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Pour en finir avec la «non-Europe»

La crise financière de 2008 a révélé les faiblesses de la construction 

européenne et d’une Union économique et monétaire très inachevée, 

n’ayant pu survivre qu’au prix de crises et de rebondissements qui ont 

détérioré sa crédibilité, tant auprès du reste du monde que vis-à-vis 

de ses propres citoyens. L’impopularité grandissante de l’Union, dans 

tous les États membres sans exception, est devenue aujourd’hui son 

problème majeur.

Les «manifestes» ou «catalogues» de propositions qui ont fleuri pen-

dant la campagne électorale ont laissé croire que l’Europe était en fait 

réduite à choisir entre trois voies qui mènent toutes à une impasse. La 

dislocation avec le retour à l’intergouvernementalisme, soit la mort du 

rêve européen d’une Europe des peuples, mais également la mise en 

danger de la paix et des générations futures. Le statu quo qui main-

tiendrait une «Europe inachevée» incapable de protéger les citoyens, 

tendant à les diviser au lieu de les unir. La fuite en avant vers le modèle 

fédéral qui, bien que séduisante, se heurte au scepticisme majoritaire 

des citoyens européens; comment accepter, en effet, de confier plus 

de pouvoirs à des institutions qui se sont révélées incapables d’écou-

ter et de prendre en compte les aspirations des Européens?

 

Pourtant, une autre voie est possible, celle qui conduirait à s’appuyer 

sur les forces économiques et sociales pour identifier et consolider 

nos intérêts communs, et ainsi construire, sur cette base, des poli-

tiques pour créer des solidarités communes. Il s’agit d’un retour à la 

méthode communautaire mise en œuvre par Jean Monnet, qui a fait 

ses preuves par le passé en partant de la définition d’un cap avec des 

étapes et non pas d’une idéologie.

Ce cap, c’est celui vers une Europe  
solide et solidaire 

L’Union européenne doit devenir bien plus solide pour résister aux 

crises à venir. Et pour cela, elle a besoin de davantage de solidarité 

non seulement entre les États membres, mais également entre les 

citoyens. Il faut proposer aux citoyens une véritable intégration éco-

nomique, en tout cas indispensable pour les pays qualifiés pour la 

monnaie unique, à un horizon prévisible de 10 ou 15 ans. Ceci signi-

fie une mise en commun progressive de certaines compétences en 

matière budgétaire, fiscale et sociale. C’est seulement une fois dotée 

d’une Union économique solide et solidaire que l’Europe pourra re-

prendre sa marche en avant vers un mode d’Union politique avancée,  

mais telle que ses citoyens l’auront décidée. En effet, ne refaisons pas 

l’erreur du traité constitutionnel: ce n’est que le jour où les citoyens 

pourront concrètement voir que le niveau européen les enrichit d’une 

identité supplémentaire qu’ils seront prêts à accepter d’éventuels 

transferts de souveraineté politique. C’est pourquoi, il est indispen-

sable que ces transferts soient compris par les forces politiques, les 

partenaires sociaux, la société civile.

 

Le rôle du Comité économique et social européen est primordial à 

cet effet. Et ses Membres ont pris la mesure de leurs responsabilités 

en se rassemblant autour d’un «Plan d’action pour l’Europe». Concret, 

accessible, le Comité propose ainsi un véritable cap pour une Europe 

de demain au service des citoyens..

Henri Malosse

Président du CESE

Avant-propos
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Introduction
La déclaration ci-dessous s’adresse avant tout aux citoyens d’Europe. 

Sans eux et sans leur participation, le projet européen s’écroulerait. Ce 

sont les principaux protagonistes dans ces moments si difficiles.

La deuxième partie du document expose les raisons qui motivent le 

réexamen des modalités de gouvernance européenne visant à mobi-

liser pleinement le potentiel de la société civile européenne organisée 

tout en s’appuyant sur la méthode communautaire.

La troisième partie consiste en un plan d’action s’adressant principa-

lement au nouveau Parlement européen et à la nouvelle Commission 

européenne et présentant une série de mesures concrètes à partir des 

activités et avis du CESE.
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I. 
Déclaration du Comité économique 
et social européen (CESE)
Faites entendre votre voix pour une Union européenne compétitive, sociale, équitable et démocratique.
Cinq ans pour sauver l’Union!

L’Europe est à la croisée des chemins. 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. L’élec-

tion d’un nouveau Parlement européen, ainsi que le renouvelle-

ment de la Commission européenne, offrent en 2014 l’occasion 

d’opérer des changements stratégiques et de lancer un vaste 

débat sur l’avenir de l’Europe. 

