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Entretien avec Jerzy Buzek, président du Parlement européen

CESE info: Quel message souhaitez-vous adresser aux représentants de la 
société civile de toute l’Europe? La coopération entre les députés européens 
et les représentants de la société civile va-t-elle encore se renforcer?

Jerzy Buzek: Je souhaiterais souligner encore le rôle que la société civile organisée joue dans la 
démocratie. C’est un sujet dont j’ai notamment parlé au moment du lancement d’Agora, en janvier 
de cette année, et que j’ai évoqué maintes fois en m’élevant contre les régimes en Afrique du Nord 

ou en Biélorussie. J’ai alors martelé qu’il fallait renforcer le soutien aux organisations de la 
société civile, en témoignent de nombreuses résolutions du Parlement européen. Parce qu’au 
sein de l’Union européenne, nous savons qu’il n’y a pas de démocratie sans société civile.

Vous les membres du CESE, vous êtes justement les représentants de la société civile et 
vous exprimez des intérêts importants du point de vue de la société. Vous aidez à nouer un 
véritable dialogue entre l’UE et ses citoyens, vous diff usez dans vos pays les connaissances 
sur l’UE, sans lesquelles il n’y aurait pas de volonté d’intégration plus poussée. Le Parlement 
européen a besoin de vous. La coopération entre nos deux institutions doit se poursuivre dans 
l’intérêt des citoyens de l’UE. Notre expérience commune profi tera aux pays qui empruntent 
aujourd’hui la voie des réformes démocratiques ou s’y engageront à l’avenir. C’est là le grand 
succès dont nous pouvons nous prévaloir.

CESE info: Qu’attendez-vous de la présidence polonaise de l’UE?

Jerzy Buzek: Je répète souvent que l’UE compte sur la Pologne, que ce pays apporte à l’Europe 
une nouvelle qualité et lui insuffl  e son esprit d’initiative, son ouverture et son enthousiasme. 
Il s’agit là des caractéristiques distinctives de la Pologne. Nous voulons que l’Europe soit 
l’économie la plus compétitive au monde. C’est pourquoi je me félicite des objectifs que la 
Pologne a retenus pour sa présidence: un budget effi  cace et solidaire, la consolidation du 
marché intérieur et une meilleure valorisation du potentiel que recèle le capital humain.

Je salue l’engagement de la Pologne dans la politique de voisinage, qui englobe notam-
ment le partenariat oriental et le voisinage méridional, grâce auxquels nos valeurs et nos 
messages se propagent au-delà des frontières de l’UE.

En tant que président du Parlement européen, je compte sur une bonne coopération entre 
mon institution et le gouvernement polonais, car à la suite de l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, c’est nous qui statuons sur la majeure partie de la législation, conjointement 
avec le Conseil de l’Union européenne. J’espère aussi que la Pologne réussira à concilier les 
intérêts des États membres, tâche qui n’est pas aisée, surtout en période de crise. Ce ne sont 
certes pas les défi s qui manquent, mais la Pologne a montré plus d’une fois qu’elle était un 
membre effi  cace et solidaire de l’UE, doté d’un potentiel immense. (mb) 
 
 ●
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Recherche de l’équilibre budgétaire

La Pologne travaille en vue d’une Europe compétitive, sûre et ouverte

Chers lecteurs,
Le taux de chômage des jeunes en Espagne dépasse 
actuellement 44 % (selon Eurostat). C’est évidemment 
un chiff re déprimant et les statistiques des autres États 
membres ne sont pas plus réjouissantes. Le taux de 
chômage des jeunes dépasse 20 % dans plus de la moitié des 
États membres. Dans tous les pays de l’Union européenne 

(UE) pour lesquels des données sont disponibles, le taux de chômage des jeunes est 
plus élevé que dans la population générale.

Le chômage des jeunes constitue un terrible gâchis de potentiel, qui sape non 
seulement la croissance économique, mais qui aura aussi plus tard de graves 
conséquences sur la cohésion sociale. En outre, le chômage est un problème de 
société entraînant d’énormes coûts individuels. Selon Danny Dorling, professeur de 
géographie humaine à l’université de Sheffi  eld, rien n’est plus néfaste pour les jeunes 
que d’être sans emploi, car le chômage leur infl ige une cicatrice indélébile et peut 
avoir des répercussions à long terme: un risque plus élevé de chômage par la suite 
et des revenus plus faibles tout au long de la vie, pour n’en citer que quelques-uns.

Le Comité économique et social européen (CESE) a récemment organisé un 
certain nombre de manifestations, en particulier en Espagne et à Malte (dont il est 
également question dans ce numéro), où nous avons été directement confrontés au 
problème. Même s’il n’existe pas de solution unique et miraculeuse à ces diffi  cultés, 
nous pensons que des mesures doivent être prises dans plusieurs domaines 
simultanément.

Tout d’abord, nous devons relancer une croissance économique créatrice 
d’emplois. Avec la croissance économique, les perspectives d’emploi des jeunes vont 
également s’améliorer. Deuxièmement, nous devons nous attaquer au problème du 
décrochage scolaire et mettre un terme au décalage entre les systèmes éducatifs et 
les besoins du marché de l’emploi. À cet égard, l’éducation informelle est également 
très importante. Troisièmement, le cadre réglementaire de nos marchés du travail 
doit être reconsidéré dans l’esprit de la fl exicurité. Nous devons off rir aux jeunes 
la perspective que leurs contrats temporaires et/ou à temps partiel puissent se 
transformer en contrats à temps plein et à durée indéterminée (après un certain 
temps et dans des conditions bien défi nies). Les jeunes doivent pouvoir envisager 
de parvenir à terme à une plus grande stabilité.

Enfi n, il faut se pencher sur les services de l’emploi. Il importe de prévoir une 
intervention précoce — dès qu’un jeune risque de perdre son travail — ainsi que 
des emplois subventionnés pour les groupes vulnérables éprouvant des diffi  cultés à 
entrer sur le marché de l’emploi ordinaire, en particulier les jeunes non qualifi és ou 
très peu qualifi és. Un bon exemple d’une telle mesure est celui de la «garantie pour 
la jeunesse», prévue dans l’initiative phare «Jeunesse en mouvement», qui prévoit 
d’encourager les États membres à faire en sorte que, dans les six mois suivant la sortie 
de l’école, les jeunes se voient proposer un emploi, une formation complémentaire 
ou une expérience de travail.

Anna Maria Darmanin
Vice-présidente

Chers lecteurs,
En ma qualité de vice-président du CESE, et en tant 
qu’Européen et Polonais, j’attends avec une grande 
impatience la toute première présidence polonaise du 
Conseil de l’Union européenne.

Je me réjouis que la Pologne ait décidé d’agir de 
manière décisive en faveur de la croissance, au lieu de 

se concentrer uniquement sur le remboursement par l’Europe des dettes qu’elle a 
contractées; en eff et, aussi importante qu’elle soit, cette mesure ne permettra pas de 
garantir à elle seule une croissance forte. Nous avons déterminé les causes profondes de 
la crise; il est temps à présent d’aller de l’avant et de formuler des stratégies rigoureuses 
pour soutenir la croissance et garantir ainsi que l’Europe restera compétitive.

J’espère sincèrement que la présidence polonaise accomplira des avancées dans un 
certain nombre de domaines essentiels, comme le marché unique, dont l’achèvement 
permettrait de stimuler la croissance économique. Le potentiel économique de 
l’Europe serait également renforcé si celle-ci se dotait d’un budget ambitieux, 
argument que la présidence polonaise devrait faire clairement valoir au cours des 
négociations budgétaires à venir sur les prochaines perspectives fi nancières.

En amont de ces négociations, le CESE a affi  rmé sans détour qu’il convient 
d’abandonner le principe du «juste retour», car il va à l’encontre des valeurs de 
solidarité et de bénéfi ce mutuel qui sous-tendent l’intégration européenne. Le CESE 
soutient le principe selon lequel les ressources propres de l’UE doivent être directement 
versées au budget européen, remplaçant ainsi le système de contributions nationales. 
Le mode de fi nancement du budget de l’UE constitue sans nul doute un indicateur 
des progrès de l’intégration européenne.

Au cours des deux dernières années, le Comité n’a eu de cesse de demander 
que la société civile soit dotée d’un rôle plus important dans la mise en œuvre de 
la législation d’inspiration européenne, et contribue davantage à promouvoir 
l’intégration économique des pays relevant de l’initiative de partenariat oriental. C’est 
pourquoi je suis très heureux de constater que le partenariat oriental qui, dans une 
certaine mesure, pourrait avoir été récemment négligé, fi gure en bonne place dans le 
programme de la présidence. Les récents événements survenus sur la rive sud de la 
Méditerranée ont démontré à quel point il est essentiel que la stabilité règne dans les 
pays voisins, et ce au-delà des aspects relatifs au commerce ou à la sécurité énergétique.

Dans ce contexte, l’expérience polonaise d’une révolution pacifi que contre le 
communisme en 1989, suivie d’une mutation réussie, pourrait s’avérer utile pour 
faciliter la démocratisation dans les pays arabes. Tout comme en Pologne à cette 
époque, les événements du monde arabe ont mis en lumière le rôle vital que joue la 
société civile dans la marche de l’Histoire. Je suis heureux et fi er que la société civile, 
représentée par le CESE au niveau de l’Union européenne, soit prête et déterminée 
à soutenir la présidence polonaise dans l’accomplissement des objectifs ambitieux et 
particulièrement pertinents qu’elle s’est fi xés.

Jacek Krawczyk
Vice-président

20 juillet 2011
Varsovie, Pologne: 
conférence de suivi de 
l’avis du CESE consacré au 
«Développement durable de 
la politique européenne des 
transports et planifi cation 
en matière de RTE-T», 
organisée conjointement 
avec le ministère polonais des 
infrastructures

13 septembre 2011
CESE, Bruxelles: réunion 
du comité de pilotage 
Europe 2020 du CESE avec 
les représentants des CES 
nationaux

21-22 septembre 2011
CESE, Bruxelles, Belgique: 
cérémonie de remise des 
prix CESE Design Eleven et 
inauguration de l’exposition

DANS CE NUMÉRO
Année européenne 
du volontariat: la valeur 
du volontariat

Présidence polonaise: 
la Pologne travaillera en vue 
d’une Europe compétitive, 
sûre et ouverte, déclare le 
ministre polonais des aff aires 
européennes

Le CESE élabore quatre avis 
exploratoires à la demande 
de la présidence polonaise

Le CESE se penche sur 
les jeunes sans emploi

Séminaire UE-Russie: accroître 
l’autonomie de la société civile 
pour favoriser la durabilité
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Le réexamen budgétaire de l’UE inter-
vient à un moment de grande incer-
titude fi nancière sur le continent. Le 
CESE a publié ses recommandations 
dans un avis élaboré par M. Malosse 
(groupe «Employeurs», France) et par 
M.  Dantin (groupe «Travailleurs», 
France). En raison de la crise éco-
nomique et fi nancière et des défi cits 
croissants dans la plupart des États 
membres, on perçoit que l’UE n’a pas 
le soutien budgétaire pour mettre en 
œuvre sa stratégie politique ou ses 

La principale mission que s’est assignée la présidence polonaise consistera à raff ermir la croissance 
économique et à restaurer la confi ance des citoyens. L’Europe a tiré les leçons de la crise et réformé 
son pilier économique; elle doit désormais agir résolument en faveur de la croissance et de la mise en 
place d’une économie compétitive. À cette fi n, la Pologne visera avant tout à étendre et à approfon-
dir le marché unique européen, à promouvoir la politique d’investissement et à renforcer le capital 
intellectuel. Toutes ces mesures relèvent de la première priorité de la présidence polonaise: «Une inté-
gration européenne source de croissance.» Pour pouvoir réaliser effi  cacement nos ambitions dans ce 
domaine, qui comprend aussi des politiques d’emploi actives, nous attachons une extrême importance 
aux recommandations que nous avons prié le Comité économique et social européen de formuler.

«Une Europe sûre» constitue la deuxième question que nous prévoyons d’aborder. Cet aspect 
recouvre aussi bien la sécurité énergétique — cause que la Pologne défend au sein de l’UE depuis 
plusieurs années — que la sécurité alimentaire ou le renforcement de la politique européenne de 
sécurité et de défense. Notre ambition est de consolider la position de l’UE sur la scène mondiale et 
nous appuierons toutes les mesures qui permettront d’atteindre cet objectif.

L’Europe tirant parti de l’ouverture, telle est la troisième et la plus vaste des grandes priorités de la présidence polonaise de l’UE. Nous souhaitons 
faire entrer la Croatie dans l’Union européenne et soutenir le processus d’adhésion des autres pays. Nous entendons approfondir le partenariat 
oriental, qui fait entrer l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine dans l’orbite de l’UE. Dans le cadre de ce 
partenariat, nous nous eff orcerons de conclure des accords d’association et de créer des zones de libre-échange. À cet égard, le CESE élabore à 
notre attention un avis sur le thème de l’interaction entre le partenariat oriental et la dimension orientale de la politique de l’Union européenne.

Exercer la présidence, ce n’est pas seulement planifi er l’avenir, mais avant tout réagir de manière appropriée à l’actualité. À cet égard, nous 
suivrons avec attention l’évolution de la situation dans le voisinage méridional de l’UE et nous soutiendrons les actions qui visent à nouer de 
nouvelles relations entre l’UE et le monde arabe. Nous souhaitons aussi élaborer une stratégie globale d’action en faveur de la démocratisation 
et la mise en place de structures étatiques modernes dans les pays de cette région.

La présidence polonaise souhaite construire une Europe forte sur le plan économique, afi n de pouvoir aff ronter l’avenir avec confi ance 
et revigorer les esprits au sein de la société de l’UE. Il est évident que l’on ne saurait y parvenir sans la participation active de la société civile, 
représentée au niveau européen par le Comité économique et social européen. ●

Mikołaj Dowgielewicz, secrétaire d’État chargé des aff aires européennes et de la politique économique au sein du ministère polonais des aff aires étrangères. 

nouveaux engagements qui découlent 
du traité de Lisbonne. Par conséquent, 
il faut un budget intelligent qui don-
nera à l’UE les moyens de réaliser ses 
objectifs sans augmenter la charge fi s-
cale qui pèse sur le public et les entre-
prises dans toute l’Europe.

Le CESE estime que le principe du 
«juste retour» devrait être abandonné 
parce qu’il est contraire aux valeurs 
de solidarité et de bénéfice mutuel 
qui sous-tendent l’intégration euro-

péenne. Il convient plutôt d’appli-
quer le principe de subsidiarité, un 
principe qui stipule que les questions 
devraient être traitées par l’autorité la 
plus petite ou la moins centralisée. Par 
ailleurs, le CESE encourage la propo-
sition de la Commission européenne 
d’utiliser les ressources propres qui 
peuvent être nouvellement créées ou 
se substituer aux taxes nationales. Les 
budgets national et européen devraient 
se compléter pour maximiser la marge 
de manœuvre de l’UE pour réaliser les 
objectifs politiques.

Pour un budget effi  cace, il est essen-
tiel de conquérir l’opinion publique. 
Souligner les coûts de la non-Europe 
présenterait un avantage considérable 
pour gagner le soutien du public. C’est 
la raison pour laquelle, sur la même 
ligne que le Parlement européen, le 
Comité souhaiterait que des études 
soient réalisées et publiées sur le coût 
de la non-Europe, en soulignant les 
doubles emplois dans les budgets 
nationaux. Le Comité serait engagé 
dans ces études et fournirait davantage 
de matériel promotionnel destiné aux 
citoyens européens.  (ma) 
 ●

EN BREF

  IN MEMORIAM

Le CESE au G20: des solutions mondiales 
à la volatilité des prix

Les ministres de l’agriculture du G20 se 
sont réunis à Paris les 22 et 23 juin pour 
débattre des tendances des marchés 
mondiaux de l’agriculture, et des négo-
ciations commerciales qui s’y rapportent. 
La France, en sa qualité de pays assurant 
actuellement la présidence du G20, a fait 
de la sécurité alimentaire l’une de ses prio-
rités politiques essentielles, et a demandé 
au CESE d’apporter sa contribution avant 
le sommet du mois de juin. Les questions 
relatives à la sécurité alimentaire jouent 
un rôle tout aussi important dans les 
politiques développées par l’Union euro-
péenne dans les domaines de l’agriculture, 
du commerce et du développement.

En vue d’étayer la position du CESE, 
le Comité a organisé une conférence sur 
le thème «De quoi manger pour tous — 

Vers un contrat planétaire» 
le 23  mai. Des représen-
tants des Nations unies, de 
l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), du G20 
et de l’UE, notamment, se 
sont rencontrés à Bruxelles 
afi n de réfl échir ensemble à 
la manière de lutter contre 
la crise agricole à l’échelon 
mondial. Cette conférence 
a réuni des dirigeants et 

des experts de premier plan, afi n de leur 
permettre de travailler aux recommanda-
tions de l’UE en amont de la réunion des 
ministres de l’agriculture du G20 les 22 et 
23 juin dernier.

«Nous n’avons pas les moyens de subir 
une nouvelle crise agricole sur les marchés 
mondiaux. La spéculation incontrôlée est 
catastrophique pour les pays en voie de 
développement, elle conduit à des famines 
et appauvrit nos agriculteurs. Nous devons y 
mettre un terme, et l’Union européenne s’est 
engagée à le faire», a déclaré Staff an Nilsson, 
président du Comité économique et social 
européen, qui présidait la conférence.

Les idées concrètes qui devaient faire 
l’objet des discussions et d’un accord à 
Paris les 22 et 23 juin, suivant la proposi-

tion faite par le CESE à la présidence fran-
çaise, portent sur six axes: la promotion 
d’une agriculture durable, le rôle essen-
tiel de la société civile, la reconnaissance 
d’un droit à se nourrir, la nécessité d’une 
cohérence politique, l’amélioration du 
fonctionnement des marchés agricoles et 
la protection des plus faibles.

En outre, le CESE encourage vivement 
les organisations internationales à amé-
liorer la coordination et de la coopération 
entre elles, et, ce qui est le plus important, 
à viser une plus grande cohérence dans les 
actions qu’elles entreprennent. Le CESE 
souligne également qu’il est nécessaire de 
faciliter l’accès des agriculteurs aux fi nan-
cements internationaux et européens, 
notamment les petits exploitants, et de 
garantir aux femmes une égalité d’accès, 
sans restrictions, aux ressources produc-
tives. (ail)

Les conclusions de la conférence 
«De quoi manger pour tous» sont 
disponibles sur internet à l’adresse 
suivante:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-
everyone/ ●

L’UE compte sur la Pologne pour apporter 
une nouvelle qualité à l’Europe

Séminaire UE-Russie: accroître l’autonomie 
de la société civile pour favoriser la durabilité

Le 28 juin, le CESE et la Chambre civique de Russie ont 
organisé à Bruxelles un séminaire commun. Il s’agissait de 
la quatrième rencontre entre les deux interlocuteurs, l’ac-
cent étant cette fois placé sur l’horizon de progression vers 
une économie plus verte. Ces contacts se sont inscrits dans 
le contexte de la conférence des Nations unies sur le déve-

loppement, qui doit se dérouler l’année prochaine à Rio de 
Janeiro. Ils fournissent une excellente occasion de témoigner 
du degré de convergence de vues qu’ont atteint les sociétés 
civiles de l’UE et de Russie.

Anticipant sur la conférence onusienne, les participants 
du séminaire ont envoyé un message vigoureux pour deman-
der que les questions d’environnement soient davantage 
prises en compte dans l’élaboration de l’action nationale. 
En outre, ils ont souligné qu’il importe d’associer la société 
civile organisée à la défi nition de pareilles politiques envi-
ronnementales durables. Les parties prenantes ont également 
débattu d’autres sujets d’importance majeure, comme les 
migrations et la mission qui incombe à la société civile dans 
le partenariat UE-Russie pour la modernisation.

Pour de plus amples informations et les conclusions du 
séminaire, consulter la page internet http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) ●

Visite du comité consultatif de l’Espace 
économique européen en Estonie

Sur proposition de son bureau, le comité 
consultatif de l’Espace économique euro-
péen (CC-EEE) a tenu sa 19e réunion à 
Tartu, en Estonie, les 12 et 13 mai 2011. 
Figuraient notamment au programme 
une visite du centre de réhabilitation de 
la fondation Agrenska pour les enfants 
handicapés et les familles et une visite du 
parc scientifi que de Tartu.

La réunion a porté sur l’accord sur 
l’Espace économique européen. M. Lars 
Erik Nordgaard, directeur du secrétariat 
de l’AELE, et M. Per Sanderud, président 
de l’autorité de surveillance de l’AELE, 
étaient présents. L’adhésion de l’Islande 
à l’UE était aussi à l’ordre du jour.

Les membres du CC-EEE ont égale-
ment discuté de deux résolutions rela-
tives à l’Acte pour le marché unique et 
d’un document de travail sur la gou-
vernance économique européenne. Le 
professeur Raul Eamets, de l’université 
de Tartu, a donné un aperçu détaillé 
de la situation économique et de la 
discipline fi scale ainsi qu’une analyse 
des mesures proposées afi n d’aider la 
zone euro.

Une nouvelle résolution (rapport) 
sur l’innovation dans le domaine éner-
gétique souligne la nécessité d’une 
connaissance plus large et d’une uti-
lisation accrue des technologies à 
faible consommation d’énergie. Ce 
document plaide par ailleurs en faveur 
d’une augmentation des niveaux d’in-
vestissement en R & D, et plus parti-
culièrement des investissements du 
secteur privé, un domaine où l’Europe 
est en retard. Le fait qu’aucune entre-
prise européenne ne soit active dans ce 
domaine est un constat préoccupant.

Après les réunions, les participants se 
sont rendus à Tammistu, au centre de 
réhabilitation de la fondation estonienne 
Agrenska pour les enfants handicapés et 
les familles. Le coprésident du CC-EEE, 
M. Meelis Joost a expliqué les objectifs 
et les activités de la coopération perma-
nente suédo-estonienne mise en place 
en 2003. La visite a surtout été l’occasion 
d’observer les investissements réalisés 
dans le cadre du mécanisme fi nancier 
conjoint Norvège-EEE qui a fi nancé la 
création d’une cuisine d’apprentissage 
pour jeunes adultes handicapés afi n de 
leur apprendre à cuisiner, préparer des 
repas, composer des menus, etc.

La seconde visite a eu lieu au parc 
scientifique de Tartu, où le groupe a 
reçu un aperçu du volume et du type 
d’entreprises et de start-up recourant 
aux services du parc. Le parc scienti-
fi que de Tartu a créé des laboratoires 
afi n d’aider les start-up et les entreprises 
dans le domaine du développement de 
produits. (mj) ●

Session plénière du Forum européen de l’énergie nucléaire

Au cours de la dernière session plénière du Forum européen de l’énergie nucléaire (FEEN), 
qui s’est tenu les 19 et 20 mai 2011 à Prague, M. Richard Adams a été nommé président 
du groupe de travail du FEEN sur la transparence, succédant à son regretté prédécesseur, 
M. János Tóth, ancien président de la section TEN. Le FEEN est une plate-forme unique, 
permettant un débat large et sans tabous sur les questions de transparence ainsi que sur les 
opportunités et les risques de l’énergie nucléaire. Dans ce contexte, le CESE a régulièrement 
organisé des conférences avec diverses composantes de la société civile européenne dans ce 
domaine, notamment celle sur «Le point de vue de la société civile européenne sur l’énergie 
nucléaire», en 2009, et celle sur «L’énergie nucléaire: possibilités et risques — Les points de 
vue de la société civile européenne et des parties prenantes», en 2010.

