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9 h 00 – 9 h 30  Inscriptions et café 

 

SEANCE D'OUVERTURE 

9 h 30 – 10 h 20 

 

Lieu: salle JDE 62, Interprétation de: DE, EN, ES, FR, IT, SV vers: DE, EN, ES, FR 

  Modérateur: Alex Taylor, Euronews 

 
Staffan  Nilsson,  président  du  Comité  économique  et  social  européen 

(CESE) 

  Joost van Iersel, président du comité de pilotage Europe 2020, CESE 

 
Bernard Cazeneuve, ministre des affaires européennes, France: 

"Le pacte de croissance européen" (message vidéo) 

 

Philippe  Maystadt,  président  d'honneur  de  la  Banque  européenne 

d'investissement  (BEI),  président  du  Centre  de  politique  européenne 

(EPC) 

  Débat 

 

SESSION DU MATIN: 4 ATELIERS PARALLÈLES 

10 h 30 – 13 h 00 

 

ATELIER 1: UN CADRE COHÉRENT POUR UNE ÉCONOMIE DE LA CROISSANCE DANS L'UE 

 

CoPrésidents: Michael Smyth, Président de la Section spécialisée "Union économique et 

monétaire, cohésion économique et sociale (ECO) du CESE et Joost van Iersel, Président du 

Comité de pilotage Europe 2020 du CESE 

 

Lieu: Salle JDE 62 ‐ Interprétation de: DE,EN,ES,FR,IT,SV vers: DE,EN,ES,FR 

Pour  sortir  de  la  crise,  il  est  nécessaire  de  renforcer  la  croissance,  le  leadership  et  l'intégration 

politique, financière et fiscale de l'Union européenne. Outre la cohésion économique et sociale et la 

stabilité politique de l'Europe, ce qui est en jeu en fin de compte c'est aussi le bien‐être des citoyens 

européens.  Voici  venu  le  moment  de  changer  les  politiques  économiques, de  stimuler  la 

compétitivité et de consolider l'équité, la solidarité et la cohésion. 

Cet  atelier  étudiera  les moyens  de  remettre  l'Europe  sur  la  voie  de  la  croissance,  en  tenant 

compte  du  fait  que,  conformément  à  la  stratégie  Europe  2020,  les  objectifs  de  croissance 
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intelligente, durable et  inclusive  sont  interconnectés et  se  renforcent mutuellement. Durant cet 

atelier  seront débattus des aspects  tels que  les progrès  vers  l'union  financière  et budgétaire,  le 

cercle vicieux de la crise bancaire et de la dette souveraine, les euro‐obligations, le rôle du budget 

UE et la mobilisation de capitaux privés grâce aux emprunts obligataires pour le financement de 

projets, le fonctionnement du semestre européen et la gouvernance économique dans l'Eurozone 

et l'UE dans son ensemble. 

 

Les conclusions et l'imminente feuille de route faisant suite au Conseil européen de juin 2012 seront 

prises en compte dans le cadre de cet opportun débat, en se fondant sur une optique d'intégration 

renforcée dans la zone économique et monétaire. 

10 h 30 – 10 h 40  OUVERTURE DE L'ATELIER 

  Michael Smyth, Président de la Section spécialisée "Union économique 

et monétaire, cohésion économique et sociale" (ECO), CESE 

  Joost van Iersel, Président du Comité de pilotage Europe 2020, CESE 

 

10 h 40 – 11 h 45 

 

AMÉLIORER  LA GOUVERNANCE  ECONOMIQUE  ET STIMULER  LA 

CROISSANCE  GRÂCE  À  LA  STRATÉGIE  EUROPE  2020:  POUR  UN 

EFFORT PLUS EUROPÉEN 

  Modérateur: Michael Smyth, Président de la Section ECO, CESE 

10 h 40  Points à débattre 

 
Carmelo Cedrone, Membre du CESE, rapporteur de l'avis du CESE sur le 

thème "Relancer la croissance" 