En tant que pont avec la société civile, le Comité économique et social 

européen invite instamment tous les acteurs politiques à mener à 

bien une intégration participative, sociale et équitable. Nous devons 

renforcer la solidarité afin de neutraliser les ressentiments nationaux et 

la montée de l’égoïsme. La mauvaise gestion de la crise a encouragé le 

populisme et redonné vigueur aux mouvements antieuropéens. C’est 

pourquoi nous avons besoin d’une réponse globale claire aux craintes 

des citoyens européens quant à la situation économique et à l’emploi. 

La solution ne réside ni dans le nationalisme ni dans le populisme, 

mais dans une action européenne. Il faut un programme d’investis-

sement visant à structurer l’économie et la société de sorte qu’elles 

soient efficaces dans l’utilisation des ressources, durables, innovantes, 

inclusives et sensibles aux besoins d’une population européenne 

vieillissante. Cela permettra à l’Europe d’être prête à affronter l’avenir 

et d’être compétitive sur la scène internationale. Cette approche doit 

être axée sur les citoyens.

Nous demandons une Union compétitive, sociale, équitable et démo-

cratique qui exploite pleinement le potentiel de l’Europe, une Union 

dotée de valeurs, de droits et de politiques solides, une véritable Union.
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Il est important de rappeler dans quel contexte a été créée la 

Communauté européenne et ce qui l’a rendue nécessaire. Après 

les Première et Seconde Guerres mondiales, la Communauté 

constituait une réponse rationnelle aux pires conflits qu’ait ja-

mais connus l’humanité. Après soixante-dix ans de paix, on peut 

avoir tendance à oublier que sans ce acquis, aucune autre n’au-

rait été possible par la suite. L’Europe a dû faire face à la Grande 

Dépression alors qu’elle était divisée, ce qui eut des consé-

quences traumatisantes: chômage de masse, famine et déses-

poir. La crise économique a alimenté le nationalisme, le racisme 

et la haine entre les classes. Ces développements et ces divisions 

ont directement mené à la guerre. Forts de la conviction qu’il 

ne fallait plus jamais laisser une telle situation se reproduire, les 

fondateurs de l’Europe unie ont d’abord créé la Communauté 

européenne du charbon et de l’acier (CECA). La paix apportée 

par la mise en place des Communautés européennes fut leur 

plus grande réussite.

Aujourd’hui, on sait que même si l’histoire ne se répète pas 

purement et simplement, des scénarios peuvent se reproduire, et se 

reproduisent. Nous devons réaffirmer avec vigueur et clarté les valeurs 

indivisibles et universelles que sont le respect de la dignité humaine, 

la liberté, l’égalité, la solidarité et la diversité sur lesquelles est fondée 

l’Europe, et les grands principes tels que la démocratie, l’État de droit 

et les droits de l’homme qui ont permis de faire de ces valeurs une 

réalité. Pour soutenir ces valeurs, l’Europe a mis au point des processus 

et des instruments démocratiques d’intégration sociale. Enseigner ces 

valeurs aux citoyens européens afin de leur permettre d’y adhérer et 

de les diffuser est également devenu une priorité. L’Europe a besoin 

de politiques qui reflètent ces valeurs. D’un point de vue historique, 

la Communauté européenne et l’Union qui lui a succédé sont tout 

à fait uniques. À des moments clefs de son histoire, l’Europe a mené 

avec succès de profondes et courageuses innovations démocratiques 

et institutionnelles. Alors pourquoi ne pas innover aujourd’hui, 

alors que l’intégration s’essouffle, que la solidarité entre les États est 

fragile et que les citoyens défilent dans la rue pour demander de 

meilleures conditions de vie et une réelle participation au processus 

démocratique?

Le CESE est fermement convaincu que deux voies sont à exclure pour 

l’avenir de l’UE. La première consiste à démanteler l’UE et à revenir à 

l’approche intergouvernementale, ce qui marquerait la fin du rêve 

européen d’une «Europe des peuples». Or, cette hypothèse, relayée 

par les forces politiques les plus opposées à l’intégration européenne 

dans de nombreux pays, pourrait tout simplement mettre en péril la 

paix et les générations futures. La seconde vise à maintenir le statu 

quo, solution que propose de fait la majorité des forces politiques. Elle 

est synonyme d’une Union européenne bancale avec, d’un côté, un 

grand marché de plus en plus ouvert sur le monde et, de l’autre, des 

procédures bureaucratiques de contrôle et de coordination. On voit 

très bien que les citoyens rejettent de plus en plus cette «Europe ina-

chevée et complexe», qui ne les protège pas et les divise au lieu de 

les unir.