L’avenir de l’énergie à faible intensité de carbone est un sujet qui suscite un grand intérêt 
dans tous les États membres, et le Comité prévoit de faire participer à nouveau les parties 
prenantes à propos de la sécurité nucléaire en novembre 2011, et la future combinaison 
énergétique à faible intensité de carbone en 2012. (ak) ●

Éducation fi nancière et consommation responsable 
de produits fi nanciers (ECO/297)

Dans un contexte de sophistication et d’opacité croissantes du système fi nancier, l’éducation 
fi nancière est la clé d’une consommation responsable de produits fi nanciers.

Les stratégies et les initiatives mises en œuvre par la Commission européenne et l’Organi-
sation de coopération et de développement économiques (OCDE) afi n de palier les carences 
du système fi nancier doivent se doubler d’un engagement clair de l’industrie fi nancière. L’ap-
plication correcte des nouvelles réglementations doit en outre favoriser l’accès à des produits 
fi nanciers transparents.

L’éducation fi nancière doit être conçue comme une politique intégrale, présente tout au 
long du cycle de vie des personnes, intégrée dans les programmes d’enseignement du sys-
tème éducatif et poursuivie dans les plans de renforcement des aptitudes et de recyclage des 
travailleurs. Elle devra par ailleurs encourager l’inclusion fi nancière et promouvoir l’épargne 
consciente. (ctp)  ●

Les membres hongrois et slovènes rencontrent les médias de leur pays
Deux déjeuners de presse rassemblant des membres du CESE et 
des journalistes hongrois et slovènes ont eu lieu respectivement 
les 15 et 16 juin au siège du Comité. La visite des journalistes était 
organisée par le CESE en conjonction avec sa session plénière de 
juin. Les journalistes ont également eu la possibilité d’assister aux 
séances plénières et ont pu obtenir des informations de première 
main sur le rôle du Comité et ses modalités de fonctionnement.

Ces déjeuners ont été mis sur pied par la vice-présidente, Anna 
Maria Darmanin, qui a présenté les travaux du Comité et rencon-
tré les journalistes personnellement, dans le cadre d’une série de 
rencontres informelles qu’elle organise pour aider les membres 
et la presse à nouer des relations directes et pour favoriser les 
échanges de vues entre eux dans un cadre informel. (ail) ●

Hommage à Zenonas Rokus Rudzikas

La nouvelle du décès soudain et prématuré, à l’âge de 71 ans, 
de notre collègue et ami Zenonas Rudzikas nous a tous pro-
fondément choqués. C’était un homme exceptionnel qui a 
laissé une empreinte dans nos cœurs, dans nos esprits et dans 
le monde scientifi que. Ses aptitudes intellectuelles extraordi-
naires étaient recouvertes et complétées par une personnalité 
calme et modeste. Membre lituanien du CESE depuis 2006, 
il participait activement aux travaux du Comité auxquels il a 
apporté de multiples contributions, notamment son travail 
tout à fait précieux au sein des sections «Agriculture et envi-
ronnement» (NAT), «Relations extérieures» (REX) et TEN.

Outre son travail et le temps qu’il a passé au CESE, M. Rudzikas menait une vie 
universitaire riche. Il avait notamment été président de l’Académie lituanienne des 
sciences. Il excellait dans le domaine scientifi que, était un spécialiste de renom de 
la spectroscopie nucléaire et un grand expert de physique théorique en Lituanie, 
lauréat de nombreux prix au titre de ses recherches et de ses découvertes. Ce repré-
sentant d’exception de la physique théorique, cet homme si apprécié avait même 
son astéroïde: ses collègues avaient baptisé un astéroïde de la ceinture principale 
«167960 Rudzikas».

Mais M. Rudzikas n’était pas seulement un scientifi que brillant et respecté, 
c’était aussi un homme modeste et sociable, et un citoyen européen engagé, à tel 
point qu’il avait été l’un des fondateurs du Conseil économique et social lituanien.

Son grand enthousiasme, ses capacités intellectuelles et humaines exception-
nelles nous manqueront, à n’en pas douter, à nous au CESE, ainsi qu’à tous ceux 
qui ont eu le privilège de le connaître et de travailler avec lui.

Luca Jahier
Président du groupe «Activités diverses»
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Les négociations budgétaires les plus ardues nous attendent
gétaires les plus ardues de l’histoire de l’UE, 
et c’est le gouvernement polonais qui devra 
concilier les positions divergentes exprimées 
au sein du Conseil et présenter un projet de 
règlement susceptible d’être approuvé par 
le Parlement européen. J’attends aussi avec 
intérêt la contribution du Comité écono-
mique et social européen au débat sur les 
prochaines perspectives fi nancières, afi n de 
prendre connaissance des préoccupations et 
des espoirs de la société civile, y compris des 
partenaires sociaux.

En ces temps de restrictions des res-
sources financières, les États membres 
appellent régulièrement l’Union européenne 
à faire davantage dans des domaines tels que 
l’énergie, l’environnement, les migrations ou 
la diplomatie tout en déclarant qu’ils veu-
lent réduire le budget de l’UE (et ce n’est 
pas au niveau des coûts administratifs, qui 
représentent seulement 5,8 % du budget, que 
des économies signifi catives pourront être 
dégagées). Trouver une solution à ce casse-
tête budgétaire sera l’un des défi s majeurs de 
la présidence polonaise.

J’ai eu un certain nombre de contacts 
avec le premier ministre et son équipe: je sais 
qu’ils sont à la hauteur du défi  à aff ronter. 
 ●

La présidence polonaise de l’UE sera tout 
sauf une promenade agréable et tran-
quille de six mois! Rendez-vous compte! 
Le gouvernement de Donald Tusk hérite 
de la présidence tournante à un moment 
où de nombreux États membres sont aux 
prises avec les conséquences d’une situa-
tion où pendant des années ils ont dépensé 
davantage qu’ils n’ont gagné, au moment 
où l’UE s’interroge sur les contrôles aux 
frontières et son rôle en Méditerranée, 
sans oublier la «saison budgétaire» qui 
débute!

Concernant le budget, les capacités de 
la présidence polonaise seront immédiate-
ment mises à l’épreuve puisque le Conseil 
devrait adopter sa position sur le budget 
de l’Union européenne pour 2012. À la fi n 
du mois d’avril, la Commission a demandé 
une augmentation de 4,9 %; cela en raison 
principalement du fait que des projets fi nan-
cés par l’UE arrivent à leur terme et qu’il 
faudra, l’année prochaine, rembourser les 
États membres qui ont achevé la mise en 
œuvre de leurs projets (dans des domaines 
tels que les infrastructures, l’emploi et 
l’environnement). Toutefois de nombreux 
États membres ont déjà fait savoir qu’ils 
étaient opposés à une telle augmentation 
du budget de l’UE. La présidence polonaise 
devra trouver les moyens de concilier les 
priorités antagonistes des États membres: 
nombreux sont ceux qui sont favorables à 
une augmentation minimale de ce budget 
pour autant que leurs régions, entreprises, 
scientifi ques, organisations non gouverne-
mentales (ONG), etc. conservent leur part 
du fi nancement de l’UE!

Pratiquement dans le même temps, 
la présidence polonaise devra aff ronter le 
démarrage des prochaines négociations 
sur le cadre fi nancier. Ne nous faisons pas 
d’illusions, il s’agira des négociations bud-
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La valeur du volontariat

Table ronde UE-Chine

Le CESE encourage un dialogue ouvert avec l’Inde

«Changez les choses: devenez béné-
vole!» La deuxième conférence théma-
tique de l’UE organisée dans le cadre 
de l’année européenne du volontariat 
2011 s’est tenue les 23 et 24 mai 2011 et 
a connu un succès incontestable.

La fi nalité globale de la conférence 
était de rassembler des bénévoles 
venant des quatre coins de l’Europe 
et de leur permettre de travailler en 
réseau, de partager leurs expériences 

Du 9 au 12 mai, les membres de la 
table ronde UE-Chine se sont réunis 
à Xi’an pour débattre des questions 
du développement régional comme 
vecteur d’insertion, et de l’économie 

Sous la conduite de Xavier 
Verboven, président du comité 
de suivi UE-Inde, une déléga-
tion du CESE a effectué une 
visite en Inde, pour une mis-
sion qui s’est étendue du 20 au 
25 mars 2011. Ce déplacement 
poursuivait un double but: 
parler avec différentes parties 
prenantes indiennes de la possi-
bilité de relancer la table ronde 
UE-Inde et recueillir les avis 
de la société civile indienne sur 
les négociations en cours pour 
la conclusion d’un accord de 
libre-échange UE-Inde. La mis-
sion a rencontré la délégation de 
l’Union européenne dans le pays, 
les chambres de commerce, des 
représentants de l’industrie, des 

et d’en tirer des leçons dans le domaine 
du volontariat. Le CESE et la Commis-
sion européenne ont organisé conjoin-
tement, au siège du CESE, un atelier 
centré sur la citoyenneté d’entreprise 
et le volontariat en entreprise.

En 2006, le CESE a été la première 
institution à émettre l’idée d’une année 
européenne consacrée au volontariat. 
Cette conférence constitue une étape 
importante de l’année européenne du 
volontariat 2011 dans la reconnais-
sance des compétences et des contri-
butions des travailleurs bénévoles. Le 
CESE accorde une attention particu-
lière à la question du volontariat qui 
constitue, selon lui, une contribution 
inestimable à la société. S’adressant 
aux participants de la conférence, 
Staff an Nilsson, président du CESE, 
s’est félicité du grand nombre de per-
sonnes désireuses d’examiner le rôle 

«verte» dans le contexte du développe-
ment durable, sur la base de rapports 
présentés par les deux parties. «Nous 
ne parviendrons peut-être pas à un 
consensus sur tout, mais nous pouvons 

opposés, par exemple en ce qui concerne le 
développement durable et, tout particuliè-
rement, sa dimension sociale.

L’autre défi qui se pose est de toute 
évidence celui du cycle de discussions sur 
l’accord de libre-échange UE-Inde, avec 
notamment ses implications économiques 
et sociales pour la société indienne et le 
besoin qui se fait de plus en plus sentir de 
disposer, tout à la fois, d’une connaissance 
plus précise d’une économie fondée à 92 % 

des entreprises dans la promotion du 
volontariat. Lors de la seconde journée, 
le président est également intervenu au 
cours de la clôture de la session plé-
nière.

«[…] Le CESE est bien placé pour 
soutenir le volontariat et débattre de sa 
valeur: au comité économique et social 
européen, nombre d’entre nous repré-
sentent des organisations volontaires; 
la plupart d’entre nous travaillent béné-
volement pour le Comité; et tous, nous 
avons été bénévoles à un moment ou 
l’autre de notre vie. Le volontariat est 
probablement le meilleur exemple de 
citoyenneté active, outre le sentiment 
gratifi ant que les bénévoles en retirent, 
les retombées pour la société sont sans 
doute encore plus importantes», déclare 
le président Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 ●

mieux nous comprendre et 
apprendre les uns des autres», 
a déclaré le président Nilsson 
dans son allocution d’ouver-
ture. M. Nilsson, qui conduisait 
la délégation du CESE, a appelé 
ses homologues chinois à s’en-
gager dans un dialogue franc et 
ouvert et dans des échanges de 
vues sur les défi s qui se posent 
en matière économique et 
sociale, de manière à pro-
mouvoir une compréhension 
mutuelle et à garantir une coo-
pération renforcée. M. Wang 
Gang, président du Conseil 
économique et social chinois 
(CESC), a évoqué le processus 
de réforme chinois et le grand 
élan de modernisation qui a 
sorti des millions de chinois de 

la pauvreté. La déclaration conjointe 
de la 9e table ronde UE-Chine est dis-
ponible sur notre site internet. (cc)
 ●

sur le secteur informel, auquel les analyses 
d’incidence eff ectuées avant le lancement 
des tractations n’ont consacré que bien 
peu d’attention, et d’un instrument adapté 
pour assurer le suivi de l’engagement ainsi 
contracté.

En Europe comme en Inde, les syndicats 
ont un rôle crucial à jouer pour assumer 
ces tâches, et il en va de même pour les 
organisations d’employeurs et les autres 
intervenants de la société civile. (xv/as) ●

Des nouvelles de nos membres

Jillian van Turnhout, membre du CESE, 
rejoint le Sénat irlandais

«À quelque chose malheur est bon.» Si le CESE regrette le récent départ d’un 
de ses membres, l’Irlandaise Jillian van Turnhout, il se réjouit de sa nomina-
tion au poste de sénateur dans son pays. Le Comité lui adresse ses félicitations 
et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle fonction au Seanad Éireann.

Mme van Turnhout a été nommée par le Taoiseach, le chef de gouver-
nement irlandais, pour son travail au sein de l’Alliance pour les droits de 
l’enfance. «Recevoir cet honneur pour mes activités à l’Alliance est un 
accomplissement professionnel gratifi ant. Je pense que cette nomination 
me permettra de faire bouger les choses», a-t-elle déclaré.

Ancienne vice-présidente du CESE, Jillian van Turnhout était membre 
actif du Comité (groupe «Activités diverses») depuis douze ans. Sa fonction 
de membre du Bureau est à présent assumée par Padraig Walshe. (ail) 
 
 ●

Le CESE élabore quatre avis exploratoires à la demande de la présidence polonaise

Le CESE à travers le regard des membres polonais

Les défi s démographiques nécessitent une solution globale et à long terme

Dans son avis sur les conséquences futures du vieillissement de la population sur le marché du travail, 
élaboré par M. Wolfgang Greif (groupe «Travailleurs», Autriche), le CESE fait part de son scepticisme 
quant aux solutions simples comme le recul de l’âge légal de départ à la retraite ou le passage à des sys-
tèmes de retraite par capitalisation. Il demande plutôt une politique de croissance ciblée et la promotion 
des possibilités d’emploi.

Les réservoirs de main-d’œuvre sont dans la plupart des États membres largement suffi  sants et l’on 
estime qu’à travers des stratégies d’intégration, il sera possible de réduire la future pression fi nancière liée 
au vieillissement de la population.

Renforcer le secteur agricole dans les pays du partenariat oriental

M. Kallio (groupe «Activités diverses», Finlande), rapporteur du deuxième avis exploratoire, traite de la 
question de l’interaction entre le partenariat oriental et la dimension orientale des politiques de l’UE. Le 

CESE souhaiterait que l’agriculture, la production alimentaire et la politique agricole fi gurent en bonne place 
dans la stratégie de négociation de l’UE avec les pays du partenariat oriental, en raison de leur importance 
en tant que moteur de développement économique, social et régional.

Étant donné les diffi  cultés que rencontrent les pays du partenariat pour atteindre les normes et critères 
fi xés par l’UE dans les réglementations sanitaires et phytosanitaires, le CESE propose que les questions 
sanitaires et phytosanitaires fassent l’objet d’un nouveau point spécifi que dans le cadre de la coopération 
au titre des partenariats orientaux.

Quel avenir pour les investissements en faveur du climat après la crise?

Dans sa demande relative à ce troisième avis exploratoire, le gouvernement polonais invite le CESE à étudier 
la question complexe de «l’impact de la crise économique sur la capacité des entreprises européennes à 
consentir de nouveaux investissements en faveur du climat».

Dans un document analysant la possibilité d’aller au-delà de l’objectif de 20 % de réduction des émissions 
de gaz à eff et de serre, la Commission européenne expose les diff érentes options permettant d’atteindre 
un objectif de 30 %. Toutefois, ce document survole l’impact que la crise a pu avoir sur les investissements 
«verts» consentis par les entreprises. Un groupe d’étude, pour lequel M. Josef Zbořil (groupe «Employeurs», 
République tchèque), était rapporteur, s’est attaqué à la question et devrait adopter son avis en octobre 2011.

L’UE n’accorde pas une priorité suffi  sante aux RTE-T dans les nouveaux États membres

Un avis élaboré par M. Krawczyk (groupe «Employeurs», Pologne), vice-président du CESE, sur le dévelop-
pement durable de la politique européenne des transports et planifi cation en matière de RTE-T, constate 
avec regret que l’UE n’accorde pas une priorité suffi  sante au développement des réseaux transeuropéens 
dans les nouveaux États membres. Il indique qu’il n’y aura pas de marché unique des transports en Europe 
ni de véritable marché intérieur si les régions de l’UE et les réseaux nationaux ne sont pas bien connectés au 
moyen d’une infrastructure moderne. Il convient de prendre particulièrement en considération la politique 
dite de voisinage, c’est-à-dire les liaisons vers le nord, l’est et le sud de l’Union européenne, en se focalisant 
sur le réseau dans son ensemble plutôt que sur chaque projet d’infrastructure particulier. (mb/ma) ●

Communiquons 
avec les jeunes

Le CESE se penche 
sur les jeunes sans emploi

En juin, le Comité organisait un 
événement sur le terrain, à Malte. 
Dans le prolongement des réunions 
du groupe «Communication» et des 
points contacts pour la communica-
tion, nous avons en eff et rencontré la 
société civile maltaise pour débattre 
du thème «Engager la jeunesse dans le 
projet européen». La discussion, qui 
était modérée par un animateur de 
radio bien connu, Andrew Azzopardi, 
s’est déroulée à l’Europe House de 
La Valette. L’événement a fait salle 
comble et il était possible de le suivre 
sur Facebook et Twitter. Des membres 
du CESE, notamment les vice-prési-
dents Anna Maria Darmanin et Jacek 
Krawczyk, les membres du groupe 
«Communication» et les points de 
contacts pour la communication ont 
eu l’opportunité d’échanger points de 
vue et opinions avec de jeunes citoyens 
de l’UE.

Certains États membres affi-
chent d’excellents résultats en ce qui 
concerne les taux d’emploi, y compris 
parmi les jeunes. Toutefois, la situation 

Comment combattre les taux de chô-
mage des jeunes, qui atteignent 20  % 
dans l’UE, voire davantage dans certains 
États membres? Le 6 juin dernier, le CESE 
a organisé à Madrid, en partenariat avec 
le Conseil économique et social espa-
gnol, une conférence sur le chômage des 
jeunes, afi n de débattre de cette question 
d’une actualité brûlante. En Espagne, le 
chômage des jeunes atteint 40 %. Cette 
situation est l’une des principales préoc-
cupations de la jeune génération.

varie d’un État membre à 
l’autre: en Espagne, le chô-
mage des jeunes culmine 
à un taux extrêmement 
élevé de 45 %.

La réunion de Malte a 
aussi abordé les questions 
difficiles du déclin de 
l’intérêt des jeunes pour 
le projet européen. Il est 
manifeste que l’image de 
l’Europe en tant que pro-

jet pour la paix ne passionne plus les 
jeunes. Nous avons besoin d’une nou-
velle image, comme le suggérait Claus 
Sørensen, directeur général de la com-
munication de la Commission, peut-
être celle d’une Europe durable, une 
Europe propre, prospère et sociale, qui 
permet aux jeunes de vivre en liberté, 
de respirer de l’air pur, de boire de 
l’eau saine, de manger de la nourri-
ture de qualité à des prix abordables, 
ainsi que de voyager, de travailler et 
d’étudier.

L’UE a plusieurs succès à son actif 
comme le programme Erasmus, qui a 
aidé quelque 2,3 millions d’étudiants 
depuis 1987. Le CESE soutient ce type 
d’expériences. Dans notre avis sur 
l’initiative phare de 2020 «Jeunesse en 
mouvement», ainsi que dans notre avis 
de 2009 sur une stratégie de l’UE en 
faveur de la jeunesse, nous avons souli-
gné la nécessité de développer une stra-
tégie non seulement pour les jeunes, 
mais aussi avec les jeunes. (pln) 
 
 ●

L’Observatoire du marché du tra-
vail du CESE a été directement associé 
à cette conférence d’une journée, pré-
sidée par M. Krzysztof Pater (groupe 
«Activités diverses», Pologne), prési-
dent de l’Observatoire. Plus de 130 par-
ticipants ont contribué aux débats. Les 
médias espagnols étaient également 
présents pour couvrir la conférence.

Celle-ci avait débuté par une séance 
inaugurale en présence de M. Krzysz-
tof Pater, de M.  Valeriano Gómez 
Sánchez, ministre du travail et de l’im-
migration du gouvernement espagnol, 
et de M. Marcos Peña Pinto, président 
du Conseil économique et social espa-
gnol.

Ciel unique européen II: rien que du vent?
Un sentiment d’ur-
gence était palpable 
parmi les parties pre-
nantes du secteur de 
l’aviation lors de l’au-
dition organisée par 
le CESE sur le thème 
de l’état d’avancement 

du Ciel unique européen II. Deux ans après son adoption par l’UE, 
le paquet législatif qui devait remédier aux facteurs d’ineffi  cacité de 
l’aviation européenne n’est toujours pas mis en œuvre.

«Les retards et la congestion sur l’Europe sont une triste réa-
lité qui a des répercussions négatives aussi bien pour les usagers 
de l’espace aérien, que pour les régulateurs et les aéroports. Les 
émissions de CO

2
 seraient réduites de 12 % par vol, tandis que 

l’effi  cacité, la sécurité et la capacité seraient largement renforcées, si 
toutes les parties concernées souscrivaient aux objectifs ambitieux 
d’un avenir durable pour la gestion du trafi c aérien en Europe», 
a plaidé Jacek Krawczyk, vice-président du CESE et rapporteur 
pour l’avis sur le Ciel unique européen.

Une mise en œuvre rapide et complète du second paquet légis-
latif relatif au secteur aérien stimulerait la mobilité, améliorerait 
le confort des voyageurs et renforcerait la compétitivité de l’Eu-
rope, ont souligné les participants à l’audition. Sans ces réformes, 
l’Europe serait incapable de garder sa place dans la compétition 
mondiale pour des transports durables et une faible intensité de 
carbone.

Ils ont appelé la Commission européenne à faire preuve du 
leadership nécessaire dans ces circonstances. «J’exhorte la Com-
mission européenne à utiliser son autorité pour lever les divers 
obstacles et diffi  cultés politiques tout au long du processus de mise 
en œuvre du Ciel unique européen», a déclaré Stéphane Buff etaut, 
le président de la section spécialisée «Transports, énergie, infras-
tructures, société de l’information» (TEN) du CESE.

Krzysztof Kapis, directeur du ministère polonais des infrastruc-
tures, a insisté sur le fait que la prochaine présidence polonaise 
de l’UE mettrait tout en œuvre pour s’assurer que l’application 
du Ciel unique européen respecte l’ambitieux calendrier fi xé. La 
Pologne est considérée comme un des marchés aéronautiques 
qui connaîtra la progression la plus forte au cours des vingt pro-
chaines années. «Nous voulons être préparés pour cette croissance 
du trafi c», a-t-il déclaré.

Plusieurs délégués de l’agence fédérale de l’aviation des États-
Unis (FAA) assistaient à cette audition. Ils ont souligné l’impor-
tance d’un environnement sûr pour les investisseurs des deux côtés 
de l’Atlantique.