 

Alain  Delmas,  Membre  du  Conseil  économique,  social  et 

environnemental  de  la  République  française,  section  des  affaires 

européennes et internationales 

10 h 50  Intervenants 

  Catherine Day, Secrétaire générale, Commission européenne 

Elisa Ferreira, Députée européenne, rapporteure pour  les rapports sur 

"La  prévention  et  la  correction  des  déséquilibres macroéconomiques"  et 

sur "La gestion des crises transfrontières dans le secteur bancaire" 
 

Ieke van den Burg, Présidente du conseil d'administration de Finance 

Watch  et  membre  du  Comité  scientifique  consultatif  du  Comité 

européen du risque systémique  

11 h 20  Débat général 
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11 h 45 – 12 h 50 

RÉALISER LES OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPE 2020: 

MOBILISER  LE  BUDGET  DE  L'UE  POUR  FAVORISER  LA 

CROISSANCE, L'EMPLOI ET LA COHÉSION 

 
Modérateur: Joost van Iersel, Président du Comité de pilotage Europe 

2020, CESE 

11 h 45  Point à débattre 

 

David Croughan, Membre du CESE, rapporteur de l'avis du CESE sur le 

thème "Examen annuel de la croissance 2012" 

Jean‐Paul Delcroix, Secrétaire général du Conseil national du  travail, 

Belgique 

11 h 55  Intervenants 

 

Dominique  de  Crayencour,  Directeur  des  affaires  institutionelles  et 

chef du Bureau de Bruxelles de la Banque européenne d'investissement 

(BEI) 

 
Conny  Reuter,  Président  de  la  plateforme  sociale,  cofondateur  de 

Spring Alliance 

 

Jorge Nuñez Ferrer, chercheur associé au CEPS et rapporteur de la task 

force du CEPS sur le thème "Aligner le budget de l'UE sur les objectifs de 

compétitivité et de croissance de la stratégie Europe 2020" 

12 h 30  Débat général 

   

 

12 h 50 – 13 h 00 

 

CONCLUSIONS DE L'ATELIER 

  Michael Smyth, Président de la Section ECO, CESE 

  Joost van Iersel, Président du Comité de pilotage Europe 2020, CESE 
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ATELIER 2: RELANCER LE MARCHÉ UNIQUE 

 

Coprésidents: Bryan Cassidy, Président de la Section spécialisée "Marché unique, production et 

consommation" (INT) du CESE et Edgardo Maria Iozia, Président de 

l'Observatoire du marché unique (OMU) du CESE 

 

Lieu: salle VM1 ‐ Interprétation de: DE,EN,FR,IT vers: DE,EN,DE,FR,IT 

Le marché unique sans barrières aurait dû être achevé depuis deux décennies.  Il est donc d'autant 

plus  important  que  les  partenaires  sociaux  et  les  organisations  de  la  société  civile  s'engagent 

désormais plus activement dans son développement et sa mise en œuvre. Le défi consiste plus que 

jamais  à  tirer  pleinement  parti  du  potentiel  de  croissance  et  de  création  d'emploi  que  propose 

encore le marché unique et dont l'Europe a si grandement besoin pour sortir de la crise. 

 

Le marché unique et ses instruments ont été un moteur de réflexion et d'action à tous les niveaux. 

Toutefois,  il  convient  de  centrer  l'attention  sur  des  questions  spécifiques  d'une  importance 

stratégique pour notre avenir: le potentiel d'un véritable marché unique numérique (de l'insertion 

numérique au commerce électronique en passant par  les compétences numériques),  la dimension 

sociale  de  l'intégration  européenne  et  le  rôle  de  l'entrepreneuriat  social,  l'interaction  entre 

l'Europe et le reste du monde, en particulier en termes de commerce et d'internationalisation des 

PME "pour améliorer l’efficacité des politiques intérieure et extérieure et ainsi renforcer la compétitivité 

de l’Europe sur le marché mondial". 

