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ÉDITORIAL Le «printemps arabe» huit mois plus tard — 
Le moment de faire une pause et de réfl échirChers lecteurs,

La crise fi nancière actuelle a déjà éprouvé nombre 
de citoyens européens. «Dette publique», «mesures 
d’austérité» et «contrats d’échange sur risques de 
crédit» sont autant de termes qui se sont rapidement 
et durablement invités à la une des médias et nous 
rappellent la triste réalité sociale. L’action des déci-
deurs politiques et des institutions publiques doit par 
conséquent s’adapter aux diffi  cultés que les citoyens 

traversent dans leur pays, et s’eff orcer d’y remédier. Aussi, concernant le futur budget 
de l’Union européenne, le Comité économique et social européen (CESE) considère-t-il 
que l’Union européenne (UE) doit devenir un modèle de responsabilité économique 
et utiliser au mieux son budget.

Le CESE recommande de réduire la bureaucratie concernant les fonds européens, 
afi n que ces ressources destinées à stimuler la croissance au profi t de tous les Européens 
ne restent pas inemployées. Dans son avis sur le futur budget de l’UE, le CESE invite les 
législateurs européens à créer une nouvelle structure budgétaire qui réponde aux attentes 
des citoyens. Il plaide également pour un nouveau système de recettes entièrement basé 
sur les ressources propres de l’UE et préconise l’abandon du principe du «juste retour».

La politique agricole commune (PAC) est un bon exemple d’une politique qui est, 
depuis des décennies, au service des citoyens européens. Jusqu’à il y a peu, elle se taillait 
la part du lion du budget de l’Union. L’actuel fi nancement de la PAC expirant en 2013, 
les discussions sur l’avenir de celle-ci vont de pair avec une révision du budget de l’UE 
pour la période après 2013.

Le CESE considère que la PAC devrait être réformée de manière à ce que l’agriculture 
reste une activité rentable tout en garantissant un revenu décent aux agriculteurs dans 
l’ensemble de l’UE. La PAC contribue notamment à promouvoir l’utilisation durable 
des ressources et à préserver la biodiversité tout en renforçant le potentiel d’emploi 
des zones rurales.

Étant donné qu’aujourd’hui 7 % seulement des agriculteurs ont moins de 35 ans 
et qu’un agriculteur sur trois a plus de 65 ans, nous devons encourager les jeunes à 
embrasser cette profession. Le CESE, en sa qualité d’organe représentant les citoyens, et 
moi-même, qui dispose d’une longue expérience en tant qu’agriculteur, nous pouvons 
essayer de transmettre le message selon lequel l’agriculture vaut vraiment la peine que 
l’on s’y consacre.

Pourquoi nous faut-il un budget européen ambitieux?

Un tel budget pourrait donner corps à la stratégie pour une Europe intelligente, 
durable et inclusive. Pour ce faire, l’UE doit mener une politique de cohésion solide et 
souple, adaptée aux besoins locaux. Or plusieurs acteurs appellent à une réduction des 
crédits accordés à cette politique, estimant que le chiff re actuel de 38,4 % (moyenne 
2000-2006) du budget de l’Union est trop important. C’est une hérésie. En tout état 
de cause, nous n’aurons pas d’Europe durable sans croissance économique de qua-
lité. L’achèvement du marché intérieur en est la clé, afi n de stimuler la croissance, les 
investissements, les exportations, la création d’emplois, des industries durables et des 
services innovants.

Jacques Delors disait que le modèle économique européen doit reposer sur trois 
principes: la concurrence qui stimule, la coopération qui renforce, la solidarité qui unit.

Ne confondons pas équilibre des budgets nationaux et équilibre du budget de l’UE. 
La compétitivité de l’Europe a un coût, celui de l’investissement à long terme, celui 
d’emplois durables, celui d’une vision de l’avenir.

Staff an Nilsson
Président
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Pour le comité de suivi Euromed du CESE, 
ce fut une année chargée jusqu’à présent, et 
cette tendance est appelée à se poursuivre. 
Lorsque, en janvier de cette année, la situa-
tion a commencé à évoluer en Tunisie, et 
avant même que la vague des «révolu-
tions arabes» — comme on appelle le plus 
souvent en arabe les événements dans la 
région — ne touche l’Égypte, tous ceux 
dont le travail au CESE est étroitement lié 
à la région euro-méditerranéenne se sont 
rapidement rendu compte que des change-
ments profonds étaient en train de s’opérer.

Après une très courte réflexion, le 
comité de suivi Euromed a entrepris de 
s’associer à la société civile libre et indé-
pendante en émergence dans la région et 
de consolider les avancées réalisées par 
les personnes descendues dans les rues. 
Ce faisant, le comité de suivi a cherché à 
utiliser au mieux les points forts du CESE, 
de manière à réunir les organisations de 
partenaires sociaux qui étaient (et par-
fois sont encore) en confl it, rechercher 
la coopération avec d’autres organisa-
tions actives dans le domaine, telles que 
la FEF et l’Organisation internationale 
du travail (OIT), appeler à une action 
coordonnée avec les autres institutions 
européennes et, plus généralement, faire 
profi ter ses partenaires de sa vaste expé-
rience. Plus concrètement, le comité de 
suivi a organisé des missions exploratoires 

en Tunisie et au Maroc afi n d’entrer en 
contact avec un large éventail d’organi-
sations de la société civile et d’identifi er 
de nouveaux partenaires [dans le cas du 
Maroc, il s’agissait notamment de nouer 
des liens avec le Conseil économique et 
social (CES) nouvellement créé dans le 
pays]. D’autres visites d’exploration au 
Liban et éventuellement en Égypte sont 
prévues pour l’automne, en préparation 
du sommet Euromed des CES et insti-
tutions similaires qui aura lieu plus tard 
cette année. Ces expériences, bien qu’elles 
soient très intenses et souvent épuisantes, 
sont sans aucun doute également très 
gratifi antes, car elles nous permettent de 

connaître réellement la société civile des 
diff érents pays de la région ainsi que de 
familiariser celle-ci avec le rôle du CESE.

Il serait illusoire de croire que la bataille 
est gagnée. L’avenir réserve des dangers 
considérables, c’est pourquoi il est essen-
tiel que l’UE maintienne son engagement 
et souscrive aux objectifs des «révolutions» 
qui s’opèrent dans la région. Pour l’instant, 
tout ce que le CESE et nos partenaires 
peuvent faire, c’est semer les germes de la 
démocratie en espérant qu’il sera possible 
d’en récolter les fruits dans un futur pas 
trop lointain. En attendant, le dossier reste 
ouvert… (gh) ●
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Leader: un modèle pour les partenariats 
de développement local

L’approche Leader de l’UE se veut un 
modèle de participation des acteurs concer-
nés au développement local. Elle n’a tou-
tefois pas encore exploité son potentiel 
d’intégration des besoins locaux dans les 
stratégies de développement, de mobili-
sation des parties prenantes et de promo-
tion de l’innovation locale. Telles ont été 
les principales conclusions d’une audition 
sur le thème «Le programme Leader: un 
outil au service du développement local», 

organisée le 20 juin à Bruxelles par le CESE. 
Les participants ont demandé des disposi-
tions administratives uniformes, claires et 
simplifi ées, et préconisé une participation 
accrue des groupes d’action locale (GAL) à 
la programmation du développement rural, 
ainsi que davantage de liberté pour choisir 
les priorités locales et mettre en œuvre des 
solutions locales, une plus grande transpa-
rence dans les activités des GAL, sur le plan 
du suivi et de l’évaluation, et le dévelop-

pement de capacités pour tous les acteurs 
locaux. Les conclusions de l’audition 
contribueront à l’élaboration d’un avis que 
le CESE prépare actuellement sur le thème 
«Leader en tant qu’instrument du déve-
loppement local». Cet avis s’inscrit dans le 
débat en cours sur l’avenir de la PAC, et 
plus précisément du pilier «développement 
rural» de cette politique. (rh) ●
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LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF
La Commission européenne est vivement incitée 
à préserver la qualité des emplois

La crise financière a été largement 
préjudiciable au marché du travail 
européen, ce que traduit la chute du 
taux d’emploi à un niveau proche de 
69 %. Pour répondre à cette situation, 
la Commission européenne a présenté 
une initiative destinée à stimuler le taux 
d’emploi et à restaurer la confi ance dans 
le marché du travail européen. Intitulée 
«Une stratégie pour des compétences 
nouvelles et des emplois», cette ini-
tiative a fait l’objet d’un avis du CESE 
élaboré par Mme  Drbalová (groupe 
«Travailleurs», République tchèque), 
rapporteure, et M. Zufi aur Narvaiza 

(groupe  «Travailleurs», Espagne), corapporteur.

L’avis se félicite des travaux de la Commission dans ce domaine et le 
CESE encourage les États membres à progresser encore sur cette base, en 
utilisant le dialogue social et civil pour mener leurs actions. Le CESE note 
toutefois que l’initiative ne refl ète pas le caractère urgent de la création 
d’emplois de qualité élevée, et souligne l’importance de garantir que les 
droits des travailleurs restent protégés, et non sacrifi és sur l’autel d’une 
plus grande effi  cacité du marché du travail. (ma) ●

La protection fi nancière du consommateur 
au centre des préoccupations du CESE

La crise économique a mis en exergue la prolifération massive des produits 
fi nanciers dont nous avons été témoins récemment. Tous les consom-
mateurs sont concernés par ces produits tôt ou tard, par exemple lors de 
l’achat d’un bien immobilier ou d’un investissement de leurs économies. 
C’est la raison pour laquelle le CESE souhaite créer un nouveau cadre 
destiné à sensibiliser davantage les consommateurs et les emprunteurs en 
ce qui concerne les produits avec lesquels ils ont aff aire et leurs droits, et 
pour veiller à ce qu’ils soient entièrement protégés. Deux nouveaux avis 
adoptés lors de la session plénière de juillet contribueront à harmoniser 
le marché hypothécaire de l’UE et à expliquer aux consommateurs leurs 
droits en ce qui concerne les nouveaux produits fi nanciers.

