 
issue must be viewed as a common 
interest issue, as a fairness and justice issue 
resulting in both big corporations and 
SMEs, and well-off and less well-off people 
contributing to the public purse based 
on a territorial attachment criterion that 
makes sense. Unless we are able to invest 
Community action with this prerogative of 
the public authorities, we will have a serious 
problem.
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Furthermore, let it not be said that the 
results of European countries are similar. 
I shall cite as an example the rate of youth 
unemployment, which is low in certain 
countries, following efforts made by those 
Member States. 

When we look at the German or Austrian 
training/education system (dual system), 
and the quality of their schools which 
is meticulously examined by the OECD, 
we realise that in France, Italy and Spain, 
youth unemployment is probably linked 
to European integration. This is also due 
to national errors, to steering errors, to the 
acceptance of discriminatory schooling. 
France spends considerable sums on its 
junior and primary schools but has poor 

results in terms of social convergence. It is 
criticised for this by the OECD which points 
out its discriminatory results. 

I think that we must get used to thinking 
at the right level. This level, for all Europeans, 
should be Europe-28 or, in certain cases, the 
Eurozone. 

We should try not to neglect what has 
already been done in Europe, and try to 
see the positive results and learn from one 
another. The great strength of the Lisbon 
Strategy was its focus on knowledge and 
research, on making an effort and admitting 
that, in the general European interest, 
countries have work to do and must carry 
this out from this standpoint because in 
Europe nobody takes decisions alone. 

Maria JOÃO RODRIGUES
Member of the European Parliament, S&D

A typology, specifically designed for the 
case of Europe by Fritz Scharpf, proposed 
the drawing of a distinction between input 
legitimacy andoutput legitimacy .

Examples exist in Europe that 
demonstrate that ESC have a specific 
role that should be valued, namely that 
of resolving the issue of a lack of output 
legitimacy. 

The output factor is indeed a key factor 
in explaining the crisis of legitimacy of the 
European idea. Unless Europe responds 
to the everyday problems of citizens, the 
legitimacy that has been lost will not return. 
The contribution by ESC is vital as they 
generate consensus on the economic and 
social state of their respective countries.

With regard to input legitimacy, for 
the first time, the choice of President of 
the European Commission was genuinely 
taken into account during the election 
results. I haven't forgotten that when I was 
campaigning in my country, journalists 

asked me who would be interested by the 
fact that there are one or more candidates 
for the Commission Presidency. They didn't 
believe that having a democratic vote in 
Europe would have any influence, either 
on the make-up of the legislature or the 
make-up and direction of the executive. 
And yet, it did. This is a real step forward 
for democracy which must be taken further 
and upheld in the future.

Another major step forward is that the 
elected President must now answer to 
Parliament for the results of the pledges he 
or she made. From now on, the President 
will need to present his or her results before 
legitimate representatives of European 
citizens thereby creating a very interesting 
democratic dynamic. 

The make-up of Parliament is more 
diverse with a large presence of so-called 
Euro-sceptic and even anti-European forces. 
This results in a Parliament that is more 
representative of grass roots-level debate 
and forces MEPs to prepare their arguments 
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in more depth before discussing them in 
our constituencies.

I am more sceptical regarding the choice 
of Commissioners as this was not carried 
out with the same degree of democracy. 
Indeed, for many countries, the choice of 
Commissioners remains a national political 
matter. 

I would like to end by highlighting the 
role of participatory democracy procedures, 
particularly those of the Economic and 
Social Councils. I was an ESC member and 
I am not an MEP. The respective logics are 
naturally different. In Parliament, political 
forces must be plural, even though they can 
of course come together in support of the 
Community interest. In an ESC the drive is 
more towards generating consensus.

I see two priorities on the European 
agenda and in the programme presented 
by Jean-Claude Juncker prior to his 
election. One of these concerns the growth 
strategy which must be renewed in order 
not to be reduced to a mere budgetary 
consolidation policy. The strategy must 
allow for investment in the future and in 
this regard the investment plan currently 
being promised must be the driving force 
within this. This first strategic growth and 
investment priority, if well executed, will be 
a new opportunity for citizen mobilisation.

The second priority involves finalising 
the economic and monetary Union. This 
really does require a European new deal, the 
setting out of new rights and duties. Getting 
this underway is a lot more complex and 
it seems logical that the ESC should take 
ownership of this issue.

Pascal DURAND 
Member of European Parliament, Greens/ALE

Personally I find it regrettable that it is 
not Lionel Jospin, to whom I was closer, who 
implemented the Grenelle Environment 
Round Table, but I would like to applaud 
Nicolas Sarkozy and the majority, who 
succeeded in doing so. For the first time 
in France, NGOs and environmental 
associations were recognised and respected. 
This has changed everything, particularly 
at prefectural level where previously, the 
legitimacy of NGOs was not recognised 

The issue of legitimacy is linked to 
dialogue. But for this dialogue to make 
the political class credible, that class must 
implement the promises and pledges made 
before citizens. And I am slightly critical, not 
of Europe, but rather of the political class in 
general, as we are really going through a 
crisis of legitimacy. 

We could talk about all the instruments 
and tools that indeed need to be improved 

such as the European Citizen Initiative. 
The Commission in which I sit will address 
these issues, an initiative report has been 
approved by the Commission, the EPP 
and the S&D, so these subjects will not be 
forgotten. We can improve technical tools 
but we must make sure we address the 
right issue - the fact is that the institutions 
and the political classes have been greatly 
discredited. Before we can make citizens 
feel like getting involved again, they need 
to feel that what they ask of politicians will 
subsequently be implemented. 

There are two levels of intervention, the 
political and the European, where leverage 
is lacking. A Europe without a budget, 
a Europe that is not united in seeking 
the general interest, is a Europe that is 
powerless to act, and European citizens 
know this. The fact is that Europe operates 
on the basis of competition and self-interest 
at state level. Each state seeks to defend its 
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own trivial interests. Mr Moscovici, who is 
now European Commissioner, was formerly 
France's Minister for Finance and the 
Economy and sought, at European level, to 
defend the interests of French banks whilst 
others tried to defend those of German 
banks. Michel Barnier, who pursued the 
general European interest, achieved more 
and went further, as Commissioner, on the 
issue of banking regulation than a number 
of ministers, including socialist ministers, 
did in their own Member States. There is a 
terrible discrepancy here. Europe is in its 
death throes due to the logic of competition 
between States and its ability to genuinely 
pursue the general European interest. 

I shall repeat something that was said 
by Mr Delevoye: "What hope for the future 
is capable of addressing the fear of a world 
that is collapsing and disappearing?". I am 
not a Marxist but I was struck by Ernst Bloch 
who said that without hope there is no 
politics, only the administration of men and 
things. What hope does Europe currently 
provide? Yes there are Europhobes and 
Eurosceptics. When doctors are no longer 
able to cure, people return to quacks. 
Because the citizens have seen people who 
fail to keep their promises, they have lost all 
hope in Europe and this promotes the rise 
of nationalist forces.

Europe is in the process of losing its 
foundations. Where is the Europe of peace, 
when we are not even able to speak with 
one voice on the European border of 
Ukraine? The Europe of peace is a Europe 
that breaks its promises. Jean Monnet said 

that Europe should create bonds between 
men rather than bringing States together. 
Where is the Europe that was built to create 
such solidarity? It is not present in the 
political sphere, it has failed to deliver. 

Europe needs tools to set in place 
democratic ways of functioning. As has 
already been said regarding the European 
Citizen Initiatives, it is absolutely incredible 
that once they reached the Commission, 
the latter rejected them on legal grounds. 
This is unreasonable. This way of operating 
must be improved. 

Beforehand, the first priority is for the 
political class to work together with civil 
society, and for it to stop perpetually 
replacing itself from within, using the same 
play-book and, particularly in France, by 
means of an oligarchy. 

What is needed is for politicians, finally, 
to implement the programmes for which 
they were elected, even if they fail.

With regard to parties being members 
of a large coalition within the European 
Parliament, I would like to see them, as 
part of the European democratic process, 
following the example of Federal Germany 
where a major coalition between the CDU 
and the SPD was formed following lengthy 
discussions intended to make it transparent. 
Otherwise, at this stage, although I am 
an MEP, I am unaware of the bases for the 
agreement between Mr Juncker and Mr 
Schultz between the S&D, the ALDE and 
the EPP. What political programme will be 
implemented? 

Constance LE GRIP 
Member of the European Parliament, EPP

In-depth reflection is starting to 
take place on the issue of Europe's own 
resources. There is something flawed in the 
very structure of the budget: in essence, 
it is no more than the sum of national 

contributions, and carries within it the 
seeds of division, one-upmanship, little 
deals between friends and the spreading 
of national self-interest. Undertaking 
in-depth structural modification of the 
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Union's budget to ensure that it is not 
almost exclusively financed by national 
contributions by Member States and 
reflecting on how to free up proprietary 
resources is unfortunately a technical 
discussion. 

The same applies to the debate on 
how to improve how the European 
Citizen Initiative (ECI) operates. Within the 
Constitutional Affairs Committee, we plan 
to look closely and critically at the first ECI 
to be implemented. Because, having placed 
great faith in the ECI, we have had a number 
of disappointments. 

Some major advances have been made 
in European integration between Member 
States in recent years. Although often 
laborious, sometimes somewhat chaotic 
and for some, taking an excessively long 
time, these have been made in the fields 
of regulation, financial supervision and 
the setting up of European supervisory 
authorities. 

The wheels of European democracy, 
and of parliamentary democracy, turn very 
slowly. It is up to us as members of the 
European parliament and also as Europhiles 
and members of civil society who wish to 
continue to work for European progress, to 
share with our fellow European citizens the 
significance of the advances made due to or 
because of the crisis.

Disaffection, disenchantment, anger, 
rejection, Euroscepticism and Europhobia 
have emerged violently and painfully in 
European countries around the European 
elections. There are common structural 
and economic causes for this but things 
are different in Hungary and Greece, in 
France and in the United Kingdom. As 
committed citizens, we must fight against 
this schizophrenia which wants me to "say 
something in Brussels" and on returning 
to Paris, Rome, Madrid, Athens, Ljubljana 
or London, to "say something else". This 
schizophrenic strategy, practised by many 

of us among all groups of politicians 
and categories of political actors, is 
extraordinarily pernicious. We are now 
seeing the return of this totally destructive 
schizophrenia. The same applies to the 
scapegoat strategy, "it's Brussels's fault", 
which is a national sport in almost all 
Member States. We never criticise this 
sufficiently. 

The investiture of the Juncker 
Commission by the European Parliament 
and the vote of the "majority contract" of 
Jean-Claude Juncker, are the beginnings 
of European parliamentary democracy. We 
must be very vigilant, during the mandate, 
as to how the pact, the basis of the trust 
granted to the Juncker Commission, will 
play out. 