L’audition qui s’est tenue au CESE réunissait des régulateurs du 
transport aérien, des utilisateurs de l’espace aérien, des travailleurs 
du secteur, des gestionnaires d’aéroports et des fournisseurs de 
services de navigation aérienne, ainsi que des représentants de la 
Commission européenne, du Parlement européen et de la pro-
chaine présidence polonaise de l’UE. Le CESE devrait adopter 
son avis sur le Ciel unique européen II en juillet 2011. (mb) ●

LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF
La société civile peut donner un élan 
au partenariat oriental

Dans un avis élaboré par M. Gintaras Morkis (groupe «Employeurs», 
Lituanie), il est reconnu que le partenariat oriental représente une 
excellente opportunité pour étendre les réseaux entre l’UE et les 
pays partenaires. L’avis a été adopté en présence de Mme Enikő 
Győri, ministre hongroise aux aff aires européennes, venue au CESE 
débattre des résultats de la présidence hongroise. Le CESE a pré-
senté son soutien au partenariat oriental tant comme une nécessité 
stratégique que comme un investissement politique. Désireux de 
contribuer à la réussite du processus, le CESE a appelé à un ren-
forcement du dialogue entre les gouvernements et la société civile.

Les récents événements dans la région méditerranéenne ont 
démontré que la contribution de la société civile est inestimable 
pour progresser tant en termes de réforme constitutionnelle que de 
renforcement des institutions. Il est essentiel d’améliorer le niveau 
du dialogue à l’échelon national et le CESE propose d’introduire un 
mécanisme de consultation de la société civile dans tous les pays 
du partenariat oriental. Le dialogue se développera à travers des 

organisations qui reflè-
tent les conditions spéci-
fi ques de chaque pays. Le 
CESE est prêt à partager 
avec grand enthousiasme 
ses expériences avec la 
société civile dans les 
pays du partenariat orien-
tal. (ma) 
 ●

Stratégie d’intégration des Roms

Le jour même où Johannes Hahn, commissaire en charge de la 
politique régionale, débattait de la politique de cohésion avec 
les membres du CESE, le Comité a adopté deux avis venant 

à point nommé sur l’intégra-
tion des Roms. 

Le CESE a consacré à 
l’approche de l’UE concer-
nant l’intégration sociale 
des Roms deux avis élaborés 
respectivement par M. Ákos 
Topolánszky (groupe «Acti-
vités diverses», Hongrie) et 
Mme  Anne-Marie Sigmund 

(groupe «Activités diverses», Autriche). Le CESE a estimé 
que pour résoudre cette question délicate, l’approche devait 
combiner une stratégie intégrée, coordonnée et cohérente à 
l’échelon européen et un programme à mettre en œuvre tant 
au niveau local que national. De plus, les futures mesures 
devraient être élaborées avec les Roms et les organisations qui 
les représentent.

Bien qu’il salue les eff orts de la Commission, le Comité 
considère toutefois que cette stratégie, attendue depuis long-
temps, ne répond pas aux attentes et qu’elle aurait pu être plus 
ambitieuse, plus précise et mieux structurée. Toute politique 
devrait être étayée par la participation, à tous les niveaux de 
discussion, d’un vaste éventail d’acteurs: des représentants de 
la société civile locale, du monde scientifi que, des partenaires 

sociaux et, surtout, des représentants et des membres de la 
population rom. (ma) ●

La plate-forme européenne contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

Dans le cadre des objectifs de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale fi xés par la stratégie Europe 2020, la Commission 
européenne a publié une communication sur la «Plate-forme 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale». Le CESE 
s’est penché sur cette communication, dans un avis élaboré 
par Mme O’Neill (groupe «Activités diverses», Royaume-Uni), 
et propose une série de mesures visant à favoriser la réalisa-
tion de l’objectif de réduction de la pauvreté (sortir au moins 
20 millions de personnes de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
d’ici à 2020).

Les recommandations formulées par le CESE mettent l’ac-
cent sur deux principes fondamentaux: la responsabilité et la 
cohérence. La pauvreté constituant une violation des droits 
humains, il importe que les gouvernements, les partenaires 
sociaux et la société civile assument une responsabilité partagée 
en vue de son éradication. Aussi la mise en œuvre de mesures 
d’austérité ne devrait pas compromettre la lutte contre la pau-
vreté et la participation de la société civile aux activités de la 
plate-forme devrait être renforcée. Le CESE considère en outre 
qu’il faut veiller à une certaine cohérence entre les mesures 
économiques, fi nancières, sociales et relatives à l’emploi prévues 
par la stratégie Europe 2020 et qu’il est impératif de renforcer 
et de simplifi er les fi nancements européens, en particulier le 
Fonds social. (ma) ●

L’exposition «In Between — Austria Contemporary» au CESE

L’exposition «In Between — Aus-
tria Contemporary» a été présen-
tée au CESE, en partenariat avec 
le ministère fédéral de l’éduca-
tion, des arts et de la culture de 
la République d’Autriche. «In 
Between  — Austria Contem-
porary» présentait diverses ten-
dances de l’art contemporain 
autrichien et a permis aux visi-

teurs d’avoir un aperçu de la scène artistique autrichienne. Les œuvres de dix-sept jeunes 
artistes autrichiens prometteurs étaient exposées et ont pu être admirées par un public 
nombreux.

Parmi les visiteurs de l’exposition fi guraient beaucoup de hauts responsables désireux de 
la découvrir et de la célébrer. Le vernissage a eu lieu en présence de Mme Claudia Schmied, 
ministre fédérale de l’éducation, des arts et de la culture de la République d’Autriche, et de 
M. Staff an Nilsson, président du Comité économique et social européen. Mme Androulla 
Vassiliou, commissaire européenne chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et 
de la jeunesse, et M. Johannes Hahn, commissaire européen à la politique régionale, fi guraient 
également parmi les invités. (ma) ●

Pour de plus amples informations sur cette exposition, consultez le site www.bmukk.gv.at.

EN BREF

M. Javier Ferrer Dufol, vice-président 
de la CEOE (association patronale espa-
gnole), Mme Paloma Lopez, du secrétariat 
de l’emploi de la CCOO (organisation 
syndicale espagnole), et M.  Antonio 
Ferrer, du secrétariat à l’action syndicale 
de l’UGT (organisation syndicale espa-
gnole), fi guraient également parmi les 
participants.

Ceux-ci ont convenu que des eff orts 
supplémentaires sont indispensables en 
matière d’éducation, de qualifi cations et 
de services publics et privés de l’emploi. 
Il convient en outre de relancer la crois-
sance économique et de revoir sans tarder 
le cadre réglementaire de nos marchés du 
travail. (ail) ●

Come’N’Listen — Franz Liszt superstar

Le 15 juin, le Comité économique et social 
européen a organisé une soirée musicale 
intitulée «Come’N’Listen» et consacrée 
à la célébration du 200e anniversaire de 
Franz Liszt. Le président du CESE, Staff an 
Nilsson, a inauguré la manifestation qui 
s’inscrit dans le contexte de la présidence 
hongroise.

Les présentations de l’œuvre de Liszt ont invité le public à un voyage musical à travers 
le temps et l’espace — un voyage européen. Elles ont donné une image vivante de Franz 
Liszt, en abordant sa vie, sa musique, ses femmes, sa spiritualité. Ces quatre aspects 
ont été présentés par les membres et le personnel du Comité, et notamment par Àkos 
Topolánszky, membre hongrois, et par Caroline Henault du service médical du CESE.

Des œuvres choisies pour voix et piano de Liszt ont été interprétées par le pianiste 
ukrainien Dmytro Sukhovienko et par Hanna Bardos-Feltoronyi, une mezzo-soprano 
d’origine hongroise.

Le CESE est décidé à poursuivre l’organisation des manifestations musicales qui 
occupent une place importante dans son programme culturel. La musique est une partie 
cruciale du patrimoine culturel de l’Europe, et elle a façonné l’identité européenne. Le 
programme «Come’N’Listen» replace dans un contexte européen des compositeurs 
choisis ayant marqué l’histoire. C’étaient des citoyens européens, dont la vie et l’œuvre 
étaient ancrées dans les traditions européennes et qui ont laissé derrière eux un patri-
moine musical pour les générations futures. (sb) ●

ww.bm

Au-delà de la politique politicienne: 
l’aff aire du CESE, ce sont les besoins 
réels des citoyens

Entretien avec Tomasz 
Jasiński, membre du groupe 
«Travailleurs» du CESE, 
conseiller pour les questions 
internationales auprès 
de l’Alliance nationale 
polonaise des syndicats

CESE info: Quelle 
était votre première 
expérience avec l’UE?

Tomasz Jasiński: Ma première 
expérience, ce furent mes activi-

tés pour le compte de l’Alliance nationale polonaise des syndicats 
(OPZZ) au sein du Comité consultatif mixte UE-Pologne, de 2001 
à 2004. Cette expérience m’a été fort profi table, puisque lorsque 
je suis devenu membre du CESE, j’ai réussi à m’y orienter sans 
grandes diffi  cultés.

CESE info: En quelques mots, comment expliqueriez-
vous à un citoyen le rôle du CESE?

Tomasz Jasiński: C’est le porte-parole de la société civile organisée. 
Mais cette parole n’est pas d’ordre politique, elle exprime les besoins 
réels des citoyens, dont doivent tenir compte les décideurs politiques 
au niveau de l’UE.

CESE info: Comment votre appartenance au CESE 
infl uence-t-elle votre travail quotidien en Pologne 
et quels services rend le CESE au niveau national?

Tomasz Jasiński: Le nombre de déplacements et de responsabilités 
supplémentaires liés aux travaux pour le CESE est énorme, ce qui, 
naturellement, n’est pas sans infl uence sur mon travail pour l’OPZZ, 
mais aussi sur ma vie privée. Ce qui importe le plus dans mon travail 
à Bruxelles, c’est de pouvoir accéder à un stade très précoce aux 
informations sur les travaux menés par l’UE. Cela nous permet en 
Pologne de nous préparer à d’éventuels changements, mais égale-
ment d’élaborer nos positions bien plus tôt. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 ●

Être membre du CESE se traduit 
par de longues journées de travail 
et des horaires irréguliers

Entretien avec Krzysztof Ostrowski, 
membre du groupe «Employeurs» 
du CESE, directeur du bureau 
d’intervention du Business Centre Club

CESE info: Quelle a été votre 
première expérience de l’UE?

Krzysztof Ostrowski: Ma première expé-
rience a été celle d’un touriste lorsque 
j’étais étudiant. J’ai été très impressionné 
par la facilité à voyager entre les États 
membres. Je pense que cela m’a aidé 
dans ma première expérience profession-
nelle en rapport avec l’UE: faire partie de 

l’équipe des négociateurs d’un accord avec l’Union européenne.

CESE info: Comment expliqueriez-vous en quelques mots 
le rôle du CESE à un citoyen?

Krzysztof Ostrowski: Le CESE a une fonction de «pont» entre les institutions 
européennes et les organisations de la société civile. Il off re à tout un chacun 
la possibilité de présenter ses préoccupations relatives à des questions écono-
miques et sociales au niveau européen, de présenter de nouvelles idées et de 
faire des suggestions pour améliorer la législation européenne.

CESE info: Comment le fait d’être membre du CESE infl uence-
t-il votre travail quotidien en Pologne et quels bénéfi ces 
le CESE apporte-il au niveau national?

Krzysztof Ostrowski: Cela a principalement eu un impact sur mes heures 
de travail qui sont devenues irrégulières. Ma journée de travail commence 
souvent à 4 heures du matin et lorsque je dois prendre un avion, je reviens 
en Pologne très tard le soir ou dois passer la nuit à Bruxelles. Cela implique 
que les questions urgentes qui sont en rapport avec mon travail en Pologne 
doivent être traitées dans l’avion à destination et au départ de Bruxelles. Pour 
être membre du CESE, il faut aimer voyager, être prêt à prendre l’avion très 
souvent et à visiter plusieurs pays.

Le plus grand apport du CESE au niveau national est la possibilité pour les 
entreprises membres de notre organisation de partager leurs préoccupations 
concernant la législation européenne et de recevoir des informations sur les 
sujets les plus importants qui sont débattus au Comité. Les avis du CESE sur 
des secteurs spécifi ques du marché tels que la biomasse ou les technologies 
de l’information ont contribué à ce que les entreprises concernées prennent 
en considération ces informations lors de l’élaboration de leur plan d’entre-
prise. (mb/nk) ●

Nous devrions prêter une oreille 
très attentive aux sociétés civiles 
de nos pays

Entretien avec Mme Marzena 
Mendza-Drozd, membre du 
groupe «Activités diverses» 
du CESE, vice-présidente 
de la Fédération nationale des 
ONG polonaises

CESE info: Quelle a été 
votre première expérience 
de l’Union européenne?

Marzena Mendza-Drozd: Ce fut 
lors des travaux de mise en œuvre 
du volet du programme Phare 
destiné au développement de la 

société civile. Il convient de se souvenir que ce sont ces programmes, 
comme «Phare Lien» et «Phare démocratie», qui ont donné aux orga-
nisations non gouvernementales polonaises l’occasion de réaliser des 
projets communs avec des organisations bien plus expérimentées dans 
toute l’Europe. De nombreuses organisations polonaises, après s’être ainsi 
familiarisées avec les procédures de l’UE dans les années 90, sont mainte-
nant en mesure de réaliser effi  cacement des projets bien plus complexes.

CESE info: En quelques mots, comment expliqueriez-vous 
à un citoyen le rôle du CESE?

Marzena Mendza-Drozd: Pour être tout à fait franche, je dirais que c’est 
un organe bien conçu qui n’exploite pas pleinement dans la pratique toutes 
ses possibilités de représentation des points de vue des organisations de 
la société civile. Il existe de nombreuses raisons à cela. Après sept années 
passées au CESE, je continue de penser que nous pourrions et que nous 
devrions mieux écouter la voix des organisations dans les États membres 
et exprimer notre avis avec bien plus de force.

CESE info: Comment votre appartenance au CESE 
infl uence vos travaux quotidiens en Pologne et qu’est-ce 
qu’apporte le CESE au niveau national?

Marzena Mendza-Drozd: Mon appartenance au Comité a, bien sûr, des 
eff ets tant sur mon travail en Pologne que sur ma vie privée. Heureuse-
ment, il est possible aujourd’hui de régler de nombreux problèmes grâce à 
l’internet, mais je ne parviens pas à m’imaginer comment se débrouillaient 
nos prédécesseurs au CESE il y a trente ans, par exemple. Aujourd’hui, 
grâce à la possibilité d’accéder à des informations actuelles et en tant que 
membre du directoire de la Fédération polonaise des organisations non 
gouvernementales, je peux faciliter la préparation des organisations non 
gouvernementales aux changements qui se profi lent. (mb/nk) ●

syndicats et de l’économie non organisée, 
comme les vendeurs de rue, ainsi que les 
antennes en Inde d’instances et laboratoires 
d’idées européens.

En conclusion, un large consensus 
s’est dégagé quant à la nécessité de mener 
un débat et un examen approfondis afi n 
d’aborder certaines questions qui empê-
chent aujourd’hui les relations UE-Inde de 
progresser parce que les deux parties déve-
loppent des points de vue diamétralement 

Jillian van Turnhout

Délégation du CESE à la table ronde UE-Chine

Délégation du CESE en Inde

Enikő Győri, ministre hongroise 
des aff aires européennes

Le commissaire Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le lien suivant: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-searchp
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La valeur du volontariat

Table ronde UE-Chine

Le CESE encourage un dialogue ouvert avec l’Inde

«Changez les choses: devenez béné-
vole!» La deuxième conférence théma-
tique de l’UE organisée dans le cadre 
de l’année européenne du volontariat 
2011 s’est tenue les 23 et 24 mai 2011 et 
a connu un succès incontestable.

La fi nalité globale de la conférence 
était de rassembler des bénévoles 
venant des quatre coins de l’Europe 
et de leur permettre de travailler en 
réseau, de partager leurs expériences 

Du 9 au 12 mai, les membres de la 
table ronde UE-Chine se sont réunis 
à Xi’an pour débattre des questions 
du développement régional comme 
vecteur d’insertion, et de l’économie 

Sous la conduite de Xavier 
Verboven, président du comité 
de suivi UE-Inde, une déléga-
tion du CESE a effectué une 
visite en Inde, pour une mis-
sion qui s’est étendue du 20 au 
25 mars 2011. Ce déplacement 
poursuivait un double but: 
parler avec différentes parties 
prenantes indiennes de la possi-
bilité de relancer la table ronde 
UE-Inde et recueillir les avis 
de la société civile indienne sur 
les négociations en cours pour 
la conclusion d’un accord de 
libre-échange UE-Inde. La mis-
sion a rencontré la délégation de 
l’Union européenne dans le pays, 
les chambres de commerce, des 
représentants de l’industrie, des 

et d’en tirer des leçons dans le domaine 
du volontariat. Le CESE et la Commis-
sion européenne ont organisé conjoin-
tement, au siège du CESE, un atelier 
centré sur la citoyenneté d’entreprise 
et le volontariat en entreprise.

En 2006, le CESE a été la première 
institution à émettre l’idée d’une année 
européenne consacrée au volontariat. 
Cette conférence constitue une étape 
importante de l’année européenne du 
volontariat 2011 dans la reconnais-
sance des compétences et des contri-
butions des travailleurs bénévoles. Le 
CESE accorde une attention particu-
lière à la question du volontariat qui 
constitue, selon lui, une contribution 
inestimable à la société. S’adressant 
aux participants de la conférence, 
Staff an Nilsson, président du CESE, 
s’est félicité du grand nombre de per-
sonnes désireuses d’examiner le rôle 

«verte» dans le contexte du développe-
ment durable, sur la base de rapports 
présentés par les deux parties. «Nous 
ne parviendrons peut-être pas à un 
consensus sur tout, mais nous pouvons 

opposés, par exemple en ce qui concerne le 
développement durable et, tout particuliè-
rement, sa dimension sociale.

L’autre défi qui se pose est de toute 
évidence celui du cycle de discussions sur 
l’accord de libre-échange UE-Inde, avec 
notamment ses implications économiques 
et sociales pour la société indienne et le 
besoin qui se fait de plus en plus sentir de 
disposer, tout à la fois, d’une connaissance 
plus précise d’une économie fondée à 92 % 

des entreprises dans la promotion du 
volontariat. Lors de la seconde journée, 
le président est également intervenu au 
cours de la clôture de la session plé-
nière.

«[…] Le CESE est bien placé pour 
soutenir le volontariat et débattre de sa 
valeur: au comité économique et social 
européen, nombre d’entre nous repré-
sentent des organisations volontaires; 
la plupart d’entre nous travaillent béné-
volement pour le Comité; et tous, nous 
avons été bénévoles à un moment ou 
l’autre de notre vie. Le volontariat est 
probablement le meilleur exemple de 
citoyenneté active, outre le sentiment 
gratifi ant que les bénévoles en retirent, 
les retombées pour la société sont sans 
doute encore plus importantes», déclare 
le président Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 ●

mieux nous comprendre et 
apprendre les uns des autres», 
a déclaré le président Nilsson 
dans son allocution d’ouver-
ture. M. Nilsson, qui conduisait 
la délégation du CESE, a appelé 
ses homologues chinois à s’en-
gager dans un dialogue franc et 
ouvert et dans des échanges de 
vues sur les défi s qui se posent 
en matière économique et 
sociale, de manière à pro-
mouvoir une compréhension 
mutuelle et à garantir une coo-
pération renforcée. M. Wang 
Gang, président du Conseil 
économique et social chinois 
(CESC), a évoqué le processus 
de réforme chinois et le grand 
élan de modernisation qui a 
sorti des millions de chinois de 

la pauvreté. La déclaration conjointe 
de la 9e table ronde UE-Chine est dis-
ponible sur notre site internet. (cc)
 ●

sur le secteur informel, auquel les analyses 
d’incidence eff ectuées avant le lancement 
des tractations n’ont consacré que bien 
peu d’attention, et d’un instrument adapté 
pour assurer le suivi de l’engagement ainsi 
contracté.

En Europe comme en Inde, les syndicats 
ont un rôle crucial à jouer pour assumer 
ces tâches, et il en va de même pour les 
organisations d’employeurs et les autres 
intervenants de la société civile. (xv/as) ●

Des nouvelles de nos membres

Jillian van Turnhout, membre du CESE, 
rejoint le Sénat irlandais

«À quelque chose malheur est bon.» Si le CESE regrette le récent départ d’un 
de ses membres, l’Irlandaise Jillian van Turnhout, il se réjouit de sa nomina-
tion au poste de sénateur dans son pays. Le Comité lui adresse ses félicitations 
et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle fonction au Seanad Éireann.

Mme van Turnhout a été nommée par le Taoiseach, le chef de gouver-
nement irlandais, pour son travail au sein de l’Alliance pour les droits de 
l’enfance. «Recevoir cet honneur pour mes activités à l’Alliance est un 
accomplissement professionnel gratifi ant. Je pense que cette nomination 
me permettra de faire bouger les choses», a-t-elle déclaré.

Ancienne vice-présidente du CESE, Jillian van Turnhout était membre 
actif du Comité (groupe «Activités diverses») depuis douze ans. Sa fonction 
de membre du Bureau est à présent assumée par Padraig Walshe. (ail) 
 
 ●

Le CESE élabore quatre avis exploratoires à la demande de la présidence polonaise

Le CESE à travers le regard des membres polonais

Les défi s démographiques nécessitent une solution globale et à long terme

Dans son avis sur les conséquences futures du vieillissement de la population sur le marché du travail, 
élaboré par M. Wolfgang Greif (groupe «Travailleurs», Autriche), le CESE fait part de son scepticisme 
quant aux solutions simples comme le recul de l’âge légal de départ à la retraite ou le passage à des sys-
tèmes de retraite par capitalisation. Il demande plutôt une politique de croissance ciblée et la promotion 
des possibilités d’emploi.

Les réservoirs de main-d’œuvre sont dans la plupart des États membres largement suffi  sants et l’on 
estime qu’à travers des stratégies d’intégration, il sera possible de réduire la future pression fi nancière liée 
au vieillissement de la population.

Renforcer le secteur agricole dans les pays du partenariat oriental

M. Kallio (groupe «Activités diverses», Finlande), rapporteur du deuxième avis exploratoire, traite de la 
question de l’interaction entre le partenariat oriental et la dimension orientale des politiques de l’UE. Le 

CESE souhaiterait que l’agriculture, la production alimentaire et la politique agricole fi gurent en bonne place 
dans la stratégie de négociation de l’UE avec les pays du partenariat oriental, en raison de leur importance 
en tant que moteur de développement économique, social et régional.

Étant donné les diffi  cultés que rencontrent les pays du partenariat pour atteindre les normes et critères 
fi xés par l’UE dans les réglementations sanitaires et phytosanitaires, le CESE propose que les questions 
sanitaires et phytosanitaires fassent l’objet d’un nouveau point spécifi que dans le cadre de la coopération 
au titre des partenariats orientaux.

Quel avenir pour les investissements en faveur du climat après la crise?

Dans sa demande relative à ce troisième avis exploratoire, le gouvernement polonais invite le CESE à étudier 
la question complexe de «l’impact de la crise économique sur la capacité des entreprises européennes à 
consentir de nouveaux investissements en faveur du climat».

Dans un document analysant la possibilité d’aller au-delà de l’objectif de 20 % de réduction des émissions 
de gaz à eff et de serre, la Commission européenne expose les diff érentes options permettant d’atteindre 
un objectif de 30 %. Toutefois, ce document survole l’impact que la crise a pu avoir sur les investissements 
«verts» consentis par les entreprises. Un groupe d’étude, pour lequel M. Josef Zbořil (groupe «Employeurs», 
République tchèque), était rapporteur, s’est attaqué à la question et devrait adopter son avis en octobre 2011.