Premièrement, l’avis du CESE sur «Les contrats de crédit — Biens 
immobiliers à usage résidentiel», élaboré par Mme Reine-Claude Mader 
(groupe «Activités diverses», France) contribuera à restaurer la confi ance 

des consommateurs et la stabilité fi nancière grâce à un marché unique 
effi  cient et concurrentiel. Deuxièmement, l’avis du CESE sur le thème 
«Éducation fi nancière et consommation responsable de produits fi nan-
ciers», élaboré par M. Carlos Trias Pintó (groupe «Activités diverses», 
Espagne), contribuera à développer la connaissance des produits fi nanciers 
par l’éducation. (ail) ●

Assurer l’avenir énergétique de l’Europe

Deux avis traitent du défi  d’assurer les 
ressources énergétiques de l’Europe 
et tous deux soulignent l’importance 
de la planifi cation à long terme et de 
l’effi  cacité afi n de résoudre le dilemme 
croissant auquel l’Europe fait face en 
matière énergétique. Le premier de ces 
avis, élaboré par M.  Zbořil (groupe 
«Employeurs», République tchèque), 
rapporteur, et M. Gibellieri (délégué 
CCMI, Italie), corappporteur, demande 
instamment à la Commission euro-
péenne d’adopter une approche volon-
tariste en vue d’assurer et d’améliorer 
l’accès aux matières premières. Le CESE 

plaide en faveur d’une politique extérieure plus active dans ce domaine, 
tant pour suivre les évolutions du commerce international que pour 
encourager les négociations internationales au moyen de l’Organisation 
mondiale du commerce.

Le second avis, élaboré par Mme Sirkeinen (groupe «Employeurs», Fin-
lande), rapporteure, examine la manière d’accroître l’effi  cacité énergétique. 
Si le CESE souscrit pleinement à l’objectif d’effi  cacité énergétique, il n’en 
soulève pas moins plusieurs questions. Il relève que l’effi  cacité énergétique 
et les économies d’énergie dépendent dans une large mesure du change-
ment des habitudes en la matière. Aussi, le CESE s’inquiète de l’approche 
de la Commission, qui repose trop fortement sur la réglementation et 
méconnaît les incitations positives en tant que méthode de changement 
des comportements. Le CESE mettrait également davantage l’accent sur 
des projets durables à long terme plutôt que sur des réalisations à court 
terme. (ma) ●

Coopération dans le domaine de la lutte 
contre la discrimination

Dans certains États membres, un manque d’intégration a été mis en évi-
dence et les diffi  cultés qui en découlent créent une situation alarmante. 

Une montée générale de la xénophobie et de la discrimination a pu être 
observée, ce qui a poussé les États membres et l’UE à rechercher des solu-
tions à ces problèmes. Afi n de contribuer à ce débat, un avis du CESE a 
été élaboré par M. Pariza Castaños (groupe «Travailleurs», Espagne). 
Ce document souligne à quel point il importe, dans la lutte contre ce fl éau, 
d’associer les collectivités territoriales et la société civile en tant que parties 
prenantes les plus concernées et les plus proches du terrain.

Le CESE affi  rme que l’intégration n’est pas un acte juridique, mais 
bien un processus social complexe qui se déploie sur le long terme, revêt 
de multiples dimensions et associe de nombreux acteurs. Promouvoir 
la coexistence et l’intégration exige dès lors une coopération à tous les 
niveaux. Sur cette base, le CESE propose de constituer des conseils, des 
plates-formes et des forums consultatifs afi n de garantir que la voix de 
la société civile puisse être entendue lors de l’élaboration des politiques 
d’intégration. (ma) ●

Dissiper la confusion transfrontalière

Le Comité a adopté deux avis consacrés 
aux moyens de limiter les difficultés 
transfrontalières auxquelles font face 
les entreprises et les citoyens européens. 
Le premier, élaboré par M. Farrugia 
(groupe «Employeurs», Malte), porte 
sur le régime fi scal. Les citoyens reçoi-
vent souvent une aide très limitée quand 
ils sont confrontés à des procédures fi s-
cales et le CESE estime qu’il convien-
drait de mettre en place des mécanismes 
permettant de simplifi er et de clarifi er 
les procédures. Dans ce cadre, l’avis 
propose, entre autres, de créer à travers 
l’UE des guichets uniques offrant les 

services nécessaires, où les citoyens pourraient obtenir l’information et la 
documentation dont ils ont besoin et payer leurs impôts.

La rationalisation des services transfrontaliers constitue une autre 
problématique à l’examen dans un avis préparé par M. Siecker (groupe 
«Travailleurs», Pays-Bas). Le CESE se félicite de l’effort déployé par 
la Commission européenne en vue d’améliorer le marché unique des 
services, particulièrement au moyen de l’établissement de guichets 
uniques. Ces guichets facilitent dans chaque État membre l’accès à 
l’information spécifique à chaque pays et permettent aux prestataires 
de services d’accomplir leurs formalités administratives par voie élec-
tronique. (ma) ●

Concours «Design Eleven» du CESE: Design Intemporel — Le design pour toutes les générations
Des étudiants en design et des designers 

des 27 États membres de l’UE, ainsi que 
des designers européens vivant en dehors 
de l’UE ont été invités à se pencher sur le 
thème de la «solidarité intergénérationnelle 
dans un contexte de vieillissement de la 
population» et à créer des solutions nova-
trices et pertinentes qui mettent l’accent sur 
le «design intemporel» au moyen d’un pro-
cessus de design participatif (les utilisateurs 
fi naux prenant part au processus de design) 
et/ou de codesign (teambuilding intergéné-
rationnel — collaboration entre designers 
jeunes et plus anciens).

La date limite des soumissions était 
le 31 mai 2011. Plus de 250 candidats se 
sont inscrits dans toute l’Europe et plus 
de 100 produits ont été présentés. Début 
juin, 26 produits ont été sélectionnés et 
la décision fi nale a été prise le 18 juillet à 
Bruxelles.

Le jury était composé d’Anna Maria 
Darmanin (présidente du jury), d’Anne-
Marie Sigmund, de Marie Zvolská et 
d’Alexander Graf von Schwerin (membres 
du CESE) et d’une série d’experts externes 
de renom couvrant tous les thèmes du 
concours.

Les lauréats sont: KeepCool,  Vincent 
Gerkens (1 er  prix) ;  ORTOgether, 
 Francesco di Luzio (2e prix); Darning 
Pear, Mari Korgesaar (3e prix).

La cérémonie de remise des prix et 
l’inauguration de l’exposition présentant les 

20 meilleurs prototypes, y compris ceux des 
lauréats, auront lieu le 21 septembre 2011, 
au siège du CESE, rue Belliard 99, à 

Manifestations culturelles au CESE 
au cours de la présidence polonaise de l’UE
Dans le cadre de la présidence polonaise de 
l’UE, le CESE organise plusieurs manifes-
tations culturelles, notamment des expo-
sitions consacrées à l’art contemporain 
polonais et à d’autres thèmes, des séances 
de lecture de littérature polonaise ainsi 
qu’une présentation de musique de fi lm 
polonaise.

Certaines manifestations ont déjà 
eu lieu cet été, notamment l’inaugura-
tion, le 13 juillet 2011, de l’exposition de 
 dessins satiriques de Pawel Kuczyński, 
en présence des vice-présidents du CESE, 
Mme Darmanin et M. Krawczyk, ainsi que 
du représentant de l’ambassade de Pologne, 
M. Wojtczak; l’événement s’est poursuivi 
par une soirée nationale polonaise.

Le 14 juillet 2011, le poète, écrivain et 
traducteur polonais Jacek Dehnel a pris 
part à l’édition des déjeuners littéraires 
du CESE de cette année. M. Adamczyk, 
membre polonais du Comité des régions, 
a accueilli, à l’occasion de cette lecture, un 
public de près de 100 personnes.

Ce concours de design, lancé par le 
Comité économique et social européen 
en 2009, vise à sensibiliser le grand public 
aux questions sociales et à celles liées à la 
société civile. L’objet gagnant sera pro-
duit en série limitée et distribué en tant 
qu’élément de la stratégie de communi-
cation du CESE en 2012, qui est l’Année 
européenne du vieillissement actif et de 
la solidarité intergénérationnelle.

La direction générale «Entreprises et 
industrie» de la Commission européenne 
s’est unie à l’Association internationale 
d’universités et d’instituts d’enseigne-
ment des arts, du design et des médias 
(Cumulus) et à Design for all Europe 
(EIDD) pour accroître l’impact de la com-
munication et l’engagement des institu-
tions et organisations européennes dans 
les pratiques durables dans le domaine du 
design et de l’innovation.

Vladimíra Drbalová, 
membre du CESE

Vincent Farrugia, 
membre du CESE

Ulla Sirkeinen, 
membre du CESE

Du 3 au 7 octobre 2011, le CESE orga-
nisera une exposition consacrée à Marie 
Skłodowska-Curie, au cours de la semaine 
«Chimie et culture» qui se déroulera dans 
le cadre de l’Année internationale de la 
chimie.

Le 25 octobre 2011, le CESE lancera, 
en collaboration avec plusieurs parte-
naires polonais et internationaux, l’action 
«Poèmes dans le métro». Le Comité inté-
grera dans son programme culturel à long 
terme l’initiative «Choisissez un poème» 
dans le cadre d’une approche interactive de 
la culture littéraire en Europe.

Le 26 octobre, le public pourra décou-
vrir la musique de fi lm polonaise à l’oc-
casion d’une manifestation musicale 
organisée dans le cadre de la programma-
tion Come’N’Listen, qui aura lieu à nouveau 
à «La Brasserie» (bâtiment VM2).