Above and beyond the big pledges made 
by Jean-Claude Juncker in his speeches, 
there is the desire, through the mechanisms 
of the inter-institutional agreements 
between the Commission on the one hand 
and the Council and the Parliament on 
the other, to breath life into this mandate 
agreement.

The mandate agreement alone will not 
be sufficient to make up for the democratic 
deficit, to restore trust in Europe on the 
part of our fellow citizens, and to restore 
legitimacy to the European project. Whole 
fields of European public policy remain to 
be explored. Anger, disappointment and 
despair express high hopes in a number 
of fields where "more Europe" and "better 
Europe" are what is demanded. In other 
cases, there is perhaps too much Europe, 
too great a tendency to legislate.

It seems necessary to re-focus the action 
of the institutions on the major European 
politicians and to remember the principle 
of subsidiarity, which establishes that all 
actions must be executed at the closest 
possible level to citizens.

We also need to accept the fact that in 
the 21st century, representative democracy 
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must be consolidated by instruments 
of participatory democracy such as the 
European Citizen Initiative (ECI) and direct 
digital democracy. 

Our fellow citizens have a huge appetite 
for participation, expression, interactive 
dialogue and they have a whole range of 
tools at their disposal. E-democracy could 
also be a reality. This functions at local 
level where certain forms of e-democracy 

and direct participation are experimented 
with. We can work on broadening this 
at European level. Let us not forget that 
what it is good form to call the "crisis of 
representative democracy" is affecting 
all regions of the world. Indeed, the last 
US midterm elections were characterised 
by a turnout of 36.4%, a low rate. At the 
beginning of the 21st century, we need to 
rethink all this.

Questions and opinions from the public

1/ European Citizen

Has the European edifice not introduced 
a separation between the principle of 
certainty and the principle of responsibility? 

Is Brussels not a reminder of constraints and 
doesn't it create a lack of realism at national 
level? What can the ESC do in this regard?

2/ Dominika RUTKOWSKA-FALORNI
Delegate General of the Mouvement Européen France

For you, as MEPs, are the messages of 
civil society clear? How do you work with 
civil society? What concrete steps can be 
taken to improve our relationship with you 
during this mandate? During the European 

election campaign, the Mouvement 

Européen France alone organised nearly 

300 demonstrations in France. How can we 

prolong this work? 

3/ Elisabeth DAU
Institut de Recherche et débat sur la Gouvernance (IRG)

The IRG is an international think-tank 
that does not intervene, strictly speaking, in 
European issues but rather on questions of 
the legitimacy of power. I wholeheartedly 
share the opinion of Mr Durand on the 
consanguinity of the political class and its 
need to open up to civil society. I must also 
mention a certain degree of consanguinity 
of civil society. I think that a breath of fresh 
air is therefore welcome and that the crisis 
of legitimacy affects all institutions. There is 
therefore a great need for openness.

On the issue of legitimacy. At the IRG 
we work a lot on questions relating to 

input / output legitimacy in international 

cooperation policy. The legitimacy of public 

action emerges not only from its results and 

from the procedures that it sets in place, it 

also comes from international recognition 

and especially trust and shared values. I 

think that there is a strong demand for 

a political Europe, capable of managing 

the collective. Today there are interesting 

initiatives, social innovations that are in play 

in our country and may inspire us in the 

European edifice.



127 – LES ACTES DE COLLOQUES DU CESE

4/ European Citizen 

In particular, we must not discourage 
these citizen initiatives because agreeing 
to respond to these expectations allows 
fairer solutions to be found. I am thinking 
in particular of the 700,000 petitioners that 
have knocked on the door of the French 
Economic, Social and Environmental 

Council. The fact that such an institution 

has not taken this issue into consideration 

was difficult to accept in France. This highly 

competent assembly could undoubtedly 

have helped to find fairer solutions than 

those that were implemented. 

Responses of the speakers

Constance LE GRIP

As far as the endogamy of the French 

political class is concerned, we have indeed 

pushed things a little too far. 

The level of citizen demands is high and 

I expected no less of an assembly such as 

yours. This mandate, more than previous 

ones, is being pursued with a high level 
of democratic exigency. As Jean-Claude 
Juncker said, it's something of a last chance 
for the European Commission. It's also 
perhaps the last chance for the European 
Parliament. Therefore, we must be able to 
make it come alive to meet these demands.

Pascal DURAND

Three spheres exist: the sphere of 
organised democratic representation, 
the sphere of participation in the form 
of Economic and Social Councils and the 
sphere of direct participation through 
social networks that give rise to a different 
dynamic and pressure for the renewal 
of political parties and the traditional 
approach of the ESC. This third sphere is 
also the basis for initiatives and for the 
emergence of new political parties. In Spain 
for example, young people who took to the 
streets as "indignados" are now represented 

in Podemos, a new political party. It was 
said that the S&D group would be part 
of a big coalition within the European 
Parliament but this is not the case as we 
do not consider ourselves to be part of a 
coalition. It is true that we have given our 
support to Jean-Claude Juncker and to the 
college that he has formed but this support 
is conditional upon his ability to comply 
with the policy directions for which he was 
elected. This is not the same as being part of 
a big coalition.

Sylvie GOULARD

Europe is not isolated in the world. To 
motive younger generations to participate, 
we must play a role in the world and take 
into account the international dimension 

in all of our thinking. Not to think of Europe 
as a small, closed economy, as the EU-28 
is bigger than the USA. The economic 
performance of the Eurozone is remarkable 
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at global level. We must stop flagellating 
ourselves and stop thinking small, even 
though the fact that European edifice is still 
incomplete probably makes us less effective 
and less powerful than we could be.

We must also rediscover our sense 
of youth. There is no growth without a 

more dynamic demographic, and without 
giving young people their full place. It is 
time to incorporate young people into the 
party structures. It is time to stop making 
speeches in which we talk about the future 
of Europe whilst excluding the people 
whose future it is. 

Luca JAHIER
Moderator

Last week, the European Economic and 
Social Committee approved its contribution 
to the make-up of the European 
Commission's Programme for 2015. As 
soon as our President, Henri Malosse, has 
signed the document, I propose that our 
Secretaries General pass it on to all of you, 
to Parliament, to the ESC, as it is the result of 
very extensive consultation. 

Next, I should like to propose something 
that may be somewhat provocative: 
why not take the essence of the Grenelle 

Environment Round Table, which was a 
great experience, and use it to conceive of 
something relating to revision of the Europe 
2020 Strategy that we will be adopting in the 
spring, under the presidency of Latvia. This 
would be a European Grenelle Round Table 
for Sustainable and Inclusive Growth that 
could also accompany the implementation 
of the second part of the strategy. This could 
provide an opportunity to bring together 
our organisations and civil societies in a 
joint long-term strategy. 

 CLOSING SPEECH
Jean-Paul DELEVOYE 
ESEC President

On behalf of all of us, Minister, welcome. 
We are keenly aware of your presence. 
We are delighted that you have come to 
conclude today's programme. 

The whole of today's programme was 
marked by the desire of the European 
Economic and Social Committee and all of 
Europe's Economic and Social Councils to 
reflect on how to mobilise civil society and 
overcome the breakdown of democracy. It 
was prepared for by a survey conducted of 
18 National Councils and a study conducted 
by the Robert Schuman Foundation. 

I should like to thank the teams of 
the European Committee, the Economic, 
Social and Environmental Council, and 
also the Robert Schuman Foundation and 
Jean-Dominique Giuliani who carried out 
this preparatory work and helped to design 
these very high quality round tables.

The day's programme began with 
an analysis by Professor Perrineau 
demonstrating a discrediting of politics 
in the eyes of public opinion that is 
unprecedented since the war. This 
discrediting is turning into contempt. But 
contempt is never very far from love, and we 
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gave thought to the conditions that would 
allow people to fall in love with politics 
again.

2013 was a sombre year, marked by 
a number of political scandals that left 
citizens even more incredulous. Citizens are 
developing the ability to come to terms with 
the death of the political-administrative 
system. Indeed, citizens think that elected 
representatives defend their privileges and 
the defunct system instead of defending the 
citizens themselves. Citizens observe the 
strategies used by politicians to gain power 
whilst their own future is disregarded. 

This schism is now of such proportions 
that it could lead to scenarios occurring that 
until recently we though were impossible. 
We all thought that in France there was 
a glass ceiling that prevented a party 
such as the Front National to assume an 
institutional role. This gave republican 
parties a sense of nonchalance that must 
be condemned. Today, nobody can be sure 
that the Front National is not capable of 
achieving a majority in some regions and 
in some departments. Some absolutely 
unimaginable scenarios, for example 
the breaking apart of the Eurozone, are 
currently front and centre in many debates. 

I must confess that I offered, to no 
avail, three republican parties in January 
2014, the chance to come and debate in 
this palace of the Republic, as our elected 
representatives have very eruditely 
debated today, on issue that are central to 
the populist dynamic: Should we leave the 
Eurozone? Should we oppose immigration? 
Should we implement an Energy Union? Are 
the States capable of pooling the exercise of 
their national interests?

These questions are relevant as no State 
today can defend an autonomous energy 
policy and European energy policy offers 
formidable potential for new geopolitical 
power. It is also clear that Europe needs 
50 million additional workers, a large 

proportion of whom will be of foreign origin, 
by the 2050s, and this raises the problem of 
integration, and potential identity clashes. If 
we fail to take charge of this issue, we will be 
encouraging certain politicians to stoke the 
fires of xenophobia, exclusion and despair.

The responses of the three political 
parties have been:
• Firstly: "Don't worry Jean Paul the Front 

National is ahead".
• Secondly: "Let's not talk about vexatious 

issues".
• Thirdly: "Our concern is to have book-

ends to win over the electorate".

The time for such cynicism, for illusionist 
and seductive strategies is now over. As you 
have all said: our fellow citizens no longer 
wish to believe in and be given false hopes 
by speeches. They want concrete steps, 
approaches and visions. Political debates 
must stop. We do not suffer from an excess 
of politics, but rather from an excess of 
political calculation. We do not suffer from 
too much Europe, but rather from not 
enough Europe.

But that also means that citizens must 
also uphold their end of the bargain. Are 
they prepared to vote for politicians who 
tell the truth during electoral campaigns? 
Are they prepared to pool national interests 
because they will be upheld at the European 
level? Currently, challenges on so great a 
scale require responses on an equivalent 
scale, and global governance requires 
continental responses, be these American, 
Asian, African or European.

Today, another question asked was: Is the 
democratic system the best political system 
to manage crises and accompany change? 
Is it up to the task of soothing an anxious 
society? Can it bring about debate on goals 
rather than on causes, those political dramas 
in all our countries where any change runs 
up against vested interests? The response 
given was that there is a vital need for the 
system to change, and to open up in order 
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to respond to these challenges. There can be 
no living democracy, even where politicians 
are competent and take decisions that are 
often intelligent, if the concerns have not 
been appropriated by the population. For 
this to occur, we must re-envisage how the 
people are represented, as Parliaments are 
only a part of this. We are fortunate enough 
to have high-quality MPs – as the last round 
table has shown, and as we have just heard. 
But where are they in the media? They are 
ignored; they are only seen when European 
elections come round.