Le CESE plaide en faveur d’une autre voie qui s’appuie sur les forces 

économiques et sociales européennes pour identifier et consolider 

nos intérêts communs, et pour construire sur cette base des poli-

tiques communes qui promeuvent la citoyenneté européenne, la dé-

mocratie et la solidarité mutuelle. Cette voie nécessite de réinventer 

la méthode communautaire telle que la concevait Jean Monnet. La 

méthode communautaire «Plus» supposerait des institutions solides, 

dotées d’une vision européenne forte, œuvrant aux côtés de la société 

civile pour faire avancer le projet européen. Elle signifierait également 

réduire la dimension intergouvernementale1.

II.
Arguments pour  
un plan d’action pour l’Europe
Une communauté fondée sur des valeurs.  
Ses défis d’hier et d’aujourd’hui et une vision pour l’avenir



8

En raison de la crise à laquelle les Européens ne voient pas d’issue, 

la protection des droits fondamentaux est menacée par des dispari-

tés croissantes et par l’essor de comportements antidémocratiques; 

il convient de lui accorder une place importante en tête des priorités 

de l’Union européenne. La question connexe de l’accessibilité, en tant 

que droit de l’homme pour les personnes handicapées, mérite égale-

ment une attention particulière3.

Le CESE peut contribuer à encourager la résilience démocratique, à sa-

voir la capacité des institutions politiques et des organisations sociales 

à promouvoir les droits fondamentaux, les valeurs démocratiques, le 

pluralisme et la tolérance. La crise économique et son impact sont 

actuellement les principaux déterminants des priorités européennes. 

Les institutions de l’Union européenne doivent avoir comme priorité 

de lutter contre les discours et les attitudes antidémocratiques qui 

gagnent dangereusement du terrain et risquent de faire partie du dis-

cours politique dominant dans plusieurs pays européens. 

Il est également primordial de renforcer, à tous les niveaux, les ins-

titutions qui participent au dialogue civil. Grâce à l’interaction avec 

la société civile organisée, la prise de décisions doit être reconnectée 

aux préoccupations des citoyens. C’est la viabilité même des institu-

tions européennes et nationales qui est en jeu; des processus fondés 

sur la délibération et le consensus peuvent être sources de légitimité 

et de contenu.

Enfin, le concept de solidarité doit être étendu afin d’inclure d’autres 

types d’interactions (comme par exemple la solidarité entre les géné-

rations, ou entre les personnes handicapées et les personnes valides). 

Cette solidarité se met en place progressivement avec le temps et 

grâce à un processus d’éducation durable. C’est grâce à la solidarité 

que l’on pourra bâtir une architecture politique stable et efficace, ce 

qui nécessite de renforcer le budget de l’UE.

Le plan d’action contient des propositions concrètes dans trois do-

maines ayant un impact direct sur les perspectives de vie de toutes les 

personnes habitant et travaillant dans l’UE.

L’Europe est capable d’innovation démocratique grâce à diverses 

initiatives aux niveaux local, national et européen (par exemple l’ini-

tiative citoyenne européenne). La méthode communautaire «Plus» 

est une méthode plus structurée et globale, et un progrès considé-

rable par rapport aux processus de consultation habituels. C’est une 

vision qui suppose un dialogue réel avec les principaux acteurs socio-

économiques, dialogue ayant un impact direct sur les politiques de 

l’Union. Le traité de Lisbonne a déjà ouvert la voie à la réalisation d’une 

démocratie plus participative en Europe, mais il y a lieu de développer 

davantage ce potentiel. Une décision prise dans un pays peut affecter 

profondément les citoyens d’autres pays. Nos institutions doivent être 

plus fortes pour permettre aux États membres de faire face à ce type 

de situation.

À cette fin, et dans le prolongement des élections européennes et du 

renouvellement de la Commission européenne, 2015 sera l’année la 

plus appropriée pour organiser une convention européenne reposant 

sur la démocratie participative et la citoyenneté active. Cette conven-

tion est nécessaire non seulement pour faire progresser le débat sur la 

conception démocratique de l’Europe mais également pour définir un 

véritable agenda citoyen dont l’Union et ses États membres devront 

tenir compte.

