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L’ 
 actualité sociale, 
en ce début de 
l’année 2010 n’est 
guère réjouissante. 

Quelques chiffres suffisent pour 
s'en rendre compte : 

 Opel ferme son usine d’An-
vers (Belgique) : perte de 
2 000 emplois directs. Les 
emplois indirects perdus 
sont estimés à environ 
6 000 ; 

 Fiat arrête sa production 
pour deux semaines : 
30 000 travailleurs au chô-
mage technique ; 

 les États membres de l’U-
nion européenne emprunte-
ront, pour l’année 2010, des 
sommes colossales (on cite 
le chiffre de 2 200 milliards 
d’euros pour l’ensemble de 
l’Europe occidentale) ; 

 Les États sont généreuse-
ment venus au secours de 
détenteurs de capitaux en 
très mauvaise posture, mais 
les détenteurs de capitaux, 
eux, ne font pas de cadeau 
aux États. Plus l’économie 
nationale est réputée faible, 
plus le taux d’intérêt est éle-
vé : 3,1 % par-ci, 6,2 % par 
là. À rembourser, au final, 
par le contribuable ; 

 les prévisions de croissance 
sont plus optimistes qu'il y a 
quelques mois, mais la si-
tuation de l’emploi, elle, va 
empirer ; 

 selon le BIT, le nombre de 
chômeurs dans le monde a 
augmenté de manière spec-
taculaire – 212 millions en 
2009 – et il  devrait rester 
élevé en 2010, notamment 
dans les économies déve-
loppées et dans l’Union eu-
ropéenne, où un surcroît de 
3 millions de travailleurs ris-
quent d’être privés d’emploi ; 

 en décembre 2009, le taux 
de chômage s'est établi à 

9,6 % dans l’Union euro-
péenne à 27 et il a atteint 
10,0 % dans la zone euro ; 

 de plus en plus d’êtres hu-
mains tentent de franchir le 
mur économique dressé en-
tre les pays développés et 
ceux du tiers-monde. Rien 
qu’en mer Égée, les autori-
tés grecques ont arrêté 
10 165 migrants clandestins 
en 2009. 

Est-il acceptable que nos diri-
geants se posent en simples 
spectateurs devant cette dégra-
dation sociale généralisée ?  

Est-il acceptable qu'ils persis-
tent à vouloir traiter au niveau 
national les problèmes les plus 
graves  au lieu de se coordon-
ner réellement et de faire en-
tendre la voix du demi-milliard 
de citoyens que compte désor-
mais l'Union européenne ? 

Les travailleurs, chez OPEL, 
semblent avoir compris que la 
seule chance de s’en sortir est 
de s’organiser et de réagir au 
niveau de 
l’Union. Nos 
d i r i g e a n t s 
politiques ne 
le peuvent-ils 
pas ? 
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458e session plénière du CESE 

(16 et 17 décembre 2009) 

Les invités du Comité 

La séance plénière a été enrichie par la participation, 

 le 16 décembre,  

 de M. le Dr Jacques Diouf, Directeur général de la FAO, 

 de M. Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations unies pour le Droit à l'Alimentation, 

 de M. Stephen Muchiri, Directeur général de l'EAFF (East Africa Farmers' Federation), 

 le 17 décembre,  

 de M. Lalko Dulevski, président du réseau des CES nationaux et président du CES bulgare. 

 

Interventions des conseillers du groupe II 

 Le 16 décembre, dans le cadre du débat thématique sur les stratégies pour assurer la 

sécurité alimentaire 

Déplorant que M. Diouf n'ait pas assisté aux interventions des conseillers, 

Georges Dassis, président du groupe, a tout d'abord souligné l'aberration de 

la situation : alors que la science et la productivité agricoles progressent, le 

nombre de pauvres et d'affamés ne cesse de croître. Il est clair qu'il faut, 

comme le préconise M. Diouf, appuyer la petite agriculture. Non seulement il 

faut le faire dans le monde entier mais il faut le faire en Europe également, 

où nous devons soutenir les agriculteurs, les petites exploitations et la politi-

que agricole commune. 