The population will not endorse change 
if it fails to see the point or the importance of 
that change, or the direction and approach 
for change. I will always remember 
something General de Gaulle said: "When 
the French believe a cause is great, they do 
great things, and when they don't, they do 
little things".

I think that young people, with their 
eagerness for Europe, are commendable. 
The European Youth Movement met over 
a thousand young people here on 9 May. 
They spoke of an extraordinary Europe that 
they believe in. Europe will not be built 
unless it offers hope to young people of a 
better future. Their revolt, and their anger 
are formidable political opportunities, signs 
of energies that demand to be mobilised. 
When there is no longer anger or revolt, the 
people are laid low and as Plato stated, that 
is when democracy becomes dictatorship. 
These young people are mobilised, and 
they bring a certain freshness to this palace, 
where they are continually being given the 
floor. The world is their horizon and Europe 
is their continent because it is a project that 
interests them. 

Today, we find ourselves at a crossroads. 
Will we be capable of rediscovering the 
ambition of this great cause that is Europe? 
Not in terms of its budgetary aspect, it's not 
about saving the banks, it's about saving 

a societal system in which the individual 
is reassured in case of misfortune by a 
collective contract of solidarity. We are 
united by a profound, deeply rooted culture 
that gives us a strong identity, enabling us 
to embrace the difference of the other.

We are built upon common values, and 
today, we are being torn apart by short-
term national and financial interests. Europe 
is our future but all we talk about are our 
national presents. The higher role and duty 
of politics is to transform this community 
of conflicts into a community of interests - 
Europe.

The spirit that presided over the last 
round table of the day that brought 
together Members of the European 
Parliament was exemplary in this regard. 
It saw politicians exchanging what were 
sometimes divergent political convictions 
whilst at the same time having respect for 
one another.

Minister, you have before you a 
formidable work in progress, and energy to 
mobilise, that of the European edifice, and 
you are lucky enough to be able to draw 
upon committed Members of Parliament 
who articulate responsible and respectful 
ideas. You can also count on Europe's 
Economic and Social Councils, which are 
ready to mobilise citizens around this 
dynamic and particularly around this new 
hope. From time to time, we absolutely need 
to have republican meetings on Europe 
and the Economic and Social Councils are 
standing by to facilitate this. 

As long as the hope for the future is 
outweighed by the pain of what is lost, we 
will not be able to move citizens. The "Philae" 
lander demonstrated that when Europeans 
come together and pool their intelligence, 
they are capable of being the best in the 
world and of inspiring our dreams. Minister, 
allow us to dream of Europe along with you. 
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Harlem DESIR
French Secretary of State for European Affairs

What are we capable of doing together? 
It was important that the Economic and 
Social Councils and the European Economic 
and Social Committee were able to meet 
here in this palace of the Republic as 
representatives of the economic and social 
forces of European civil society. You pay 
very specific attention to the expectations 
of European citizens and the reality of their 
lives and also to their aspirations and hopes 
in terms of employment, growth, defence of 
the societal model of our countries, and the 
development of our territories.

Your contributions and analyses will be 
particularly necessary at a time when a new 
mandate of the European institutions is 
beginning. Indeed, now is the time for you 
to combine our efforts in order to breathe 
new life into the European project. It is true 
that we cannot allow this crisis of trust, this 
democratic breakdown, to take hold in the 
long-term. This is really the big question 
that we must address, particularly since the 
European elections of last May. 

For many citizens, Europe is remote 
from their everyday concerns. Shrouded in 
opaque legislation scattered into a multitude 
of actions that is difficult to understand 
and that are of no interest to them. In any 
case, that is how they experience it. For 
many people, Europe is experienced as 
being one of the very causes of economic, 
difficulties, unemployment, austerity, loss 
of purchasing power and social dumping. 
It is not enough to combat anti-European 
sentiment. We must act on the realities 
giving rise to this sentiment. And the reality 
is that we have witnessed a very strong 
extremist, Euro-sceptic push, that has 
sometimes even been violently nationalistic 
during the June European elections. We 
must therefore restore meaning, i.e. content 
and direction to our actions and to the 

European edifice. Because it is the greatest 
achievement of our people in the second 
half of the 20th century. Because none of 
the major challenges that we face can be 
solved at the exclusively national level, 
whether energy, climate change or issues 
of migration, security, peace, or finding an 
answer to economic concerns.

We must therefore explain to our citizens 
why we are building Europe, what it already 
provides us with, and how we wish to 
relaunch Europe with projects, concrete 
collaboration and innovation. How we wish 
to mobilise Europe for the new growth that 
we need, because it is the number one issue 
that I wish to insist on today: Growth. We 
saw, with the figures recently published for 
the third quarter of this year, that growth 
is anaemic in the Eurozone. In France itself, 
third quarter growth was 0.3%, in Germany 
it was 0.1%. In certain countries, it was even 
negative – in Italy, -0.1% – and the Eurozone 
average was 0.2%. 

Behind these figures, that only serve to 
confirm what we had already been seeing 
since the beginning of the year, is the 
fact that the economy is not recovering. 
Investment, an essential criterion, is now 
less than 18% of what it was before the 2008 
crisis in Europe. The level of investment is 
currently half of that of the United States 
in actual GDP terms: 2% of GDP in Europe 
compared with 4% in the United States. 
And unemployment is worsening or stuck 
at an unbearable level in many countries 
or regions and even where in some cases it 
has fallen, in any case within the Eurozone, 
it has remained extremely high. 

In some countries, it is true, outside 
the Eurozone with, perhaps, different 
economic policies, there is a genuine 
decline in unemployment. Therefore, we 
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absolutely must reorient European policies 
and priorities if we want Europe to have the 
endorsement of its citizens once again, their 
love, support and understanding, because 
this is needed. 

We all have a role to play in achieving 
this goal - European institutions, Member 
States, civil society and Economic and 
Social Councils. Major priorities are before 
us, in particular growth and investment, 
employment and the issues of energy and 
European citizenship. 

First of all, the priority is obviously 
to kick-start the engines of growth. 
Investment must be at the heart of the 
European strategy in support of growth 
and employment. From this point of view 
the plan announced by the new President 
of the European Commission, Jean-Claude 
Juncker, consisting of €300 bn of public 
and private funds in coming years, is clearly 
crucially important. It is an urgent and 
absolutely necessary measure. 

Firstly because investment requirements 
are huge, because we are falling behind in 
fields that will be decisive for our future, 
for example energy. Whether in terms of 
energy networks to create the conditions 
for true energy union, energy security and 
energy solidarity, or in terms of the research 
that needs to continue in the fields of the 
future: renewables, energy storage, new 
green technologies and digital, we are 
falling behind in infrastructure and the 
development in Europe of a true digital 
industry. 

Europe cannot merely be a digital 
market in which economic actors come 
from elsewhere – being, for the most part, 
American. So we must invest and maintain 
investment in this field. In infrastructure, 
sometimes even basic infrastructure, 
transport infrastructure, the most basic of 
all. This is the main debate in Germany where 
there is talk of relaunching investment in 

bridges, roads, links between the north and 
the south of the country. 

Our falling behind in investment is 
a situation that cannot continue as it 
has undermined not only conditions for 
recovery today, but also the future growth 
potential of our economies and our outlook 
for the future. We must therefore act quickly 
and in a coordinated way – and this is 
what we are doing with our main partners, 
particularly Germany.

One of the conditions for the success 
of this investment plan is to first set out 
the right strategic objectives and identify 
financing requirements. To this end, work is 
currently underway by the Member States 
together with the European Commission 
and the European Investment Bank to 
identify priority projects that can be 
realised in the short-term. This stage is 
crucial and you clearly have a role to play 
in this, by passing on high added value 
project proposals with a proven socio-
economic impact; you can contribute to the 
orientations that we are currently defining 
with the European Commission. The priority 
will also be to ensure that the Juncker Plan 
is able to mobilise new funds and does 
not end up being a recycling of existing 
budgets. To this end, we must mobilise not 
only available resources, particularly from 
the European Union budget, and those of 
the European Investment Bank, but also 
new financing instruments. 

Already, the increase in the capital 
of the European Investment Bank by an 
additional €10 bn in 2012 – following the 
European Council of 2012, during which 
the President of the Republic, François 
Hollande, advocated a growth pact – has 
enabled the European Investment Bank to 
increase its lending by an additional €60 Bn 
and to participate in a total lending volume 
of €180 bn of investment. The European 
Investment Bank has also launched the first 
trial phase of "project bonds", one of which 
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is in France, to provide a number of regions 
with broadband who are behind in this area. 

But we must deploy these mechanisms 
on a far broader scale. It has been shown 
that they are effective, that they can be 
used, and that a minimal state guarantee 
can have a major leveraging effect that 
is very important for identifying and 
generating private investment. Therefore, 
we must go further in this direction and 
remain mobilised for this plan to meet 
our expectations and be implemented as 
swiftly as possible – this will be the exclusive 
focus of the European Council on 18 and 19 
December, when we hope that decisions 
will be taken. Relaunching investment will 
set us on the road to long-term growth, 
and to job creation. And only a response 
at European level that exploits all existing 
synergies, and which promotes entrainment 
effects between the public and private 
sectors, and between Member States, is 
capable of setting us on this road. 

A tangible Europe is also a Europe that 
offers solutions for employment, and in 
particular for youth employment. This is also 
a priority for François Hollande. This was at 
the heart of the mobilisation of Heads of 
State and Government at the Berlin and 
Paris conferences last year and this year, on 
8 October in Milan. Setting in place of the 
Youth Guarantee, that provides that every 
young person leaving the school system 
without having been able to find a job is 
offered a work experience position, training 
and finally employment, is now operational 
or is being implemented in several Member 
States. France was one of the first countries, 
together with Italy, to go live with its 
programme. It had already previously 
launched this Youth Guarantee in ten pilot 
territories. By 2015, it will encompass 50,000 
young people, rising to 100,000 by 2017. To 
uphold this priority, €6 Bn was earmarked 
at EU level, for use in years 2014 and 2015. 
Currently, very few Member States have 
actually been able to draw down these 

funds. Therefore we must, and this was the 
goal of the meeting on 8 October in Milan, 
change procedures to enable these funds 
to be advanced to the Member States, and 
to ensure that their use will allow more 
young people to be supported in returning 
to work. 

This is a democratic challenge, a social 
challenge and a moral requirement for 
this generation. We cannot allow Europe 
to go from the "Erasmus" generation to a 
sacrificed generation. So it is an absolute 
obligation to succeed in implementing this 
Youth Guarantee. And we want to make 
sure that the funds made available really are 
used and that the programme is extended 
for the whole 2014-2020 budgetary 
period. However, before this, we must 
ensure that, on the ground, each person 
is able to get involved in this mobilisation 
for youth employment. This will require 
the mobilisation of all parties, national 
state actors, obviously, but also Regions, 
Departments, Municipalities and social 
partners. Because such an ambition can 
only be realised if all conditions are created 
for young people, who are now served by 
local employment offices, to be placed 
as swiftly as possible in work experience 
placements within businesses. And you 
have a particular role to play in helping this 
project to succeed. 