L’UE n’accorde pas une priorité suffi  sante aux RTE-T dans les nouveaux États membres

Un avis élaboré par M. Krawczyk (groupe «Employeurs», Pologne), vice-président du CESE, sur le dévelop-
pement durable de la politique européenne des transports et planifi cation en matière de RTE-T, constate 
avec regret que l’UE n’accorde pas une priorité suffi  sante au développement des réseaux transeuropéens 
dans les nouveaux États membres. Il indique qu’il n’y aura pas de marché unique des transports en Europe 
ni de véritable marché intérieur si les régions de l’UE et les réseaux nationaux ne sont pas bien connectés au 
moyen d’une infrastructure moderne. Il convient de prendre particulièrement en considération la politique 
dite de voisinage, c’est-à-dire les liaisons vers le nord, l’est et le sud de l’Union européenne, en se focalisant 
sur le réseau dans son ensemble plutôt que sur chaque projet d’infrastructure particulier. (mb/ma) ●

Communiquons 
avec les jeunes

Le CESE se penche 
sur les jeunes sans emploi

En juin, le Comité organisait un 
événement sur le terrain, à Malte. 
Dans le prolongement des réunions 
du groupe «Communication» et des 
points contacts pour la communica-
tion, nous avons en eff et rencontré la 
société civile maltaise pour débattre 
du thème «Engager la jeunesse dans le 
projet européen». La discussion, qui 
était modérée par un animateur de 
radio bien connu, Andrew Azzopardi, 
s’est déroulée à l’Europe House de 
La Valette. L’événement a fait salle 
comble et il était possible de le suivre 
sur Facebook et Twitter. Des membres 
du CESE, notamment les vice-prési-
dents Anna Maria Darmanin et Jacek 
Krawczyk, les membres du groupe 
«Communication» et les points de 
contacts pour la communication ont 
eu l’opportunité d’échanger points de 
vue et opinions avec de jeunes citoyens 
de l’UE.

Certains États membres affi-
chent d’excellents résultats en ce qui 
concerne les taux d’emploi, y compris 
parmi les jeunes. Toutefois, la situation 

Comment combattre les taux de chô-
mage des jeunes, qui atteignent 20  % 
dans l’UE, voire davantage dans certains 
États membres? Le 6 juin dernier, le CESE 
a organisé à Madrid, en partenariat avec 
le Conseil économique et social espa-
gnol, une conférence sur le chômage des 
jeunes, afi n de débattre de cette question 
d’une actualité brûlante. En Espagne, le 
chômage des jeunes atteint 40 %. Cette 
situation est l’une des principales préoc-
cupations de la jeune génération.

varie d’un État membre à 
l’autre: en Espagne, le chô-
mage des jeunes culmine 
à un taux extrêmement 
élevé de 45 %.

La réunion de Malte a 
aussi abordé les questions 
difficiles du déclin de 
l’intérêt des jeunes pour 
le projet européen. Il est 
manifeste que l’image de 
l’Europe en tant que pro-

jet pour la paix ne passionne plus les 
jeunes. Nous avons besoin d’une nou-
velle image, comme le suggérait Claus 
Sørensen, directeur général de la com-
munication de la Commission, peut-
être celle d’une Europe durable, une 
Europe propre, prospère et sociale, qui 
permet aux jeunes de vivre en liberté, 
de respirer de l’air pur, de boire de 
l’eau saine, de manger de la nourri-
ture de qualité à des prix abordables, 
ainsi que de voyager, de travailler et 
d’étudier.

L’UE a plusieurs succès à son actif 
comme le programme Erasmus, qui a 
aidé quelque 2,3 millions d’étudiants 
depuis 1987. Le CESE soutient ce type 
d’expériences. Dans notre avis sur 
l’initiative phare de 2020 «Jeunesse en 
mouvement», ainsi que dans notre avis 
de 2009 sur une stratégie de l’UE en 
faveur de la jeunesse, nous avons souli-
gné la nécessité de développer une stra-
tégie non seulement pour les jeunes, 
mais aussi avec les jeunes. (pln) 
 
 ●

L’Observatoire du marché du tra-
vail du CESE a été directement associé 
à cette conférence d’une journée, pré-
sidée par M. Krzysztof Pater (groupe 
«Activités diverses», Pologne), prési-
dent de l’Observatoire. Plus de 130 par-
ticipants ont contribué aux débats. Les 
médias espagnols étaient également 
présents pour couvrir la conférence.

Celle-ci avait débuté par une séance 
inaugurale en présence de M. Krzysz-
tof Pater, de M.  Valeriano Gómez 
Sánchez, ministre du travail et de l’im-
migration du gouvernement espagnol, 
et de M. Marcos Peña Pinto, président 
du Conseil économique et social espa-
gnol.

Ciel unique européen II: rien que du vent?
Un sentiment d’ur-
gence était palpable 
parmi les parties pre-
nantes du secteur de 
l’aviation lors de l’au-
dition organisée par 
le CESE sur le thème 
de l’état d’avancement 

du Ciel unique européen II. Deux ans après son adoption par l’UE, 
le paquet législatif qui devait remédier aux facteurs d’ineffi  cacité de 
l’aviation européenne n’est toujours pas mis en œuvre.

«Les retards et la congestion sur l’Europe sont une triste réa-
lité qui a des répercussions négatives aussi bien pour les usagers 
de l’espace aérien, que pour les régulateurs et les aéroports. Les 
émissions de CO

2
 seraient réduites de 12 % par vol, tandis que 

l’effi  cacité, la sécurité et la capacité seraient largement renforcées, si 
toutes les parties concernées souscrivaient aux objectifs ambitieux 
d’un avenir durable pour la gestion du trafi c aérien en Europe», 
a plaidé Jacek Krawczyk, vice-président du CESE et rapporteur 
pour l’avis sur le Ciel unique européen.

Une mise en œuvre rapide et complète du second paquet légis-
latif relatif au secteur aérien stimulerait la mobilité, améliorerait 
le confort des voyageurs et renforcerait la compétitivité de l’Eu-
rope, ont souligné les participants à l’audition. Sans ces réformes, 
l’Europe serait incapable de garder sa place dans la compétition 
mondiale pour des transports durables et une faible intensité de 
carbone.

Ils ont appelé la Commission européenne à faire preuve du 
leadership nécessaire dans ces circonstances. «J’exhorte la Com-
mission européenne à utiliser son autorité pour lever les divers 
obstacles et diffi  cultés politiques tout au long du processus de mise 
en œuvre du Ciel unique européen», a déclaré Stéphane Buff etaut, 
le président de la section spécialisée «Transports, énergie, infras-
tructures, société de l’information» (TEN) du CESE.

Krzysztof Kapis, directeur du ministère polonais des infrastruc-
tures, a insisté sur le fait que la prochaine présidence polonaise 
de l’UE mettrait tout en œuvre pour s’assurer que l’application 
du Ciel unique européen respecte l’ambitieux calendrier fi xé. La 
Pologne est considérée comme un des marchés aéronautiques 
qui connaîtra la progression la plus forte au cours des vingt pro-
chaines années. «Nous voulons être préparés pour cette croissance 
du trafi c», a-t-il déclaré.

Plusieurs délégués de l’agence fédérale de l’aviation des États-
Unis (FAA) assistaient à cette audition. Ils ont souligné l’impor-
tance d’un environnement sûr pour les investisseurs des deux côtés 
de l’Atlantique.

L’audition qui s’est tenue au CESE réunissait des régulateurs du 
transport aérien, des utilisateurs de l’espace aérien, des travailleurs 
du secteur, des gestionnaires d’aéroports et des fournisseurs de 
services de navigation aérienne, ainsi que des représentants de la 
Commission européenne, du Parlement européen et de la pro-
chaine présidence polonaise de l’UE. Le CESE devrait adopter 
son avis sur le Ciel unique européen II en juillet 2011. (mb) ●

LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF
La société civile peut donner un élan 
au partenariat oriental

Dans un avis élaboré par M. Gintaras Morkis (groupe «Employeurs», 
Lituanie), il est reconnu que le partenariat oriental représente une 
excellente opportunité pour étendre les réseaux entre l’UE et les 
pays partenaires. L’avis a été adopté en présence de Mme Enikő 
Győri, ministre hongroise aux aff aires européennes, venue au CESE 
débattre des résultats de la présidence hongroise. Le CESE a pré-
senté son soutien au partenariat oriental tant comme une nécessité 
stratégique que comme un investissement politique. Désireux de 
contribuer à la réussite du processus, le CESE a appelé à un ren-
forcement du dialogue entre les gouvernements et la société civile.

Les récents événements dans la région méditerranéenne ont 
démontré que la contribution de la société civile est inestimable 
pour progresser tant en termes de réforme constitutionnelle que de 
renforcement des institutions. Il est essentiel d’améliorer le niveau 
du dialogue à l’échelon national et le CESE propose d’introduire un 
mécanisme de consultation de la société civile dans tous les pays 
du partenariat oriental. Le dialogue se développera à travers des 

organisations qui reflè-
tent les conditions spéci-
fi ques de chaque pays. Le 
CESE est prêt à partager 
avec grand enthousiasme 
ses expériences avec la 
société civile dans les 
pays du partenariat orien-
tal. (ma) 
 ●

Stratégie d’intégration des Roms

Le jour même où Johannes Hahn, commissaire en charge de la 
politique régionale, débattait de la politique de cohésion avec 
les membres du CESE, le Comité a adopté deux avis venant 

à point nommé sur l’intégra-
tion des Roms. 

Le CESE a consacré à 
l’approche de l’UE concer-
nant l’intégration sociale 
des Roms deux avis élaborés 
respectivement par M. Ákos 
Topolánszky (groupe «Acti-
vités diverses», Hongrie) et 
Mme  Anne-Marie Sigmund 

(groupe «Activités diverses», Autriche). Le CESE a estimé 
que pour résoudre cette question délicate, l’approche devait 
combiner une stratégie intégrée, coordonnée et cohérente à 
l’échelon européen et un programme à mettre en œuvre tant 
au niveau local que national. De plus, les futures mesures 
devraient être élaborées avec les Roms et les organisations qui 
les représentent.

Bien qu’il salue les eff orts de la Commission, le Comité 
considère toutefois que cette stratégie, attendue depuis long-
temps, ne répond pas aux attentes et qu’elle aurait pu être plus 
ambitieuse, plus précise et mieux structurée. Toute politique 
devrait être étayée par la participation, à tous les niveaux de 
discussion, d’un vaste éventail d’acteurs: des représentants de 
la société civile locale, du monde scientifi que, des partenaires 

sociaux et, surtout, des représentants et des membres de la 
population rom. (ma) ●

La plate-forme européenne contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

Dans le cadre des objectifs de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale fi xés par la stratégie Europe 2020, la Commission 
européenne a publié une communication sur la «Plate-forme 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale». Le CESE 
s’est penché sur cette communication, dans un avis élaboré 
par Mme O’Neill (groupe «Activités diverses», Royaume-Uni), 
et propose une série de mesures visant à favoriser la réalisa-
tion de l’objectif de réduction de la pauvreté (sortir au moins 
20 millions de personnes de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
d’ici à 2020).

Les recommandations formulées par le CESE mettent l’ac-
cent sur deux principes fondamentaux: la responsabilité et la 
cohérence. La pauvreté constituant une violation des droits 
humains, il importe que les gouvernements, les partenaires 
sociaux et la société civile assument une responsabilité partagée 
en vue de son éradication. Aussi la mise en œuvre de mesures 
d’austérité ne devrait pas compromettre la lutte contre la pau-
vreté et la participation de la société civile aux activités de la 
plate-forme devrait être renforcée. Le CESE considère en outre 
qu’il faut veiller à une certaine cohérence entre les mesures 
économiques, fi nancières, sociales et relatives à l’emploi prévues 
par la stratégie Europe 2020 et qu’il est impératif de renforcer 
et de simplifi er les fi nancements européens, en particulier le 
Fonds social. (ma) ●

L’exposition «In Between — Austria Contemporary» au CESE

L’exposition «In Between — Aus-
tria Contemporary» a été présen-
tée au CESE, en partenariat avec 
le ministère fédéral de l’éduca-
tion, des arts et de la culture de 
la République d’Autriche. «In 
Between  — Austria Contem-
porary» présentait diverses ten-
dances de l’art contemporain 
autrichien et a permis aux visi-

teurs d’avoir un aperçu de la scène artistique autrichienne. Les œuvres de dix-sept jeunes 
artistes autrichiens prometteurs étaient exposées et ont pu être admirées par un public 
nombreux.

Parmi les visiteurs de l’exposition fi guraient beaucoup de hauts responsables désireux de 
la découvrir et de la célébrer. Le vernissage a eu lieu en présence de Mme Claudia Schmied, 
ministre fédérale de l’éducation, des arts et de la culture de la République d’Autriche, et de 
M. Staff an Nilsson, président du Comité économique et social européen. Mme Androulla 
Vassiliou, commissaire européenne chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et 
de la jeunesse, et M. Johannes Hahn, commissaire européen à la politique régionale, fi guraient 
également parmi les invités. (ma) ●

Pour de plus amples informations sur cette exposition, consultez le site www.bmukk.gv.at.

EN BREF

M. Javier Ferrer Dufol, vice-président 
de la CEOE (association patronale espa-
gnole), Mme Paloma Lopez, du secrétariat 
de l’emploi de la CCOO (organisation 
syndicale espagnole), et M.  Antonio 
Ferrer, du secrétariat à l’action syndicale 
de l’UGT (organisation syndicale espa-
gnole), fi guraient également parmi les 
participants.

Ceux-ci ont convenu que des eff orts 
supplémentaires sont indispensables en 
matière d’éducation, de qualifi cations et 
de services publics et privés de l’emploi. 
Il convient en outre de relancer la crois-
sance économique et de revoir sans tarder 
le cadre réglementaire de nos marchés du 
travail. (ail) ●

Come’N’Listen — Franz Liszt superstar

Le 15 juin, le Comité économique et social 
européen a organisé une soirée musicale 
intitulée «Come’N’Listen» et consacrée 
à la célébration du 200e anniversaire de 
Franz Liszt. Le président du CESE, Staff an 
Nilsson, a inauguré la manifestation qui 
s’inscrit dans le contexte de la présidence 
hongroise.

Les présentations de l’œuvre de Liszt ont invité le public à un voyage musical à travers 
le temps et l’espace — un voyage européen. Elles ont donné une image vivante de Franz 
Liszt, en abordant sa vie, sa musique, ses femmes, sa spiritualité. Ces quatre aspects 
ont été présentés par les membres et le personnel du Comité, et notamment par Àkos 
Topolánszky, membre hongrois, et par Caroline Henault du service médical du CESE.

Des œuvres choisies pour voix et piano de Liszt ont été interprétées par le pianiste 
ukrainien Dmytro Sukhovienko et par Hanna Bardos-Feltoronyi, une mezzo-soprano 
d’origine hongroise.

Le CESE est décidé à poursuivre l’organisation des manifestations musicales qui 
occupent une place importante dans son programme culturel. La musique est une partie 
cruciale du patrimoine culturel de l’Europe, et elle a façonné l’identité européenne. Le 
programme «Come’N’Listen» replace dans un contexte européen des compositeurs 
choisis ayant marqué l’histoire. C’étaient des citoyens européens, dont la vie et l’œuvre 
étaient ancrées dans les traditions européennes et qui ont laissé derrière eux un patri-
moine musical pour les générations futures. (sb) ●

ww.bm

Au-delà de la politique politicienne: 
l’aff aire du CESE, ce sont les besoins 
réels des citoyens

Entretien avec Tomasz 
Jasiński, membre du groupe 
«Travailleurs» du CESE, 
conseiller pour les questions 
internationales auprès 
de l’Alliance nationale 
polonaise des syndicats

CESE info: Quelle 
était votre première 
expérience avec l’UE?

Tomasz Jasiński: Ma première 
expérience, ce furent mes activi-

tés pour le compte de l’Alliance nationale polonaise des syndicats 
(OPZZ) au sein du Comité consultatif mixte UE-Pologne, de 2001 
à 2004. Cette expérience m’a été fort profi table, puisque lorsque 
je suis devenu membre du CESE, j’ai réussi à m’y orienter sans 
grandes diffi  cultés.

CESE info: En quelques mots, comment expliqueriez-
vous à un citoyen le rôle du CESE?

Tomasz Jasiński: C’est le porte-parole de la société civile organisée. 
Mais cette parole n’est pas d’ordre politique, elle exprime les besoins 
réels des citoyens, dont doivent tenir compte les décideurs politiques 
au niveau de l’UE.

CESE info: Comment votre appartenance au CESE 
infl uence-t-elle votre travail quotidien en Pologne 
et quels services rend le CESE au niveau national?

Tomasz Jasiński: Le nombre de déplacements et de responsabilités 
supplémentaires liés aux travaux pour le CESE est énorme, ce qui, 
naturellement, n’est pas sans infl uence sur mon travail pour l’OPZZ, 
mais aussi sur ma vie privée. Ce qui importe le plus dans mon travail 
à Bruxelles, c’est de pouvoir accéder à un stade très précoce aux 
informations sur les travaux menés par l’UE. Cela nous permet en 
Pologne de nous préparer à d’éventuels changements, mais égale-
ment d’élaborer nos positions bien plus tôt. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 ●

Être membre du CESE se traduit 
par de longues journées de travail 
et des horaires irréguliers

Entretien avec Krzysztof Ostrowski, 
membre du groupe «Employeurs» 
du CESE, directeur du bureau 
d’intervention du Business Centre Club

CESE info: Quelle a été votre 
première expérience de l’UE?

Krzysztof Ostrowski: Ma première expé-
rience a été celle d’un touriste lorsque 
j’étais étudiant. J’ai été très impressionné 
par la facilité à voyager entre les États 
membres. Je pense que cela m’a aidé 
dans ma première expérience profession-
nelle en rapport avec l’UE: faire partie de 

l’équipe des négociateurs d’un accord avec l’Union européenne.

CESE info: Comment expliqueriez-vous en quelques mots 
le rôle du CESE à un citoyen?

Krzysztof Ostrowski: Le CESE a une fonction de «pont» entre les institutions 
européennes et les organisations de la société civile. Il off re à tout un chacun 
la possibilité de présenter ses préoccupations relatives à des questions écono-
miques et sociales au niveau européen, de présenter de nouvelles idées et de 
faire des suggestions pour améliorer la législation européenne.

CESE info: Comment le fait d’être membre du CESE infl uence-
t-il votre travail quotidien en Pologne et quels bénéfi ces 
le CESE apporte-il au niveau national?

Krzysztof Ostrowski: Cela a principalement eu un impact sur mes heures 
de travail qui sont devenues irrégulières. Ma journée de travail commence 
souvent à 4 heures du matin et lorsque je dois prendre un avion, je reviens 
en Pologne très tard le soir ou dois passer la nuit à Bruxelles. Cela implique 
que les questions urgentes qui sont en rapport avec mon travail en Pologne 
doivent être traitées dans l’avion à destination et au départ de Bruxelles. Pour 
être membre du CESE, il faut aimer voyager, être prêt à prendre l’avion très 
souvent et à visiter plusieurs pays.

Le plus grand apport du CESE au niveau national est la possibilité pour les 
entreprises membres de notre organisation de partager leurs préoccupations 
concernant la législation européenne et de recevoir des informations sur les 
sujets les plus importants qui sont débattus au Comité. Les avis du CESE sur 
des secteurs spécifi ques du marché tels que la biomasse ou les technologies 
de l’information ont contribué à ce que les entreprises concernées prennent 
en considération ces informations lors de l’élaboration de leur plan d’entre-
prise. (mb/nk) ●

Nous devrions prêter une oreille 
très attentive aux sociétés civiles 
de nos pays

Entretien avec Mme Marzena 
Mendza-Drozd, membre du 
groupe «Activités diverses» 
du CESE, vice-présidente 
de la Fédération nationale des 
ONG polonaises

CESE info: Quelle a été 
votre première expérience 
de l’Union européenne?

Marzena Mendza-Drozd: Ce fut 
lors des travaux de mise en œuvre 
du volet du programme Phare 
destiné au développement de la 

société civile. Il convient de se souvenir que ce sont ces programmes, 
comme «Phare Lien» et «Phare démocratie», qui ont donné aux orga-
nisations non gouvernementales polonaises l’occasion de réaliser des 
projets communs avec des organisations bien plus expérimentées dans 
toute l’Europe. De nombreuses organisations polonaises, après s’être ainsi 
familiarisées avec les procédures de l’UE dans les années 90, sont mainte-
nant en mesure de réaliser effi  cacement des projets bien plus complexes.

CESE info: En quelques mots, comment expliqueriez-vous 
à un citoyen le rôle du CESE?

Marzena Mendza-Drozd: Pour être tout à fait franche, je dirais que c’est 
un organe bien conçu qui n’exploite pas pleinement dans la pratique toutes 
ses possibilités de représentation des points de vue des organisations de 
la société civile. Il existe de nombreuses raisons à cela. Après sept années 
passées au CESE, je continue de penser que nous pourrions et que nous 
devrions mieux écouter la voix des organisations dans les États membres 
et exprimer notre avis avec bien plus de force.

CESE info: Comment votre appartenance au CESE 
infl uence vos travaux quotidiens en Pologne et qu’est-ce 
qu’apporte le CESE au niveau national?

Marzena Mendza-Drozd: Mon appartenance au Comité a, bien sûr, des 
eff ets tant sur mon travail en Pologne que sur ma vie privée. Heureuse-
ment, il est possible aujourd’hui de régler de nombreux problèmes grâce à 
l’internet, mais je ne parviens pas à m’imaginer comment se débrouillaient 
nos prédécesseurs au CESE il y a trente ans, par exemple. Aujourd’hui, 
grâce à la possibilité d’accéder à des informations actuelles et en tant que 
membre du directoire de la Fédération polonaise des organisations non 
gouvernementales, je peux faciliter la préparation des organisations non 
gouvernementales aux changements qui se profi lent. (mb/nk) ●

syndicats et de l’économie non organisée, 
comme les vendeurs de rue, ainsi que les 
antennes en Inde d’instances et laboratoires 
d’idées européens.

En conclusion, un large consensus 
s’est dégagé quant à la nécessité de mener 
un débat et un examen approfondis afi n 
d’aborder certaines questions qui empê-
chent aujourd’hui les relations UE-Inde de 
progresser parce que les deux parties déve-
loppent des points de vue diamétralement 

Jillian van Turnhout

Délégation du CESE à la table ronde UE-Chine

Délégation du CESE en Inde

Enikő Győri, ministre hongroise 
des aff aires européennes

Le commissaire Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le lien suivant: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-searchp

edFR106548_BAT.indd   2 05/07/11   14:16



www.eesc.europa.eu
3 1

CESE info — Juillet 2011/6 — Édition spécial

Entretien avec Jerzy Buzek, président du Parlement européen

CESE info: Quel message souhaitez-vous adresser aux représentants de la 
société civile de toute l’Europe? La coopération entre les députés européens 
et les représentants de la société civile va-t-elle encore se renforcer?

Jerzy Buzek: Je souhaiterais souligner encore le rôle que la société civile organisée joue dans la 
démocratie. C’est un sujet dont j’ai notamment parlé au moment du lancement d’Agora, en janvier 
de cette année, et que j’ai évoqué maintes fois en m’élevant contre les régimes en Afrique du Nord 

ou en Biélorussie. J’ai alors martelé qu’il fallait renforcer le soutien aux organisations de la 
société civile, en témoignent de nombreuses résolutions du Parlement européen. Parce qu’au 
sein de l’Union européenne, nous savons qu’il n’y a pas de démocratie sans société civile.