Une Union centrée sur le citoyen devrait traiter les principales préoc-

cupations des Européens. Selon plusieurs sondages, la confiance des 

citoyens dans l’Union européenne n’est que de 32 % et plus de la moi-

tié d’entre eux (58 %) considèrent que leur voix ne compte pas dans 

l’UE. Le chômage et la situation économique (cités respectivement 

par 49 % et 29 % des répondants) sont de loin les préoccupations 

des Européens les plus fréquemment mentionnées. Malgré le faible 

niveau de confiance générale en sa capacité de résoudre la crise, l’UE 

est toujours considérée comme l’acteur le mieux placé pour engager 

des actions efficaces contre les effets de la crise économique et finan-

cière (22 % des répondants, une majorité relative)2.
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L’UE ne cesse d’évoluer. Nous devons évaluer clairement l’état 

de la société et des politiques européennes et comprendre 

précisément les défis actuels. Il incombe au CESE d’associer la 

société civile européenne au processus de transformation ins-

titutionnelle et de stimuler sa capacité à contribuer aux progrès 

de l’intégration européenne. Le plan d’action s’appuie sur l’ex-

périence et l’expertise des membres du CESE et présente un en-

semble de propositions qui aideraient l’UE à se rapprocher des 

objectifs qu’elle poursuit tout en répondant aux défis actuels 

et futurs. Le plan d’action propose des mesures concrètes dans 

trois domaines connexes et complémentaires.

A.  Construire une Europe prospère  
en consolidant l’union économique

À de nombreuses reprises ces dernières années, le CESE a présenté 

ses idées et ses propositions concernant les nouveaux instruments de 

gouvernance économique de l’UE4. Ceux-ci reflètent les points de vue 

des organisations de la société civile sur la manière dont l’Union euro-

péenne devrait progresser vers l’intégration économique et sociale. 

Ces avis ont, de façon cohérente, fait valoir que si l’on entend que les 

Européens tirent parti du marché intérieur, cela nécessite d’achever 

l’union économique et monétaire et d’étendre et d’approfondir l’inté-

gration économique et la cohésion sociale, et pas seulement de mieux 

coordonner les politiques économiques des États membres. 

La crise a mis en lumière à la fois les coûts économiques et sociaux 

de la non-Europe et des divergences et la valeur ajoutée de la poli-

tique économique menée au niveau européen, en particulier, mais 

pas exclusivement, pour les pays de la zone euro. La mise sur pied du 

Mécanisme européen de stabilité (MES) et l’annonce par le président 

de la BCE, Mario Draghi, en juillet 2012, qu’il «ferait tout» pour sauver la 

monnaie unique ont temporairement calmé la volatilité des marchés 

et rétabli chez les Européens et dans les entreprises du monde entier 

une confiance dans le fait que l’Europe n’allait pas s’écrouler et que la 

solidarité européenne continuerait de fonctionner.

Le CESE s’est donc félicité de l’approche commune développée par les 

quatre présidents du Conseil européen, de la Commission, de l’Euro-

groupe et de la BCE dans le rapport intitulé Vers une véritable Union 

économique et monétaire, présenté au Conseil européen en juin 20125, 

visant à s’orienter au cours de la prochaine décennie à la fois vers une 

architecture plus solide pour l’UEM, fondée sur des cadres financier, 

budgétaire et économique intégrés et sur une dimension sociale plus 

forte. De manière regrettable, le processus entamé en juin 2012 a été 

dans une large mesure limité à la dimension intergouvernementale, 

au niveau du Conseil, alors que le Parlement européen et le CESE ont 

toujours clairement fait valoir que l’approfondissement de l’intégra-

tion de l’UE passe d’abord par le fait d’inclure les citoyens européens 

dans le processus, et ce dès les premiers stades. Le CESE craint qu’une 

approche purement intergouvernementale ne dilue plus encore le 

soutien apportée par les forces politiques, les partenaires sociaux et 

la société civile à une Europe plus intégrée. En conséquence, le CESE a 

présenté des recommandations détaillées visant à associer plus étroi-

tement la société civile à la gouvernance économique, à l’échelon 

européen comme à l’échelon national6.

III. 
Plan d’action du CESE: 
concrétiser l’Europe des valeurs
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Le CESE est d’avis qu’il s’impose de réaliser d’urgence des 

progrès vers l’union économique dès lors que les problèmes 

fondamentaux de l’UE persistent. Des quatre éléments 

fondamentaux pour restructurer l’UEM qui figurent dans le 

rapport mentionné ci-dessus, il ne reste pas grand-chose 

de la tentative d’éliminer les déficiences systémiques de la 

construction de l’UEM envisagée à Maastricht. Dans ce contexte, 

le CESE invite instamment les institutions européennes à 

progresser, dans les cinq prochaines années, vers une union 

économique et budgétaire en tant que complément nécessaire 

à l’union monétaire. L’union économique et budgétaire devrait 

s’appuyer sur des synergies budgétaires entre États membres et 

comprendre les éléments suivants:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Des efforts européens communs en matière d’investissement. Un plan d’investissement européen dans un cadre financier intégré 