L'«arme de la faim» est à considérer comme une arme de destruction massive, à laquelle se join-

dra probablement bientôt l'«arme de la soif». Le rôle que joue la spéculation dans cette situation 

est si important qu'on ne saurait éradiquer la faim qu'en recourant à l'arsenal législatif et fiscal 

contre les spéculateurs. 

Ágnes Cser a souligné qu'il faut lier à la préoccupation de la «sécurité alimentaire» 

au sens strict du terme celles de l'eau, de la santé et de la qualité des aliments. 

Face à la spéculation – qui réalise notamment des profits sur la baisse de la qualité 

de l'alimentation  –, c'est aux États qu'il revient de réguler les marchés. Ces der-

niers ont une part de responsabilité dont ils se déchargent trop facilement sur les 

organisations internationales. Regrettant, elle aussi, que M. Diouf n'ait pu entendre 

les conseillers, Ágnes Cser a suggéré que le Comité lui fasse parvenir copie des 

débats, afin que la voix de la société civile européenne sur ce point soit aussi bien entendue que 

possible. 

 Le 17 décembre, sur le rôle des conseils économiques et sociaux 

Georges Dassis, président du groupe, a salué M. Dulevski en soulignant que les CES sont une 

composante de la démocratie participative. Ils exercent, par le biais des avis qu'ils adressent aux 

décideurs politiques, une forme de surveillance de ce que font ces derniers. En effet, les déci-

deurs sont élus ou nommés sur la base de programmes qu'ils tendent malheureusement souvent 

à oublier quelque peu lorsqu'ils sont au pouvoir, pour ne pas dire qu'il leur arrive de jeter au pa-

nier les nobles intentions qu'ils professaient avant d'être élu ou nommés. Les CES ont notam-

ment pour rôle et pour devoir de leur rappeler au nom des citoyens des promesses faites à ces 

mêmes citoyens. 
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L’invité du Comité 

La séance plénière des 20 et 21 janvier 2010 a été enrichie par la participation, le 21 janvier, 
de M. Diego López Garrido, Secrétaire d'État espagnol aux Affaires européennes, 
au nom de la Présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne. 

459e session plénière du CESE 
(20 et 21 janvier 2010) 

http://eesc.europa.eu/groups/2/index_fr.asp?id=4008GR02FR 

Georges Dassis, président du groupe, a déclaré d'emblée que le mouvement syndical européen 
souscrit au programme de la Présidence espagnole, parce que ce programme est ambitieux 
et parce qu'il accorde la priorité à des questions vitales pour les travailleurs. Encore faut-il voir 
comment traduire en faits concrets les bonnes intentions qu'on lit dans ce programme. Au moins la 
Présidence espagnole pourra-t-elle compter sur certains appuis au sein de la Commission, puisque 
M. Barnier, commissaire désigné pour le marché intérieur et les services, a, par exemple, déjà décla-
ré, à propos du principe du pays d'origine des travailleurs, qu'il n'avait pas l'intention d'attacher son 
nom et son action à ce qui serait une régression sociale. 

L'Union européenne ne peut pas se construire sur la misère et seule une véritable 
volonté politique, dans le chef des décideurs, peut donner des résultats concrets. Il 
faut donc prendre des initiatives fortes, non pour six mois mais pour trois semestres, 
en partenariat avec les présidences belge et hongroise. 

Par ailleurs, au niveau du G 20, si l'Europe veut cesser d'être considérée comme un interlocuteur 
bien sympathique mais de second rang, il faut que les gouvernements des États membres se met-
tent d'accord pour parler d'une seule voix. Il y a maintenant 500 millions d'Européens. Comment 
pourrait-on admettre qu'un territoire fort d'un demi-milliard d'habitants ne parvienne pas à défendre 
l'acquis social et à s'opposer fermement à des règles de commerce international qui imposent l'im-
portation de produits fabriqués par des enfants, des prisonniers ou des travailleurs honteusement 
exploités ? 