 

Cet atelier vise à élaborer des déclarations ou des recommandations de la société civile brèves mais 

percutantes. 

 

10 h 30 – 10 h 40  OUVERTURE DE L'ATELIER 

Bryan  Cassidy,  Président  de  la  Section  spécialisée  "Marché  unique, 

production et consommation" (INT), CESE 
 

Edgardo Maria  Iozia,  Président  de  l'Observatoire  du marché  unique 

(OMU), CESE 

 

10 h 40 – 11 h 45  UN MARCHÉ UNIQUE POUR L'AVENIR 

 

Modératrice:  Anna  Maria  Darmanin,  Vice‐présidente  du  Comité 

économique et social européen 
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10 h 40  Intervenants 

Malcolm  Harbour,  Député  européen,  président  de  la  commission 

Marché  intérieur  et  protection  des  consommateurs  (IMCO)  du 

Parlement européen  

Pierre Delsaux, Directeur général adjoint à  la DG Marché  intérieur et 

services, Commission européenne 

Gunilla  Almgren,  Présidente  de  l'Union  européenne  de  l'artisanat  et 

des petites et moyennes entreprises (UEAPME) 

 

Benedicte Federspiel, Membre du CESE, rapporteure de l'avis du CESE 

sur "L'acte pour le marché unique" 

11 h 15  Débat général 

   

11 h 45 – 12 h 50 
PETITES ENTREPRISES, GRAND POTENTIEL – POUR UNE EUROPE 

SOCIALE ET COMPETITIVE 

 
Modérateur: Fabian Zuleeg, Economiste en chef, Centre de politique 

européenne (EPC) 

11 h 45  Intervenants 

 

Trine  Radmann,  Directrice  de  la  Confédération  des  entreprises 

norvégiennes, membre  de  l'Association  européenne  de  libre‐échange 

(AELE) 

  Philippe Herzog, Président et fondateur de Confrontations Europe 

 

Ivan Voleš, Membre du CESE, rapporteur des avis du CESE sur "L'acte 

pour le marché unique" et sur le thème "Actions clés ‐ vers un Acte pour le 

marché unique II"  

 
Ariane  Rodert, Membre  du  CESE,  rapporteure  de  l'avis  du  CESE  sur 

"L'entreprenariat social"  

12 h 15  Débat général 

 

12 h 50 – 13 h 00  CONCLUSIONS DE L'ATELIER 

 
Edgardo Maria  Iozia,  Président  de  l'Observatoire  du marché  unique 

(OMU), CESE 
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ATELIER 3 – UNE EUROPE QUI BOUGE POUR LES JEUNES ET LA CRÉATION D'EMPLOIS 

 

Présidente et modératrice: Leila Kurki, Présidente de la Section spécialisée                             

"Emploi, affaires sociales, citoyenneté (SOC) du CESE 

 

Lieu: salle JDE 51 ‐ Interprétation de: DE,EN, ES, FR vers: DE,EN, ES, FR 

 

Malgré l'objectif fixé par la Stratégie Europe 2020 d'atteindre un taux d'emploi de 75 % chez les 20‐

64 ans, les perspectives du marché de l'emploi semblent bien sombres en Europe. Le taux d'emploi a 

diminué pendant  la crise; plus d'une personne sur dix est au chômage, et pour atteindre  l'objectif 

fixé  pour  l'emploi,  il  faudrait  créer  quelque  17 millions  d'emplois  supplémentaires.  Les  jeunes  en 

particulier ont été durement frappés. Il existe un risque réel que les mesures d'austérité appliquées 

par les États membres aient une incidence négative sur la croissance économique, ce qui aurait pour 

effet de réduire la demande interne et de nuire à la stabilisation et à la création d'emplois. 