pour garantir la mobilisation d’un investissement suffisant pour la modernisation de l’Europe, une prospérité à long terme et des emplois 

pour tous, ainsi qu’une meilleure qualité de la vie grâce à une croissance qualitative. À cet égard, la politique énergétique en Europe est 

essentielle. Un programme de ce type, doté d’un pilier «Investissement social» solide pour une amélioration qualitative et quantitative 

de l’emploi, s’efforcerait de combiner une croissance de la productivité à long terme et une reprise économique à court terme. Il pourrait 

apporter un nouvel élan à la croissance qualitative au moyen de politiques durables portant sur l’industrie et les services, axées sur 

l’utilisation raisonnable des ressources. 

2. Une gestion commune de la dette de la zone euro7, incluant un fonds d’amortissement de la dette comme demandé par le 

Parlement européen8, ainsi que la création d’obligations pour la zone euro comme indiqué dans le livre vert de la Commission 

européenne9 et de bons du trésor européens d’échéance plus courte.

3. Une meilleure coordination des politiques budgétaires non seulement du côté des dépenses, comme énoncé dans le six pack, le 

two pack et le pacte budgétaire, mais aussi du côté des recettes, dans le cadre de politiques fiscales mieux coordonnées permettant 

d’éviter l’évasion fiscale et de renforcer la légitimité démocratique10.

4. Des systèmes de garantie des dépôts et la possibilité pour le Mécanisme européen de stabilité de recapitaliser directement les 

banques qui manquent de liquidités tout en n’étant pas insolvables, et un filet de sécurité budgétaire crédible pour rétablir la confiance 

dans le secteur bancaire et venir à bout de la raréfaction du crédit, en particulier pour les PME11.

5. La mise en œuvre d’une coordination ex ante des politiques économiques telle que suggérée par la Commission européenne12, 

y compris un mécanisme de capacité et de solidarité budgétaires au niveau de l’UE afin d’absorber les chocs asymétriques13. Le CESE 

accueille favorablement la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques en tant qu’outil important de la nouvelle 

structure de gouvernance économique de l’Union. Il est toutefois nécessaire de réviser et de renforcer cette procédure qui est 

actuellement suivie dans le cadre du semestre européen afin de réduire de manière symétrique les déficits et les surplus14.

6. Progresser vers une union budgétaire et fiscale cohérente grâce à une véritable coordination des budgets nationaux et européens, 

tout en évoluant progressivement vers un budget commun pour la zone euro qui donne lieu à une politique macroéconomique 

permettant de compléter la politique monétaire au niveau de l’UE15.

7. La poursuite des travaux en vue de l’établissement d’un système européen d’assurance-emploi16 afin d’alléger les pressions 

monétaires et d’éviter que les politiques salariales des États membres ne supportent tout le poids des chocs asymétriques quels qu’ils soient.

8. Promouvoir l’esprit d’entreprise et faciliter la création et le maintien des entreprises. Les pouvoirs publics devraient créer un 

environnement qui soit favorable aux activités économiques au moyen de règles de concurrence équitable, améliorer l’application des 

lois et le fonctionnement du système judiciaire, et garantir autant que possible la stabilité de l’environnement législatif. 

9. L’UE et les États membres sont collectivement convenus d’inscrire le principe du développement durable au cœur des 

politiques européennes dans les domaines de l’environnement, de l’économie et surtout de l’énergie. L’Union doit se pencher sur 

les préoccupations actuelles des citoyens concernant le coût de l’énergie, les hydrocarbures utilisés pour les transports et la fourniture 

de chaleur, de lumière et d’énergie aux foyers et aux entreprises. Le CESE recommande l’achèvement du marché intérieur de l’énergie 

et d’avancer pour ce faire dans les programmes visant à relier les réseaux énergétiques nationaux au sein d’un réseau européen qui 

permettra d’optimiser la production d’électricité à partir de sources renouvelables et d’harmoniser les prix au niveau des États membres.

10. Le renforcement de la protection et des droits des consommateurs dans le cadre des droits des citoyens, afin d’accroître 

l’implication des consommateurs et leur participation à la définition de politiques en faveur de la croissance qui soient durables et 

responsables sur les plans économique et social.



© Shutterstock / Rawpixel  

12



13

de la même attention que les déséquilibres économiques. Bien que la 

politique sociale soit une compétence partagée entre l’UE et les États 

membres, dans le cadre de laquelle les initiatives européennes et une 

variété de politiques et systèmes sociaux nationaux ont à se complé-

ter, elle est essentielle à l’acceptation du processus d’intégration.