Furthermore, the "Erasmus Plus" 
programme has been broadened to include 
young people in apprenticeships – this had 
been one of the aspirations and demands 
of the European Parliament for a number of 
years – with the budget for this programme 
increasing by 40% to €14.7 bn for the 
European Union 2014-2020 programme. 
As a result, the programme will now also 
benefit young apprentices. We must make 
better use of these funds, so that all young 
people and not just those fortunate enough 
to be in traditional higher education, can 
experience the European area and this 
opportunity for further training, including 
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a stay of a number of months in another 
European Union country. We also wish to 
set in place an Erasmus scheme for young 
professionals who entered the world of 
work at a very young age. 

A tangible, results-based Europe must 
also fight social dumping and unfair 
competition. The agreement, which was 
reached last year in the Posting of Workers 
Directive, is from this standpoint a major 
breakthrough that will place new tools 
at our disposal to fight fraud and protect 
workers, and also to prevent demagoguery 
and those who seek to challenge the free 
movement of persons within the European 
Union. 

The recent judgement by the European 
Court of Justice concerning another aspect, 
that of access to social services, serves 
as a reminder that Europe can guarantee 
freedom of movement and residency, and 
at the same time fight abuses. The Posting 
of Workers Directive has been used to 
implement a compulsory joint and several 
liability mechanism in the construction 
sector; order-giving businesses will be 
liable in respect of their sub-contractors, 
which will be compulsory in all Member 
States. It will now be possible to set up a 
chain of liability to more effectively combat 
"letter-box" companies. This Directive will 
need to be extended to other sectors that 
may be concerned by regulatory fraud 
pertaining to wages and social protection. 

Finally, we must, more generally, 
continue to work on strengthening the 
social dimension of the European Union. The 
Economic and Monetary Union in particular 
cannot merely be a collection of budgetary 
rules. It must be an economic whole 
whereby we safeguard and extend cohesion, 
coherency and social convergence. This 
involves objectives that are probably 
stronger in terms of fiscal convergence and 
the prevention of unfair fiscal optimisation 
and fiscal competition, but it also involves 

very far-reaching alignment in the social 
sphere. There has already been a major 
breakthrough with an exclusively national 
decision that nonetheless was very much 
demanded at European level: the decision 
to create a minimum wage as of January 
2015 in Germany, the Eurozone's strongest 
economy. This must be a step towards the 
setting in place of a minimum wage in all 
Member States for example based on a 
percentage of the average salary, taking 
into account, obviously, how social dialogue 
and social bargaining has traditionally been 
carried out. Other areas of action have been 
created for the future of our environment 
and for the creation of the jobs of the future. 

A tangible Europe is also a Europe 
that acts to preserve our environment by 
combating climate change. When it comes 
to protecting the planet, and to setting out 
an energy policy together, it is not possible 
for 28 Member States to act separately. In 
the past, Europe took ambitious decisions 
to define its model of consumption and 
production in the energy sector, and also 
in the transport, housing and agricultural 
sectors. The goals that we had set ourselves 
for Horizon 2020 should be attained thanks 
to legislation that has been implemented, 
namely the ETS and Energy Efficiency 
Directives – and also due to major financing 
from the Union, partly through structural 
funds. 

I noticed in Reims how social housing 
had been renovated through structural 
funds. Because there was thermal insulation 
involved in this renovation, this meant 
that the living conditions of its inhabitants 
could be totally changed and their energy 
consumption reduced by 30% and a 
contribution made to reducing greenhouse 
gas emissions that we have jointly set. If we 
replicate these programmes throughout 
Europe, extending it from rented social 
housing to all types of housing, using 
contributions (sometimes only 20 or 
30%) from European structural funds, the 
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leverage effect would enable considerable 
new home-building that would improve the 
living conditions of our fellow citizens, create 
activity for thousands of small to medium-
sized businesses in the construction sector 
and at the same time contribute to our 
environmental objectives. 

In the neighbourhood that I visited in 
Reims, at the entry of each stairwell was a 
little plaque with a European Union flag. 
So each inhabitant of that neighbourhood 
is aware that in part, their improved living 
conditions are linked to European Union 
programmes. This is a source of pride, and 
also shows the direction in which we should 
be working, i.e. towards a tangible, practical 
Europe that is not just there to impose 
restrictions. Obviously, as soon as we made 
a joint commitment, particularly in terms of 
monetary union, we were obliged to meet 
certain undertakings. But what is important 
is that for citizens this is a Europe that is lived, 
and that supports everyday development in 
our economy, our society and our way of 
life, as well as our transportation and our 
environment. 

So those were the goals at the heart 
of the European Council on 23 and 24 
October on energy and climate. To build 
this new growth dynamic that will finally 
be optimised by our environmental 
targets. We reached a 28 Member State 
agreement, even with those States with 
the most antiquated energy models, as 
we gave the flexibility, solidarity, and time 
frames required so that all countries could 
experience this transformation. 

The drive to modify public perception 
and opinion is being realised thanks 
to policymakers, economic actors and 
opinion-makers involved in the new energy 
transition trajectory that we have decided 
upon. Our goals are very ambitious: at 
least a 40% reduction of greenhouse gas 
emissions, 27% of energy from renewables 
and a 27% energy efficiency rate. These 

are the starting points. If we scale up this 
logic, we will see that the economic actors 
themselves, local authorities, the social 
forces that you represent, will help us to go 
even faster and further, because it is very 
much a win-win undertaking in the building 
of a new Europe. 

Underlying the importance that you 
yourselves ascribe to these issues, there 
is a dimension that the new Commission 
needs to address, which is our ambition 
for industry. A target of 20% of GDP for 
industry, across the board, industries of the 
future, new energies, digital, innovation, 
has been set by the European Council. The 
new Juncker Commission must make this 
industrial ambition one of its new priorities. 

To achieve all this we require the 
consultancy and expertise of Social and 
Economic Councils and Committees 
throughout Europe. And also to promote 
enhanced social dialogue at European 
level. None of these major changes can be 
effected without a change methodology 
that draws upon yourselves as economic 
and social actors. The French government, 
at the behest of the President of the 
Republic, has made the stepping up of 
social dialogue a priority, to reform our 
country through a spirit of negotiation and 
compromise. All of you, the Economic and 
Social Councils and the European Economic 
and Social Committee can contribute 
through your opinions and proposals, which 
often deserve to be more fully taken into 
account when the Commission formulates 
proposals, and in negotiations with the 
European Council and Parliament. 

In a certain sense, you are consensus 
builders and carriers of the European 
conscience, forgers of links. In passing on 
the wishes and concerns of citizens, you 
uphold the idea that Europe's success must 
be built around the people, by the people. 
You also play a decisive role as consensus-
builders and we all know that nothing can 
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be achieved on the European stage without 
the compromises that entail many hours of 
discussions and negotiations at every level, 
but which are, ultimately the key to success. 
This was very much the spirit animating 
your discussions today, with each person 
making their own contribution, and setting 
out their vision, whilst taking care to try to 
outline the required compromises, as this is 
how we move forward in Europe. 

You are all creators of consciousness, 
which is priceless at a time when withdrawal 
and xenophobic discourse are in vogue and 
risk scuppering the European ideal. Because, 
as you have pointed out, behind this 
questioning of the political representation 
of the European edifice, are secession 
movements that are extremely dangerous 
for the future and which, unfortunately, 
are expressed in different ways in many 
Member States. 

For all these reasons, it is a good thing 
for your role, and by extension the roles of 
the European civil partners, to be scaled up. 
Meaning the consolidation of your vigilance 
role to alert European institutions to the 
social situations within Member States, 
specifically by means of the social indicators 
recently adopted within the social sphere 
of Economic and Monetary Union. By 
consolidating the role of the tripartite social 
semester summit which has become rather 
formal, and which needs new life blown 
into it, you may be able one day to organise 
a genuine social conference at European 
Union level. 

We share the same concerns, which 
are the concerns of European citizens. 
You can count on my commitment to be 
at your side to advance our priorities of 
growth, employment and solidarity at 
European level. To re-work the phrase taken 
by President Delevoye himself from an 
illustrious predecessor: "Let us believe in the 
greatness of a cause to make great things 
happen in Europe! ".
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  Synthesis report  
of 14 November 2015 
Symposium
  Economic and Social Councils  

and the European Democratic Divide

This paper summarises the essential 
points in the debates that took place during 
a seminar devoted to “The Economic and 
Social Councils and the expectations of 
European civil society” which took place at 
the Economic, Social and Environmental 
Council in Paris on 14th November 2014. 
The full debate proceedings can be found 
by clicking on the following link: http://
w w w.lecese. f r /content/ les- consei ls -
economiques-et-sociaux-face-aux-attentes-
de-la-societe-civile-europeenne-le-14-
novembre-au-cese 

This introduction summarises the debate 
between Jean-Paul Delevoye, Chair of 
the Economic, Social and Environmental 
Council (ESEC), Hans Joachim Wilms, 
Deputy Chair of the European Economic, 
Social and Environmental Committee and 
Jean-Dominique Giuliani, Chair of the 
Robert Schuman Foundation, who notably 
presented a summary of the most recent 
opinion polls undertaken across Europe.

The democratic divide between the 
political world and its citizens is the focus of 
public debate now more than ever before. 
There is a fear of losing status, a feeling of 
exclusion from places of power and by those 
who occupy that space: it has to be admitted 
that a feeling of mistrust now reigns within 
European civil society. Disenchantment with 
Europe is not inevitable however. Solutions 

can be found to revive citizen enthusiasm, 
to encourage their renewed acceptance 
of the European cause and of the project 
for society which this implies. This means 
reconciling economic and social results.

Like the Europe 2020 strategy responses 
to the present challenges faced by Europe 
have to be long term and be discrete from 
electoral calendars. To do this a review of 
public opinion has to be made along with 
the most recent Eurobarometer surveys. A 
precise review like this might be used as a 
base for thought. At the beginning of this the 
21st century survey results reveal the extent 
to which definitions of democracy have 
become confused and how the exercise of 
fundamental democratic rights sometimes 
take on surprising shapes and form. Three 
questions can be raised to decipher the 
statistics that we have on the opinion of 
civil society: Is the European Union seen 
as a democratic space? Are its institutions 
seen to function effectively? And finally 
what place is there for any intermediary 
organisations in this new definition of 
European democracy?
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 � Is the European Union democratic? 