Une exposition célébrera le 100e anni-
versaire de la naissance de Czesław Miłosz, 
poète, romancier, traducteur et lauréat 

Bruxelles, dans le cadre du programme offi  -
ciel de la manifestation Design September 
(www.designseptember.be). Pour plus 

d’informations, veuillez consulter le site: 
www.design-competition.eesc.europa.eu. 
(sb)  ●

«KeepCool» — prototype gagnant 
du concours Design Eleven du CESE

du prix Nobel de littérature. Enfin, en 
décembre, le CESE accueillera l’exposition 
photographique «Artistes pour l’Europe», 
dont les œuvres ont déjà été projetées sur des 
écrans lors de la session plénière de juillet 
dans le bâtiment Charlemagne. (sb) ●

Pour en savoir plus: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-
and-activities-culture-polish-presidency

Déjeuner littéraire du CESE avec l’écrivain 
et traducteur polonais Jacek Dehnel

s
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ÉDITORIAL

Les réformes ambitieuses de la PAC sous pression

Un nouveau pacte entre 
l’agriculture et l’environnement 
pour construire l’avenir
La politique agricole commune n’est pas une 
aff aire d’intérêts particuliers. Dans la Commu-
nauté économique européenne tout d’abord et 

aujourd’hui dans l’UE, la PAC a été et reste l’un des piliers sur lesquels a été bâtie 
l’Europe. Il faut que cela continue.

Cette politique commune est le fruit d’un pacte avec les régions de l’Union, dans 
l’intérêt de la santé des populations européennes et pour l’avenir de son agriculture.

Si les agriculteurs sont les acteurs essentiels de l’agriculture européenne, l’ac-
tivité agricole représente quant à elle un aspect important de la société dans son 
ensemble. Les objectifs de la politique agricole commune sont nombreux, mais ils 
convergent tous vers le même but: fournir à l’Union européenne une alimentation 
et des modes d’exploitation compétitifs et durables, tournés vers l’avenir.

Dans l’ensemble, la PAC actuelle reste une politique tournée vers le passé. 
Il est important de consacrer toujours plus d’eff orts et d’attention pour réformer 
les mesures et les instruments qui la constituent. Il faut en eff et accroître notre 
compétitivité de manière à passer d’une mentalité basée sur les subventions à une 
démarche motivée par des incitants positifs.

C’est à ces conditions seulement que les jeunes pourront jouer un rôle majeur 
dans l’innovation, rechercher de nouvelles perspectives et exploiter les atouts de 
marchés ouverts et régulés. Il n’y a guère de place pour les jeunes entrepreneurs 
dans la PAC actuelle. Je ne fais pas référence ici à des subventions spécifi ques, mais 
au système proprement dit: il faut le changer si nous voulons qu’il incite une nou-
velle génération d’entrepreneurs à risquer leur avenir dans ce secteur merveilleux 
de l’économie et de la société européenne, celui de la ruralité et de l’alimentation.

La Commission a présenté une bonne proposition pour réformer le budget.

Il revient maintenant au Parlement, la voix de l’intérêt général en Europe, de 
trouver les équilibres et de satisfaire le large éventail des besoins économiques et 
sociaux de l’économie européenne dans son ensemble. Cette question relève du 
Parlement tout entier: l’heure des commissions sectorielles est dépassée. La société 
civile européenne, dont les intérêts complexes et interdépendants sont confrontés 
quotidiennement aux conséquences tangibles de la crise dans les diverses couches 
sociales de l’Union, observe avec attention l’attitude du Parlement et des autres 
institutions européennes. Elle observe et elle juge.

Mario Campli
Président de la section «Agriculture, développement rural, environnement»

La politique agricole commune est à 
nouveau en passe d’être réexaminée, et 
entrera dans la législation européenne en 
janvier 2014. Les dernières propositions 

présentées par la Commission européenne 
visent à redessiner une politique apte à 
anticiper les défi s économiques, environ-
nementaux et territoriaux.

La population mondiale devant 
atteindre les 9 milliards d’ici à 2050 selon 
les estimations de l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture, la PAC devra répondre à de sérieux 
problèmes mondiaux et régionaux.

Ce chiff re signifi e que la population 
augmente de 140 000 personnes chaque 
jour dans le monde. M. Dacian Cioloş, 
le commissaire chargé de l’agriculture 
et du développement rural, indique que 
la demande de denrées alimentaires 
augmentera de 50 % d’ici à 2030. Parmi 
les facteurs entrant en ligne de compte, 
on peut citer le changement climatique, 
l’évolution des habitudes alimentaires, 
la préservation des ressources naturelles 
et leur utilisation durable, le résultat des 

négociations commerciales du cycle de 
Doha pour le développement et la sécu-
rité alimentaire.

La Commission s’efforce donc de 
ciseler une PAC qui conçoive ces chiff res 
astronomiques et ces résultats incertains 
comme autant de chances pour l’agricul-
ture européenne. Dans le même temps, 
elle souhaite s’attaquer aux problèmes 
qui sapent la PAC au sein de l’Europe. Il 
s’agit là de tâches ambitieuses et pour les 
mener à bien, la Commission plaide pour 
une PAC plus durable, plus effi  cace, plus 
équilibrée, plus ciblée et davantage tenue 
de rendre des comptes. De fait, ce sont là 
des domaines qui demandent tous à être 
réexaminés en profondeur. Mais qu’est-ce 
que cela recouvre exactement et où s’exerce 
la pression politique?

ee e et elllle jjjjugugeee.

MaMario CaCampppllilil

Financer l’agriculteur
nature», indique-t-il, ajoutant que les stra-
tégies actuelles de paiement ne sont tou-
jours pas équitables. «En Allemagne, 1,6 % 
de tous les agriculteurs touchent plus de 
100 000 euros de paiements directs chaque 
année, recevant à eux seuls 30 % de tous les 
paiements. Par ailleurs, 50 % environ des 
agriculteurs allemands touchent moins de 
5 000 euros par an, cette majorité d’agri-
culteurs percevant à peine 5 % de tous les 
paiements. Est-ce que c’est juste?»

Le CESE soutient ces mesures, indi-
quant dans son avis qu’une agriculture 
active garantit «la création de biens et ser-
vices publics d’utilité sociale». Ces services 
pourraient aussi recouvrir la protection de 
l’environnement, la sécurité alimentaire et 
la protection des consommateurs. Ainsi, 
les paiements seraient justifiés d’après 
ces critères larges et non commerciaux. 
Et c’est exactement ce qu’entend faire la 
Commission.

«L’argent devrait être dépensé pour 
une agriculture durable qui produit des 
aliments de qualité et sert l’intérêt public, 
comme le fait de garantir une diversité bio-
logique élevée», explique M. Ribbe.

Jusqu’en 1992, les paiements directs 
se basaient uniquement sur le soutien 
des prix, avant d’être réduits. Ce fut le 
cas jusqu’en 2003, année où la PAC a été 
réformée et les paiements directs «décou-
plés», c’est-à-dire qu’ils n’étaient plus liés 
à la production alimentaire. Les paiements 
agricoles européens sont découplés de la 
production à plus de 90 %. Aujourd’hui, 
la question du dispositif des paiements 
directs et de sa justifi cation revient sur 
la table.

Si la Commission poursuivait dans 
la même voie avec ses propositions, un 
modèle agricole européen plus durable, 
tel que l’envisage le CESE, pourrait enfi n 
devenir réalité. ●

Des milliards d’euros de recettes fi scales 
européennes sont alloués à l’aide au revenu 
des agriculteurs. Connu sous le nom de 
«paiements directs», ce dispositif a nourri 
maintes controverses ces dernières décen-
nies. D’après la Commission, l’UE contri-
bue en moyenne à hauteur de 40 % des 
revenus des agriculteurs.

La Cour des comptes européenne a 
découvert que parmi les bénéfi ciaires de la 
PAC fi guraient notamment des «compa-
gnies de chemin de fer, des clubs d’équi-
tation ou d’élevage de chevaux, des clubs 
de golf, des parcs de loisirs et des conseils 
municipaux». La fraude aux fonds publics 
assortie du détournement d’une aide 
fi nancière qui fait cruellement défaut aux 
agriculteurs aux prises avec des diffi  cultés a 
gravement entamé la crédibilité de la PAC.

La Commission propose désormais de 
lier les paiements directs à des pratiques 
agricoles durables et respectueuses de 
l’environnement. «Pour être crédibles, les 
paiements directs devraient être équitable-
ment répartis entre les États membres, les 
régions, diff érents types d’agriculture et 
catégories d’agriculteurs. Cela ne signifi e 

pas un paiement forfaitaire pour l’ensemble 
de l’Europe», a expliqué Dacian Cioloş, 
commissaire chargé de l’agriculture et du 
développement rural, ajoutant que la poli-
tique devrait se concentrer sur les agricul-
teurs actifs.

Le CESE relève cependant que la pra-
tique eff ective d’une activité agricole telle 
que citée dans la communication de la 
Commission reste encore à définir de 
manière appropriée.

Les paiements directs demeureront 
toutefois une pièce maîtresse incontour-
nable de la PAC. Cela étant, les nouveaux 
critères obligatoires pour ce type de paie-
ments signifi ent que tous les agriculteurs de 
l’UE ne les toucheront que si, par exemple, 
ils améliorent la biodiversité et minimisent 
les émissions de CO

2
.

«Pourquoi les paiements directs 
devraient-ils être maintenus à l’avenir?», 
demande Lutz Ribbe, rapporteur du CESE 
concernant la réforme de la PAC pour 
l’après-2013. «Nous devons “verdir” les 
paiements directs pour encourager les 
pratiques agricoles respectueuses de la 

La PAC est composée de deux piliers. 
Le premier concerne les paiements versés 
directement aux agriculteurs qui remplis-
sent certaines conditions défi nies par le 
droit européen. Le second pilier est cofi -
nancé par les États membres et fi nance le 
développement rural, comme le fait de 
renforcer la biodiversité et la protection 
environnementale des terres agricoles. 
Cet argent ne va pas directement à l’agri-
culteur.

Néanmoins, certains grands États 
membres exercent une pression considé-
rable sur Bruxelles pour sabrer le budget du 
deuxième pilier et le rediriger vers d’autres 
lignes budgétaires, telles que la recherche. 
Les dépenses au titre de la PAC ont déjà 
fortement diminué dans le budget de l’UE. 
Alors qu’elles en représentaient presque 

75 % en 1985, leur part devrait chuter à 
39,3 % d’ici à 2013 selon les projections. 
Même ainsi, M. Cioloş devra contrer cette 
pression, ce qu’il fait en défendant un 
deuxième pilier encore plus vert et plus 
durable.