Les principaux éléments d’une Union «plus sociale», en tant que 

moteur d’une économie sociale de marché hautement compétitive 

visant le plein emploi et le progrès social ainsi qu’un niveau élevé de 

protection, résident donc dans des normes sociales européennes mi-

nimales, des mécanismes de solidarité via des programmes et des fi-

nancements, ainsi que dans des stabilisateurs sociaux et des initiatives 

visant à garantir une égalité de traitement et une mobilité équitable 

pour tous sur le marché du travail européen.

Le CESE estime que la politique doit être axée sur les citoyens davan-

tage que sur les marchés. Ces dernières années, le CESE a souligné à 

maintes reprises qu’il conviendrait d’accorder une attention particu-

lière au plein emploi et à la création d’emplois, à la mise à jour des 

compétences ainsi qu’à une meilleure correspondance entre les qua-

lifications et les besoins du marché, l’employabilité, la qualité du tra-

vail et la création d’emplois verts et de meilleure qualité. L’Europe doit 

apporter un nouvel élan et renforcer sa crédibilité si elle veut réaliser 

les objectifs de la stratégie Europe 2020, qui supposent de renforcer le 

suivi dans le cadre du semestre européen. Le traité de Lisbonne offre 

de nouvelles possibilités pour renforcer la dimension sociale de l’Eu-

rope, lesquelles n’ont pas encore été totalement exploitées.

B.  Construire une Europe équitable  
en repensant l’union sociale pour stimuler 
l’emploi et la croissance

En raison de la crise économique et de ses conséquences sociales, 

de nombreux citoyens craignent que le modèle social européen ne 

soit remis en question et que l’intégration du marché ne devienne 

la seule priorité de l’UE. Par conséquent, ils sont en train de perdre 

confiance dans la volonté des institutions européennes à améliorer les 

conditions de vie et de travail des citoyens, et dans leur capacité à y 

parvenir. Quels ont été jusqu’à présent les éléments essentiels de l’Eu-

rope sociale? Le livre blanc de la Commission de 1994 sur la politique 

sociale décrivait le «modèle social européen» en termes de valeurs, 

notamment la démocratie et les droits individuels, des négociations 

collectives libres, l’économie de marché, l’égalité des chances pour 

tous ainsi que la protection et la solidarité sociales. Ce modèle s’ap-

puie sur la conviction que les progrès économiques et sociaux sont 

indissociables: «La compétitivité et la solidarité doivent être prises en 

compte pour construire la réussite future de l’Europe»17.

Le CESE a toujours souligné que l’UE ne se borne pas à un marché 

commun mais qu’elle constitue un grand projet politique fondé sur 

des valeurs fortes et des droits sociaux fondamentaux, et que la crois-

sance économique de l’UE doit toujours aller de pair avec le progrès 

social. L’un des principaux défis d’après la crise est de réduire la pau-

vreté et de reconstruire la confiance en un processus d’intégration so-

cial et équitable. Les déséquilibres sociaux devraient donc être l’objet 

À cette fin, le CESE invite instamment les institutions européennes à développer une union sociale dotée des principales priorités suivantes:

1. Mettre l’accent sur la cohésion sociale dans tous les domaines politiques: le dernier élargissement de l’UE, suivi par la crise sociale, 

les disparités croissantes à la fois entre États membres et à l’intérieur de ceux-ci ainsi que la promesse de cohésion sociale et de progrès 

sociaux qui ne se sont pas matérialisés pour tout le monde. Un nouvel élan en matière de cohésion sociale est donc indispensable.

2. Élaborer un nouvel Agenda social européen avec l’ensemble des parties prenantes: un programme social accompagné d’un plan 

d’action pourrait fixer des objectifs précis et concrets, tant qualitatifs que quantitatifs, qui s’appuieraient sur ceux déjà établis dans le 

cadre de la stratégie Europe 2020, et les amélioreraient afin notamment de soutenir les efforts visant à réindustrialiser l’Europe, améliorer 

les services, réduire et éradiquer le chômage de masse, garantir les droits sociaux fondamentaux, promouvoir l’esprit d’entreprise et de 

nouveaux emplois, lutter contre la pauvreté, préserver l’intégration sociale, faciliter l’investissement social, promouvoir l’enseignement et 

la formation supérieurs, améliorer la mobilité équitable et développer la gouvernance sociale du projet européen ainsi qu’une adhésion 

participative à celui-ci18.