Vous les membres du CESE, vous êtes justement les représentants de la société civile et 
vous exprimez des intérêts importants du point de vue de la société. Vous aidez à nouer un 
véritable dialogue entre l’UE et ses citoyens, vous diff usez dans vos pays les connaissances 
sur l’UE, sans lesquelles il n’y aurait pas de volonté d’intégration plus poussée. Le Parlement 
européen a besoin de vous. La coopération entre nos deux institutions doit se poursuivre dans 
l’intérêt des citoyens de l’UE. Notre expérience commune profi tera aux pays qui empruntent 
aujourd’hui la voie des réformes démocratiques ou s’y engageront à l’avenir. C’est là le grand 
succès dont nous pouvons nous prévaloir.

CESE info: Qu’attendez-vous de la présidence polonaise de l’UE?

Jerzy Buzek: Je répète souvent que l’UE compte sur la Pologne, que ce pays apporte à l’Europe 
une nouvelle qualité et lui insuffl  e son esprit d’initiative, son ouverture et son enthousiasme. 
Il s’agit là des caractéristiques distinctives de la Pologne. Nous voulons que l’Europe soit 
l’économie la plus compétitive au monde. C’est pourquoi je me félicite des objectifs que la 
Pologne a retenus pour sa présidence: un budget effi  cace et solidaire, la consolidation du 
marché intérieur et une meilleure valorisation du potentiel que recèle le capital humain.

Je salue l’engagement de la Pologne dans la politique de voisinage, qui englobe notam-
ment le partenariat oriental et le voisinage méridional, grâce auxquels nos valeurs et nos 
messages se propagent au-delà des frontières de l’UE.

En tant que président du Parlement européen, je compte sur une bonne coopération entre 
mon institution et le gouvernement polonais, car à la suite de l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, c’est nous qui statuons sur la majeure partie de la législation, conjointement 
avec le Conseil de l’Union européenne. J’espère aussi que la Pologne réussira à concilier les 
intérêts des États membres, tâche qui n’est pas aisée, surtout en période de crise. Ce ne sont 
certes pas les défi s qui manquent, mais la Pologne a montré plus d’une fois qu’elle était un 
membre effi  cace et solidaire de l’UE, doté d’un potentiel immense. (mb) 
 
 ●

ÉDITORIAL
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Recherche de l’équilibre budgétaire

La Pologne travaille en vue d’une Europe compétitive, sûre et ouverte

Chers lecteurs,
Le taux de chômage des jeunes en Espagne dépasse 
actuellement 44 % (selon Eurostat). C’est évidemment 
un chiff re déprimant et les statistiques des autres États 
membres ne sont pas plus réjouissantes. Le taux de 
chômage des jeunes dépasse 20 % dans plus de la moitié des 
États membres. Dans tous les pays de l’Union européenne 

(UE) pour lesquels des données sont disponibles, le taux de chômage des jeunes est 
plus élevé que dans la population générale.

Le chômage des jeunes constitue un terrible gâchis de potentiel, qui sape non 
seulement la croissance économique, mais qui aura aussi plus tard de graves 
conséquences sur la cohésion sociale. En outre, le chômage est un problème de 
société entraînant d’énormes coûts individuels. Selon Danny Dorling, professeur de 
géographie humaine à l’université de Sheffi  eld, rien n’est plus néfaste pour les jeunes 
que d’être sans emploi, car le chômage leur infl ige une cicatrice indélébile et peut 
avoir des répercussions à long terme: un risque plus élevé de chômage par la suite 
et des revenus plus faibles tout au long de la vie, pour n’en citer que quelques-uns.

Le Comité économique et social européen (CESE) a récemment organisé un 
certain nombre de manifestations, en particulier en Espagne et à Malte (dont il est 
également question dans ce numéro), où nous avons été directement confrontés au 
problème. Même s’il n’existe pas de solution unique et miraculeuse à ces diffi  cultés, 
nous pensons que des mesures doivent être prises dans plusieurs domaines 
simultanément.

Tout d’abord, nous devons relancer une croissance économique créatrice 
d’emplois. Avec la croissance économique, les perspectives d’emploi des jeunes vont 
également s’améliorer. Deuxièmement, nous devons nous attaquer au problème du 
décrochage scolaire et mettre un terme au décalage entre les systèmes éducatifs et 
les besoins du marché de l’emploi. À cet égard, l’éducation informelle est également 
très importante. Troisièmement, le cadre réglementaire de nos marchés du travail 
doit être reconsidéré dans l’esprit de la fl exicurité. Nous devons off rir aux jeunes 
la perspective que leurs contrats temporaires et/ou à temps partiel puissent se 
transformer en contrats à temps plein et à durée indéterminée (après un certain 
temps et dans des conditions bien défi nies). Les jeunes doivent pouvoir envisager 
de parvenir à terme à une plus grande stabilité.

Enfi n, il faut se pencher sur les services de l’emploi. Il importe de prévoir une 
intervention précoce — dès qu’un jeune risque de perdre son travail — ainsi que 
des emplois subventionnés pour les groupes vulnérables éprouvant des diffi  cultés à 
entrer sur le marché de l’emploi ordinaire, en particulier les jeunes non qualifi és ou 
très peu qualifi és. Un bon exemple d’une telle mesure est celui de la «garantie pour 
la jeunesse», prévue dans l’initiative phare «Jeunesse en mouvement», qui prévoit 
d’encourager les États membres à faire en sorte que, dans les six mois suivant la sortie 
de l’école, les jeunes se voient proposer un emploi, une formation complémentaire 
ou une expérience de travail.

Anna Maria Darmanin
Vice-présidente

Chers lecteurs,
En ma qualité de vice-président du CESE, et en tant 
qu’Européen et Polonais, j’attends avec une grande 
impatience la toute première présidence polonaise du 
Conseil de l’Union européenne.

Je me réjouis que la Pologne ait décidé d’agir de 
manière décisive en faveur de la croissance, au lieu de 

se concentrer uniquement sur le remboursement par l’Europe des dettes qu’elle a 
contractées; en eff et, aussi importante qu’elle soit, cette mesure ne permettra pas de 
garantir à elle seule une croissance forte. Nous avons déterminé les causes profondes de 
la crise; il est temps à présent d’aller de l’avant et de formuler des stratégies rigoureuses 
pour soutenir la croissance et garantir ainsi que l’Europe restera compétitive.

J’espère sincèrement que la présidence polonaise accomplira des avancées dans un 
certain nombre de domaines essentiels, comme le marché unique, dont l’achèvement 
permettrait de stimuler la croissance économique. Le potentiel économique de 
l’Europe serait également renforcé si celle-ci se dotait d’un budget ambitieux, 
argument que la présidence polonaise devrait faire clairement valoir au cours des 
négociations budgétaires à venir sur les prochaines perspectives fi nancières.

En amont de ces négociations, le CESE a affi  rmé sans détour qu’il convient 
d’abandonner le principe du «juste retour», car il va à l’encontre des valeurs de 
solidarité et de bénéfi ce mutuel qui sous-tendent l’intégration européenne. Le CESE 
soutient le principe selon lequel les ressources propres de l’UE doivent être directement 
versées au budget européen, remplaçant ainsi le système de contributions nationales. 
Le mode de fi nancement du budget de l’UE constitue sans nul doute un indicateur 
des progrès de l’intégration européenne.

Au cours des deux dernières années, le Comité n’a eu de cesse de demander 
que la société civile soit dotée d’un rôle plus important dans la mise en œuvre de 
la législation d’inspiration européenne, et contribue davantage à promouvoir 
l’intégration économique des pays relevant de l’initiative de partenariat oriental. C’est 
pourquoi je suis très heureux de constater que le partenariat oriental qui, dans une 
certaine mesure, pourrait avoir été récemment négligé, fi gure en bonne place dans le 
programme de la présidence. Les récents événements survenus sur la rive sud de la 
Méditerranée ont démontré à quel point il est essentiel que la stabilité règne dans les 
pays voisins, et ce au-delà des aspects relatifs au commerce ou à la sécurité énergétique.

Dans ce contexte, l’expérience polonaise d’une révolution pacifi que contre le 
communisme en 1989, suivie d’une mutation réussie, pourrait s’avérer utile pour 
faciliter la démocratisation dans les pays arabes. Tout comme en Pologne à cette 
époque, les événements du monde arabe ont mis en lumière le rôle vital que joue la 
société civile dans la marche de l’Histoire. Je suis heureux et fi er que la société civile, 
représentée par le CESE au niveau de l’Union européenne, soit prête et déterminée 
à soutenir la présidence polonaise dans l’accomplissement des objectifs ambitieux et 
particulièrement pertinents qu’elle s’est fi xés.

Jacek Krawczyk
Vice-président

20 juillet 2011
Varsovie, Pologne: 
conférence de suivi de 
l’avis du CESE consacré au 
«Développement durable de 
la politique européenne des 
transports et planifi cation 
en matière de RTE-T», 
organisée conjointement 
avec le ministère polonais des 
infrastructures

13 septembre 2011
CESE, Bruxelles: réunion 
du comité de pilotage 
Europe 2020 du CESE avec 
les représentants des CES 
nationaux

21-22 septembre 2011
CESE, Bruxelles, Belgique: 
cérémonie de remise des 
prix CESE Design Eleven et 
inauguration de l’exposition

DANS CE NUMÉRO
Année européenne 
du volontariat: la valeur 
du volontariat

Présidence polonaise: 
la Pologne travaillera en vue 
d’une Europe compétitive, 
sûre et ouverte, déclare le 
ministre polonais des aff aires 
européennes

Le CESE élabore quatre avis 
exploratoires à la demande 
de la présidence polonaise

Le CESE se penche sur 
les jeunes sans emploi

Séminaire UE-Russie: accroître 
l’autonomie de la société civile 
pour favoriser la durabilité

À VOS AGENDAS
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Le réexamen budgétaire de l’UE inter-
vient à un moment de grande incer-
titude fi nancière sur le continent. Le 
CESE a publié ses recommandations 
dans un avis élaboré par M. Malosse 
(groupe «Employeurs», France) et par 
M.  Dantin (groupe «Travailleurs», 
France). En raison de la crise éco-
nomique et fi nancière et des défi cits 
croissants dans la plupart des États 
membres, on perçoit que l’UE n’a pas 
le soutien budgétaire pour mettre en 
œuvre sa stratégie politique ou ses 

La principale mission que s’est assignée la présidence polonaise consistera à raff ermir la croissance 
économique et à restaurer la confi ance des citoyens. L’Europe a tiré les leçons de la crise et réformé 
son pilier économique; elle doit désormais agir résolument en faveur de la croissance et de la mise en 
place d’une économie compétitive. À cette fi n, la Pologne visera avant tout à étendre et à approfon-
dir le marché unique européen, à promouvoir la politique d’investissement et à renforcer le capital 
intellectuel. Toutes ces mesures relèvent de la première priorité de la présidence polonaise: «Une inté-
gration européenne source de croissance.» Pour pouvoir réaliser effi  cacement nos ambitions dans ce 
domaine, qui comprend aussi des politiques d’emploi actives, nous attachons une extrême importance 
aux recommandations que nous avons prié le Comité économique et social européen de formuler.

«Une Europe sûre» constitue la deuxième question que nous prévoyons d’aborder. Cet aspect 
recouvre aussi bien la sécurité énergétique — cause que la Pologne défend au sein de l’UE depuis 
plusieurs années — que la sécurité alimentaire ou le renforcement de la politique européenne de 
sécurité et de défense. Notre ambition est de consolider la position de l’UE sur la scène mondiale et 
nous appuierons toutes les mesures qui permettront d’atteindre cet objectif.

L’Europe tirant parti de l’ouverture, telle est la troisième et la plus vaste des grandes priorités de la présidence polonaise de l’UE. Nous souhaitons 
faire entrer la Croatie dans l’Union européenne et soutenir le processus d’adhésion des autres pays. Nous entendons approfondir le partenariat 
oriental, qui fait entrer l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine dans l’orbite de l’UE. Dans le cadre de ce 
partenariat, nous nous eff orcerons de conclure des accords d’association et de créer des zones de libre-échange. À cet égard, le CESE élabore à 
notre attention un avis sur le thème de l’interaction entre le partenariat oriental et la dimension orientale de la politique de l’Union européenne.

Exercer la présidence, ce n’est pas seulement planifi er l’avenir, mais avant tout réagir de manière appropriée à l’actualité. À cet égard, nous 
suivrons avec attention l’évolution de la situation dans le voisinage méridional de l’UE et nous soutiendrons les actions qui visent à nouer de 
nouvelles relations entre l’UE et le monde arabe. Nous souhaitons aussi élaborer une stratégie globale d’action en faveur de la démocratisation 
et la mise en place de structures étatiques modernes dans les pays de cette région.

La présidence polonaise souhaite construire une Europe forte sur le plan économique, afi n de pouvoir aff ronter l’avenir avec confi ance 
et revigorer les esprits au sein de la société de l’UE. Il est évident que l’on ne saurait y parvenir sans la participation active de la société civile, 
représentée au niveau européen par le Comité économique et social européen. ●

Mikołaj Dowgielewicz, secrétaire d’État chargé des aff aires européennes et de la politique économique au sein du ministère polonais des aff aires étrangères. 

nouveaux engagements qui découlent 
du traité de Lisbonne. Par conséquent, 
il faut un budget intelligent qui don-
nera à l’UE les moyens de réaliser ses 
objectifs sans augmenter la charge fi s-
cale qui pèse sur le public et les entre-
prises dans toute l’Europe.

Le CESE estime que le principe du 
«juste retour» devrait être abandonné 
parce qu’il est contraire aux valeurs 
de solidarité et de bénéfice mutuel 
qui sous-tendent l’intégration euro-

péenne. Il convient plutôt d’appli-
quer le principe de subsidiarité, un 
principe qui stipule que les questions 
devraient être traitées par l’autorité la 
plus petite ou la moins centralisée. Par 
ailleurs, le CESE encourage la propo-
sition de la Commission européenne 
d’utiliser les ressources propres qui 
peuvent être nouvellement créées ou 
se substituer aux taxes nationales. Les 
budgets national et européen devraient 
se compléter pour maximiser la marge 
de manœuvre de l’UE pour réaliser les 
objectifs politiques.

Pour un budget effi  cace, il est essen-
tiel de conquérir l’opinion publique. 
Souligner les coûts de la non-Europe 
présenterait un avantage considérable 
pour gagner le soutien du public. C’est 
la raison pour laquelle, sur la même 
ligne que le Parlement européen, le 
Comité souhaiterait que des études 
soient réalisées et publiées sur le coût 
de la non-Europe, en soulignant les 
doubles emplois dans les budgets 
nationaux. Le Comité serait engagé 
dans ces études et fournirait davantage 
de matériel promotionnel destiné aux 
citoyens européens.  (ma) 
 ●

EN BREF

  IN MEMORIAM

Le CESE au G20: des solutions mondiales 
à la volatilité des prix

Les ministres de l’agriculture du G20 se 
sont réunis à Paris les 22 et 23 juin pour 
débattre des tendances des marchés 
mondiaux de l’agriculture, et des négo-
ciations commerciales qui s’y rapportent. 
La France, en sa qualité de pays assurant 
actuellement la présidence du G20, a fait 
de la sécurité alimentaire l’une de ses prio-
rités politiques essentielles, et a demandé 
au CESE d’apporter sa contribution avant 
le sommet du mois de juin. Les questions 
relatives à la sécurité alimentaire jouent 
un rôle tout aussi important dans les 
politiques développées par l’Union euro-
péenne dans les domaines de l’agriculture, 
du commerce et du développement.

En vue d’étayer la position du CESE, 
le Comité a organisé une conférence sur 
le thème «De quoi manger pour tous — 

Vers un contrat planétaire» 
le 23  mai. Des représen-
tants des Nations unies, de 
l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), du G20 
et de l’UE, notamment, se 
sont rencontrés à Bruxelles 
afi n de réfl échir ensemble à 
la manière de lutter contre 
la crise agricole à l’échelon 
mondial. Cette conférence 
a réuni des dirigeants et 

des experts de premier plan, afi n de leur 
permettre de travailler aux recommanda-
tions de l’UE en amont de la réunion des 
ministres de l’agriculture du G20 les 22 et 
23 juin dernier.

«Nous n’avons pas les moyens de subir 
une nouvelle crise agricole sur les marchés 
mondiaux. La spéculation incontrôlée est 
catastrophique pour les pays en voie de 
développement, elle conduit à des famines 
et appauvrit nos agriculteurs. Nous devons y 
mettre un terme, et l’Union européenne s’est 
engagée à le faire», a déclaré Staff an Nilsson, 
président du Comité économique et social 
européen, qui présidait la conférence.

Les idées concrètes qui devaient faire 
l’objet des discussions et d’un accord à 
Paris les 22 et 23 juin, suivant la proposi-

tion faite par le CESE à la présidence fran-
çaise, portent sur six axes: la promotion 
d’une agriculture durable, le rôle essen-
tiel de la société civile, la reconnaissance 
d’un droit à se nourrir, la nécessité d’une 
cohérence politique, l’amélioration du 
fonctionnement des marchés agricoles et 
la protection des plus faibles.

En outre, le CESE encourage vivement 
les organisations internationales à amé-
liorer la coordination et de la coopération 
entre elles, et, ce qui est le plus important, 
à viser une plus grande cohérence dans les 
actions qu’elles entreprennent. Le CESE 
souligne également qu’il est nécessaire de 
faciliter l’accès des agriculteurs aux fi nan-
cements internationaux et européens, 
notamment les petits exploitants, et de 
garantir aux femmes une égalité d’accès, 
sans restrictions, aux ressources produc-
tives. (ail)

Les conclusions de la conférence 
«De quoi manger pour tous» sont 
disponibles sur internet à l’adresse 
suivante:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-
everyone/ ●

L’UE compte sur la Pologne pour apporter 
une nouvelle qualité à l’Europe

Séminaire UE-Russie: accroître l’autonomie 
de la société civile pour favoriser la durabilité

Le 28 juin, le CESE et la Chambre civique de Russie ont 
organisé à Bruxelles un séminaire commun. Il s’agissait de 
la quatrième rencontre entre les deux interlocuteurs, l’ac-
cent étant cette fois placé sur l’horizon de progression vers 
une économie plus verte. Ces contacts se sont inscrits dans 
le contexte de la conférence des Nations unies sur le déve-

loppement, qui doit se dérouler l’année prochaine à Rio de 
Janeiro. Ils fournissent une excellente occasion de témoigner 
du degré de convergence de vues qu’ont atteint les sociétés 
civiles de l’UE et de Russie.

Anticipant sur la conférence onusienne, les participants 
du séminaire ont envoyé un message vigoureux pour deman-
der que les questions d’environnement soient davantage 
prises en compte dans l’élaboration de l’action nationale. 
En outre, ils ont souligné qu’il importe d’associer la société 
civile organisée à la défi nition de pareilles politiques envi-
ronnementales durables. Les parties prenantes ont également 
débattu d’autres sujets d’importance majeure, comme les 
migrations et la mission qui incombe à la société civile dans 
le partenariat UE-Russie pour la modernisation.

Pour de plus amples informations et les conclusions du 
séminaire, consulter la page internet http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) ●

Visite du comité consultatif de l’Espace 
économique européen en Estonie

Sur proposition de son bureau, le comité 
consultatif de l’Espace économique euro-
péen (CC-EEE) a tenu sa 19e réunion à 
Tartu, en Estonie, les 12 et 13 mai 2011. 
Figuraient notamment au programme 
une visite du centre de réhabilitation de 
la fondation Agrenska pour les enfants 
handicapés et les familles et une visite du 
parc scientifi que de Tartu.

La réunion a porté sur l’accord sur 
l’Espace économique européen. M. Lars 
Erik Nordgaard, directeur du secrétariat 
de l’AELE, et M. Per Sanderud, président 
de l’autorité de surveillance de l’AELE, 
étaient présents. L’adhésion de l’Islande 
à l’UE était aussi à l’ordre du jour.

Les membres du CC-EEE ont égale-
ment discuté de deux résolutions rela-
tives à l’Acte pour le marché unique et 
d’un document de travail sur la gou-
vernance économique européenne. Le 
professeur Raul Eamets, de l’université 
de Tartu, a donné un aperçu détaillé 
de la situation économique et de la 
discipline fi scale ainsi qu’une analyse 
des mesures proposées afi n d’aider la 
zone euro.

Une nouvelle résolution (rapport) 
sur l’innovation dans le domaine éner-
gétique souligne la nécessité d’une 
connaissance plus large et d’une uti-
lisation accrue des technologies à 
faible consommation d’énergie. Ce 
document plaide par ailleurs en faveur 
d’une augmentation des niveaux d’in-
vestissement en R & D, et plus parti-
culièrement des investissements du 
secteur privé, un domaine où l’Europe 
est en retard. Le fait qu’aucune entre-
prise européenne ne soit active dans ce 
domaine est un constat préoccupant.

Après les réunions, les participants se 
sont rendus à Tammistu, au centre de 
réhabilitation de la fondation estonienne 
Agrenska pour les enfants handicapés et 
les familles. Le coprésident du CC-EEE, 
M. Meelis Joost a expliqué les objectifs 
et les activités de la coopération perma-
nente suédo-estonienne mise en place 
en 2003. La visite a surtout été l’occasion 
d’observer les investissements réalisés 
dans le cadre du mécanisme fi nancier 
conjoint Norvège-EEE qui a fi nancé la 
création d’une cuisine d’apprentissage 
pour jeunes adultes handicapés afi n de 
leur apprendre à cuisiner, préparer des 
repas, composer des menus, etc.

La seconde visite a eu lieu au parc 
scientifique de Tartu, où le groupe a 
reçu un aperçu du volume et du type 
d’entreprises et de start-up recourant 
aux services du parc. Le parc scienti-
fi que de Tartu a créé des laboratoires 
afi n d’aider les start-up et les entreprises 
dans le domaine du développement de 
produits. (mj) ●

Session plénière du Forum européen de l’énergie nucléaire

Au cours de la dernière session plénière du Forum européen de l’énergie nucléaire (FEEN), 
qui s’est tenu les 19 et 20 mai 2011 à Prague, M. Richard Adams a été nommé président 
du groupe de travail du FEEN sur la transparence, succédant à son regretté prédécesseur, 
M. János Tóth, ancien président de la section TEN. Le FEEN est une plate-forme unique, 
permettant un débat large et sans tabous sur les questions de transparence ainsi que sur les 
opportunités et les risques de l’énergie nucléaire. Dans ce contexte, le CESE a régulièrement 
organisé des conférences avec diverses composantes de la société civile européenne dans ce 
domaine, notamment celle sur «Le point de vue de la société civile européenne sur l’énergie 
nucléaire», en 2009, et celle sur «L’énergie nucléaire: possibilités et risques — Les points de 
vue de la société civile européenne et des parties prenantes», en 2010.

L’avenir de l’énergie à faible intensité de carbone est un sujet qui suscite un grand intérêt 
dans tous les États membres, et le Comité prévoit de faire participer à nouveau les parties 
prenantes à propos de la sécurité nucléaire en novembre 2011, et la future combinaison 
énergétique à faible intensité de carbone en 2012. (ak) ●

Éducation fi nancière et consommation responsable 
de produits fi nanciers (ECO/297)

Dans un contexte de sophistication et d’opacité croissantes du système fi nancier, l’éducation 
fi nancière est la clé d’une consommation responsable de produits fi nanciers.