La PAC a été grandement modelée 
selon une politique tournée vers le mar-
ché libre, que le CESE n’a eu de cesse de 
remettre en question. Le CESE préconise 
plutôt un modèle agricole européen qui 
suive les principes de multifonctionnalité 
et de durabilité à long terme.

La mission principale, selon l’avis 
du CESE sur «L’avenir de la PAC» est 
de «valoriser le rôle des agriculteurs en 
tant que producteurs de denrées alimen-
taires d’usage quotidien ainsi que, dans 
une mesure croissante, d’énergie verte et 
durable». Et cela demande un deuxième 
pilier bien doté. ●
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Les terres agricoles malmenées

L’exploitation hautement intensive ou 
industrielle des terres agricoles est respon-
sable du déclin de la biodiversité dans de 
nombreuses régions d’Europe. L’agriculture 
industrielle accélère la perte de la diversité 
biologique en générant des excédents de 
fertilisant et des infiltrations chimiques 
dommageables pour l’environnement.

L’intensification de l’agriculture en 
Europe produit une série d’effets pré-
judiciables. Les agriculteurs cherchent 
naturellement à optimiser la production 
de leurs cultures et plantent dès lors une 
seule variété végétale sur des surfaces de 
terres très importantes. Cette pratique, 
appelée monoculture, a tendance à fragi-
liser les sols face à des agents pathogènes 
et pousse les agriculteurs à les enrichir au 
moyen d’engrais chimiques. Cependant, le 
recours à un ensemble standardisé d’herbi-
cides et de pesticides (agrochimiques) fi nit 
par avoir un impact négatif sur les sols. De 
plus, les infi ltrations polluent les nappes 
phréatiques, ce qui porte atteinte à la faune 
et la fl ore.

L’intensification de l’agriculture en 
Europe au cours des années 70 a eu pour 
conséquence une baisse substantielle de la 
biodiversité des terres agricoles. Ces retom-
bées ont été confi rmées par des études sur 
les populations d’oiseaux des champs, qui 
ont connu un déclin progressif et soutenu 
au cours des quarante dernières années. 
C’est considérable, d’autant plus que les 
terres agricoles européennes couvrent 
environ la moitié du territoire de l’UE et 
abritent un large éventail d’espèces végétales 
et animales.

Toutefois, l’on a pu récemment obser-
ver dans l’Union européenne une «écolo-

gisation» de la PAC, mettant en avant la 
biodiversité. «Si les agriculteurs gagnent 
plus ou obtiennent des aides supplémen-
taires pour maintenir la diversité biolo-
gique, ou si maintenir cette dernière à 
un certain niveau devient une condition 
préalable pour bénéfi cier d’un fi nancement 
de la PAC, les agriculteurs contribueront 
probablement à préserver la biodiversité», 
déclare Stanka Becheva, activiste pour l’ali-
mentation et l’agriculture, Les amis de la 
Terre Europe.

Mme Becheva explique en outre que, 
pour protéger la biodiversité, 10 % d’une 
exploitation agricole devraient être 
réservés comme zone de diversité bio-
logique, et que les exploitants agricoles 
ne devraient pas consacrer plus de 50 % 
de leurs champs à une seule et même 
culture, en vue d’éviter la monoculture. 
Pratiquer l’assolement et opter pour des 
cultures susceptibles d’être utilisées pour 
nourrir le bétail permettra par ailleurs de 
réduire la dépendance de l’Europe vis-
à-vis des importations. Stanka Becheva 
note que la Commission s’achemine vers 
une approche faisant de la protection de 
la biodiversité une condition préalable 
au versement de paiements directs aux 
agriculteurs.

Cette mesure ayant déjà obtenu le sou-
tien du Conseil «Agriculture et pêche» et 
du Parlement européen, tous les regards se 
tournent maintenant vers la Commission, 
qui présentera ses propositions relatives 
à la PAC dans le courant de cette année. 
Celles-ci devraient notamment porter sur 
des mesures de protection de la diversité 
biologique et de protection environnemen-
tale en général. ●

Une profession menacée

 Castille-La Manche, une région espagnole 
réputée pour ses vins. M. Narro craint que 
cette pénurie d’agriculteurs ne mène à un 
exode rural, laissant à l’abandon de vastes 
zones de terres agricoles. À défaut d’agri-
culteurs en nombre suffi  sant, l’Europe sera 
obligée d’intensifi er l’agriculture industrielle 
à grande échelle, ou bien sa dépendance par 
rapport aux exportations ira croissant.

Les décideurs politiques de Bruxelles sont 
aussi inquiets. Dacian Cioloş, commissaire 
chargé de l’agriculture et du développement 
rural, considère les jeunes agriculteurs comme 
une priorité. Il souhaite qu’ils relèvent du pre-
mier pilier de la PAC, ce qui leur garantirait 
une ligne de fi nancement directe. Cette idée 
bénéfi cie d’un large soutien. Mais de précé-
dentes initiatives, comme le Fonds de déve-
loppement rural de la PAC en 2008, conçu 
pour accroître l’aide à l’investissement pour les 
jeunes agriculteurs, ont abouti à des résultats 
divers. Les jeunes agriculteurs étaient censés 
recevoir 70 000 euros, mais nombre d’entre 
eux n’en ont jamais vu la couleur.

«Concernant le Fonds de développe-
ment rural, nous avons des sentiments 
mitigés», déclare Joris Baecke, président du 
Conseil européen des jeunes agriculteurs. 
«D’un côté, il est toujours encourageant 
qu’un soutien plus appuyé soit accordé aux 
jeunes agriculteurs, mais, ici, la méthode 
de fi nancement nécessite que la moitié des 
fonds proviennent des États membres. Dans 
nombre d’entre eux, vu la crise fi nancière 
actuelle, cet argent n’est tout simplement 
pas dans les caisses.»

M. Baecke est propriétaire associé de 
l’exploitation de culture arable de sa famille 
située dans le sud-ouest des Pays-Bas, où 
il travaille à temps partiel depuis 1994. Il 
a 33 ans et espère que 80 % au moins des 
fi nancements directs pour les jeunes agri-
culteurs seront attribués au titre du premier 
pilier de la PAC. Son organisation souhaite 
aussi que les jeunes agriculteurs bénéfi cient 
d’un revenu garanti au cours des cinq pre-
mières années de leur activité dans l’agri-
culture.

Outre le soutien fi nancier et institution-
nel, MM. Narro et Baecke s’accordent pour 
estimer qu’un programme Erasmus pour-
rait attirer davantage vers la profession. 
Apprendre la profession dans un milieu 
éducatif avec une expérience pratique expo-
serait les étudiants à de nouvelles techniques 
et aux dernières technologies. «Les jeunes 
agriculteurs sont les mieux placés pour 
utiliser les nouvelles technologies et l’inno-
vation en vue de relever les nouveaux défi s 
alimentaires», déclare M. Narro.

L’accès aux financements, l’aptitude 
à mobiliser des capitaux et un soutien 
général du système éducatif et de la sphère 
institutionnelle: tels sont certains des obs-
tacles auxquels les jeunes agriculteurs sont 
fréquemment confrontés. Il est essentiel de 
les surmonter pour garantir un avenir à une 
profession où un actif sur trois est à présent 
âgé de plus de 65 ans. ●

Tourisme rural: une bouff ée d’air frais

Les agriculteurs européens éprouvent de plus 
en plus de diffi  cultés à s’adapter et à survivre 
dans un environnement sans cesse plus com-
pétitif. Si on y ajoute la concurrence des prix 
bas des produits importés et la baisse des 
aides nationales et européennes, le tableau 
est encore plus sombre. C’est pourquoi de 
nombreux agriculteurs se lancent dans de 
nouvelles activités, en particulier dans le 
tourisme rural, qui gagne du terrain dans 
un grand nombre de pays européens.

Une pénurie d’agriculteurs dans l’UE 
pourrait bientôt fragiliser l’agriculture 
européenne. Seuls 6 % des agriculteurs de 
l’UE ont moins de 35 ans, tandis que plus 
de la moitié a 55 ans ou plus. Quelque 5 mil-
lions d’agriculteurs prendront leur retraite 
au cours des dix prochaines années. Pour 
encourager les jeunes à devenir agriculteurs, 
il faudra davantage d’incitations fi nancières 
et un soutien institutionnel plus fort.

«Personne ne remplacera nos agricul-
teurs. S’il y en a qui croient que d’autres 
pays comme le Brésil, l’Argentine ou la 
Chine pourront s’y substituer, ils se trom-
pent lourdement. Ils devraient réfléchir 
attentivement aux conséquences dont est 
porteuse la réduction massive du nombre 
d’agriculteurs.» Tel est l’avertissement que 
lance Pedro Narro, membre du CESE et rap-
porteur de l’avis d’initiative sur «L’avenir 
des jeunes agriculteurs».

La famille de M.  Narro gère depuis 
plusieurs générations un vignoble en 

La famille de Pedro Narro dans son vignoble de Castille-La Manche

Chambres d’hôtes à la Common Barn Farm, Royaume-Uni

La Commission estime qu’à l’heure 
actuelle, plus d’un tiers (36,4 %) des agri-
culteurs de l’UE a besoin d’une activité com-
plémentaire pour améliorer ses revenus. 
Le tourisme joue un rôle majeur dans ce 
domaine, en particulier dans les zones natu-
relles attractives, comme les régions mon-
tagneuses où le bétail paît dans la nature. 
Ainsi, les fermiers s’efforcent de mieux 
répondre aux besoins des touristes et plus 
seulement à leurs besoins d’hébergement 

et de restauration. Ils se sont notamment 
diversifi és dans des activités de loisir. Ces 
activités sont particulièrement bienvenues 
pour agrémenter les vacances familiales, où 
les enfants comme les parents peuvent ainsi 
profi ter de la vie au grand air au milieu des 
animaux et de la nature.