3. Garantir la libre circulation des travailleurs, préservant ainsi le droit de vivre et de travailler dans un autre pays, qui est l’une des 

libertés fondamentales de l’Union européenne. Le refus de toute forme de discrimination, inscrit dans la Charte des droits fondamentaux 

et dans les traités européens, est d’une importance capitale pour les citoyens européens. Le CESE s’oppose à toute limitation de 

cette liberté fondamentale et s’inquiète de l’actuelle remise en question de la libre circulation des travailleurs. En outre, dans les cinq 

prochaines années, de nouvelles mesures seront nécessaires afin de mettre en place une mobilité équitable.
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4. Fixer des normes relatives à un revenu minimum: l’une des leçons tirées de la crise sociale est que l’on doit garantir aux citoyens 

une meilleure protection. Il ne suffit pas de prévoir une issue de secours pour les banques: il en faut également une pour les individus. 

Le CESE a donc demandé une initiative européenne visant à créer des normes européennes relatives à un revenu minimum. L’Europe a 

besoin de stabilisateurs économiques et sociaux solides en période de crise19.

5. Améliorer les perspectives pour les jeunes: l’Europe ne peut se contenter d’attendre que la situation économique s’améliore d’elle-

même; elle doit agir rapidement et efficacement pour améliorer les perspectives d’emploi des jeunes Européens. En outre, et dans de 

nombreux États membres, les problèmes structurels doivent être traités en réformant les marchés de l’emploi ainsi que les systèmes 

d’éducation et de formation. Une «génération perdue» de jeunes dont le potentiel reste inexploité peut constituer un réel danger pour 

le concept même d’intégration européenne. Un financement suffisant est à prévoir à cet effet. Sur le modèle du Fonds d’ajustement à la 

mondialisation, un programme communautaire pour l’emploi des jeunes doit être mis sur pied (fonds spécial pour l’emploi des jeunes)20.

6. La promotion du partenariat social et de l’autonomie des négociations collectives: il est essentiel de promouvoir l’autonomie 

des partenaires sociaux et leur rôle spécifique prévu par les traités, et surtout de respecter totalement l’autonomie des négociations 

collectives dans le contexte du semestre européen. L’UE doit veiller en outre à ce que les accords conclus entre les partenaires sociaux 

européens soient pleinement respectés. Cela signifie que les accords conclus dans le contexte du dialogue social doivent être convertis 

en une législation contraignante si les partenaires sociaux le souhaitent.

7. Développer des priorités à l’échelon européen concernant le «travail 4.0», avec des relations au niveau des entreprises garantissant 

la démocratie sur le lieu de travail: des droits des travailleurs suffisants et des dispositions correctes en matière de santé et de sécurité 

sont des éléments essentiels à l’élaboration et à la modernisation du modèle social européen. Les nouvelles évolutions technologiques 

et économiques telles que l’informatique en nuage, le traitement des gros volumes de données («datamasse»), l’édification de 

chaînes de valorisation des données, les usines intelligentes, la robotique, etc. sont en train de changer le monde du travail et les 

emplois. L’engagement et la participation active des travailleurs aux processus d’innovation sociale sont indispensables à la nécessaire 

modernisation de la base industrielle et des services de l’UE.

8. Garantir l’absence de discrimination et l’égalité des chances pour tous, ce qui suppose: (a) la suppression de la discrimination 

fondée sur le sexe en matière de protection sociale, une garantie d’égalité des salaires plus effective, une hausse de la proportion de 

femmes au sein des conseils d’administration et de surveillance et l’extension du champ d’application de la directive sur l’égalité de 

traitement au-delà du secteur de l’emploi et (b) la suppression des discriminations fondées sur le handicap dans le domaine de la 

protection sociale et des garanties plus effectives permettant à toutes les personnes handicapées de jouir sur un pied d’égalité de tous 

les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

9. Un protocole sur le progrès social dans les traités: le CESE a déjà suggéré d’inclure un protocole sur le progrès social dans les traités 

européens, de façon à clarifier la relation entre les droits sociaux fondamentaux et les libertés économiques en confirmant que le marché 

unique ne constitue pas une fin en soi, mais qu’il a été établi afin d’assurer le progrès social pour l’ensemble des citoyens de l’UE21.



15

C.  Construire une Europe démocratique  
et citoyenne par l’émergence d’un espace 
public européen

La crise économique a confirmé à quel point tout est interconnecté au 

sein de la société européenne. Il est clair que le processus décisionnel 

au niveau européen ne peut être légitime et effectif que s’il est sou-

tenu par des modalités de gouvernance adéquates.

Une organisation politique démocratique repose sur deux pi-

liers: un pilier citoyen et un pilier politique qui sont liés par la notion 

de citoyenneté active. L’UE ne pourra survivre à la crise économique 

et institutionnelle que si elle prend des mesures courageuses afin de 

devenir une communauté politique démocratique.