 

Il  est  vital  que  l'Union  européenne  sorte  de  l’impasse  austérité‐croissance. Dans  son  "paquet 

pour  l'emploi",  la Commission définit une série d'actions visant une reprise génératrice d'emplois, 

en  partant  du  point  de  vue  que  les  secteurs  de  l'économie  verte,  de  la  santé  et  des  nouvelles 

technologies recèlent un potentiel de création d'emplois suffisant. Le "Pacte pour  la croissance et 

l'emploi" décidé par  les dirigeants européens en  juin est présenté comme un moyen de relancer  la 

croissance  et  l'emploi  en  Europe.  Les mesures  proposées  par  la  Commission  européenne  et  le 

Conseil européen parviendront‐elles vraiment à résoudre  la crise de  l'emploi en Europe ou ne sont 

elles que du vieux vin dans une nouvelle bouteille? Cette question sera au cœur du débat. 

 

10 h 30 – 10 h 40  OUVERTURE DE L'ATELIER 

 
Leila  KURKI,  Présidente  de  la  Section  spécialisée  "Emploi,  affaires 

sociales, citoyenneté" (SOC), CESE 

   

10 h 40 – 12 h 00 

 

"VERS UNE REPRISE GENERATRICE D'EMPLOIS" – UNE SOLUTION 

VALABLE POUR L'EUROPE? 

   

10 h 40  Points à débattre 

 
Gabriele Bischoff, Membre du CESE, rapporteure de l'avis du CESE sur 

le thème "Vers une reprise génératrice d’emplois" 

 
Vladimíra Drbalová, Membre du CESE,  rapporteure de  l'avis du CESE 

sur  le  thème  "Une  stratégie  pour  des  compétences  nouvelles  et  des 
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emplois" 

10 h 50  Intervenants 

 
Francisco  González  de  Lena,  Directeur  du  cabinet  du  Président, 

Conseil économique et social d'Espagne 

 
Jean‐Louis De Brouwer, Directeur, Europe 2020: Politiques de l'emploi, 

DG EMPL, Commission européenne 

 
Renee Laiviera, Membre du  comité exécutif du Lobby  européen des 

femmes 

11 h 40  Débat général 

 

12 h 15 – 12 h 50 
DES  PROPOSITIONS  PERCUTANTES  EN  FAVEUR  DE  LA 

CROISSANCE ET DE L'EMPLOI 

   

12 h 15  Intervenants 

  Thérèse de Liedekerke, Directrice exécutive de BUSINESSEUROPE 

 
Luca Visentini,  Secrétaire  confédéral, Confédération  européenne  des 

syndicats (CES) 

 

Francesca Ungaro, Porte parole de l'Union européenne de l'artisanat et 

des petites et moyennes entreprises (UEAPME), Mouvement des jeunes 

entrepreneurs 

 

Lloyd  Russell‐Moyle, membre  du  Conseil  du  Forum  européen  de  la 

jeunesse,  responsable du développement, des droits des  enfants, des 

financements  européens  en  faveur de  la  jeunesse, du développement 

durable et de la santé 

12 h 35  Débat général 

 

12 h 55 – 13 h 00  CONCLUSIONS DE L'ATELIER 

 
Krzysztof  Pater,  Président  de  l'Observatoire  du  marché  du  travail 

(OMT), CESE 
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ATELIER 4: INNOVATION ET CROISSANCE DURABLE POUR L'EUROPE 

 

Président et modérateur: Hans‐Joachim Wilms, 

Président de l'Observatoire du développement durable (ODD) du CESE 

 

Lieu: salle VM3 ‐ Interprétation de: CS,DE,EN,FR,IT vers: DE,EN,FR,IT 

Pour surmonter la crise économique actuelle et générer une croissance dynamique et de l'emploi, il 

est  essentiel  de  pouvoir  compter  sur  des  entreprises  européennes  solides.  Une  politique 

industrielle active doit contribuer à dynamiser  la compétitivité de  l'entreprise européenne sur  les 

marchés  intérieur et mondial. Les prix de  l'énergie  sans cesse croissants et  la  rareté des matières 

premières mettent  l'industrie  sous pression. Le développement économique et  le bien‐être  social 

dépendent du  bon  fonctionnement  des  écosystèmes. Aussi,  la  promotion  d'une  économie  verte 

efficace dans  l’utilisation des  ressources et à  faibles émissions de CO2 est‐elle essentielle pour 

maintenir  la  compétitivité  économique  et  stimuler  l'emploi.  L'innovation  est  essentielle  pour 

préparer nos économies pour l'avenir. 