Les stratégies et les initiatives mises en œuvre par la Commission européenne et l’Organi-
sation de coopération et de développement économiques (OCDE) afi n de palier les carences 
du système fi nancier doivent se doubler d’un engagement clair de l’industrie fi nancière. L’ap-
plication correcte des nouvelles réglementations doit en outre favoriser l’accès à des produits 
fi nanciers transparents.

L’éducation fi nancière doit être conçue comme une politique intégrale, présente tout au 
long du cycle de vie des personnes, intégrée dans les programmes d’enseignement du sys-
tème éducatif et poursuivie dans les plans de renforcement des aptitudes et de recyclage des 
travailleurs. Elle devra par ailleurs encourager l’inclusion fi nancière et promouvoir l’épargne 
consciente. (ctp)  ●

Les membres hongrois et slovènes rencontrent les médias de leur pays
Deux déjeuners de presse rassemblant des membres du CESE et 
des journalistes hongrois et slovènes ont eu lieu respectivement 
les 15 et 16 juin au siège du Comité. La visite des journalistes était 
organisée par le CESE en conjonction avec sa session plénière de 
juin. Les journalistes ont également eu la possibilité d’assister aux 
séances plénières et ont pu obtenir des informations de première 
main sur le rôle du Comité et ses modalités de fonctionnement.

Ces déjeuners ont été mis sur pied par la vice-présidente, Anna 
Maria Darmanin, qui a présenté les travaux du Comité et rencon-
tré les journalistes personnellement, dans le cadre d’une série de 
rencontres informelles qu’elle organise pour aider les membres 
et la presse à nouer des relations directes et pour favoriser les 
échanges de vues entre eux dans un cadre informel. (ail) ●

Hommage à Zenonas Rokus Rudzikas

La nouvelle du décès soudain et prématuré, à l’âge de 71 ans, 
de notre collègue et ami Zenonas Rudzikas nous a tous pro-
fondément choqués. C’était un homme exceptionnel qui a 
laissé une empreinte dans nos cœurs, dans nos esprits et dans 
le monde scientifi que. Ses aptitudes intellectuelles extraordi-
naires étaient recouvertes et complétées par une personnalité 
calme et modeste. Membre lituanien du CESE depuis 2006, 
il participait activement aux travaux du Comité auxquels il a 
apporté de multiples contributions, notamment son travail 
tout à fait précieux au sein des sections «Agriculture et envi-
ronnement» (NAT), «Relations extérieures» (REX) et TEN.

Outre son travail et le temps qu’il a passé au CESE, M. Rudzikas menait une vie 
universitaire riche. Il avait notamment été président de l’Académie lituanienne des 
sciences. Il excellait dans le domaine scientifi que, était un spécialiste de renom de 
la spectroscopie nucléaire et un grand expert de physique théorique en Lituanie, 
lauréat de nombreux prix au titre de ses recherches et de ses découvertes. Ce repré-
sentant d’exception de la physique théorique, cet homme si apprécié avait même 
son astéroïde: ses collègues avaient baptisé un astéroïde de la ceinture principale 
«167960 Rudzikas».

Mais M. Rudzikas n’était pas seulement un scientifi que brillant et respecté, 
c’était aussi un homme modeste et sociable, et un citoyen européen engagé, à tel 
point qu’il avait été l’un des fondateurs du Conseil économique et social lituanien.

Son grand enthousiasme, ses capacités intellectuelles et humaines exception-
nelles nous manqueront, à n’en pas douter, à nous au CESE, ainsi qu’à tous ceux 
qui ont eu le privilège de le connaître et de travailler avec lui.

Luca Jahier
Président du groupe «Activités diverses»
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Les négociations budgétaires les plus ardues nous attendent
gétaires les plus ardues de l’histoire de l’UE, 
et c’est le gouvernement polonais qui devra 
concilier les positions divergentes exprimées 
au sein du Conseil et présenter un projet de 
règlement susceptible d’être approuvé par 
le Parlement européen. J’attends aussi avec 
intérêt la contribution du Comité écono-
mique et social européen au débat sur les 
prochaines perspectives fi nancières, afi n de 
prendre connaissance des préoccupations et 
des espoirs de la société civile, y compris des 
partenaires sociaux.

En ces temps de restrictions des res-
sources financières, les États membres 
appellent régulièrement l’Union européenne 
à faire davantage dans des domaines tels que 
l’énergie, l’environnement, les migrations ou 
la diplomatie tout en déclarant qu’ils veu-
lent réduire le budget de l’UE (et ce n’est 
pas au niveau des coûts administratifs, qui 
représentent seulement 5,8 % du budget, que 
des économies signifi catives pourront être 
dégagées). Trouver une solution à ce casse-
tête budgétaire sera l’un des défi s majeurs de 
la présidence polonaise.

J’ai eu un certain nombre de contacts 
avec le premier ministre et son équipe: je sais 
qu’ils sont à la hauteur du défi  à aff ronter. 
 ●

La présidence polonaise de l’UE sera tout 
sauf une promenade agréable et tran-
quille de six mois! Rendez-vous compte! 
Le gouvernement de Donald Tusk hérite 
de la présidence tournante à un moment 
où de nombreux États membres sont aux 
prises avec les conséquences d’une situa-
tion où pendant des années ils ont dépensé 
davantage qu’ils n’ont gagné, au moment 
où l’UE s’interroge sur les contrôles aux 
frontières et son rôle en Méditerranée, 
sans oublier la «saison budgétaire» qui 
débute!

Concernant le budget, les capacités de 
la présidence polonaise seront immédiate-
ment mises à l’épreuve puisque le Conseil 
devrait adopter sa position sur le budget 
de l’Union européenne pour 2012. À la fi n 
du mois d’avril, la Commission a demandé 
une augmentation de 4,9 %; cela en raison 
principalement du fait que des projets fi nan-
cés par l’UE arrivent à leur terme et qu’il 
faudra, l’année prochaine, rembourser les 
États membres qui ont achevé la mise en 
œuvre de leurs projets (dans des domaines 
tels que les infrastructures, l’emploi et 
l’environnement). Toutefois de nombreux 
États membres ont déjà fait savoir qu’ils 
étaient opposés à une telle augmentation 
du budget de l’UE. La présidence polonaise 
devra trouver les moyens de concilier les 
priorités antagonistes des États membres: 
nombreux sont ceux qui sont favorables à 
une augmentation minimale de ce budget 
pour autant que leurs régions, entreprises, 
scientifi ques, organisations non gouverne-
mentales (ONG), etc. conservent leur part 
du fi nancement de l’UE!

Pratiquement dans le même temps, 
la présidence polonaise devra aff ronter le 
démarrage des prochaines négociations 
sur le cadre fi nancier. Ne nous faisons pas 
d’illusions, il s’agira des négociations bud-
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Entretien avec Jerzy Buzek, président du Parlement européen

CESE info: Quel message souhaitez-vous adresser aux représentants de la 
société civile de toute l’Europe? La coopération entre les députés européens 
et les représentants de la société civile va-t-elle encore se renforcer?

Jerzy Buzek: Je souhaiterais souligner encore le rôle que la société civile organisée joue dans la 
démocratie. C’est un sujet dont j’ai notamment parlé au moment du lancement d’Agora, en janvier 
de cette année, et que j’ai évoqué maintes fois en m’élevant contre les régimes en Afrique du Nord 

ou en Biélorussie. J’ai alors martelé qu’il fallait renforcer le soutien aux organisations de la 
société civile, en témoignent de nombreuses résolutions du Parlement européen. Parce qu’au 
sein de l’Union européenne, nous savons qu’il n’y a pas de démocratie sans société civile.

Vous les membres du CESE, vous êtes justement les représentants de la société civile et 
vous exprimez des intérêts importants du point de vue de la société. Vous aidez à nouer un 
véritable dialogue entre l’UE et ses citoyens, vous diff usez dans vos pays les connaissances 
sur l’UE, sans lesquelles il n’y aurait pas de volonté d’intégration plus poussée. Le Parlement 
européen a besoin de vous. La coopération entre nos deux institutions doit se poursuivre dans 
l’intérêt des citoyens de l’UE. Notre expérience commune profi tera aux pays qui empruntent 
aujourd’hui la voie des réformes démocratiques ou s’y engageront à l’avenir. C’est là le grand 
succès dont nous pouvons nous prévaloir.

CESE info: Qu’attendez-vous de la présidence polonaise de l’UE?

Jerzy Buzek: Je répète souvent que l’UE compte sur la Pologne, que ce pays apporte à l’Europe 
une nouvelle qualité et lui insuffl  e son esprit d’initiative, son ouverture et son enthousiasme. 
Il s’agit là des caractéristiques distinctives de la Pologne. Nous voulons que l’Europe soit 
l’économie la plus compétitive au monde. C’est pourquoi je me félicite des objectifs que la 
Pologne a retenus pour sa présidence: un budget effi  cace et solidaire, la consolidation du 
marché intérieur et une meilleure valorisation du potentiel que recèle le capital humain.

Je salue l’engagement de la Pologne dans la politique de voisinage, qui englobe notam-
ment le partenariat oriental et le voisinage méridional, grâce auxquels nos valeurs et nos 
messages se propagent au-delà des frontières de l’UE.

En tant que président du Parlement européen, je compte sur une bonne coopération entre 
mon institution et le gouvernement polonais, car à la suite de l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, c’est nous qui statuons sur la majeure partie de la législation, conjointement 
avec le Conseil de l’Union européenne. J’espère aussi que la Pologne réussira à concilier les 
intérêts des États membres, tâche qui n’est pas aisée, surtout en période de crise. Ce ne sont 
certes pas les défi s qui manquent, mais la Pologne a montré plus d’une fois qu’elle était un 
membre effi  cace et solidaire de l’UE, doté d’un potentiel immense. (mb) 
 
 ●

ÉDITORIAL
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Recherche de l’équilibre budgétaire

La Pologne travaille en vue d’une Europe compétitive, sûre et ouverte

Chers lecteurs,
Le taux de chômage des jeunes en Espagne dépasse 
actuellement 44 % (selon Eurostat). C’est évidemment 
un chiff re déprimant et les statistiques des autres États 
membres ne sont pas plus réjouissantes. Le taux de 
chômage des jeunes dépasse 20 % dans plus de la moitié des 
États membres. Dans tous les pays de l’Union européenne 

(UE) pour lesquels des données sont disponibles, le taux de chômage des jeunes est 
plus élevé que dans la population générale.

Le chômage des jeunes constitue un terrible gâchis de potentiel, qui sape non 
seulement la croissance économique, mais qui aura aussi plus tard de graves 
conséquences sur la cohésion sociale. En outre, le chômage est un problème de 
société entraînant d’énormes coûts individuels. Selon Danny Dorling, professeur de 
géographie humaine à l’université de Sheffi  eld, rien n’est plus néfaste pour les jeunes 
que d’être sans emploi, car le chômage leur infl ige une cicatrice indélébile et peut 
avoir des répercussions à long terme: un risque plus élevé de chômage par la suite 
et des revenus plus faibles tout au long de la vie, pour n’en citer que quelques-uns.

Le Comité économique et social européen (CESE) a récemment organisé un 
certain nombre de manifestations, en particulier en Espagne et à Malte (dont il est 
également question dans ce numéro), où nous avons été directement confrontés au 
problème. Même s’il n’existe pas de solution unique et miraculeuse à ces diffi  cultés, 
nous pensons que des mesures doivent être prises dans plusieurs domaines 
simultanément.

Tout d’abord, nous devons relancer une croissance économique créatrice 
d’emplois. Avec la croissance économique, les perspectives d’emploi des jeunes vont 
également s’améliorer. Deuxièmement, nous devons nous attaquer au problème du 
décrochage scolaire et mettre un terme au décalage entre les systèmes éducatifs et 
les besoins du marché de l’emploi. À cet égard, l’éducation informelle est également 
très importante. Troisièmement, le cadre réglementaire de nos marchés du travail 
doit être reconsidéré dans l’esprit de la fl exicurité. Nous devons off rir aux jeunes 
la perspective que leurs contrats temporaires et/ou à temps partiel puissent se 
transformer en contrats à temps plein et à durée indéterminée (après un certain 
temps et dans des conditions bien défi nies). Les jeunes doivent pouvoir envisager 
de parvenir à terme à une plus grande stabilité.

Enfi n, il faut se pencher sur les services de l’emploi. Il importe de prévoir une 
intervention précoce — dès qu’un jeune risque de perdre son travail — ainsi que 
des emplois subventionnés pour les groupes vulnérables éprouvant des diffi  cultés à 
entrer sur le marché de l’emploi ordinaire, en particulier les jeunes non qualifi és ou 
très peu qualifi és. Un bon exemple d’une telle mesure est celui de la «garantie pour 
la jeunesse», prévue dans l’initiative phare «Jeunesse en mouvement», qui prévoit 
d’encourager les États membres à faire en sorte que, dans les six mois suivant la sortie 
de l’école, les jeunes se voient proposer un emploi, une formation complémentaire 
ou une expérience de travail.

Anna Maria Darmanin
Vice-présidente

Chers lecteurs,
En ma qualité de vice-président du CESE, et en tant 
qu’Européen et Polonais, j’attends avec une grande 
impatience la toute première présidence polonaise du 
Conseil de l’Union européenne.

Je me réjouis que la Pologne ait décidé d’agir de 
manière décisive en faveur de la croissance, au lieu de 

se concentrer uniquement sur le remboursement par l’Europe des dettes qu’elle a 
contractées; en eff et, aussi importante qu’elle soit, cette mesure ne permettra pas de 
garantir à elle seule une croissance forte. Nous avons déterminé les causes profondes de 
la crise; il est temps à présent d’aller de l’avant et de formuler des stratégies rigoureuses 
pour soutenir la croissance et garantir ainsi que l’Europe restera compétitive.

J’espère sincèrement que la présidence polonaise accomplira des avancées dans un 
certain nombre de domaines essentiels, comme le marché unique, dont l’achèvement 
permettrait de stimuler la croissance économique. Le potentiel économique de 
l’Europe serait également renforcé si celle-ci se dotait d’un budget ambitieux, 
argument que la présidence polonaise devrait faire clairement valoir au cours des 
négociations budgétaires à venir sur les prochaines perspectives fi nancières.

En amont de ces négociations, le CESE a affi  rmé sans détour qu’il convient 
d’abandonner le principe du «juste retour», car il va à l’encontre des valeurs de 
solidarité et de bénéfi ce mutuel qui sous-tendent l’intégration européenne. Le CESE 
soutient le principe selon lequel les ressources propres de l’UE doivent être directement 
versées au budget européen, remplaçant ainsi le système de contributions nationales. 
Le mode de fi nancement du budget de l’UE constitue sans nul doute un indicateur 
des progrès de l’intégration européenne.

Au cours des deux dernières années, le Comité n’a eu de cesse de demander 
que la société civile soit dotée d’un rôle plus important dans la mise en œuvre de 
la législation d’inspiration européenne, et contribue davantage à promouvoir 
l’intégration économique des pays relevant de l’initiative de partenariat oriental. C’est 
pourquoi je suis très heureux de constater que le partenariat oriental qui, dans une 
certaine mesure, pourrait avoir été récemment négligé, fi gure en bonne place dans le 
programme de la présidence. Les récents événements survenus sur la rive sud de la 
Méditerranée ont démontré à quel point il est essentiel que la stabilité règne dans les 
pays voisins, et ce au-delà des aspects relatifs au commerce ou à la sécurité énergétique.

Dans ce contexte, l’expérience polonaise d’une révolution pacifi que contre le 
communisme en 1989, suivie d’une mutation réussie, pourrait s’avérer utile pour 
faciliter la démocratisation dans les pays arabes. Tout comme en Pologne à cette 
époque, les événements du monde arabe ont mis en lumière le rôle vital que joue la 
société civile dans la marche de l’Histoire. Je suis heureux et fi er que la société civile, 
représentée par le CESE au niveau de l’Union européenne, soit prête et déterminée 
à soutenir la présidence polonaise dans l’accomplissement des objectifs ambitieux et 
particulièrement pertinents qu’elle s’est fi xés.

Jacek Krawczyk
Vice-président

20 juillet 2011
Varsovie, Pologne: 
conférence de suivi de 
l’avis du CESE consacré au 
«Développement durable de 
la politique européenne des 
transports et planifi cation 
en matière de RTE-T», 
organisée conjointement 
avec le ministère polonais des 
infrastructures

13 septembre 2011
CESE, Bruxelles: réunion 
du comité de pilotage 
Europe 2020 du CESE avec 
les représentants des CES 
nationaux

21-22 septembre 2011
CESE, Bruxelles, Belgique: 
cérémonie de remise des 
prix CESE Design Eleven et 
inauguration de l’exposition

DANS CE NUMÉRO
Année européenne 
du volontariat: la valeur 
du volontariat

Présidence polonaise: 
la Pologne travaillera en vue 
d’une Europe compétitive, 
sûre et ouverte, déclare le 
ministre polonais des aff aires 
européennes

Le CESE élabore quatre avis 
exploratoires à la demande 
de la présidence polonaise

Le CESE se penche sur 
les jeunes sans emploi

Séminaire UE-Russie: accroître 
l’autonomie de la société civile 
pour favoriser la durabilité
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Le réexamen budgétaire de l’UE inter-
vient à un moment de grande incer-
titude fi nancière sur le continent. Le 
CESE a publié ses recommandations 
dans un avis élaboré par M. Malosse 
(groupe «Employeurs», France) et par 
M.  Dantin (groupe «Travailleurs», 
France). En raison de la crise éco-
nomique et fi nancière et des défi cits 
croissants dans la plupart des États 
membres, on perçoit que l’UE n’a pas 
le soutien budgétaire pour mettre en 
œuvre sa stratégie politique ou ses 

La principale mission que s’est assignée la présidence polonaise consistera à raff ermir la croissance 
économique et à restaurer la confi ance des citoyens. L’Europe a tiré les leçons de la crise et réformé 
son pilier économique; elle doit désormais agir résolument en faveur de la croissance et de la mise en 
place d’une économie compétitive. À cette fi n, la Pologne visera avant tout à étendre et à approfon-
dir le marché unique européen, à promouvoir la politique d’investissement et à renforcer le capital 
intellectuel. Toutes ces mesures relèvent de la première priorité de la présidence polonaise: «Une inté-
gration européenne source de croissance.» Pour pouvoir réaliser effi  cacement nos ambitions dans ce 
domaine, qui comprend aussi des politiques d’emploi actives, nous attachons une extrême importance 
aux recommandations que nous avons prié le Comité économique et social européen de formuler.

«Une Europe sûre» constitue la deuxième question que nous prévoyons d’aborder. Cet aspect 
recouvre aussi bien la sécurité énergétique — cause que la Pologne défend au sein de l’UE depuis 
plusieurs années — que la sécurité alimentaire ou le renforcement de la politique européenne de 
sécurité et de défense. Notre ambition est de consolider la position de l’UE sur la scène mondiale et 
nous appuierons toutes les mesures qui permettront d’atteindre cet objectif.

L’Europe tirant parti de l’ouverture, telle est la troisième et la plus vaste des grandes priorités de la présidence polonaise de l’UE. Nous souhaitons 
faire entrer la Croatie dans l’Union européenne et soutenir le processus d’adhésion des autres pays. Nous entendons approfondir le partenariat 
oriental, qui fait entrer l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine dans l’orbite de l’UE. Dans le cadre de ce 
partenariat, nous nous eff orcerons de conclure des accords d’association et de créer des zones de libre-échange. À cet égard, le CESE élabore à 
notre attention un avis sur le thème de l’interaction entre le partenariat oriental et la dimension orientale de la politique de l’Union européenne.

Exercer la présidence, ce n’est pas seulement planifi er l’avenir, mais avant tout réagir de manière appropriée à l’actualité. À cet égard, nous 
suivrons avec attention l’évolution de la situation dans le voisinage méridional de l’UE et nous soutiendrons les actions qui visent à nouer de 
nouvelles relations entre l’UE et le monde arabe. Nous souhaitons aussi élaborer une stratégie globale d’action en faveur de la démocratisation 
et la mise en place de structures étatiques modernes dans les pays de cette région.

La présidence polonaise souhaite construire une Europe forte sur le plan économique, afi n de pouvoir aff ronter l’avenir avec confi ance 
et revigorer les esprits au sein de la société de l’UE. Il est évident que l’on ne saurait y parvenir sans la participation active de la société civile, 
représentée au niveau européen par le Comité économique et social européen. ●

Mikołaj Dowgielewicz, secrétaire d’État chargé des aff aires européennes et de la politique économique au sein du ministère polonais des aff aires étrangères. 

nouveaux engagements qui découlent 
du traité de Lisbonne. Par conséquent, 
il faut un budget intelligent qui don-
nera à l’UE les moyens de réaliser ses 
objectifs sans augmenter la charge fi s-
cale qui pèse sur le public et les entre-
prises dans toute l’Europe.

Le CESE estime que le principe du 
«juste retour» devrait être abandonné 
parce qu’il est contraire aux valeurs 
de solidarité et de bénéfice mutuel 
qui sous-tendent l’intégration euro-

péenne. Il convient plutôt d’appli-
quer le principe de subsidiarité, un 
principe qui stipule que les questions 
devraient être traitées par l’autorité la 
plus petite ou la moins centralisée. Par 
ailleurs, le CESE encourage la propo-
sition de la Commission européenne 
d’utiliser les ressources propres qui 
peuvent être nouvellement créées ou 
se substituer aux taxes nationales. Les 
budgets national et européen devraient 
se compléter pour maximiser la marge 
de manœuvre de l’UE pour réaliser les 
objectifs politiques.

Pour un budget effi  cace, il est essen-
tiel de conquérir l’opinion publique. 
Souligner les coûts de la non-Europe 
présenterait un avantage considérable 
pour gagner le soutien du public. C’est 
la raison pour laquelle, sur la même 
ligne que le Parlement européen, le 
Comité souhaiterait que des études 
soient réalisées et publiées sur le coût 
de la non-Europe, en soulignant les 
doubles emplois dans les budgets 
nationaux. Le Comité serait engagé 
dans ces études et fournirait davantage 
de matériel promotionnel destiné aux 
citoyens européens.  (ma) 
 ●

EN BREF

  IN MEMORIAM

Le CESE au G20: des solutions mondiales 
à la volatilité des prix

Les ministres de l’agriculture du G20 se 
sont réunis à Paris les 22 et 23 juin pour 
débattre des tendances des marchés 
mondiaux de l’agriculture, et des négo-
ciations commerciales qui s’y rapportent. 
La France, en sa qualité de pays assurant 
actuellement la présidence du G20, a fait 
de la sécurité alimentaire l’une de ses prio-
rités politiques essentielles, et a demandé 
au CESE d’apporter sa contribution avant 
le sommet du mois de juin. Les questions 
relatives à la sécurité alimentaire jouent 
un rôle tout aussi important dans les 
politiques développées par l’Union euro-
péenne dans les domaines de l’agriculture, 
du commerce et du développement.