La Commission note dans sa commu-
nication sur la PAC à l’horizon 2020 que 
l’agriculture joue un rôle important pour 
attirer et générer des activités économiques 
et que le tourisme est une partie intégrante 
de l’économie rurale dans certaines régions 
d’Europe.

Le tourisme rural représente également 
pour les agriculteurs une niche de marché. 
Les spécialités régionales produites à la 
ferme sont en eff et peu susceptibles de se 
retrouver dans les rayons des supermarchés 
locaux. Elles apportent une valeur ajoutée 
aux vacances à la ferme, qui attirent de plus 
en plus d’Européens.

En Angleterre, les dernières statistiques 
indiquent que 50 % des exploitations ont 
«diversifié» leurs activités en dehors de 
l’agriculture. Ces activités, qui englobent 
notamment le tourisme à la ferme, génèrent 
en moyenne 15 % de l’ensemble des revenus 
des exploitations.

Diverses raisons conduisent les agricul-
teurs à se diversifi er. L’une d’entre elles est 
la période diffi  cile que le secteur a connue au 

cours des dernières années. «Si notre ferme 
n’avait pas été diversifi ée, il y a six ans quand 
les choses allaient très mal dans l’agricul-
ture, nous ne serions plus là aujourd’hui», 
reconnaît Rona Cooper, propriétaire de la 
Common Barn Farm, dans le Peak District 
du comté du Cheshire.

L’apport de revenus supplémentaires 
«stimule notre activité agricole et lui 
a donné une nouvelle valeur ajoutée», 
explique-t-elle. Néanmoins, le tourisme à la 
ferme est arrivé tardivement au Royaume-
Uni et est resté relativement stable au cours 
des dernières années. En fait, le pourcen-
tage total des exploitations qui ont diversifi é 
leurs activités en dehors de la location de 
bâtiments, n’a guère évolué au cours des 
cinq années écoulées.

L’un des problèmes auquel se heurte 
Rona Cooper est celui des règlements: la 
bureaucratie ne permet aux fermiers de se 
diversifi er que dans une mesure limitée, 
une remarque souvent entendue à travers 
l’Europe. «La seule chose contre laquelle 
nous devons nous battre est l’excès de 
réglementation. Nous sommes dans le parc 
national du Peak District, ce qui implique 
un grand nombre de paperasseries, dont 
on pourrait très bien se passer», explique-
t-elle.

Même si le tourisme peut être un com-
plément intéressant à ses revenus, elle 
demeure attachée à l’agriculture. «Les 
fermiers doivent rester des agriculteurs», 
conclut-elle. ●
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Le secteur agricole secoué par la crise fi nancière Les agriculteurs de l’UE subissent 
l’impact des importations

Les agriculteurs de l’Union européenne ont 
peine à maintenir leur position concurren-
tielle sur un marché mondial où les prix 
dictent souvent les décisions d’achat et où 
les pays tiers ne sont pas tenus de satisfaire à 
des normes aussi strictes que celles imposées 
aux États membres. Les produits agricoles 
provenant de pays exportateurs très compé-
titifs comme l’Argentine, le Brésil, les États-
Unis et la Chine ont provoqué des tensions 
politiques et même suscité des protestations 
parmi les agriculteurs de l’Europe entière.

L’avis du CESE sur la réforme de la PAC 
en 2013 préconise que les produits importés 
en Europe soient soumis aux mêmes exi-
gences que celles appliquées aux produits 
européens. Des conditions telles qu’une 
hygiène adéquate, le bien-être des animaux 
et la protection de l’environnement doivent 
être respectées, mais des normes de ce type 
ne sont pas nécessairement imposées aux 
agriculteurs des pays tiers. En conséquence, 
les produits importés sont moins chers que 
leurs équivalents européens. Dans les pays 
d’Amérique latine, par exemple, les coûts 
de production des céréales sont inférieurs 
à 80 euros la tonne, alors qu’ils s’élèvent à 
120 euros la tonne dans l’UE.

Depuis 2007, le Brésil et l’Argentine se 
classent, avec les États-Unis, parmi les trois 
premiers pays exportateurs vers le marché 
de l’UE. L’UE a importé pour 78 milliards 
d’euros de produits agricoles en 2010. Les 
seules importations de fruits et légumes ont 
tout juste dépassé les 20 milliards d’euros 
l’année dernière.

La Commission est résolue à libéraliser 
les échanges bilatéraux conformément aux 
orientations de l’OMC. Toutefois, les agri-
culteurs européens contestent les accords 
bilatéraux, comme celui conclu entre l’UE 
et le Mercosur d’Amérique latine. L’UE 
représente le plus vaste marché à l’expor-
tation des produits agricoles du Mercosur, 
qui constituaient presque 20 % du total des 
importations agricoles de l’UE en 2009. 
Selon la Copa-Cogeca, organisme qui cha-
peaute les organisations représentatives du 
monde agricole dans l’UE, presque 86 % 
des importations de viande bovine et 70 % 
des importations de volaille proviennent 
d’Amérique latine.

 Agriculteur tondant les moutons en République tchèque

Le secteur agricole européen est en proie à 
des diffi  cultés en raison d’une crise fi nan-
cière qui continue de faire sentir ses eff ets 
néfastes. L’ensemble de la chaîne alimen-
taire, de l’exploitation agricole jusqu’à la 
transformation, à la distribution et au trans-
port a été touché. Néanmoins, malgré les 
pertes subies, le secteur agricole fait preuve 
d’une capacité d’adaptation surprenante.

«Nos débats au CESE ont montré que la 
crise fi nancière en Europe a durement tou-
ché le secteur agricole, bien que de manière 
moins forte que d’autres secteurs écono-
miques. Nos agriculteurs ont été contraints 
d’accepter une baisse très importante des 
prix à la production pour de nombreux 
produits agricoles essentiels. Entre-temps, 
la situation s’est redressée», a expliqué 
M. Adalbert Kienle, conseiller du CESE et 

bar ou un café fournit des services de bois-
sons à 157 habitants, une donnée identique 
à celle de l’Italie, mais supérieure à celle de 
tous les autres États membres.

Un nombre croissant d’Européens fré-
quentent les restaurants bien que cette ten-
dance ait marqué un brusque arrêt car les 
dépenses des ménages allouées aux services 
de restauration ont baissé de 5,4 % entre 
2008 et 2009, par comparaison avec une 
contraction de 2,4 % des dépenses totales 
destinées à l’alimentation et aux boissons. 
Lorsque leur pouvoir d’achat diminue, les 
citoyens choisissent de rester chez eux plu-
tôt que de dîner dehors. Cette incidence 
directe de la crise fi nancière a eu un eff et 
d’entraînement sur les emplois. Par consé-
quent, la sécurité de l’emploi dans la chaîne 
alimentaire se trouve dans une situation 
d’équilibre plus précaire dans certains États 
membres que dans d’autres.

Bien sûr, il ne s’agit que d’un exemple. 
Ceux qui travaillent eff ectivement dans les 
exploitations agricoles sont également tou-
chés directement par l’évolution macroé-
conomique qu’ils ne peuvent aucunement 
contrôler. Les prix du carburant et des 
denrées alimentaires, par exemple, indui-
sent une hausse des coûts de production. En 
2009, les revenus des exploitations agricoles 
ont chuté de 40 %. D’après la Commission, 
les revenus des travailleurs des zones rurales 
ont diminué de moitié.

«L’évolution de la PAC pour la période 
2014-2020 dépendra dans une large mesure 
de l’avenir des fonds disponibles de l’UE», 
a souligné M. Kienle. Il a ajouté que toute 
réduction des paiements pourrait causer la 
perte des emplois et des sources de revenus 
des agriculteurs. «Si ces paiements sont sou-
mis à des réductions et à des exigences sup-
plémentaires qui alourdissent les charges 
administratives, l’incidence sur l’emploi 
sera évidemment négative.» ●

également secrétaire général adjoint de la 
Fédération allemande des agriculteurs.

D’après les données d’Eurostat, l’en-
semble de la chaîne alimentaire employait 
en 2008 à peine plus de 48  millions de 
personnes. Actuellement, un emploi sur 
six dans l’UE dépend de la production ali-
mentaire. Ces types d’emplois sont concen-
trés et répartis dans différents secteurs 
dans toute l’Europe. Par exemple, en 2008 
au Royaume-Uni, le secteur de la vente au 
détail de produits alimentaires et de bois-
sons ainsi que celui des services de restaura-
tion disposaient de la main-d’œuvre la plus 
importante de l’UE. L’Espagne, en com-
paraison, comptait le plus grand nombre 
d’employés dans le secteur de la vente en 
gros de produits alimentaires et de boissons. 
En moyenne, au moins un restaurant, un 

Les agriculteurs de l’UE contestent 
 l’accord en affi  rmant que des pays comme le 
Brésil dépassent largement les contingents 
tarifaires existants. Le Mercosur fait actuel-
lement pression pour libéraliser davantage 
le marché en demandant des contingents 
à droit nul supplémentaires. Le fait que 
les pays du Mercosur ne se conforment 
pas aux mêmes normes de traçabilité que 
celles imposées dans l’UE accentue encore 
le problème.

«Si les éleveurs bovins européens 
appliquaient, dans l’Union européenne, 
les mêmes normes que leurs homologues 
brésiliens, ils fi niraient au tribunal»: c’est 
ce qu’a déclaré à CESE info Pekka Pesonen, 
secrétaire général de la Copa-Cogeca, ajou-
tant que les agriculteurs de l’UE ne peuvent 
accepter que soient appliqués deux poids et 
deux mesures.

Ce type d’accords a suscité des pro-
testations de grande ampleur. Les actions 
menées par les agriculteurs espagnols, qui 
ont renversé des camions marocains chargés 
de tomates, ont fait les gros titres en 2009. 
Ils accusaient le Maroc d’inonder le marché 
de l’UE avec des tomates à prix cassés — or 
les tomates représentent environ 23 % de 
la production horticole totale de l’Espagne.