Enfin, Georges Dassis a invité la Présidence espagnole à faire jouer pleinement la solidarité euro-

péenne face aux attaques que les organismes évaluateurs mènent contre les économies nationales 

en difficulté, et en particulier la Grèce. Ces attaques n'ont pas d'autre mobile que faire augmenter 

artificiellement les taux d'intérêts d'une dette que les citoyens vont devoir payer. 

Juan Mendoza Castro a, lui aussi, félicité la Présidence espagnole pour les idées claires 
qu'elle a exposées et pour les signaux d'espoir qu'elle donne aux travailleurs euro-

péens : améliorer le bien-être des citoyens en concentrant les initiatives sur l'emploi est 

le plus louable des objectifs. Face à l'inefficacité de la stratégie de Lisbonne, il s'impose, 

comme le prévoit la Présidence, de concevoir une nouvelle stratégie prévoyant un systè-

me d'accompagnement. 

Le CESE est disposé, par le biais des avis qu'il exprime, à travailler main dans la main avec la Prési-

dence espagnole et c'est avec grand plaisir qu'il constate que tout ce que la présidence espagnole 

juge bon est également bon pour le citoyen. 

Hans-Joachim Wilms, conseiller du groupe II et président de la section «Agriculture, dé-

veloppement rural et environnement» (NAT), a commencé par féliciter la Présidence es-

pagnole pour sa campagne de communication : dans les avions qui relient Berlin à Ma-

drid, il a pu voir le logo de la Présidence espagnole s'afficher avant les habituelles consi-

gnes de sécurité. Pour le citoyen, cela montre que l'Espagne veut une Europe forte. 

Les syndicalistes, pour leur part, fondent beaucoup d'espoirs en la Présidence. Ils soutiennent les 

idées espagnoles et regrettent les réactions négatives que certaines d'entre elles ont suscitées de la 

part du gouvernement allemand, car ce qu'ils souhaitent, au-delà des plans et stratégies de toute 

sorte, ce sont des améliorations concrètes et tangibles pour le citoyen. C'est la durabilité qu'il faut 

cibler pour 2020 et il faut des objectifs contraignants. 

Hans-Joachim Wilms a donc conclu : «Vous avez pris un bon départ. Vous pouvez compter sur le 

soutien des syndicats, mais nous aussi, nous comptons sur vous». 
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Les 9 et 10 décembre 2009, une délégation de huit 

syndicalistes lituaniens s'est rendue à Bruxelles, à 

l'invitation de Georges Dassis, président du grou-

pe, afin de s'informer sur les activités du Comité. 

Au cours de ce séminaire d'information, Antoine 

Cochet, secrétaire du groupe, a expliqué quelle 

était la position du CESE au sein des institutions 

de l'Union européenne et quelles seraient les acti-

vités du Comité à partir de l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne. Il a décrit la structure du Comi-

té, la procédure d'élaboration et d'adoption de ses 

avis et ses méthodes de travail. 

Georges Dassis a décrit le processus décisionnel 

au niveau de l’Union, en rappelant le rôle décisif du 

Conseil et celui du Parlement dans le cadre de la 

codécision. 

Les représentants des organisations syndicales 

lituaniennes se sont particulièrement intéressés à 

la place des délégations nationales au CESE, aux 

principes et aux règles de constitution de ces délé-

gations. La Lituanie prépare une réglementation 

sur la sélection des membres du CESE qui prévoit 

des critères précis de sélection par les organisa-

tions et aux termes de laquelle les candidats de-

vraient réussir deux épreuves, en lituanien et en 

anglais. 

Georges Dassis a souligné que les gouvernements 

doivent respecter les propositions des organisa-

tions syndicales représentatives, car il faut que ce 

soient les partenaires sociaux eux-mêmes qui choi-

sissent les représentants qu'ils ont au Comité. 

La délégation lituanienne comptait des représen-

tants de la Confédération des syndicats lituaniens 

(LPSK), de la Fédération lituanienne des travail-

leurs (LDF) et du syndicat «Solidarumas». 

Elle a été accompagnée par Daiva Kvedaraitė, 

conseillère du groupe II. 
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