Contrary to popular thought polls show 
that 60% of Europeans believe that the 
European Union is democratic. Democracy 
is in fact one of the values that embodies 
the European Union the best, after peace 
and the defence of Human Rights. This 
refers to article 2 of the Treaty on European 

Union which provides that “the Union is 
founded on the values of respect for human 
dignity, freedom, democracy, equality, the 
rule of law and respect for human rights, 
including the rights of persons belonging to 
minorities .. (…)”

 �  Does the problem lie in the functioning  

of the European institutions?
Although Europe is considered to be a 

democratic entity the way its institutions 
function does not give satisfaction. 44% 
of the Europeans interviewed say that 
European democracy is not satisfactory. 
Hence we are facing a confidence crisis 
in the institutions which originates in the 
idea that “my vote does not count” (52% of 
those interviewed) and also in the feeling 

that the Union is distant from its citizens 
(55%) and that it is too complex (only 29% 
of the Europeans interviewed believe that 
they are well informed about the European 
Union) and not transparent enough (34% 
believe that the European institutions are 
transparent). These answers confirm the 
citizens’ mistrust regarding the European 
elites. 

 �  What place is there for the intermediary 

organisations like the ESCs  

in this new configuration?
This issue was core to the seminar. As 

part of a revived democratic process the role 
of the Economic and Social Councils has to 
be redefined. The latter now have to ensure 
that they become true venues in the quest 
for citizen consensus. 

It is clear that new forms of democratic 
debate have already been tried out in other 
European countries offering alternative tools 
in the quest for citizen consensus. In 2012 in 
Ireland a Convention was introduced to take 
decisions on eight issues that were a source 
of polemic within a one year time span (these 
included same sex marriage, increasing 
women’s participation in politics and the 
reduction of the presidential mandate to 

five years). The Convention comprising 
100 citizens (66 of whom were chosen at 
random from the electoral rolls and 33 were 
MPs appointed by the political groups) 
worked for a year in all transparency and 
at the end of the period made thirty-eight 
recommendations. The Irish government 
now has to respond either via a debate in 
parliament or by referendum in which it 
would support the recommendations.

Belgium launched the G1000 initiative 
in 2011 which has taken place in several 
stages: firstly a public consultation in 
the shape of an on-line platform open to 
everyone was set up. Following various 
proposals put forward, 25 recurrent themes 
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were selected and several hundred citizens 
were then selected randomly to take part in 
the discussion phase. The third phase aimed 
to draft recommendations via a citizens’ 
panel. In this “conference of consensus” 
participants decided how the question to be 
addressed was to be formulated, together 
with the methodology and they put forward 
the conclusions that were to be debated 
publicly.

Finally the German inter-party Mehr 
Demokratie, created in 1988, has been 
working for year on the facilitation of 
direct expression in the part of citizens in 
democracies, particularly via referenda and 

proposals to reform the electoral law. To 
achieve this goal Mehr Demokratie puts 
forward and supports campaigns, gives 
advice and makes scientific analyses, as well 
as writing legislative proposals on issues 
concerning democracy. Mehr Demokratie 
has initiated 19 Citizens Initiatives in 
Germany and in Europe. Amongst others 
it initiated a constitutional complaint 
supported by 37,000 people against the 
European Solidarity and Budgetary Pact.

These various European initiatives are 
food for thought in terms of the role and 
approach made by the Economic and Social 
Councils. 

Democratic Divide  
in Europe: representation gap, 
populism and a social issue

The first round table focused on the 
various forms of democratic divide in 
Europe. The Union’s political legitimacy 
crisis, the rise of populism and extremism 
within the context of the present economic 
and social crisis and more generally 
European citizens’ disenchantment with 
their elites, which are all equal factors in 
the political divide, were debated by Pascal 
Perrineau, University Professor at Sciences 
Po; Christophe Quarez, a member of the 
French Economic, Social and Environmental 
Council, Opinion Rapporteur “EU at a cross-
roads”; Antonio Marzano, Chair of the CNEL 
Italy, and Radowlas Markowski, University 
Professor in Social Science and Humanities 
Warsaw, member of the Academy of Science 
of Poland.

 �  A climate of mistrust of 
the European and national 
political elites

 ❐ High citizen mistrust of political 
leaders

Mistrust of the political elites is 
increasingly evident in all countries across 
the Union. It targets both national and 
European political leaders equally, and 
bears witness to the citizens’ disconnection 
from those in power, whom they believe 
increasingly indifferent to their interests. 
According to wave 5 of the “Political 
Confidence Barometer” undertaken in 
January 2014 by the CEVIPOF in partnership 
with the French Economic, Social and 
Environmental Council, 36% of the French 
are especially mistrustful of the politics. At 
the end of 2013 87% of them considered 
that these elites were not really interested – 
and even had no interest at all in what they 
thought. 
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 ❐ Sharp criticism of the overall way that 
democratic institutions function 

Still according to the “Political Confidence 
Barometer” 69% of the French believe that 
democracy functions badly. Expectations 
expressed in terms of representativeness, 
participatory democracy, the more general 
modernisation of the way the institutions 
function have not yet been met by present 
policies. However dismay is not directed to 
one political party in particular: indeed it 
seems that 60% of the French do not trust 
either the left or the right when it comes 
to governing the country. Mistrust of civil 
society, which became particularly apparent 
through high abstention rates and the 
surge in votes for the populists in the most 
recent European elections, is not just due to 
partisan affinities.

 ❐ Trust is still there but between citizens 
themselves

The “Political Confidence Barometer” 
paradoxically reveals mutual citizen trust 
and a feeling of social proximity that is still 
high. Indeed, 94% of those interviewed 
seem to trust their families and those close 
to them, 74% trust their neighbours, 66% 
trust people from another religious culture. 
Hence there is still trust at “grass-roots” level, 
within civil society itself. These results are an 
invitation it seems to political and economic 
leaders to re-invest the capital of trust that 
is available.

 �  High uncertainty  
about the future 

 ❐ The recent economic crisis, a true 
catalyst of citizen uncertainty

The economic and social crisis 
experienced by the countries of Europe 
since 2009 has catalysed citizens’ concern 
and has fed fear of the future. The sharp rise 
in unemployment, and more particularly 
amongst young people, is a major factor 
in this uncertainty. Policies undertaken 

by national governments are considered 
largely to be short term measures, cut to 
suit electoral calendars, therefore showing 
little concern about putting mid or long 
term programmes to the citizen. This lack 
of visibility on the part of the populations 
of Europe as far as the future is concerned 
naturally contributes to the loss of 
confidence which typifies our societies. 
This means breaking from short term 
management that focuses on the electoral 
calendar and presenting real mid or long 
term scenario.

 ❐ In quest of leadership; who will ensure 
continuity in Brussels? 

The European Union is suffering a 
deep leadership crisis. Those who will 
ensure continuity are not coming forward 
and citizens believe that those who lead 
community policy are too technocratic 
and mainly cut off from their concerns. 
In addition to this, effective intermediary 
organisations are required to serve as 
links between European decision makers 
and the populations who are increasingly 
demanding, better informed and more 
sophisticated in terms of what they demand. 

 �  The growing technicality 
of European discourse and 
mechanisms

The debate that preceded the most recent 
European elections did not allow room that 
real European issues deserved: in France, 
there was no “prime time” debate, which, as 
a result, did not provide people with a clear 
presentation of the institutional process and 
European political and budgetary issues. On 
top of the hyper-politicisation of national 
discourse came the technocratization 
of European discourse which is doubly 
damaging to Europe’s intelligibility in the 
eyes of each and every one of us. National 
politicians have to accept Europe so that 
they can make it more accessible and more 
attractive in the long term. 
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What collective response  
is there to the democratic divide 
in Europe?

In addition to the review set out in 
the first round table real proposals were 
then put forward in terms of closing the 
democratic divide in Europe. What kind 
of levers do we have to establish greater 
proximity between the political elites and 
their citizens? The democratic divide is a 
real European crisis but it is also one that 
is internal to its Member States. How did 
we get to this point? Daniela Schwarzer, 
Director of the German Marshall Fund, 
Berlin; Joao Diogo Pinto, representative of 
the Liaison Group, European Economic and 
Social Committeek; Jean-Marc Roirant, CESE 
Consultant France, Associations, Ligue de 
l’enseignement, and Stefano Palmieri, Chair 
of the Europe 2020 Steering Committee, the 
European Economic and Social Committee 
answered these questions. 

 �  Better understanding of 
the origins of the divide to 
provide improved collective 
response

 ❐ From European integration to its 
governance

In the 1950’s and in the wake of the 
trauma of the Second World War the idea 
of “building Europe” was based on real 
consensus. The validity of the project was 
not even discussed then, and citizens 
seemed to accept the process of integration 
as a general rule. This is what has been 
called “permissive consensus”. The result of 
this was a chain of democratic legitimacy 
between the citizens and the European 
Union. At that point in the European project 
the political and administrative elites did 
not, it seems, fulfil their mission in terms 

of justifying themselves to the people. As a 
result civil society lost interest feeling that 
it had been excluded from the European 
project: this was revealed by the referendum 
on the adoption of the Constitutional Treaty 
for Europe in 2005. The “no” vote in the 
Netherlands and France highlighted that 
people had lost their bearings after a wave 
of successive enlargements. This gap that 
typifies Europe today, is weakening the 
historic consensus originally reached over 
the European project.

 ❐ A Union lacking means

Although the countries of Europe have 
succeeded in creating an institutional 
entity that is organised and enjoys specific 
competences, they have not provided 
the necessary means for the smooth 
functioning of this Union. The introduction 
of a monetary zone, linked to the European 
Central Bank, which is now responsible for 
monetary policy, is an unprecedented step 
forward. However European economic 
policy only enjoys limited scope, reflected in 
the inability of the governments to agree on 
a common fiscal policy. Moreover its budget 
is still extremely insufficient in view of the 
wide-ranging, complex competences with 
which it has been provided.

The gap that exists between the tasks 
asked of the institutions and the extremely 
limited means they enjoy contributes in 
effect to a growing democratic divide.

 ❐ Have fundamental goals been lost 
from sight?

To this purely budgetary issue we might 
add the too frequent flouting of goals that 
are nevertheless part of the Treaty. Hence 
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article 3 of the Treaty on the European 
Union 2009 provides that “the Union's aim 
is to promote peace, its values and the 
well-being of its peoples” and that “it offers 
its citizens an area of freedom, security and 
justice without internal frontiers,” that “it 
shall work for the sustainable development 
of Europe based on balanced economic 
growth and price stability, a highly 
competitive social market economy, aiming 
at full employment and social progress, and 
a high level of protection and improvement 
of the quality of the environment.” But for 
the last five years the European Union has 
been plunged in a multi-facetted crisis: 
deflation, growing unemployment, unstable 
youth employment etc… Europe’s decision 
makers seem to have tried, as a priority, to 
maintain the markets’ confidence rather 
than that of its citizens. Hence the social and 
societal goals that are part of the European 
texts have not been achieved. 