 

Dans  le  cadre  de  la  stratégie  Europe  2020,  l'Union  européenne  a  abordé  ces  problématiques  à 

travers  trois  grandes  initiatives  phares  sur  la  politique  industrielle,  l'utilisation  efficace  des 

ressources  et  l'Union  de  l'innovation.  Ce  quatrième  atelier  s'intéressera  à  la  question  de  savoir 

comment la politique industrielle, l'utilisation efficace des ressources naturelles et l'innovation 

doivent  interagir pour créer une croissance durable. Une nouvelle révolution  industrielle est‐elle 

nécessaire  pour  garantir  une  base  industrielle  compétitive  et  solide  en Europe? Quelles mesures 

devrait‐on  considérer  dans  la  prochaine  révision  de  l'initiative  phare  de  la  Commission  sur  la 

politique  industrielle? De quel  type de croissance avons‐nous besoin pour avancer dans  la voie du 

développement  durable?  Comment  une  économie  verte  peut‐elle  aider  à  surmonter  la  crise? 

Comment le pacte européen pour la croissance et l'emploi peut‐il promouvoir l'investissement dans 

une économie verte et l'infrastructure nécessaire? Comment combler le fossé entre la recherche et 

les marchés en associant toutes les parties prenantes aux processus d'innovation? Cet atelier vise à 

dégager des solutions à ces défis. 

 

10 h 30 – 10 h 40  OUVERTURE DE L'ATELIER 

10 h 30 
Hans  Joachim Wilms, Président de  l'Observatoire du développement 

durable (ODD), CESE 
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10 h 40 – 11 h 50 

UNE  NOUVELLE  RÉVOLUTION  INDUSTRIELLE  POUR  UNE 

ÉCONOMIE  FORTE  ET  EFFICACE  DANS  L’UTILISATION  DES 

RESSOURCES 

10 h 40  Points à débattre 

  Emmanuelle Butaud‐Stubbs, Membre du CESE,  rapporteure de  l'avis 

du CESE sur  le  thème  "Modernisation de  la politique de  l'UE en matière 

d'aides d'État" 

  Richard Adams, Membre du CESE, rapporteur de  l'avis du CESE sur  la 

"Feuille  de  route  vers  une  économie  compétitive  à  faible  intensité  de 

carbone à l’horizon 2050" et corapporteur de l'avis du CESE sur la "Feuille 

de route pour l'énergie à l'horizon 2050" 

10 h 50  Intervenants 

  Viola  Groebner,  Directrice,  politique  industrielle  et  analyse 

économique, DG ENTR, Commission européenne 

 

Annika  Ahtonen,  analyste  politique,  Centre  de  politique  européenne 

(EPC), auteure du document  "Green  revolution: making eco‐efficiency a 

driver for growth" 

  Jeremy  Wates,  Secrétaire  général,  Bureau  européen  de 

l'environnement  

11 h 15  Débat général 

   

11 h 50 – 12 h 55  L'INNOVATION COMME MOTEUR DE LA CROISSANCE DURABLE 

11 h 50  Points à débattre 

  Gerd Wolf, Membre  du  CESE,  rapporteur  des  avis  du CESE  sur  "Une 

Union de l'innovation" et "Horizon 2020" 

  Franco Chiriaco, Membre du CESE, rapporteur de  l'avis du CESE sur  le 

partenariat  européen  d'innovation  "Productivité  et  développement 

durable de l'agriculture" 