Puis, l’année dernière, l’accord de libé-
ralisation des échanges entre l’UE et le 
Maroc a introduit des contingents d’im-
portation nettement plus élevés pour les 
tomates, les courgettes, les concombres, 
l’ail, les clémentines et les fraises. Dans un 
secteur déjà en diffi  culté, les accords de 
libéralisation pourraient fragiliser encore 
plus les agriculteurs européens. Le chiff re 
d’affaires de l’UE dans le secteur a déjà 
diminué de 7,7 % en 2009.

Le maintien de normes élevées pour les 
denrées alimentaires va souvent à l’encontre 
de la compétitivité sur le marché mondial. 
Les accords de libéralisation des échanges 
ont un impact direct sur les agriculteurs 
européens et, ce qui est peut-être tout aussi 
important, sur les consommateurs, lesquels 
achètent et mangent des produits moins 
chers mais de qualité éventuellement infé-
rieure. ●

Les nouveaux États membres plaident pour l’égalité

Les États membres qui ont rejoint l’Union 
en 2004 et en 2007 ont perçu des paiements 
directs à l’hectare de terre agricole bien infé-
rieurs à ceux dont ont bénéfi cié les pays de 
l’EU-15. Les critiques, qui ont rapidement 
vu le jour, ont poussé la Commission à 
revoir la méthode de calcul des paiements 
directs dans la PAC d’après 2013.

La réforme de la PAC de 2003 a «décou-
plé» les paiements directs, en supprimant 
le lien entre les paiements et la production. 
Dès lors, les paiements ont été octroyés en 
fonction des aides historiquement reçues 

par une exploitation agricole dans le cadre 
de la PAC (modèle historique) ou bien, 
les pays membres pouvaient diviser les 
paiements en parts égales à répartir entre 
tous les agriculteurs d’une région (modèle 
régional).

Les nouveaux États membres se sont 
retrouvés face à un choix difficile. Ils pou-
vaient choisir entre les deux modèles, qui 
nécessitaient toutefois une révision car il 
n’y avait pas de données historiques sur les 
montants des aides, vu que les nouveaux 
États membres n’en avaient pas bénéficié 

auparavant. L’option «historique» a créé 
d’autres difficultés, car des périodes de 
référence différentes ont été appliquées 
par les différents États membres, ce qui 
a abouti à des divergences entre les mon-
tants des paiements directs perçus. «Les 
subventions à l’agriculture dans les douze 
nouveaux pays membres de l’UE ont été 
fixées sur la base des périodes de référence 
qui les désavantagent», affirme Ludvík 
Jírovec, membre du CESE et président 
de la chambre d’agriculture tchèque. Ces 
pays ne recevront pas 100  % des paie-
ments directs avant 2013, lorsque ces 
derniers seront harmonisés avec ceux de 
l’EU-15.

En outre, l’ampleur de ces divergences 
saute aux yeux. Bien que 29 % des terres 
agricoles de l’UE se trouvent dans les nou-
veaux États membres, ces derniers ne reçoi-
vent que 10 % des paiements directs, d’après 
M. Jírovec. Par ailleurs, les agriculteurs des 
douze nouveaux pays membres perçoivent 
généralement des montants à l’hectare infé-
rieurs à ceux octroyés à leurs homologues 
des pays de l’EU-15, ce qui en fait des agri-
culteurs de «deuxième catégorie».

L’option du paiement forfaitaire  — 
c’est-à-dire, le même montant accordé à 
tous les États membres — a été envisagée 
comme solution éventuelle. Cependant, 
elle s’est heurtée à de nombreuses critiques 
en raison des enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux diff érents auxquels 

sont confrontés les agriculteurs dans l’en-
semble de l’UE.

La présidence polonaise s’est désormais 
penchée sur le dossier. Une de ses priori-
tés consiste à «trouver un terrain d’entente 
pour un nouveau système de paiements 
directs, fondé sur des critères objectifs et 
non historiques». Le programme polonais 
est très clair: il faut mettre fi n au statut quo.

M. Jírovec affi  rme que pour faire avan-
cer la PAC, au moins pour ce qui concerne 

la République tchèque, il ne faut ni plafon-
ner les subventions aux grands exploitants 
agricoles ni procéder à son «écologisation», 
car cela irait à l’encontre de son objectif 
premier, à savoir: «garantir l’approvision-
nement de la population en denrées ali-
mentaires».

Il reste donc à voir quelle direction 
prendra la réforme de la PAC, pour 
laquelle les discussions doivent s’ouvrir 
dans les mois à venir. ●
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Alimentation et changement climatique Quand les aides atterrissent 
dans la mauvaise poche

versements perçus par les agriculteurs sur la 
période comprise entre 2000 et 2002, qui est 
également désignée sous le nom de «période 
de référence historique». «Des agriculteurs 
actifs dans la même zone peuvent ainsi rece-
voir des aides de montants très diff érents, 
pour la seule raison que sur ce laps de temps 
compris entre 2000 et 2002, ils avaient eff ec-
tué des choix divergents. Cet état de fait sou-
lève non seulement un problème d’équité 
mais diminue également l’effi  cacité de la 
PAC», poursuit M. Chiriaco.

Le point de vue de M. Chiriaco est sou-
tenu par le commissaire européen chargé de 
l’agriculture et du développement durable, 
M. Dacian Cioloş, qui a l’intention d’aban-
donner l’utilisation des références historiques 
comme base de répartition des paiements. 
En lieu et place, la Commission propose un 
système de paiements directs qui fournira 
aux agriculteurs en activité des incitations 
à appliquer des méthodes de production 
respectueuses des ressources naturelles. Il 
conviendrait par ailleurs d’adapter ce dispo-
sitif à l’extraordinaire diversité des conditions 
économiques et naturelles auxquels sont sou-
mis les exploitants à travers l’Europe.

M. Cioloş progresse également à grands 
pas vers le plafonnement des versements 
eff ectués au titre de la PAC. Il existe plus 
d’un millier d’exploitations individuelles 
qui perçoivent une somme excédant le 
million d’euros par an. «Les grosses socié-
tés qui bénéfi cient de subventions au titre 
de la PAC en retirent manifestement un 
avantage comparatif, du fait des économies 
d’échelle», fait valoir M. Chiriaco. Ces iné-
galités de fi nancement alourdissent encore 
les contraintes qui pèsent sur les fermes de 
taille plus modeste, lesquelles doivent déjà 
se battre pour rester compétitives sur un 
marché devenu mondial.

La Commission et le CESE espèrent tous 
deux qu’avec l’instauration d’un régime de 
paiements directs dont les aides seront 
mieux ciblées, la PAC gagnera en durabilité 
et deviendra nettement plus équitable. ●

L’agriculture représente jusqu’à 10 % des 
émissions de gaz à eff et de serre en Europe. 
Deux tiers de celles-ci sont produits par 
les secteurs bovin et laitier. Pour atténuer 
l’impact de l’agriculture sur le changement 
climatique, il ne suffit cependant pas de 
rendre la PAC plus verte. Il faut également 
un changement radical dans notre mode de 
consommation alimentaire.

«Si nous ne nous occupons pas de la 
consommation, nous ne nous attaque-
rons jamais effi  cacement aux causes pro-
fondes du changement climatique», insiste 
Marco Contiero, conseiller politique de 
 Greenpeace pour l’ingénierie génétique 
et l’agriculture durable. «L’UE consomme 
deux fois plus de protéines animales que 
le reste du monde, États-Unis compris», 
explique-t-il en ajoutant que certains États 
membres comme les Pays-Bas continuent 
d’encourager l’élevage bovin intensif. La 
principale source de protéines animales est 

sont traditionnellement vouées à un seul 
type de culture.

L’oxyde d’azote (N
2
O) est un gaz à eff et 

de serre qui est 310 fois plus puissant que 
le CO

2
. Un rapport du comité permanent 

de la recherche agricole de la Commission 
européenne note que les émissions globales 
d’oxyde d’azote d’origine agricole pour-
raient augmenter de 35 à 60 % d’ici à 2030. 
Les techniques de rotation des cultures 
réduisent les émissions d’oxyde d’azote. 
Toutefois, ajoute le rapport, l’agriculture est 
le secteur le plus sensible au changement 
climatique. Celui-ci pourrait donc aff ecter 
considérablement la manière dont nous 
produisons la nourriture. Si les tempéra-
tures évoluent, il faudra également adapter 
le type de cultures dans certaines régions.

La taille moyenne des exploitations agri-
coles dans l’UE se situe entre 10 et 12 hec-
tares. Elles sont donc cent fois plus petites 
qu’aux États-Unis. La communication de 
la Commission sur la réforme de la PAC 
envisage des mesures pour la rendre plus 
écologique, comme la rotation des cultures, 
le gel des terres à des fi ns écologiques et des 
cultures de couverture telles que les légumi-
neuses, de manière à rendre la politique plus 
respectueuse de l’environnement.

Les cultures de couverture en hiver pré-
viennent l’érosion des sols et limitent la libé-
ration de CO

2
. Ces mesures sont soutenues 

par Greenpeace, qui considère la réforme de 
la PAC proposée par la Commission comme 
le catalyseur d’une possible révolution agro-
nomique. Le débat va maintenant être axé 
sur les détails de «l’écologisation» de l’agri-
culture proposée par la Commission.

«Le temps est venu de tenir compte 
sérieusement des eff ets du changement cli-
matique sur l’agriculture, ainsi que sur le 
rôle des pratiques agricoles dans ces change-
ments», conclut M. Contiero, qui estime que 
davantage d’eff orts doivent être consentis 
pour résoudre ces problèmes. ●

la viande. En moyenne, un Européen en 
consomme 52 kg par an, selon un rapport 
publié par l’observatoire néerlandais de 
l’environnement (PBL).