 �  Possible levers to re-establish 
confidence – listening, 
including, rethinking political 
action

 ❐ Re-thinking the role of political 
players

European political parties which are 
supposed to make the link between the 
citizens of Europe and the Union thanks to 
elections by direct universal suffrage do not 
yet enjoy any real identity. The importance 
of the European parties, which are still just 
an assembly of national parties, is reduced 
because they barely have any profile in the 
national political debate. As a result citizens 
only interact with these parties once every 
five years during the European elections. 
Indeed it is vital for democratic life not to 
be limited just to the exercise of a voting 
right but for it to find expression on a more 
regular basis and in various ways.

However an important step was 
taken during the European elections on 

22nd-25th May 2014 with the promotion 
of the “Spitzenkandidaten.” This refers to 
the candidates that the German parties 
put forward for political positions such 
as the Chancellor for example. Taken up 
within a European context this term refers 
to the candidates appointed by each 
European party for the Presidency of the 
Commission. The implementation of the 
“Spitzenkandidat” procedure strengthened 
the partisan dimension of the choice of 
the President of the Commission since 
Jean-Claude Juncker was appointed as the 
lead candidate of the European People’s 
Party (EPP) which came out ahead in the 
European Elections in May 2014. This 
process led to greater visibility and created 
slightly more interest in the election. It will 
be difficult to go back on this. 

 ❐ Listening to Civil Society

Renewed interest by the population in 
the European project should first be based 
on “listening more”. Paradoxically whilst here 
and there corruption and financial affairs 
erupt, more and more Citizens’ Initiatives 
are being created. These “unidentified social 
subjects” should be taken more into account. 
The Economic and Social Councils would 
gain in particular from joining forces with 
these new players, in order to increase their 
legitimacy in the future. Specific attention 
should be paid to young generations who 
have grown up in Europe that has already 
been built and in which the freedom of 
movement is a given.

Taking on board the Citizens’ Initiatives is 
all the more important since it is impossible 
for the European institutions to be in direct 
contact with 500 million Europeans. Hence 
the baton has to be handed over to civil 
society which is better “placed” to play the 
role of intermediary. Indeed the associations 
that make up civil society help towards 
citizen representation in their diversity. To 
date democracy has only concentrated on 
representing the majority. The grass roots 
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level must be lent greater value however in 
terms of citizen communication since it is 
better adapted to direct relations with the 
citizens. 

Finally educating and raising citizens’ 
awareness should not be neglected. 
Ignorance of Europe alone can lead to 
mistrust. It is therefore important to help 
citizens take ownership of the history of 

Europe and the way it functions. Curiosity 
about the culture and the language of 
other Member States might also benefit 
from being fostered. Learning languages 
is evidently an inexpensive, vital solution 
from this point of view. Finally encouraging 
youth mobility, and vocational training in 
other countries might also help re-establish 
confidence in the European project.

What role can the ESEC and the 
ESC play to revive trust in Europe?

The Economic and Social Councils would 
benefit as venues for dialogue between 
various socio-professional categories 
and also citizen representation if they 
positioned themselves more as lead players 
in the settlement of this confidence crisis. 
This crisis, just like the weakness of social 
dialogue in many European countries, 
calls for the revision of the approach to 
participatory democracy. It is within the 
present context of wanting proximity 
between citizens and institutions that the 
issue of civil dialogue and the strengthening 
of partnerships should be guiding European 
governance to a backdrop of increased 
consultation and participation. By which 
means can the national ESC’s and the 
European ESC help to reduce the democratic 
divide?  Marcos Pena Pinto, Chair of the 
Spanish Economic and Social Council; Lalko 
Dulevski, Chair of the Bulgarian Economic 
and Social Council; Paul Windey, Chair of 
the Belgian National Labour Council (CNT 
Conseil national du travail), and Evelyne 
Pichenot, member of the French Economic, 
Social and Environmental Council and of 
the European Economic and Social Council 
contributed greatly to this debate. 

 �  The Economic and Social 
Councils: a venue in the quest 
for consensus

The Economic and Social Councils should 
be venues in the quest for economic, social, 
environmental and societal consensus. With 
an overall view of the situation and especially 
high representation of all socio-professional 
groups as a base, the Economic and Social 
Councils should rise to the challenge in terms 
of education and communication covering 
the entire range of complex issues that 
they have to address. European normative 
production, the Union’s budget, the specific 
features of the new Juncker Commission are 
all themes that the ESCs must make clearer 
to civil society. To be able to continue the 
defence of the model of social culture which 
they embody, these organisations, which 
represent driving forces, must succeed in 
asserting themselves as privileged areas 
of exchange – of knowledge and also 
know-how, of political processes, expertise 
and of co-decision between the various 
players in civil society. 
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 �  Closing the gap between local concerns and European policies
The loss of trust pinpointed here has not just been caused by mass unemployment, but 

also because of more general disillusionment. The position of the Economic and Social 
Councils as a venue for public debate depends on their ability to close the gap that exists 
between local and European problems. Economic and Social Councils notably benefit from 
the organisation of regional debates so that citizens and social partners can contribute to 
drafting real proposals. The ESCs have to invite every citizen, via carefully planned means 
of communication and simplification to take interest in European issues and to understand 
their unique multi-tiered content, due to the very existence of the subsidiarity principle in 
terms of community law. New technologies and the internet could comprise significant 
levers of action to guarantee a wider distribution of ideas and to ensure a high a level of 
participation as possible. 

 �  Embodying a modern vision of democracy: participatory, multiple, 
transversal

The number of problems has increased and their nature has changed. The citizen is a 
worker but also a consumer, producer and an associative player. This more complex structure 
increases the potential tasks of the Economic and Social Councils. 

In order to provide real support to projects involving participatory and deliberative 
democracy the ESCs must move into new areas of dialogue and consultation by joining 
forces with small, existing structures that distribute information on different levels (town, 
neighbourhood, schools and hospitals). Major international debates have to be better 
anticipated so that the ESCs can provide early, specific expression to European civil society. 
Finally the Economic and Social Councils must engage in specific multi-dimensional projects 
on the model of present European policies and new preoccupations expressed by citizens 
which are increasingly transversal and plural in nature. 

How can citizen participation  
in the European institutions be 
improved?

The present time is typified by a decline in European citizens’ trust regarding the Union’s 
institutions. The rise of euroscepticism, and even europhobia in some Member States is a 
symptom of the gap that has developed between the citizens and the places of European 
decision-making. With the renewal of the community institutions (Parliament, Commission 
and President of the European Council) how can we encourage people to take interest in 
political issues in Brussels and Strasbourg? Four MEPs took part in this debate: Maria Joao 
Rodrigues, S&D; Pascal Durant, Greens/EFA Sylvie Goulard, ALDE, and Constance Le Grip, EPP.
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 �  Pinpointing the problems  
to solve

Several structural and political problems 
were highlighted and deserve specific 
attention to improve citizen participation in 
the European institutions. 

 ❐ Structural problems

The European Union’s lack of means was 
discussed during previous round tables. 
Europe enjoys a wide range of competences 
but its leverage in terms of action is 
inadequate to enable effective work in the 
areas in which it acts. An example that has 
already been mentioned is that of the euro 
zone which must be deepened to overcome 
its state of incompletion. In the present 
context of the economic crisis cooperation 
has to be enhanced for the definition of 
joint growth strategies and to remedy 
problems of a financial nature.

 ❐ Political problems

Many political factors can explain why it 
is hard to take part in the European decision 
making process. Firstly overlapping 
discourse contributes to political 
vagueness that typifies the European 
electoral landscape. There are still major 
gaps between campaign promises and 
the real work undertaken in Brussels. This 
contributes towards citizens’ disinterest, as 
they lose confidence in their representatives. 
In order to involve the citizens more political 
classes must be more transparent and be 
exemplary. To do this it would be beneficial 
to undertake regular surveys of civil society 
– a reflection of citizens’ opinion. 

 ❐ Recovering trust

Firstly a general lack of optimism is 
impeding citizen involvement in the 
European Union. 

The lack of political will, the “spirit 
of negation” are the most evident 
impediments to this involvement. Although 

mechanisms have been created here and 
there, there is no will to act on a European 
level. The same applies to the responsibility 
of national political decision makers who 
lack real European courage and do not want 
to relinquish a share of their sovereignty 
to the benefit of a collective Union level 
dynamic. This is a problem the significance 
of which should not be ignored. We have to 
ensure that the European Union does not 
lose its fundamental base, its values, the 
origins of integration, at a time when war is 
on its doorstep. 

However in the midst of this moroseness 
institutional instruments have been 
developed to improve the visibility and 
impact of citizen participation in the revival 
of the institutions. 

 �  Towars a parliamentary 
democracy?

Over the last few months some new 
institutional tools have been introduced 
and deserve to be used more to help to 
reduce the democratic divide. 

Article 17 paragraph 7 of the Treaty on 
European Union provides that “taking into 
account the elections to the European 
Parliament and after having held the 
appropriate consultations, the European 
Council, acting by a qualified majority, 
shall propose to the European Parliament a 
candidate for President of the Commission. 
This candidate shall be elected by the 
European Parliament by a majority of its 
component members.” But to date the 
requirement “to take into account the 
elections to the European Parliament” has 
remained without any specific effect. The 
European elections of May 2014 lent it full 
meaning, by imposing a candidate at the 
head of each party, who would be presented 
as the candidate for the presidency of the 
Commission if his party won the majority 
of votes. These candidates were the centre 
of gravity in the electoral campaign. The 
European People’s Party (EPP) came out 
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ahead in the elections and its appointed 
leader, Luxembourger Jean-Claude 
Juncker was then officially appointed 
candidate by the European Council. This 
appointment was made official by the 
European Parliament vote in July. The exact 
application of article 17 (7) of the Treaty, 
heralded the beginnings of parliamentary 
of democracy in which appointments are 
no longer within the political scope of 
Brussels as a bid is made to draw closer to 
Europe’s citizens. With this parliamentary 
appointment Jean-Claude Juncker is now 
“accountable” to the Strasbourg Assembly. 
However it is a shame that the appointment 
of the other commissioners did not follow 
the same approach since the latter continue 
to be put forward by the States. 
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 Annexes
Annex 1 :  Preparations for the annual meeting of 

presidents and secretaries-general of 
the economic and social councils and 
similar institutions of the Member States 
and the European Economic and Social 
Committee

Summary of the answers submitted by the national ESCs and the 
European Economic and Social Committee to the questionnaire on 
the role and future of ESCs in Europe

Foreword
In preparation for the annual meeting of 

the presidents and secretaries-general of 
the EU Member States' ESCs and the EESC, 
to be held in Paris on 13 and 14 November 
2014, an information-gathering exercise was 
launched by means of a survey addressed to 
the national ESCs and the EESC.

The survey (appended) contained 
around forty questions which looked at the 
extent to which the ESCs work has been 

concerned with European issues over the 

past five years, the public's view of European 

integration and any expectations generated 

by the new terms of office of the European 

Parliament and the Commission.