12 h 00  Intervenants 

  Guillaume Klossa, Président d'Europa Nova et Président de la "Mission 

sur l'innovation et la production en Europe” du gouvernement français 

  Wiebe Draijer, Président du Conseil économique et social des Pays‐Bas 
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  Pekka  Pesonen,  Secrétaire  général,  Comité  des  organisations 

professionnelles  agricoles  ‐  Confédération  générale  des  coopératives 

agricoles (COPA‐COGECA)  

12 h 25  Débat général 

 

12 h 55 – 13 h 00  CONCLUSIONS DE L'ATELIER 

 

Josef Zbořil, Membre du CESE,  rapporteur de  l'avis du CESE  sur  "Les 

plates‐formes  technologiques  européennes  (PTE)  et  les  mutations 

industrielles"  

 

 

Pause‐déjeuner 

13 h 00 ‐ 14 h 30 

Atrium du bâtiment JDE, 6e étage 

 

SESSION DE L'APRÈS‐MIDI: LES PROCHAINES ÉTAPES 

14 h 30 – 17 h 50 

 

Lieu: salle JDE 62 

Interprétation de: DE,EL,EN,ES,FR,IT,PT,SV vers: DE,EN,ES,FR,IT 

  Modérateur: Alex Taylor, Euronews 

14 h 30 – 14 h 50  CONCLUSIONS DES 4 ATELIERS 

 
Joost  van  Iersel,  Président  du  Comité  de  pilotage  Europe  2020, 

rapporteur général de la conférence 

 

14 h 50 – 15 h 20  3 ANGLES DIFFÉRENTS POUR UNE EUROPE PLUS FORTE 

   

  Points à débattre 

14 h 50 – 15 h 00  Luca Jahier, Président du groupe "Activités diverses" (groupe III), CESE 

15 h 00 – 15 h 10  Georgios Dassis, Président du groupe des travailleurs (groupe II), CESE 

15 h 10 – 15 h 20 

 
Henri Malosse, Président du groupe des employeurs (groupe I), CESE 
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15 h 20 – 17 h 50 
DÉBAT GÉNÉRAL  

UNE EUROPE PLUS FORTE: PROCHAINES ÉTAPES 

   

  Introduction 

 
José Manuel Durão Barroso, Président de  la Commission européenne 

(message vidéo) 

  Martin Schulz, Président du Parlement européen (message vidéo) 

 
5 minutes pour convaincre 

Intervenants  

 
László Andor, Commissaire en charge de l'emploi, des affaires sociales 

et de l'inclusion 

 
Sotiroula Charalambous, Ministre du  travail et de  l'assurance  sociale, 

Chypre 

  Chantal Jouanno, Sénatrice et ancienne Ministre, France 

 
Antonio Marzano, Président du Conseil national de  l'économie  et du 

travail (CNEL), Italie  

  Enzo Moavero Milanesi, Ministre des affaires européennes, Italie 

 
Pedro Mota Soares, Ministre de  la solidarité et de  la sécurité sociale, 

Portugal 

  Maros Šefčovič, Vice‐président de la Commission européenne 

 
Shahin Vallee, membre du cabinet du Président du Conseil européen 

(M. Herman Van Rompuy) 

  Ramón Luis Valcárcel Siso, Président du Comité des régions 

 
Michel  Barnier,  Commissaire  en  charge  du  marché  intérieur  et  des 

services 

Débat entre les intervenants 
 

Débat avec l'assistance 
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SEANCE DE CLOTURE 

17 h 50 – 18 h 00 

 

Lieu: salle JDE 62 

Interprétation de: DE,EL,EN,ES,FR,IT,PT,SV vers: DE,EN,ES,FR,IT 

  Anna  Maria  Darmanin,  Vice‐présidente  du  Comité  économique  et 

social européen ensemble avec 

Staffan Nilsson, Président du Comité économique et social européen 

 

 

Conférence de presse 

18 h 00 – 18 h 30 

Lieu: salle JDE 62 

Interprétation de: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV vers: DE, EN, ES, FR, IT 

 