Greenpeace affi  rme que l’élevage inten-
sif de bovins libère des quantités dange-
reuses d’ammoniac et détruit le cycle des 
nutriments en nécessitant des importations 
massives d’aliments cultivés en dehors de 
l’UE. Deux tiers des terres agricoles culti-
vées en Europe sont consacrées directe-
ment ou indirectement à l’élevage. Les 
politiques de l’UE devraient au contraire 
encourager une agriculture mixte, où les 
vaches mangent et fertilisent des champs 
qui seraient ensuite aff ectés à la culture de 
maïs ou de blé. «La rotation des cultures 
favorise la diversité, préserve la qualité des 
sols et accroît le rendement des récoltes», 
affi  rme M. Contiero. Or, ces pratiques ne 
sont pas facilement conciliables avec des 
exploitations de grandes dimensions, qui 

PAC plafonnée: il n’en est pas question 
pour les millionnaires de l’agriculture!

Lors d’une récente réunion du Conseil 
«Agriculture et pêche», en mars dernier, un 
clivage est apparu entre les États membres, 
lorsqu’une minorité d’entre eux ont refusé 
que les paiements en faveur des agricul-
teurs aisés soient plafonnés. Cette dissen-
sion trouve son origine dans la proposition, 
émise en 2007 par la Commission, de limiter 
les paiements uniques par exploitation à un 
maximum de 300 000 euros. N’ayant guère 
suscité d’enthousiasme auprès des pays de 
l’Union qui comptent de gros propriétaires 
fonciers, la suggestion était restée en l’état.

La Commission n’en a pas moins 
persisté dans ses intentions et, dans sa 

communication de novembre 2010 sur 
la PAC, elle a relancé l’idée de fixer un 
plafond pour ces paiements. Cette ini-
tiative intervient après la parution dans 
la presse de reportages sur ces «million-
naires de l’agriculture» qui, à la tête de 
vastes domaines à la campagne, empo-
chent de plantureuses subventions de 
l’UE, dont le budget peut leur verser à 
chacun plus d’un million d’euros au titre 
de la politique agricole commune. À la 
une des journaux, on a ainsi vu fleurir 
des gros titres sur tel club d’accordéo-
nistes suédois ou la fille d’un ancien 
ministre bulgare, auxquels la PAC dis-
tribue des aides importantes.

Cofondateur de farmsubsidy.org, Jack 
Th urston a la conviction que la confusion 
entourant les instruments d’action de la 
PAC aboutit à en brouiller les objectifs. «Si 
les subventions aux exploitations visent à 
apporter un complément de rentrées aux 
agriculteurs à faibles revenus, ces concours 
devraient cibler les plus démunis et ne pas 
être octroyés aux plus riches. La meilleure 
manière de procéder en ce sens consiste en 
une simple vérifi cation de ressources, étant 
entendu que les riches n’ont pas besoin 
d’une rémunération d’appoint.»

Des divergences se sont fait jour lorsque 
les ministres de l’agriculture ont abordé la 
question, à l’occasion du Conseil de mars. 
Le Royaume-Uni s’est opposé à une telle 
mesure, au motif que bon nombre de 
grandes exploitations constituent en fait des 
coopératives, formées par le groupement de 
petites fermes soucieuses de pouvoir béné-
fi cier d’économies d’échelle.

Aussi étrange qu’il puisse paraître, dans 
la mesure où les détracteurs d’une pareille 
limitation se recrutaient traditionnellement 
parmi de «vieux» États membres (Alle-
magne, Royaume-Uni, Italie), la République 
tchèque fi gure également parmi les adver-
saires de cette proposition. Il faut savoir que 
les grosses exploitations y font partie de 
l’héritage du communisme, car bon nombre 
de fermes tchèques avaient été soumises à 

la collectivisation. Si un montant maximal 
devait être instauré, ainsi que l’envisage la 
Commission, le pays perdrait alors de 26 
à 59 % de ses paiements directs, suivant le 
niveau auquel le curseur serait placé.

Juraj Chmiel, secrétaire d’État à l’agri-
culture de la République tchèque, a ainsi 
déclaré que «l’introduction d’un plafond 
aurait le fâcheux eff et de miner la compé-
titivité des entreprises agricoles, voire de 
mener à leur démantèlement artifi ciel et, 
dans la foulée, d’accroître les pesanteurs 
administratives. En conséquence, un cer-
tain nombre d’États membres de l’UE, dont 

la République tchèque, sont en désaccord 
total avec la proposition de la Commission 
européenne et ne voient aucune raison 
pertinente de mettre en œuvre pareille dis-
position».

Et Jack Th urston d’ajouter: «À l’heure 
actuelle, la PAC laisse une impression de fl ou 
pour ce qui est de ses objectifs. Ses outils d’in-
tervention sont d’une conception médiocre 
et ses concours sont répartis comme ils l’ont 
toujours été: vous obtiendrez d’autant plus de 
subventions que votre ferme est grande, que 
ses terres sont fertiles et que vous les exploitez 
sur un mode intensif.» ●

Les agriculteurs de l’UE ont perçu, en 2009, 
quelque 30 milliards d’euros de subventions. 
Toutefois, la crédibilité de la politique agri-
cole commune est sapée par la disproportion 
qui existe entre grandes et petites exploita-
tions dans les aides publiques ainsi allouées, 
ainsi que par les versements d’argent public 
dont bénéfi cient des personnes qui n’ont pas 
de liens avec l’agriculture. Les rebondisse-
ments de ce feuilleton entament la confi ance 
du grand public vis-à-vis de la PAC et obè-
rent la production agricole de l’Europe.

Les fermiers reçoivent des fonds au titre 
d’un «régime de paiement unique» (RPU) 
qui a été instauré en 2003. En vertu de ce 
dispositif «découplé», l’aide a cessé d’être 
liée à la production de l’exploitant. Pour 
y avoir droit, il doit se conformer, sur les 
terres qu’il exploite, à des pratiques et 
normes agroenvironnementales strictes. 
Pour 75 % environ, le fi nancement euro-
péen de l’agriculture s’eff ectue sous la forme 
de tels paiements directs.

Dans une étude publiée en juin dernier, 
la Cour des comptes européenne a cepen-
dant montré que le régime de paiement 
unique a également eu pour eff et d’inciter 
d’aucuns à tirer profi t d’un système qui leur 
garantit des rentrées, alors qu’elles n’ont 
guère d’intérêt pour l’agriculture. Certaines 
personnes ont ainsi pu acquérir de vastes 
étendues de terres arables sans les mettre 
en culture. À titre d’exemple, on peut citer 
ce propriétaire qui, en Allemagne, perce-
vrait plus de 300 000 euros par an pour ses 
900 hectares de terrains cultivables, qu’il 
n’utilise ni pour y faire pousser des récoltes 
ni pour y faire paître du bétail. La Cour a 
également établi que le régime de paiement 
unique profi te à un petit nombre de bénéfi -
ciaires, mais pour des montants importants, 
puisque 20 % de tous les ayants droit reçoi-
vent 80 % de l’aide directe au revenu.

Membre du CESE et rapporteur de son 
avis sur «L’avenir de la PAC», M. Franco 
Chiriaco fait observer que les paiements 
directs reposent sur la valeur moyenne des 
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EN BREFLe CESE rencontre ses partenaires ACP: 
promouvoir un développement 
durable et inclusif

Plus de 220 participants ont pris part à la 
26e rencontre des milieux économiques et 
sociaux ACP-EU qui s’est tenue à Bruxelles 
du 5 au 7 juillet 2011, afi n de s’attaquer à 
la question du développement durable et 
inclusif. Outre la société civile, des organi-
sations non gouvernementales (ONG), des 
missions diplomatiques des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP), des 
institutions européennes et d’autres parties 
concernées ont également participé à l’évé-
nement.

Le rôle et les activités du CESE dans le 
domaine des relations ACP-UE présentent 
des facettes multiples. Le Comité organise 
des conférences générales ACP, des sémi-
naires régionaux et des auditions ad hoc. 
De même, il participe activement aux tra-
vaux de l’assemblée parlementaire paritaire 

ACP-UE et coopère avec des conseils éco-
nomiques et sociaux de pays africains.

Pendant la séance d’ouverture, Staffan 
Nilsson, président du CESE, a insisté sur le 
fait que «l’enjeu aujourd’hui n’est pas n’im-
porte quelle sorte de développement aveugle 
mais bien un développement qui empêche 
la dégradation de l’environnement». Dans 
le même temps, le développement doit être 
inclusif, englober chaque pays, chaque groupe 
et chaque citoyen dans la société. Cela nous 
amène directement à la question du type 
de politique européenne de développement 
renouvelée qu’il conviendrait de mettre en 
place. Les participants ont souligné que cette 
politique révisée devrait surtout se concentrer 
sur l’éradication de la pauvreté, l’investisse-
ment dans l’agriculture, le dialogue social et 
la participation de la société civile.

La sécurité alimentaire est sans aucun 
doute l’une des problématiques qui fait 
aujourd’hui l’objet des débats les plus ani-
més. Il y a lieu d’agir sans délai à tous les 
niveaux en vue de promouvoir le développe-
ment de l’agriculture dans les pays en déve-
loppement. La législation et les mécanismes 
institutionnels, conçus pour régir le droit 
d’accès à la terre et à des crédits abordables, 
revêtent dès lors une importance cruciale 
pour les petits exploitants agricoles, les 
femmes et les jeunes agriculteurs.

Les participants ont apporté leur sou-
tien à la poursuite des négociations sur les 
accords de partenariat économique (APE) 
à un rythme adapté aux capacités des pays 
ACP afin de continuer à progresser sur 
la voie de l’intégration régionale. Enfin, 
tous les participants se sont accordés sur 
la nécessité de permettre une plus grande 
participation de la société civile à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre de l’accord de 
Cotonou et sur le rôle moteur qu’elle devrait 
jouer dans l’amélioration de la gouvernance 
démocratique des pays ACP.