Out of 22 Economic and Social Councils 

or similar institutions established in the 

European Union, 18 contributed to the 

survey, as did the EESC.

I.  Involvement of ESCs in the formulation  
of their country's European policy
In the majority of cases, the requirement 

of issuing opinions or recommendations 
on matters related to European policy is 
not explicitly mentioned in the documents 
establishing the ESCs and setting out their 
responsibilities and powers.

There are, however, two exceptions. 
Firstly, the Italian National Council for 
Economics and Labour (CNEL), which, 
under the 1986 law, was given the task 
of examining European policies and 

their implementation on the basis of 
government reports and of maintaining 
the necessary contact with the EU bodies 
and the bodies of the other Member States. 
Secondly, the Economic and Social Council 
of the Grand-Duchy of Luxembourg has 
been involved since 2003 in assisting with 
the various stages of drafting the broad 
economic policy guidelines, as part of 
the coordination of EU Member States' 
economic policies. This arrangement was 
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formally enshrined in Article 2(4) of the 
organic law of the Luxembourg ESC at the 
time of its reform on 15 June 2004, which 
is now incorporated in the European 
Semester and the Europe 2020 Strategy. 
Similarly, the Luxembourg ESC is required 
to facilitate structured European social 
dialogue at national level and to organise 
dialogue with the Luxembourg delegations 
to supranational consultative bodies such 
as the Greater Region ESC and the European 
Economic and Social Committee.

Despite the absence of references in their 
founding texts, all the other national ESCs 
can, of course, and do decide to comment 
on their own initiative on European 
issues, whether in general opinions on 
the economic and social situation in 
their country or in opinions specifically 
devoted to European issues. As the Spanish 
European Economic and Social Council 
stated, "In general it can be considered 
that work focusing on European issues is 
increasing". This encouraging statement 
can be extended to all the ESCs and similar 
institutions across the board.

The collection of numerous, rich 
publications produced by each ESC in recent 
years on European issues (see appendices) 
bears it out.

There are also a number of "good 
practices" worth mentioning in support 
of this view. Some years ago the Greek 
Economic and Social Council set up 
a sustainable development policy 
observatory, covering policies related to 
the Lisbon Strategy and subsequently 
the Europe 2020 Strategy. The Belgian 
Central Economic Council has set up a 
European affairs monitoring unit, which 
works together with a university centre. 
With the entry into force of the Lisbon 
Treaty (2009), which strengthened the role 
of the national parliaments, the Economic 
and Social Council of the Grand Duchy of 
Luxembourg agreed that all the documents 

sent by the European institutions to the 
national parliaments would systematically 
be forwarded to the ESC.

This growing focus among ESCs on 
European affairs was consolidated and 
heightened by the increasing impact of 
European policies at national level.

This certainly applies to the Europe 2020 
Strategy multiannual reform programme 
(the successor to the Lisbon Strategy) 
launched in 2010, and also to the European 
Semester established the same year to 
coordinate Member States' economic 
and budgetary policies. It is also worth 
mentioning that, each year, on the basis of 
Commission proposals, the Member States 
now have to indicate their policies in the 
national reform programmes (NRP).

In this context, although initially no 
provision seemed to have been made 
for civil society's views to be heard, the 
ESCs have tried, with varying degrees of 
success, to integrate themselves into these 
processes. However, in general, although 
these bodies have succeeded in getting 
their governments to consult them on 
the draft NRPs, more often than not this 
consultation is informal and varies widely 
in form, ranging from mere consultation for 
the purpose of obtaining advice, without 
provision of feedback, to official liaison such 
as the annual meeting of representatives 
of the Dutch Ministry of Economic Affairs 
and a delegation of the Economic and 
Social Council (SER) in preparation for the 
March European Council devoted to the 
Europe 2020 Strategy and the European 
Semester. This difficulty in involving the 
ESCs in the European processes also applies 
when it comes to action taken in response 
to recommendations. One observation 
stands out: as with the other work of the 
ESCs, whose main role is consultative, it is 
difficult, not to say impossible, to quantify 
the impact of their proposals on European 
issues.
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In addition to this obstacle, many ESCs 
noted that the national public authorities 
do not give due consideration to the 
recommendations made in the framework 
of the European Semester, and that the 
consultation arrangements should be 
improved.

Similarly, the French ESEC, with regard 
to the annual consultation on the NRP, 
states that it "has to note, regretfully, that 
its comments and suggestions are not 
generally taken into account and do not 
lead to action or remedy on the part of 
the government". The same is also true 

of the Economic and Social Council of 
Portugal, which notes that "the council has 
in different opinions reiterated concerns 
on European policy that members believe 
have not been adequately taken into 
account". This assertion is not disputed by 
the Dutch Economic and Social Council, 
which stresses: "The SER frequently assesses 
the extent to which advisory reports are 
taken up by government. Overall, we feel 
that government takes our advisory reports 
seriously enough to justify our efforts. 
Our reports on European policy are no 
exception".

II.  Involvement of other advisory bodies  
in formulating European policies

In addition to the ESCs, there are other 
avenues used by public authorities to 
consult civil society players on European 
policy.

In Belgium, for example, the Federal 
Council for Sustainable Development is 
a consultative institution with the role 
of drawing up opinions and serving as a 
forum for discussion on matters within its 
remit. In Luxembourg, a Higher Sustainable 
Development Council (CSDD) plays a similar 
role, as do two other tripartite structures 
(the Tripartite Coordination Committee and 
the Standing Committee on Labour and 
Employment). For its part, the government 
of the Netherlands involves the Labour 
Foundation, for which the SER provides the 
secretariat, in its consultation activities. In 
Spain, there are thirty or so sector-specific 
consultative bodies which involve the social 
partners and civil society representatives. In 
Bulgaria and Romania, a National Tripartite 
Council (government, employers and 
employees) is consulted on economic and 
social issues with European implications.

On the question of whether the ESCs 
attempt to forge ties with elements of civil 
society which are not represented within 

them and to interact with these groups, 
responses necessarily differed widely 
because of the different roles of the ESCs in 
the institutional framework.

In short, we can identify a first group 
of ESCs whose remit does not include 
maintaining regular relations with 
organisations not represented by their 
members. In this group, we can include the 
Spanish ESC, the Italian ESC, the Advisory 
Council for Economic and Social Affairs (an 
Austrian bipartite body), the Portuguese 
ESC and also the Irish National Economic 
and Social Council.

A second group comprises the 
ESCs which say they forge ties with 
non-represented elements of civil society 
but on a one-off basis and in the form of 
hearings, conferences, and exchanges. 
This is the case for the Luxembourg ESC 
(where NGOs are consulted by the Higher 
Sustainable Development Council on 
specific issues).

The most advanced reflection on this 
subject undeniably comes from the EESC, 
which has taken several initiatives over the 
past few years to strengthen cooperation 
with European civil society organisations 
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and thus, in the future, increasingly 
become a key intermediary between the EU 
institutions and organised civil society.

These initiatives led in February 2004 
to the establishment of a Liaison Group 
with European civil society organisations 
and networks, whose aim was to be 
both a channel of communication and a 
structure for political dialogue with these 
organisations and networks.

Furthermore, when asked about its 
working methods, the EESC, consistently 
with its reflections on developing 
systematic, structured cooperation with the 
European civil society organisations, said 
that it intended to try out more innovative 
methods in its relations with these 
organisations and to go further in its use of 
communication tools, taking a dual - cross-
cutting and sector-specific - approach.

As regards communication, all the 
ESCs have a website that details their 
activities, and most of them use the digital 
communication tools that are currently 
widely employed by any body concerned 
with presenting a good image. Thus, the 
French ESEC has endeavoured in recent 
years to be active on the internet and, 
in particular, social networks (Twitter), 
professional social networks (LinkedIn, 
Viadeo) and content-sharing platforms 
(DailyMotion and YouTube). An interesting 
avenue, which perhaps deserves to be 
considered for the future, has been taken 
by the Dutch Economic and Social Council 
(SER), which has used on-line public 
consultations to draw up some of its draft 
opinions.

III.  The role of national ESCs  
within the European Union

All the ESCs welcome as beneficial the 
work carried out and coordinated by the 
EESC with the national ESCs in the network 
on the Europe 2020 Strategy and, more 
generally, on the European Semester. This 
work is deemed to be useful as it highlights 
the contributions of the national ESCs and 
provides more clarity regarding the aims of 
European policies and their implementation 
in the Member States.

Taking heart from this encouraging 
example, the question is now whether we 
could envisage stepping up the cooperation 
currently in place between the EESC and 
the national ESCs. On this question, which is 
essential for the future and dynamic of the 
network, points of view vary. Some ESCs, 
such as the Bulgarian ESC, are in favour of 
developing cooperation on specific issues. 
The Luxembourg ESC and the French ESEC 
both feel that the work of the national ESCs 
could be further developed, in particular 
by greater use of a joint information portal 
such as the on-line information tool CESlink.

Others point out that there is no organic 
relationship between the advisory bodies 
when one is a European body and the other 
is a national body, and stress that there 
is no obligation to engage in dialogue or 
even coordinate work. In other words, 
cooperation must be undertaken on a 
voluntary basis and with mutual respect for 
the differences of each institution. This point 
of view is clearly stated and developed by 
the Spanish ESC, although it adds that the 
creation of the network of national ESCs 
has proved to be a useful experience and 
it would be beneficial to pursue this way of 
working. The Dutch SER agrees in part with 
this approach, but calls for more flexible 
cooperation based on exchange of expertise 
and a code of good practice. The need to 
take into account institutional differences, 
specific economic and social situations 
and public attitudes in the Member States 
towards European integration leads the 
Irish National Economic and Social Council 
to call for caution and careful thought.
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Since there are no organic links between 
the EESC and the national ESCs, what kind 
of relationship do the national ESCs have 
with the members appointed by their 
governments to the European Economic 
and Social Committee? An initial answer 
comes from the Bulgarian ESC, which 
has appointed 11 out of 12 members 
to the EESC. In other ESCs, such as the 
Luxembourg, Greek and Dutch ESCs, this 
"dual membership" occurs, but applies to 
a smaller number of members. In France, 
since the creation of the EESC, it has been 
decided that the president of the ESEC 
appoints one member to the institution out 
of the 24 members. These "contact people" 
play a key role in passing on information 
on the work of their respective institutions. 
On the other hand, no ESC has regular, 
organised contact with the members of 
their country appointed to the Committee.

On this last point, the Luxembourg ESC 
alerts the network to a recent European 
Commission proposal (11 June 2014) 

to reduce the size of the Luxembourg 
delegation to the EESC by one member. 
If this measure were to be implemented, 
it would, over time with successive 
enlargements, be in danger of progressively 
diminishing the influence of the "small 
countries" and upsetting the fragile balance 
between the EU Member States.