© Shutterstock / Rawpixel  
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À cette fin, le CESE invite instamment les institutions européennes à progresser rapidement en vue de promouvoir la démocratie et la 

participation civique, en particulier en mettant en œuvre les propositions suivantes:

1. L’organisation par l’UE d’une convention européenne reposant sur la démocratie participative et la citoyenneté active. Celle-ci 

devrait être lancée en 2015.

2. Le renforcement des mécanismes de démocratie participative conformément à l’article 11 du traité sur l’UE (TUE). S’agissant du 

dialogue civil horizontal (article 11, paragraphe 1, du TUE) et du dialogue civil vertical (article 11, paragraphe 2, du TUE), le Comité appelle 

à l’adoption de règles relatives à leurs modalités d’application et aux parties prenantes22. Le CESE recommande également la réalisation 

d’une étude approfondie des procédures qui existent actuellement afin d’assurer la participation de la société civile, l’extension du 

registre de transparence de sorte à inclure le Conseil, la création, par les institutions européennes, d’une base de données unique 

contenant des informations sur les contacts, les consultations et le dialogue avec la société civile; et l’élaboration d’un rapport annuel qui 

soit un outil de communication utile pour montrer dans quelle mesure la démocratie participative est déjà mise en pratique dans l’UE23.

3. La mise en place de cours sur l’Europe, sa culture et son histoire dans tous les États membres; par ailleurs, les cours d’éducation civique 

devraient se voir accorder plus de poids dans les programmes scolaires et devraient être soutenus et coordonnés au niveau européen.

4. Une attention particulière accordée aux droits fondamentaux que confère la citoyenneté de l’UE. Le CESE estime que l’UE devrait 

renforcer la culture des droits fondamentaux au niveau européen et que les droits sociaux fondamentaux sont «indissociables» des droits 

civils et politiques et requièrent dès lors une attention particulière, tenant compte des conclusions et recommandations contenues 

dans la résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur l’emploi et les aspects sociaux du rôle et des opérations de la Troïka (BCE, 

Commission et FMI) dans les pays du programme de la zone euro24. Le CESE invite donc instamment les États membres à construire une 

culture des droits fondamentaux orientée vers leur protection et leur promotion à tous les niveaux de gouvernement et dans tous les 

domaines d’action et de législation et encourage vivement la Commission à agir résolument dans ce domaine en sa qualité de gardienne 

des traités et à proposer de nouvelles mesures et actions de promotion25.

5. L’adoption d’un statut de la Fondation européenne et de l’Association européenne. Le CESE réaffirme également son soutien au 

projet de statut de la fondation européenne et souligne la nécessité d’éviter toute discrimination entre ces fondations et les fondations 

politiques européennes26. Il invite également de nouveau la Commission à présenter une proposition de statut européen des associations27.
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6. Un réexamen immédiat, par la Commission européenne, des normes minimales de consultation dans le but de mettre en place 

de meilleures normes de participation pour la société civile dans le processus décisionnel européen en y incluant des mécanismes de 

consultation plus systématiques, plus structurés et, si nécessaire, soutenus financièrement. Les États membres doivent veiller, à tout le 

moins, à ce que des organes consultatifs soient créés au niveau approprié pour élaborer des recommandations sur le développement 

environnemental, économique et social en associant un vaste éventail d’organisations de la société civile afin de promouvoir le dialogue 

civil et un consensus sur la gouvernance démocratique28.

7. La présentation, par la Commission européenne, d’un Livre vert qui proposerait une politique claire visant à établir un cadre 

permanent et stable pour un dialogue civil vertical, transversal et horizontal. Les États membres sont invités à mettre en place les 

mécanismes et organes nécessaires pour permettre un dialogue civil aux niveaux national et infranational.

8. L’octroi, aux ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée dans l’UE, des mêmes droits que les citoyens de 

l’Union. La Charte des droits fondamentaux est applicable à toutes les personnes résidant en Europe, pas seulement aux citoyens de l’UE. 

En conséquence, l’UE doit adopter un code de l’immigration qui assure plus de transparence et de clarté juridique en ce qui concerne 

les droits et les libertés des ressortissants de pays tiers qui résident dans l’UE. Le Comité considère que la législation européenne sur 

l’immigration doit garantir l’égalité de traitement et le principe de non-discrimination29.

9. La promotion de projets visibles pour les citoyens, tels que la carte «jeunes» européenne, l’université européenne et la création d’un 

espace public structuré destiné au dialogue civil européen.
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