En vue d’étayer la position du CESE, 
le Comité a organisé une conférence sur 
le thème «De quoi manger pour tous — 

Vers un contrat planétaire» 
le 23  mai. Des représen-
tants des Nations unies, de 
l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), du G20 
et de l’UE, notamment, se 
sont rencontrés à Bruxelles 
afi n de réfl échir ensemble à 
la manière de lutter contre 
la crise agricole à l’échelon 
mondial. Cette conférence 
a réuni des dirigeants et 

des experts de premier plan, afi n de leur 
permettre de travailler aux recommanda-
tions de l’UE en amont de la réunion des 
ministres de l’agriculture du G20 les 22 et 
23 juin dernier.

«Nous n’avons pas les moyens de subir 
une nouvelle crise agricole sur les marchés 
mondiaux. La spéculation incontrôlée est 
catastrophique pour les pays en voie de 
développement, elle conduit à des famines 
et appauvrit nos agriculteurs. Nous devons y 
mettre un terme, et l’Union européenne s’est 
engagée à le faire», a déclaré Staff an Nilsson, 
président du Comité économique et social 
européen, qui présidait la conférence.

Les idées concrètes qui devaient faire 
l’objet des discussions et d’un accord à 
Paris les 22 et 23 juin, suivant la proposi-

tion faite par le CESE à la présidence fran-
çaise, portent sur six axes: la promotion 
d’une agriculture durable, le rôle essen-
tiel de la société civile, la reconnaissance 
d’un droit à se nourrir, la nécessité d’une 
cohérence politique, l’amélioration du 
fonctionnement des marchés agricoles et 
la protection des plus faibles.

En outre, le CESE encourage vivement 
les organisations internationales à amé-
liorer la coordination et de la coopération 
entre elles, et, ce qui est le plus important, 
à viser une plus grande cohérence dans les 
actions qu’elles entreprennent. Le CESE 
souligne également qu’il est nécessaire de 
faciliter l’accès des agriculteurs aux fi nan-
cements internationaux et européens, 
notamment les petits exploitants, et de 
garantir aux femmes une égalité d’accès, 
sans restrictions, aux ressources produc-
tives. (ail)

Les conclusions de la conférence 
«De quoi manger pour tous» sont 
disponibles sur internet à l’adresse 
suivante:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-
everyone/ ●

L’UE compte sur la Pologne pour apporter 
une nouvelle qualité à l’Europe

Séminaire UE-Russie: accroître l’autonomie 
de la société civile pour favoriser la durabilité

Le 28 juin, le CESE et la Chambre civique de Russie ont 
organisé à Bruxelles un séminaire commun. Il s’agissait de 
la quatrième rencontre entre les deux interlocuteurs, l’ac-
cent étant cette fois placé sur l’horizon de progression vers 
une économie plus verte. Ces contacts se sont inscrits dans 
le contexte de la conférence des Nations unies sur le déve-

loppement, qui doit se dérouler l’année prochaine à Rio de 
Janeiro. Ils fournissent une excellente occasion de témoigner 
du degré de convergence de vues qu’ont atteint les sociétés 
civiles de l’UE et de Russie.

Anticipant sur la conférence onusienne, les participants 
du séminaire ont envoyé un message vigoureux pour deman-
der que les questions d’environnement soient davantage 
prises en compte dans l’élaboration de l’action nationale. 
En outre, ils ont souligné qu’il importe d’associer la société 
civile organisée à la défi nition de pareilles politiques envi-
ronnementales durables. Les parties prenantes ont également 
débattu d’autres sujets d’importance majeure, comme les 
migrations et la mission qui incombe à la société civile dans 
le partenariat UE-Russie pour la modernisation.

Pour de plus amples informations et les conclusions du 
séminaire, consulter la page internet http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) ●

Visite du comité consultatif de l’Espace 
économique européen en Estonie

Sur proposition de son bureau, le comité 
consultatif de l’Espace économique euro-
péen (CC-EEE) a tenu sa 19e réunion à 
Tartu, en Estonie, les 12 et 13 mai 2011. 
Figuraient notamment au programme 
une visite du centre de réhabilitation de 
la fondation Agrenska pour les enfants 
handicapés et les familles et une visite du 
parc scientifi que de Tartu.

La réunion a porté sur l’accord sur 
l’Espace économique européen. M. Lars 
Erik Nordgaard, directeur du secrétariat 
de l’AELE, et M. Per Sanderud, président 
de l’autorité de surveillance de l’AELE, 
étaient présents. L’adhésion de l’Islande 
à l’UE était aussi à l’ordre du jour.

Les membres du CC-EEE ont égale-
ment discuté de deux résolutions rela-
tives à l’Acte pour le marché unique et 
d’un document de travail sur la gou-
vernance économique européenne. Le 
professeur Raul Eamets, de l’université 
de Tartu, a donné un aperçu détaillé 
de la situation économique et de la 
discipline fi scale ainsi qu’une analyse 
des mesures proposées afi n d’aider la 
zone euro.

Une nouvelle résolution (rapport) 
sur l’innovation dans le domaine éner-
gétique souligne la nécessité d’une 
connaissance plus large et d’une uti-
lisation accrue des technologies à 
faible consommation d’énergie. Ce 
document plaide par ailleurs en faveur 
d’une augmentation des niveaux d’in-
vestissement en R & D, et plus parti-
culièrement des investissements du 
secteur privé, un domaine où l’Europe 
est en retard. Le fait qu’aucune entre-
prise européenne ne soit active dans ce 
domaine est un constat préoccupant.

Après les réunions, les participants se 
sont rendus à Tammistu, au centre de 
réhabilitation de la fondation estonienne 
Agrenska pour les enfants handicapés et 
les familles. Le coprésident du CC-EEE, 
M. Meelis Joost a expliqué les objectifs 
et les activités de la coopération perma-
nente suédo-estonienne mise en place 
en 2003. La visite a surtout été l’occasion 
d’observer les investissements réalisés 
dans le cadre du mécanisme fi nancier 
conjoint Norvège-EEE qui a fi nancé la 
création d’une cuisine d’apprentissage 
pour jeunes adultes handicapés afi n de 
leur apprendre à cuisiner, préparer des 
repas, composer des menus, etc.

La seconde visite a eu lieu au parc 
scientifique de Tartu, où le groupe a 
reçu un aperçu du volume et du type 
d’entreprises et de start-up recourant 
aux services du parc. Le parc scienti-
fi que de Tartu a créé des laboratoires 
afi n d’aider les start-up et les entreprises 
dans le domaine du développement de 
produits. (mj) ●

Session plénière du Forum européen de l’énergie nucléaire

Au cours de la dernière session plénière du Forum européen de l’énergie nucléaire (FEEN), 
qui s’est tenu les 19 et 20 mai 2011 à Prague, M. Richard Adams a été nommé président 
du groupe de travail du FEEN sur la transparence, succédant à son regretté prédécesseur, 
M. János Tóth, ancien président de la section TEN. Le FEEN est une plate-forme unique, 
permettant un débat large et sans tabous sur les questions de transparence ainsi que sur les 
opportunités et les risques de l’énergie nucléaire. Dans ce contexte, le CESE a régulièrement 
organisé des conférences avec diverses composantes de la société civile européenne dans ce 
domaine, notamment celle sur «Le point de vue de la société civile européenne sur l’énergie 
nucléaire», en 2009, et celle sur «L’énergie nucléaire: possibilités et risques — Les points de 
vue de la société civile européenne et des parties prenantes», en 2010.

L’avenir de l’énergie à faible intensité de carbone est un sujet qui suscite un grand intérêt 
dans tous les États membres, et le Comité prévoit de faire participer à nouveau les parties 
prenantes à propos de la sécurité nucléaire en novembre 2011, et la future combinaison 
énergétique à faible intensité de carbone en 2012. (ak) ●

Éducation fi nancière et consommation responsable 
de produits fi nanciers (ECO/297)

Dans un contexte de sophistication et d’opacité croissantes du système fi nancier, l’éducation 
fi nancière est la clé d’une consommation responsable de produits fi nanciers.

Les stratégies et les initiatives mises en œuvre par la Commission européenne et l’Organi-
sation de coopération et de développement économiques (OCDE) afi n de palier les carences 
du système fi nancier doivent se doubler d’un engagement clair de l’industrie fi nancière. L’ap-
plication correcte des nouvelles réglementations doit en outre favoriser l’accès à des produits 
fi nanciers transparents.

L’éducation fi nancière doit être conçue comme une politique intégrale, présente tout au 
long du cycle de vie des personnes, intégrée dans les programmes d’enseignement du sys-
tème éducatif et poursuivie dans les plans de renforcement des aptitudes et de recyclage des 
travailleurs. Elle devra par ailleurs encourager l’inclusion fi nancière et promouvoir l’épargne 
consciente. (ctp)  ●

Les membres hongrois et slovènes rencontrent les médias de leur pays
Deux déjeuners de presse rassemblant des membres du CESE et 
des journalistes hongrois et slovènes ont eu lieu respectivement 
les 15 et 16 juin au siège du Comité. La visite des journalistes était 
organisée par le CESE en conjonction avec sa session plénière de 
juin. Les journalistes ont également eu la possibilité d’assister aux 
séances plénières et ont pu obtenir des informations de première 
main sur le rôle du Comité et ses modalités de fonctionnement.

Ces déjeuners ont été mis sur pied par la vice-présidente, Anna 
Maria Darmanin, qui a présenté les travaux du Comité et rencon-
tré les journalistes personnellement, dans le cadre d’une série de 
rencontres informelles qu’elle organise pour aider les membres 
et la presse à nouer des relations directes et pour favoriser les 
échanges de vues entre eux dans un cadre informel. (ail) ●

Hommage à Zenonas Rokus Rudzikas

La nouvelle du décès soudain et prématuré, à l’âge de 71 ans, 
de notre collègue et ami Zenonas Rudzikas nous a tous pro-
fondément choqués. C’était un homme exceptionnel qui a 
laissé une empreinte dans nos cœurs, dans nos esprits et dans 
le monde scientifi que. Ses aptitudes intellectuelles extraordi-
naires étaient recouvertes et complétées par une personnalité 
calme et modeste. Membre lituanien du CESE depuis 2006, 
il participait activement aux travaux du Comité auxquels il a 
apporté de multiples contributions, notamment son travail 
tout à fait précieux au sein des sections «Agriculture et envi-
ronnement» (NAT), «Relations extérieures» (REX) et TEN.

Outre son travail et le temps qu’il a passé au CESE, M. Rudzikas menait une vie 
universitaire riche. Il avait notamment été président de l’Académie lituanienne des 
sciences. Il excellait dans le domaine scientifi que, était un spécialiste de renom de 
la spectroscopie nucléaire et un grand expert de physique théorique en Lituanie, 
lauréat de nombreux prix au titre de ses recherches et de ses découvertes. Ce repré-
sentant d’exception de la physique théorique, cet homme si apprécié avait même 
son astéroïde: ses collègues avaient baptisé un astéroïde de la ceinture principale 
«167960 Rudzikas».

Mais M. Rudzikas n’était pas seulement un scientifi que brillant et respecté, 
c’était aussi un homme modeste et sociable, et un citoyen européen engagé, à tel 
point qu’il avait été l’un des fondateurs du Conseil économique et social lituanien.

Son grand enthousiasme, ses capacités intellectuelles et humaines exception-
nelles nous manqueront, à n’en pas douter, à nous au CESE, ainsi qu’à tous ceux 
qui ont eu le privilège de le connaître et de travailler avec lui.

Luca Jahier
Président du groupe «Activités diverses»

Rédacteur en chef
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Tomasz Jasiński — conseiller représentant le 
CESE au sein du comité de rédaction (groupe 
«Travailleurs», Pologne)

Contributeurs à la présente édition
Maciej Bury (mb) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Luca Jahier (lj) 
Mark Antell (ma) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail)
Coralia Catana (cc) 
Xavier Verboven (xv) 
Andrea Subhan (as) 
Tzonka Iotzova (ti) 
Gabriela Sermek Zentková (gsz)
Meelis Joost (mj) 
Aleksandra Klenke (ak) 

Nadja Kačičnik (nk) 
Carlos Trias Pintó (ctp)
Sylvia Binger (sb) 
Julietta-Doina Dobre-Lereanu (jddl)
Bethany Isenberg (bi) 

Coordination globale
Nadja Kačičnik

Adresse
Comité économique et social européen
Bâtiment Jacques Delors
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. +32 25469396 ou 25469586
Fax +32 25469764
Courriel: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

CESE info est publié neuf fois par an lors des sessions plénières du Comité.

Des exemplaires imprimés du CESE info peuvent être obtenus gratuitement en allemand, 
en anglais et en français auprès du service de presse du Comité.

De plus, CESE info est disponible dans 22 langues en format PDF sur le site internet du Comité 
(http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eesc-info)

CESE info ne peut être considéré comme le compte rendu offi  ciel des travaux du CESE pour lesquels il 
convient de se référer au Journal offi  ciel de l’Union européenne ou à d’autres publications du Comité.

La reproduction — avec mention du CESE info — est autorisée (moyennant copie au rédacteur 
en chef).

Tirage: 15 500 exemplaires.

Le prochain numéro paraîtra en septembre 2011.

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100 % RECYCLÉ.

Les négociations budgétaires les plus ardues nous attendent
gétaires les plus ardues de l’histoire de l’UE, 
et c’est le gouvernement polonais qui devra 
concilier les positions divergentes exprimées 
au sein du Conseil et présenter un projet de 
règlement susceptible d’être approuvé par 
le Parlement européen. J’attends aussi avec 
intérêt la contribution du Comité écono-
mique et social européen au débat sur les 
prochaines perspectives fi nancières, afi n de 
prendre connaissance des préoccupations et 
des espoirs de la société civile, y compris des 
partenaires sociaux.

En ces temps de restrictions des res-
sources financières, les États membres 
appellent régulièrement l’Union européenne 
à faire davantage dans des domaines tels que 
l’énergie, l’environnement, les migrations ou 
la diplomatie tout en déclarant qu’ils veu-
lent réduire le budget de l’UE (et ce n’est 
pas au niveau des coûts administratifs, qui 
représentent seulement 5,8 % du budget, que 
des économies signifi catives pourront être 
dégagées). Trouver une solution à ce casse-
tête budgétaire sera l’un des défi s majeurs de 
la présidence polonaise.

J’ai eu un certain nombre de contacts 
avec le premier ministre et son équipe: je sais 
qu’ils sont à la hauteur du défi  à aff ronter. 
 ●

La présidence polonaise de l’UE sera tout 
sauf une promenade agréable et tran-
quille de six mois! Rendez-vous compte! 
Le gouvernement de Donald Tusk hérite 
de la présidence tournante à un moment 
où de nombreux États membres sont aux 
prises avec les conséquences d’une situa-
tion où pendant des années ils ont dépensé 
davantage qu’ils n’ont gagné, au moment 
où l’UE s’interroge sur les contrôles aux 
frontières et son rôle en Méditerranée, 
sans oublier la «saison budgétaire» qui 
débute!

Concernant le budget, les capacités de 
la présidence polonaise seront immédiate-
ment mises à l’épreuve puisque le Conseil 
devrait adopter sa position sur le budget 
de l’Union européenne pour 2012. À la fi n 
du mois d’avril, la Commission a demandé 
une augmentation de 4,9 %; cela en raison 
principalement du fait que des projets fi nan-
cés par l’UE arrivent à leur terme et qu’il 
faudra, l’année prochaine, rembourser les 
États membres qui ont achevé la mise en 
œuvre de leurs projets (dans des domaines 
tels que les infrastructures, l’emploi et 
l’environnement). Toutefois de nombreux 
États membres ont déjà fait savoir qu’ils 
étaient opposés à une telle augmentation 
du budget de l’UE. La présidence polonaise 
devra trouver les moyens de concilier les 
priorités antagonistes des États membres: 
nombreux sont ceux qui sont favorables à 
une augmentation minimale de ce budget 
pour autant que leurs régions, entreprises, 
scientifi ques, organisations non gouverne-
mentales (ONG), etc. conservent leur part 
du fi nancement de l’UE!

Pratiquement dans le même temps, 
la présidence polonaise devra aff ronter le 
démarrage des prochaines négociations 
sur le cadre fi nancier. Ne nous faisons pas 
d’illusions, il s’agira des négociations bud-
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La valeur du volontariat

Table ronde UE-Chine

Le CESE encourage un dialogue ouvert avec l’Inde

«Changez les choses: devenez béné-
vole!» La deuxième conférence théma-
tique de l’UE organisée dans le cadre 
de l’année européenne du volontariat 
2011 s’est tenue les 23 et 24 mai 2011 et 
a connu un succès incontestable.

La fi nalité globale de la conférence 
était de rassembler des bénévoles 
venant des quatre coins de l’Europe 
et de leur permettre de travailler en 
réseau, de partager leurs expériences 

Du 9 au 12 mai, les membres de la 
table ronde UE-Chine se sont réunis 
à Xi’an pour débattre des questions 
du développement régional comme 
vecteur d’insertion, et de l’économie 

Sous la conduite de Xavier 
Verboven, président du comité 
de suivi UE-Inde, une déléga-
tion du CESE a effectué une 
visite en Inde, pour une mis-
sion qui s’est étendue du 20 au 
25 mars 2011. Ce déplacement 
poursuivait un double but: 
parler avec différentes parties 
prenantes indiennes de la possi-
bilité de relancer la table ronde 
UE-Inde et recueillir les avis 
de la société civile indienne sur 
les négociations en cours pour 
la conclusion d’un accord de 
libre-échange UE-Inde. La mis-
sion a rencontré la délégation de 
l’Union européenne dans le pays, 
les chambres de commerce, des 
représentants de l’industrie, des 

et d’en tirer des leçons dans le domaine 
du volontariat. Le CESE et la Commis-
sion européenne ont organisé conjoin-
tement, au siège du CESE, un atelier 
centré sur la citoyenneté d’entreprise 
et le volontariat en entreprise.

En 2006, le CESE a été la première 
institution à émettre l’idée d’une année 
européenne consacrée au volontariat. 
Cette conférence constitue une étape 
importante de l’année européenne du 
volontariat 2011 dans la reconnais-
sance des compétences et des contri-
butions des travailleurs bénévoles. Le 
CESE accorde une attention particu-
lière à la question du volontariat qui 
constitue, selon lui, une contribution 
inestimable à la société. S’adressant 
aux participants de la conférence, 
Staff an Nilsson, président du CESE, 
s’est félicité du grand nombre de per-
sonnes désireuses d’examiner le rôle 

«verte» dans le contexte du développe-
ment durable, sur la base de rapports 
présentés par les deux parties. «Nous 
ne parviendrons peut-être pas à un 
consensus sur tout, mais nous pouvons 

opposés, par exemple en ce qui concerne le 
développement durable et, tout particuliè-
rement, sa dimension sociale.

L’autre défi qui se pose est de toute 
évidence celui du cycle de discussions sur 
l’accord de libre-échange UE-Inde, avec 
notamment ses implications économiques 
et sociales pour la société indienne et le 
besoin qui se fait de plus en plus sentir de 
disposer, tout à la fois, d’une connaissance 
plus précise d’une économie fondée à 92 % 

des entreprises dans la promotion du 
volontariat. Lors de la seconde journée, 
le président est également intervenu au 
cours de la clôture de la session plé-
nière.

«[…] Le CESE est bien placé pour 
soutenir le volontariat et débattre de sa 
valeur: au comité économique et social 
européen, nombre d’entre nous repré-
sentent des organisations volontaires; 
la plupart d’entre nous travaillent béné-
volement pour le Comité; et tous, nous 
avons été bénévoles à un moment ou 
l’autre de notre vie. Le volontariat est 
probablement le meilleur exemple de 
citoyenneté active, outre le sentiment 
gratifi ant que les bénévoles en retirent, 
les retombées pour la société sont sans 
doute encore plus importantes», déclare 
le président Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 ●

mieux nous comprendre et 
apprendre les uns des autres», 
a déclaré le président Nilsson 
dans son allocution d’ouver-
ture. M. Nilsson, qui conduisait 
la délégation du CESE, a appelé 
ses homologues chinois à s’en-
gager dans un dialogue franc et 
ouvert et dans des échanges de 
vues sur les défi s qui se posent 
en matière économique et 
sociale, de manière à pro-
mouvoir une compréhension 
mutuelle et à garantir une coo-
pération renforcée. M. Wang 
Gang, président du Conseil 
économique et social chinois 
(CESC), a évoqué le processus 
de réforme chinois et le grand 
élan de modernisation qui a 
sorti des millions de chinois de 

la pauvreté. La déclaration conjointe 
de la 9e table ronde UE-Chine est dis-
ponible sur notre site internet. (cc)
 ●

sur le secteur informel, auquel les analyses 
d’incidence eff ectuées avant le lancement 
des tractations n’ont consacré que bien 
peu d’attention, et d’un instrument adapté 
pour assurer le suivi de l’engagement ainsi 
contracté.

En Europe comme en Inde, les syndicats 
ont un rôle crucial à jouer pour assumer 
ces tâches, et il en va de même pour les 
organisations d’employeurs et les autres 
intervenants de la société civile. (xv/as) ●

Des nouvelles de nos membres

Jillian van Turnhout, membre du CESE, 
rejoint le Sénat irlandais

«À quelque chose malheur est bon.» Si le CESE regrette le récent départ d’un 
de ses membres, l’Irlandaise Jillian van Turnhout, il se réjouit de sa nomina-
tion au poste de sénateur dans son pays. Le Comité lui adresse ses félicitations 
et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle fonction au Seanad Éireann.

Mme van Turnhout a été nommée par le Taoiseach, le chef de gouver-
nement irlandais, pour son travail au sein de l’Alliance pour les droits de 
l’enfance. «Recevoir cet honneur pour mes activités à l’Alliance est un 
accomplissement professionnel gratifi ant. Je pense que cette nomination 
me permettra de faire bouger les choses», a-t-elle déclaré.

Ancienne vice-présidente du CESE, Jillian van Turnhout était membre 
actif du Comité (groupe «Activités diverses») depuis douze ans. Sa fonction 
de membre du Bureau est à présent assumée par Padraig Walshe. (ail) 
 
 ●

Le CESE élabore quatre avis exploratoires à la demande de la présidence polonaise

Le CESE à travers le regard des membres polonais

Les défi s démographiques nécessitent une solution globale et à long terme

Dans son avis sur les conséquences futures du vieillissement de la population sur le marché du travail, 
élaboré par M. Wolfgang Greif (groupe «Travailleurs», Autriche), le CESE fait part de son scepticisme 
quant aux solutions simples comme le recul de l’âge légal de départ à la retraite ou le passage à des sys-
tèmes de retraite par capitalisation. Il demande plutôt une politique de croissance ciblée et la promotion 
des possibilités d’emploi.

Les réservoirs de main-d’œuvre sont dans la plupart des États membres largement suffi  sants et l’on 
estime qu’à travers des stratégies d’intégration, il sera possible de réduire la future pression fi nancière liée 
au vieillissement de la population.

Renforcer le secteur agricole dans les pays du partenariat oriental

M. Kallio (groupe «Activités diverses», Finlande), rapporteur du deuxième avis exploratoire, traite de la 
question de l’interaction entre le partenariat oriental et la dimension orientale des politiques de l’UE. Le 

CESE souhaiterait que l’agriculture, la production alimentaire et la politique agricole fi gurent en bonne place 
dans la stratégie de négociation de l’UE avec les pays du partenariat oriental, en raison de leur importance 
en tant que moteur de développement économique, social et régional.