The absence of formal, monitored 
relations can also be noted with regard to 
the national representatives to the European 
Parliament. In the best cases, the ESCs send 
their delegations the main publications. 
Contact with the European Commission 
is infrequent, with the exception of the 
Belgian ESC, which meets three times a 
year with the Commission "Belgian Desk", 
responsible for drawing up the draft annual 
recommendation adopted by the June 
European Council. These meetings appear 
to provide necessary clarity regarding the 
European Commission's assessments of the 
country's social and economic policy and 
the analytical framework.

IV. Public attitudes towards the EU
The fact that public attitudes towards 

the EU have become more and more critical 
over the past few years is a major fact 
highlighted by numerous ESCs. Only one 
Member State appears to have escaped the 
prevailing euroscepticism - Luxembourg 
- a founding member, an increasingly 
multicultural country for which the EU 
remains, despite everything, the symbol 
of peace, human rights and democracy. 
For the other ESCs, a general feeling of 
mistrust observed in the answers to the 
Eurobarometer surveys on national public 
attitudes has clearly been increasing since 
2008, when the euro area crisis began. 
Neither the national nor the EU measures 
taken in response to the crisis have been 
enough to convince the public. This split is 
particularly evident in Ireland, Portugal and 
Greece, although in Greece the public still 
supports the European project.

However, it does seem that the economic 
and social crisis is not the main cause of this 
mistrust, but rather that it has served to 
reveal the weaknesses or shortcomings seen 
as endemic. Europe's public image is thus 
often associated with red tape, remoteness, 
poor or non-existent governance, the "weak 
points of the EU's institutional framework" 
as the Spanish ESC notes, and the inability 
to respond at a time of crisis, which had to 
be addressed by the Member States alone.

These issues are raised across the 
advisory assemblies and have been much 
debated in various forms, including, most 
recently, the Spanish ESC's report (2014) 
on The development of the economic 
governance of the European Union and the 
French ESEC's opinion (May 2014) on The 
European Union at a crossroads.
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V.  Expectations regarding the EU's new legislative 
period (Parliament and Commission)

The economic and social crisis has 
led the ESCs to question the institutional 
framework of the EU and the euro area and 
to criticise governance and malfunction 
thereof.

Although it is difficult, and somewhat 
artificial, to single out the main points 
made, there is convergence in two areas. 
Firstly, the call to those responsible for 
the next legislative period to take steps to 
build a more democratic Europe, involving 
civil society in its various forms more. The 
Luxembourg ESC states that "Multilateral 
dialogue as a form of governance and greater 
involvement of national parliaments, social 
partners and civil society help to strengthen 
democracy within the EU". The Bulgarian 
ESC shares this concern: "During the current 
programming period, the EU's main priority 
should be to strengthen public confidence 
in the European institutions by providing 
greater opportunities to participate in the 
formulation of all European policies".

The ESCs also agree in that they 
consider that pursuing or even stepping up 
cooperation on specific topics as initiated 
by the European Economic and Social 
Committee to be both necessary and useful.

More specifically, the ESCs have started 
work and given some thought to these 
matters. In terms of strategic goals for future 
legislative periods, the majority agree with 
the Greek ESC, which would like priority to 
be given to implementing the Europe 2020 
Strategy initiatives on employment, growth 
and social protection and to bringing to 
bear a European immigration policy that 
takes into account countries' geographical 
and political situation.

With this in mind, the European 
Economic and Social Committee (EESC) has 
launched a number of large-scale initiatives:

 – firstly, it notes: "We have five years in 
which to save and rebuild the Union by 

learning from the financial crisis that 
has led to a social and a political crisis" 
in its Action Plan for Europe adopted in 
April 2014, primarily addressed to the 
new European Parliament and the new 
European Commission;
 – the Action Plan includes specific 
proposals in three areas: Economic 
Union, Social Union and Democratic 
and Civic Union;
 – in this regard, the European Economic 
and Social Committee has put in place 
a Steering Committee to help direct 
and implement the Europe 2020 
Strategy in close cooperation with 
the network of national Economic 
and Social Councils (ESCs) and similar 
institutions. A joint annual report is 
drawn up on the assessment of the 
National Reform Programmes (NRP) 
implemented in each country pursuant 
to this 10-year strategy. In 2014 the 
Steering Committee launched major 
work on renewing the strategy, which 
is to be subject to a mid-term review in 
2015;
 – another tool is the EESC's opinion 
on the Commission's Annual Growth 
Survey, which deals with the European 
Semester, national ownership of the 
reform process and governance of 
sustainable development; 
 – as regards institutional matters, the 
EESC's role was reinforced by the 
Lisbon Treaty (2009), which confirmed 
the EESC's role and membership 
as institutional representative of 
organised civil society. By giving EU 
citizens the right to apply directly to 
the Commission to submit an initiative 
(European Citizens' Initiative), the Treaty 
also opened the way to participatory 
democracy and a potential field of 
action for the Committee. The Lisbon 
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Treaty extended the political fields 
on which consultation of the EESC 
is mandatory to include sport, the 
European research area and energy 
policy, consolidating its advisory role. 
This progress was formalised by two 
cooperation agreements signed with 
the European Commission (2012) and 
the European Parliament (2014).

The Spanish ESC would like to see a 
change of approach in European economic 
policy, which is currently dogged by 
ongoing low internal demand and the risk 
of deflation in the euro area. In order to 
strengthen democracy in the European 
Union and thus respond to the public’s 
criticisms, the Spanish ESC advocates 
substantial changes to the EU’s method 
of governance: gradually replacing the 
unanimity rule with qualified majority 
voting and strengthening the role of the 
EU institutions, limiting intergovernmental 
decision-making. In the same vein, it would 
be beneficial to increase the role of the 
national parliaments and the European 
Parliament. Lastly, a final proposal is 
"gradually building a European federal 
government with fiscal powers".

With regard to the euro area and the 
way it operates, which have been the 
subject of debates since the financial 
crisis, the Spanish ESC’s recommendations 
for economic recovery are increasing 
the European budget and an ECB policy 
of monetary expansion with a policy of 
investment through the EIB.

In a recent opinion, the French ESEC 
put forward three proposals for stepping 
up democratic scrutiny: setting up a "euro 
area assembly" made up of MEPs from the 
euro area and members of the finance 
committees of the national parliaments; 
greater involvement of national 
parliaments; and lastly, commitment from 
the public authorities to involve the social 
partners more in economic reforms.

The Lithuanian Tripartite Council 
welcomes the fact that its country will be 
joining the euro area in 2015, as this will 
make the small country more attractive.

In the view of the Greek ESC, the Treaties 
should be renegotiated to introduce 
greater flexibility in the application of the 
Maastricht Treaty requirements and add 
social requirements in the new indicators.

The Irish National Economic and Social 
Council proposes a pragmatic approach for 
taking the EU forward. Its short history bears 
witness to the failure of integration based on 
excessive uniformity, harmonisation of rules 
and (fiscal) policy coordination. It would like 
to see a Europe founded on convergence 
of laws, peer review, benchmarking and 
monitoring: a "soft law approach" is the way 
to secure Europe's future.

The Finnish Economic and Social Council 
stressed firstly the need for economic 
governance to be reformed, particularly in 
the euro area, where it needs to be adapted 
to a genuine currency union. At the same 
time, the EU must deepen integration 
and internal cooperation within its own 
boundaries: like the Italian and Irish ESCs, 
the Finnish ESC strongly emphasises the 
need to develop a common energy policy. 
The EU must prioritise engagement in 
favourable, beneficial trade agreements. 
These are the pre-requisites for the EU to 
stay competitive on the global market. The 
EU 2020 Strategy’s structural reforms are 
also essential in order to secure Europe’s 
competitiveness. The success of this reform 
programme depends on public ownership 
and acceptance.

More generally, Europe will progress 
if the rules are applied equally to all the 
Member States, and to this end free-riding 
needs to be abolished. In the future, the EU 
must be brought back to a sustainable and 
stable growth path which includes all the 
Member States without exception.
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Annex 2 :  Bridging the gap between citizens  
and the European Union (M. Giuliani) 

©TNS 2013

The EU: “democratic” for a large majority of 
Europeans

2

60% 
of Europeans
consider the EU 
to be democratic

©TNS 2013

Division on the way democracy works in the EU

3
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Trust in the EU at its lowest

4

* Other institutions tested: Political parties; The (NATIONALITY) Government; The (NATIONALITY PARLIAMENT); The United Nations; Regional or local public 
authorities

©TNS 2013

As is trust in the Community institutions

5
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More than half Europeans consider that their 
voice does not count in the EU

6

#EP2014
#EP2009

©TNS 2013

The EU is perceived as distant, remote

7

55%
judge the 
EU to be
remote
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Europeans feel very badly informed about 
European matters

8

Only 29%
feel well-
informed
about 
European
matters

©TNS 2013

Transparency of the EU: not satisfactory

9

Source: Special Eurobarometer “The European
ombudsman “, feb.-march 2011

34%
consider the 
transparency
of the EU to be
satisfactory, 
including 25% 
“averagely”
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©TNS 2013
10

Initiatives poorly known: the case of the ECI

Source: Special Eurobarometer «Two years to go to 
the 2014 European elections», June 2012

26% have 
already heard
of the ECI;
5% know 
what it is
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Un tiers seulement des citoyens 
européens déclarent faire confiance 
aux institutions de l’UE, soit le plus 
bas niveau jamais atteint. Une 
majorité croissante considère que 
leur voix n’est pas assez entendue. 
Cette situation constitue un véritable 
défi pour la démocratie en Europe. 
Le Conseil économique, social et 
environnemental  français le Comité 
Economique et Social Européen et 
la Fondation Robert Schuman ont 
organisé, le 14 novembre 2014, un 
colloque visant à répondre à cette 
question : les CES ont-ils encore 
un rôle à jouer en tant que moyen 
d’expression des attentes des sociétés 
civiles nationales et européenne afin 
de contribuer à réduire la « fracture 
démocratique » européenne ? Cette 
rencontre avait été précédée par 
une enquête auprès des CES sur 
l’importance qu’occupent les questions 
européennes dans l’ensemble de leurs 
activités, révélée à cette occasion. 

LES ACTES DE COLLOQUESCONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL
9, place d’Iéna  
75775 Paris Cedex 16  
Tél. : 01 44 43 60 00 
www.lecese.fr

Only a third of European citizens say 
they have faith in the EU’s institutions, 
which is the lowest level ever recorded. 
A growing majority believe that their 
voice is not heard loudly enough. 
This situation poses a considerable 
challenge to democracy in Europe. 
On 14 November 2014, the French 
Economic, Social and Environmental 
Council, the European Economic and 
Social Committee and the Robert 
Schuman Foundation organized a 
symposium aiming at finding answers 
to this question: Do ESCs still have a 
role to play as a means of expressing 
the expectations of national and 
European civil society, so as to help 
reduce the democratic deficit in Europe 
? This meeting had been preceded by 
a survey of the 22 national ESCs on 
the importance of European issues in 
their overall work, displayed on the 
occasion.
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