Étant donné les diffi  cultés que rencontrent les pays du partenariat pour atteindre les normes et critères 
fi xés par l’UE dans les réglementations sanitaires et phytosanitaires, le CESE propose que les questions 
sanitaires et phytosanitaires fassent l’objet d’un nouveau point spécifi que dans le cadre de la coopération 
au titre des partenariats orientaux.

Quel avenir pour les investissements en faveur du climat après la crise?

Dans sa demande relative à ce troisième avis exploratoire, le gouvernement polonais invite le CESE à étudier 
la question complexe de «l’impact de la crise économique sur la capacité des entreprises européennes à 
consentir de nouveaux investissements en faveur du climat».

Dans un document analysant la possibilité d’aller au-delà de l’objectif de 20 % de réduction des émissions 
de gaz à eff et de serre, la Commission européenne expose les diff érentes options permettant d’atteindre 
un objectif de 30 %. Toutefois, ce document survole l’impact que la crise a pu avoir sur les investissements 
«verts» consentis par les entreprises. Un groupe d’étude, pour lequel M. Josef Zbořil (groupe «Employeurs», 
République tchèque), était rapporteur, s’est attaqué à la question et devrait adopter son avis en octobre 2011.

L’UE n’accorde pas une priorité suffi  sante aux RTE-T dans les nouveaux États membres

Un avis élaboré par M. Krawczyk (groupe «Employeurs», Pologne), vice-président du CESE, sur le dévelop-
pement durable de la politique européenne des transports et planifi cation en matière de RTE-T, constate 
avec regret que l’UE n’accorde pas une priorité suffi  sante au développement des réseaux transeuropéens 
dans les nouveaux États membres. Il indique qu’il n’y aura pas de marché unique des transports en Europe 
ni de véritable marché intérieur si les régions de l’UE et les réseaux nationaux ne sont pas bien connectés au 
moyen d’une infrastructure moderne. Il convient de prendre particulièrement en considération la politique 
dite de voisinage, c’est-à-dire les liaisons vers le nord, l’est et le sud de l’Union européenne, en se focalisant 
sur le réseau dans son ensemble plutôt que sur chaque projet d’infrastructure particulier. (mb/ma) ●

Communiquons 
avec les jeunes

Le CESE se penche 
sur les jeunes sans emploi

En juin, le Comité organisait un 
événement sur le terrain, à Malte. 
Dans le prolongement des réunions 
du groupe «Communication» et des 
points contacts pour la communica-
tion, nous avons en eff et rencontré la 
société civile maltaise pour débattre 
du thème «Engager la jeunesse dans le 
projet européen». La discussion, qui 
était modérée par un animateur de 
radio bien connu, Andrew Azzopardi, 
s’est déroulée à l’Europe House de 
La Valette. L’événement a fait salle 
comble et il était possible de le suivre 
sur Facebook et Twitter. Des membres 
du CESE, notamment les vice-prési-
dents Anna Maria Darmanin et Jacek 
Krawczyk, les membres du groupe 
«Communication» et les points de 
contacts pour la communication ont 
eu l’opportunité d’échanger points de 
vue et opinions avec de jeunes citoyens 
de l’UE.

Certains États membres affi-
chent d’excellents résultats en ce qui 
concerne les taux d’emploi, y compris 
parmi les jeunes. Toutefois, la situation 

Comment combattre les taux de chô-
mage des jeunes, qui atteignent 20  % 
dans l’UE, voire davantage dans certains 
États membres? Le 6 juin dernier, le CESE 
a organisé à Madrid, en partenariat avec 
le Conseil économique et social espa-
gnol, une conférence sur le chômage des 
jeunes, afi n de débattre de cette question 
d’une actualité brûlante. En Espagne, le 
chômage des jeunes atteint 40 %. Cette 
situation est l’une des principales préoc-
cupations de la jeune génération.

varie d’un État membre à 
l’autre: en Espagne, le chô-
mage des jeunes culmine 
à un taux extrêmement 
élevé de 45 %.

La réunion de Malte a 
aussi abordé les questions 
difficiles du déclin de 
l’intérêt des jeunes pour 
le projet européen. Il est 
manifeste que l’image de 
l’Europe en tant que pro-

jet pour la paix ne passionne plus les 
jeunes. Nous avons besoin d’une nou-
velle image, comme le suggérait Claus 
Sørensen, directeur général de la com-
munication de la Commission, peut-
être celle d’une Europe durable, une 
Europe propre, prospère et sociale, qui 
permet aux jeunes de vivre en liberté, 
de respirer de l’air pur, de boire de 
l’eau saine, de manger de la nourri-
ture de qualité à des prix abordables, 
ainsi que de voyager, de travailler et 
d’étudier.

L’UE a plusieurs succès à son actif 
comme le programme Erasmus, qui a 
aidé quelque 2,3 millions d’étudiants 
depuis 1987. Le CESE soutient ce type 
d’expériences. Dans notre avis sur 
l’initiative phare de 2020 «Jeunesse en 
mouvement», ainsi que dans notre avis 
de 2009 sur une stratégie de l’UE en 
faveur de la jeunesse, nous avons souli-
gné la nécessité de développer une stra-
tégie non seulement pour les jeunes, 
mais aussi avec les jeunes. (pln) 
 
 ●

L’Observatoire du marché du tra-
vail du CESE a été directement associé 
à cette conférence d’une journée, pré-
sidée par M. Krzysztof Pater (groupe 
«Activités diverses», Pologne), prési-
dent de l’Observatoire. Plus de 130 par-
ticipants ont contribué aux débats. Les 
médias espagnols étaient également 
présents pour couvrir la conférence.

Celle-ci avait débuté par une séance 
inaugurale en présence de M. Krzysz-
tof Pater, de M.  Valeriano Gómez 
Sánchez, ministre du travail et de l’im-
migration du gouvernement espagnol, 
et de M. Marcos Peña Pinto, président 
du Conseil économique et social espa-
gnol.

Ciel unique européen II: rien que du vent?
Un sentiment d’ur-
gence était palpable 
parmi les parties pre-
nantes du secteur de 
l’aviation lors de l’au-
dition organisée par 
le CESE sur le thème 
de l’état d’avancement 

du Ciel unique européen II. Deux ans après son adoption par l’UE, 
le paquet législatif qui devait remédier aux facteurs d’ineffi  cacité de 
l’aviation européenne n’est toujours pas mis en œuvre.

«Les retards et la congestion sur l’Europe sont une triste réa-
lité qui a des répercussions négatives aussi bien pour les usagers 
de l’espace aérien, que pour les régulateurs et les aéroports. Les 
émissions de CO

2
 seraient réduites de 12 % par vol, tandis que 

l’effi  cacité, la sécurité et la capacité seraient largement renforcées, si 
toutes les parties concernées souscrivaient aux objectifs ambitieux 
d’un avenir durable pour la gestion du trafi c aérien en Europe», 
a plaidé Jacek Krawczyk, vice-président du CESE et rapporteur 
pour l’avis sur le Ciel unique européen.

Une mise en œuvre rapide et complète du second paquet légis-
latif relatif au secteur aérien stimulerait la mobilité, améliorerait 
le confort des voyageurs et renforcerait la compétitivité de l’Eu-
rope, ont souligné les participants à l’audition. Sans ces réformes, 
l’Europe serait incapable de garder sa place dans la compétition 
mondiale pour des transports durables et une faible intensité de 
carbone.

Ils ont appelé la Commission européenne à faire preuve du 
leadership nécessaire dans ces circonstances. «J’exhorte la Com-
mission européenne à utiliser son autorité pour lever les divers 
obstacles et diffi  cultés politiques tout au long du processus de mise 
en œuvre du Ciel unique européen», a déclaré Stéphane Buff etaut, 
le président de la section spécialisée «Transports, énergie, infras-
tructures, société de l’information» (TEN) du CESE.

Krzysztof Kapis, directeur du ministère polonais des infrastruc-
tures, a insisté sur le fait que la prochaine présidence polonaise 
de l’UE mettrait tout en œuvre pour s’assurer que l’application 
du Ciel unique européen respecte l’ambitieux calendrier fi xé. La 
Pologne est considérée comme un des marchés aéronautiques 
qui connaîtra la progression la plus forte au cours des vingt pro-
chaines années. «Nous voulons être préparés pour cette croissance 
du trafi c», a-t-il déclaré.

Plusieurs délégués de l’agence fédérale de l’aviation des États-
Unis (FAA) assistaient à cette audition. Ils ont souligné l’impor-
tance d’un environnement sûr pour les investisseurs des deux côtés 
de l’Atlantique.

L’audition qui s’est tenue au CESE réunissait des régulateurs du 
transport aérien, des utilisateurs de l’espace aérien, des travailleurs 
du secteur, des gestionnaires d’aéroports et des fournisseurs de 
services de navigation aérienne, ainsi que des représentants de la 
Commission européenne, du Parlement européen et de la pro-
chaine présidence polonaise de l’UE. Le CESE devrait adopter 
son avis sur le Ciel unique européen II en juillet 2011. (mb) ●

LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF
La société civile peut donner un élan 
au partenariat oriental

Dans un avis élaboré par M. Gintaras Morkis (groupe «Employeurs», 
Lituanie), il est reconnu que le partenariat oriental représente une 
excellente opportunité pour étendre les réseaux entre l’UE et les 
pays partenaires. L’avis a été adopté en présence de Mme Enikő 
Győri, ministre hongroise aux aff aires européennes, venue au CESE 
débattre des résultats de la présidence hongroise. Le CESE a pré-
senté son soutien au partenariat oriental tant comme une nécessité 
stratégique que comme un investissement politique. Désireux de 
contribuer à la réussite du processus, le CESE a appelé à un ren-
forcement du dialogue entre les gouvernements et la société civile.

Les récents événements dans la région méditerranéenne ont 
démontré que la contribution de la société civile est inestimable 
pour progresser tant en termes de réforme constitutionnelle que de 
renforcement des institutions. Il est essentiel d’améliorer le niveau 
du dialogue à l’échelon national et le CESE propose d’introduire un 
mécanisme de consultation de la société civile dans tous les pays 
du partenariat oriental. Le dialogue se développera à travers des 

organisations qui reflè-
tent les conditions spéci-
fi ques de chaque pays. Le 
CESE est prêt à partager 
avec grand enthousiasme 
ses expériences avec la 
société civile dans les 
pays du partenariat orien-
tal. (ma) 
 ●

Stratégie d’intégration des Roms

Le jour même où Johannes Hahn, commissaire en charge de la 
politique régionale, débattait de la politique de cohésion avec 
les membres du CESE, le Comité a adopté deux avis venant 

à point nommé sur l’intégra-
tion des Roms. 

Le CESE a consacré à 
l’approche de l’UE concer-
nant l’intégration sociale 
des Roms deux avis élaborés 
respectivement par M. Ákos 
Topolánszky (groupe «Acti-
vités diverses», Hongrie) et 
Mme  Anne-Marie Sigmund 

(groupe «Activités diverses», Autriche). Le CESE a estimé 
que pour résoudre cette question délicate, l’approche devait 
combiner une stratégie intégrée, coordonnée et cohérente à 
l’échelon européen et un programme à mettre en œuvre tant 
au niveau local que national. De plus, les futures mesures 
devraient être élaborées avec les Roms et les organisations qui 
les représentent.

Bien qu’il salue les eff orts de la Commission, le Comité 
considère toutefois que cette stratégie, attendue depuis long-
temps, ne répond pas aux attentes et qu’elle aurait pu être plus 
ambitieuse, plus précise et mieux structurée. Toute politique 
devrait être étayée par la participation, à tous les niveaux de 
discussion, d’un vaste éventail d’acteurs: des représentants de 
la société civile locale, du monde scientifi que, des partenaires 

sociaux et, surtout, des représentants et des membres de la 
population rom. (ma) ●

La plate-forme européenne contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

Dans le cadre des objectifs de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale fi xés par la stratégie Europe 2020, la Commission 
européenne a publié une communication sur la «Plate-forme 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale». Le CESE 
s’est penché sur cette communication, dans un avis élaboré 
par Mme O’Neill (groupe «Activités diverses», Royaume-Uni), 
et propose une série de mesures visant à favoriser la réalisa-
tion de l’objectif de réduction de la pauvreté (sortir au moins 
20 millions de personnes de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
d’ici à 2020).

Les recommandations formulées par le CESE mettent l’ac-
cent sur deux principes fondamentaux: la responsabilité et la 
cohérence. La pauvreté constituant une violation des droits 
humains, il importe que les gouvernements, les partenaires 
sociaux et la société civile assument une responsabilité partagée 
en vue de son éradication. Aussi la mise en œuvre de mesures 
d’austérité ne devrait pas compromettre la lutte contre la pau-
vreté et la participation de la société civile aux activités de la 
plate-forme devrait être renforcée. Le CESE considère en outre 
qu’il faut veiller à une certaine cohérence entre les mesures 
économiques, fi nancières, sociales et relatives à l’emploi prévues 
par la stratégie Europe 2020 et qu’il est impératif de renforcer 
et de simplifi er les fi nancements européens, en particulier le 
Fonds social. (ma) ●

L’exposition «In Between — Austria Contemporary» au CESE

L’exposition «In Between — Aus-
tria Contemporary» a été présen-
tée au CESE, en partenariat avec 
le ministère fédéral de l’éduca-
tion, des arts et de la culture de 
la République d’Autriche. «In 
Between  — Austria Contem-
porary» présentait diverses ten-
dances de l’art contemporain 
autrichien et a permis aux visi-

teurs d’avoir un aperçu de la scène artistique autrichienne. Les œuvres de dix-sept jeunes 
artistes autrichiens prometteurs étaient exposées et ont pu être admirées par un public 
nombreux.

Parmi les visiteurs de l’exposition fi guraient beaucoup de hauts responsables désireux de 
la découvrir et de la célébrer. Le vernissage a eu lieu en présence de Mme Claudia Schmied, 
ministre fédérale de l’éducation, des arts et de la culture de la République d’Autriche, et de 
M. Staff an Nilsson, président du Comité économique et social européen. Mme Androulla 
Vassiliou, commissaire européenne chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et 
de la jeunesse, et M. Johannes Hahn, commissaire européen à la politique régionale, fi guraient 
également parmi les invités. (ma) ●

Pour de plus amples informations sur cette exposition, consultez le site www.bmukk.gv.at.

EN BREF

M. Javier Ferrer Dufol, vice-président 
de la CEOE (association patronale espa-
gnole), Mme Paloma Lopez, du secrétariat 
de l’emploi de la CCOO (organisation 
syndicale espagnole), et M.  Antonio 
Ferrer, du secrétariat à l’action syndicale 
de l’UGT (organisation syndicale espa-
gnole), fi guraient également parmi les 
participants.

Ceux-ci ont convenu que des eff orts 
supplémentaires sont indispensables en 
matière d’éducation, de qualifi cations et 
de services publics et privés de l’emploi. 
Il convient en outre de relancer la crois-
sance économique et de revoir sans tarder 
le cadre réglementaire de nos marchés du 
travail. (ail) ●

Come’N’Listen — Franz Liszt superstar

Le 15 juin, le Comité économique et social 
européen a organisé une soirée musicale 
intitulée «Come’N’Listen» et consacrée 
à la célébration du 200e anniversaire de 
Franz Liszt. Le président du CESE, Staff an 
Nilsson, a inauguré la manifestation qui 
s’inscrit dans le contexte de la présidence 
hongroise.

Les présentations de l’œuvre de Liszt ont invité le public à un voyage musical à travers 
le temps et l’espace — un voyage européen. Elles ont donné une image vivante de Franz 
Liszt, en abordant sa vie, sa musique, ses femmes, sa spiritualité. Ces quatre aspects 
ont été présentés par les membres et le personnel du Comité, et notamment par Àkos 
Topolánszky, membre hongrois, et par Caroline Henault du service médical du CESE.

Des œuvres choisies pour voix et piano de Liszt ont été interprétées par le pianiste 
ukrainien Dmytro Sukhovienko et par Hanna Bardos-Feltoronyi, une mezzo-soprano 
d’origine hongroise.

Le CESE est décidé à poursuivre l’organisation des manifestations musicales qui 
occupent une place importante dans son programme culturel. La musique est une partie 
cruciale du patrimoine culturel de l’Europe, et elle a façonné l’identité européenne. Le 
programme «Come’N’Listen» replace dans un contexte européen des compositeurs 
choisis ayant marqué l’histoire. C’étaient des citoyens européens, dont la vie et l’œuvre 
étaient ancrées dans les traditions européennes et qui ont laissé derrière eux un patri-
moine musical pour les générations futures. (sb) ●
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Au-delà de la politique politicienne: 
l’aff aire du CESE, ce sont les besoins 
réels des citoyens

Entretien avec Tomasz 
Jasiński, membre du groupe 
«Travailleurs» du CESE, 
conseiller pour les questions 
internationales auprès 
de l’Alliance nationale 
polonaise des syndicats

CESE info: Quelle 
était votre première 
expérience avec l’UE?

Tomasz Jasiński: Ma première 
expérience, ce furent mes activi-

tés pour le compte de l’Alliance nationale polonaise des syndicats 
(OPZZ) au sein du Comité consultatif mixte UE-Pologne, de 2001 
à 2004. Cette expérience m’a été fort profi table, puisque lorsque 
je suis devenu membre du CESE, j’ai réussi à m’y orienter sans 
grandes diffi  cultés.

CESE info: En quelques mots, comment expliqueriez-
vous à un citoyen le rôle du CESE?

Tomasz Jasiński: C’est le porte-parole de la société civile organisée. 
Mais cette parole n’est pas d’ordre politique, elle exprime les besoins 
réels des citoyens, dont doivent tenir compte les décideurs politiques 
au niveau de l’UE.

CESE info: Comment votre appartenance au CESE 
infl uence-t-elle votre travail quotidien en Pologne 
et quels services rend le CESE au niveau national?

Tomasz Jasiński: Le nombre de déplacements et de responsabilités 
supplémentaires liés aux travaux pour le CESE est énorme, ce qui, 
naturellement, n’est pas sans infl uence sur mon travail pour l’OPZZ, 
mais aussi sur ma vie privée. Ce qui importe le plus dans mon travail 
à Bruxelles, c’est de pouvoir accéder à un stade très précoce aux 
informations sur les travaux menés par l’UE. Cela nous permet en 
Pologne de nous préparer à d’éventuels changements, mais égale-
ment d’élaborer nos positions bien plus tôt. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 ●

Être membre du CESE se traduit 
par de longues journées de travail 
et des horaires irréguliers

Entretien avec Krzysztof Ostrowski, 
membre du groupe «Employeurs» 
du CESE, directeur du bureau 
d’intervention du Business Centre Club

CESE info: Quelle a été votre 
première expérience de l’UE?

Krzysztof Ostrowski: Ma première expé-
rience a été celle d’un touriste lorsque 
j’étais étudiant. J’ai été très impressionné 
par la facilité à voyager entre les États 
membres. Je pense que cela m’a aidé 
dans ma première expérience profession-
nelle en rapport avec l’UE: faire partie de 

l’équipe des négociateurs d’un accord avec l’Union européenne.

CESE info: Comment expliqueriez-vous en quelques mots 
le rôle du CESE à un citoyen?

Krzysztof Ostrowski: Le CESE a une fonction de «pont» entre les institutions 
européennes et les organisations de la société civile. Il off re à tout un chacun 
la possibilité de présenter ses préoccupations relatives à des questions écono-
miques et sociales au niveau européen, de présenter de nouvelles idées et de 
faire des suggestions pour améliorer la législation européenne.

CESE info: Comment le fait d’être membre du CESE infl uence-
t-il votre travail quotidien en Pologne et quels bénéfi ces 
le CESE apporte-il au niveau national?

Krzysztof Ostrowski: Cela a principalement eu un impact sur mes heures 
de travail qui sont devenues irrégulières. Ma journée de travail commence 
souvent à 4 heures du matin et lorsque je dois prendre un avion, je reviens 
en Pologne très tard le soir ou dois passer la nuit à Bruxelles. Cela implique 
que les questions urgentes qui sont en rapport avec mon travail en Pologne 
doivent être traitées dans l’avion à destination et au départ de Bruxelles. Pour 
être membre du CESE, il faut aimer voyager, être prêt à prendre l’avion très 
souvent et à visiter plusieurs pays.

Le plus grand apport du CESE au niveau national est la possibilité pour les 
entreprises membres de notre organisation de partager leurs préoccupations 
concernant la législation européenne et de recevoir des informations sur les 
sujets les plus importants qui sont débattus au Comité. Les avis du CESE sur 
des secteurs spécifi ques du marché tels que la biomasse ou les technologies 
de l’information ont contribué à ce que les entreprises concernées prennent 
en considération ces informations lors de l’élaboration de leur plan d’entre-
prise. (mb/nk) ●

Nous devrions prêter une oreille 
très attentive aux sociétés civiles 
de nos pays

Entretien avec Mme Marzena 
Mendza-Drozd, membre du 
groupe «Activités diverses» 
du CESE, vice-présidente 
de la Fédération nationale des 
ONG polonaises

CESE info: Quelle a été 
votre première expérience 
de l’Union européenne?

Marzena Mendza-Drozd: Ce fut 
lors des travaux de mise en œuvre 
du volet du programme Phare 
destiné au développement de la 

société civile. Il convient de se souvenir que ce sont ces programmes, 
comme «Phare Lien» et «Phare démocratie», qui ont donné aux orga-
nisations non gouvernementales polonaises l’occasion de réaliser des 
projets communs avec des organisations bien plus expérimentées dans 
toute l’Europe. De nombreuses organisations polonaises, après s’être ainsi 
familiarisées avec les procédures de l’UE dans les années 90, sont mainte-
nant en mesure de réaliser effi  cacement des projets bien plus complexes.

CESE info: En quelques mots, comment expliqueriez-vous 
à un citoyen le rôle du CESE?

Marzena Mendza-Drozd: Pour être tout à fait franche, je dirais que c’est 
un organe bien conçu qui n’exploite pas pleinement dans la pratique toutes 
ses possibilités de représentation des points de vue des organisations de 
la société civile. Il existe de nombreuses raisons à cela. Après sept années 
passées au CESE, je continue de penser que nous pourrions et que nous 
devrions mieux écouter la voix des organisations dans les États membres 
et exprimer notre avis avec bien plus de force.

CESE info: Comment votre appartenance au CESE 
infl uence vos travaux quotidiens en Pologne et qu’est-ce 
qu’apporte le CESE au niveau national?

Marzena Mendza-Drozd: Mon appartenance au Comité a, bien sûr, des 
eff ets tant sur mon travail en Pologne que sur ma vie privée. Heureuse-
ment, il est possible aujourd’hui de régler de nombreux problèmes grâce à 
l’internet, mais je ne parviens pas à m’imaginer comment se débrouillaient 
nos prédécesseurs au CESE il y a trente ans, par exemple. Aujourd’hui, 
grâce à la possibilité d’accéder à des informations actuelles et en tant que 
membre du directoire de la Fédération polonaise des organisations non 
gouvernementales, je peux faciliter la préparation des organisations non 
gouvernementales aux changements qui se profi lent. (mb/nk) ●

syndicats et de l’économie non organisée, 
comme les vendeurs de rue, ainsi que les 
antennes en Inde d’instances et laboratoires 
d’idées européens.

En conclusion, un large consensus 
s’est dégagé quant à la nécessité de mener 
un débat et un examen approfondis afi n 
d’aborder certaines questions qui empê-
chent aujourd’hui les relations UE-Inde de 
progresser parce que les deux parties déve-
loppent des points de vue diamétralement 
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