Comme l’a déclaré Brenda King, pré-
sidente du comité de suivi ACP-UE, dans 
son allocution de clôture, «nous devons 
intensifier nos efforts en vue de rendre 
autonomes les femmes et les jeunes en 
Afrique, de promouvoir la responsabilisa-
tion parmi ces groupes souvent négligés et 
de créer les conditions nécessaires à leur 
autonomie économique et à l’établisse-
ment d’un environnement professionnel 
stable». (lk) ●

Améliorer les liaisons entre l’Est et l’Ouest
«Les ressources de l’UE aff ectées aux réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T) ne 
fi nancent pas suffi  samment le développe-
ment des infrastructures de transport dans 
les “nouveaux” pays de l’Union», a déclaré 
Jacek Krawczyk, vice-président du CESE, 
lors d’une conférence consacrée à l’avenir 
de la politique de transport de l’UE, qui s’est 
déroulée en juillet dernier à Varsovie.

Cette manifestation s’est tenue à un 
moment stratégique, à la veille de la publi-
cation des propositions de la Commis-
sion européenne sur l’orientation qui sera 
donnée au développement des réseaux 
européens de transport durant la période 
à venir. Dans son intervention, Maciej Jan-
kowski, vice-ministre des infrastructures 
du gouvernement polonais, a affi  rmé que 
le projet de la Commission européenne «se 
doit de tenir dûment compte des dispari-
tés qui existent entre les pays de l’UE sur 
le terrain du développement économique». 
Et de souligner que «l’expérience polonaise 
en matière de construction d’infrastructures 
de transport démontre que la politique de 
cohésion constitue le meilleur outil pour 
gommer les disparités, d’un pays à l’autre 
comme d’une région à l’autre».

Relevant que ce sont les «anciens» 
États membres de l’UE qui absorbent 
la majeure partie des ressources euro-
péennes consacrées au développement des 
RTE-T, M. Krawczyk a pour sa part appelé 
la Commission européenne à avancer, dans 
ses nouvelles propositions législatives, des 
suggestions pour réduire ces déséquilibres. 
Évoquant un avis que le CESE a récemment 
adopté sur l’avenir des RTE-T, il a avancé 
que dans le développement des infrastruc-
tures de transport, il s’impose de prendre 
en compte la politique de voisinage. «Il est 

capital, a-t-il argumenté, d’assurer l’inte-
ropérabilité avec les pays voisins de l’UE.»

Jean-Éric Paquet, directeur pour les 
RTE-T à la Commission européenne, a 
présenté les priorités de son institution 
dans ce domaine, parmi lesquelles fi gurent 
le transport intermodal et les systèmes de 
gestion du trafi c. Il a affi  rmé qu’il y a lieu de 
développer les infrastructures de transport 
par-delà les frontières et que la Commis-
sion assurera la coordination, indispensable 
dans ce domaine, entre les investissements 
d’infrastructure réalisés au niveau natio-
nal. Les nouvelles propositions relatives 
à la politique de transport, a-t-il encore 
précisé, viseront à assurer une meilleure 
intégration entre les territoires orientaux 
et occidentaux de l’UE.

Sur la question du financement des 
RTE-T, Jacek Krawczyk a réitéré les lignes 

de force de l’avis du CESE: participation 
des acteurs privés, utilisation intelligente 
et prudente du partenariat public-privé et 
engagement de ressources européennes, 
qui ne proviennent pas uniquement des 
Fonds structurels et du Fonds de cohé-
sion mais d’un financement actif par la 
Banque européenne d’investissement. 
«Dans la situation actuelle, a-t-il estimé, 
on peut difficilement espérer que les bud-
gets nationaux ou européen croissent de 
manière significative. Aussi devons-nous 
nous mettre en quête de nouvelles sources 
de revenus mais aussi investir mieux et 
avec plus d’efficacité les moyens dispo-
nibles.»

La conférence, qui avait pour cadre le 
Palais de la culture et des sciences de Var-
sovie, a été organisée par le CESE, en col-
laboration avec le ministère polonais des 
infrastructures. ●

La Croatie achève ses négociations d’adhésion… 
mais le travail du CCM UE-Croatie continue

La 9e réunion du comité consultatif mixte UE-Croatie, tenue le 21 juin au CESE, s’est déroulée 
dans une ambiance de fête: la Croatie était sur le point d’achever ses négociations avec la Com-
mission européenne et célébrait les vingt ans de son indépendance. Cependant, comme le savent 
si bien tous ceux qui ont une expérience des négociations d’adhésion, c’est souvent à ce moment-là 
que commence réellement le travail d’un futur État membre. C’est dans cette optique que le 
CCM UE-Croatie s’est penché sur deux questions urgentes pour le pays: la question du dialogue 
social, qui se heurte encore à quelques diffi  cultés en Croatie, et celle de la réforme des retraites, 
bien que cette dernière soit un casse-tête pour la plupart des États membres de l’UE. Le but de 
ces discussions, tout comme des futures réunions du CCM, est d’accompagner la Croatie sur la 
voie de l’adhésion: c’est-à-dire, aborder des problématiques qui ne peuvent pas être examinées 
en profondeur même dans le cadre de négociations poussées, mais pour lesquelles la société civile 
organisée peut apporter une valeur ajoutée appréciable. (gh) ●

CESLink encourage les bonnes pratiques en matière de communication

Le réseau CESLink a été créé en 2000, alors qu’étaient en cours les travaux relatifs à un 
nouveau traité visant à faire progresser le dialogue structuré avec la société civile dans 
son ensemble et à encourager l’usage de tous les processus démocratiques en vue de faire 
fructifi er la vie démocratique de l’UE.

Onze ans durant, lors de leur réunion annuelle du 21 juin au siège du CESE, les cor-
respondants du CESLink ont discuté des modalités potentielles du développement futur 
du réseau et des défi s à relever. La réunion visait à adopter une approche réaliste, à faire le 
meilleur usage de ressources limitées et à exploiter les avancées technologiques pour stimuler 
la coopération. Ces thèmes fi guraient à l’ordre du jour de la séance de la matinée, au cours 
de laquelle Anna Maria Darmanin, vice-présidente du CESE, a fait partager les expériences 
du Comité et les siennes en matière d’utilisation des médias sociaux, lesquels pourraient être 
exploités par les correspondants du CESLink au profi t du réseau et des conseils nationaux. 
Elle a évoqué les modalités d’action placées sous le signe de la devise «Say it, do it, tweet 
it!», visant à promouvoir le dialogue avec la société civile et à infl uencer les institutions de 
l’UE, ainsi que l’expérience qui est la sienne en tant que blogueuse active, «twitteuse» et 
utilisatrice de Facebook et de LinkedIn pour promouvoir ses travaux et ceux du Comité.

Mme Darmanin a terminé son exposé en présentant les instruments en ligne les plus 
récents pour le CESE, tels que le blog vidéo, et a conclu par des recommandations en faveur 
de l’utilisation des médias sociaux, passant notamment par l’usage de sujets et d’images 
d’intérêt élevé, la préparation et le suivi des campagnes des médias sociaux et les modalités 
d’expression d’avis personnels dans le cadre d’une position institutionnelle. (jddl) ●
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/

Le groupe de liaison du CESE, un espace de dialogue fructueux avec la société civile

Le CESE s’intéresse tout particulièrement aux récentes évolutions sociales et politiques dans 
nos pays voisins méditerranéens. La société civile du Maghreb occupe désormais le devant 
de la scène et jouera dès lors un rôle essentiel dans les mois à venir. 

La réunion du groupe de liaison, qui s’est tenue le 27 juin 2011, fut pour le CESE l’oc-
casion de procéder à un échange de vues avec M. Ahmed Galai, vice-président de la Ligue 
tunisienne pour la défense des droits de l’Homme, et M. Abdelaziz Idamine, membre du 
Mouvement des jeunes du 20 février du Maroc, qui ont partagé leur expérience en tant que 
témoins directs des événements du “printemps arabe”. (ail) ●

J. Krawczyk, vice-président du CESE, lors d’un discours à Varsovie
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Débat au CESE autour 
de l’entrepreneuriat social

En novembre 2011, la Commission euro-
péenne adoptera une communication 
sur l’«Initiative pour l’entrepreneuriat 
social». Les activités des entreprises 
sociales sont importantes mais encore 
insuffi  samment développées. Il est, dès 
lors, nécessaire de mettre en place un 
cadre politique ambitieux et intégré afi n 
d’encourager leur expansion.

Le CESE a donc été récemment invité 
à proposer des recommandations et des 
mesures visant à stimuler le dévelop-
pement de l’entrepreneuriat social et 
de l’entreprise sociale. Une audition 
publique s’est déroulée le 28 juillet 2011 
autour de thèmes comme la nécessité 
d’une meilleure définition de l’entre-
prise sociale, l’amélioration de l’accès 
au fi nancement et une plus grande visi-
bilité du secteur. Les contributions ont 
constitué la base d’une discussion entre 
les membres du groupe d’étude et seront 
prises en compte dans l’avis exploratoire 
que le CESE devrait adopter en octobre.

L’Europe est confrontée à un grand 
nombre de défis qui appellent des solu-

tions alliant prospérité économique et 
sociale pour les citoyens et la société dans 
son ensemble. Ces défis nécessitent une 
grande variété de modèles économiques. 
La promotion de l’entreprise sociale 
revient à exploiter à la fois son potentiel 
de croissance et sa valeur ajoutée sociale.

En raison de son mode d’activité 
particulier, qui associe les perfor-
mances économiques, un fonctionne-
ment démocratique et la solidarité entre 
ses membres, une entreprise sociale 
contribue à la réalisation d’importants 
objectifs de l’UE, par exemple dans les 
domaines de l’emploi, de la cohésion 
sociale, du développement régional et 
rural, de la protection de l’environne-
ment ou de la protection des consom-
mateurs.

La Commission européenne estime que 
les entreprises sociales sont au nombre de 
2 millions (soit 10 % de l’ensemble des 
entreprises européennes) et emploient plus 
de 11 millions de salariés (ce qui équivaut 
à 6 % de la population active de l’Union 
européenne). (pk) ●

Une délégation du  CESE visite des équipements 
de recherche et d’innovation à Munich

Une délégation du CESE composée de 
membres de la section spécialisée «Marché 
unique, production et consommation» 
(INT) et de la commission consultative 
des mutations industrielles (CCMI) s’est 
rendue à Munich les 9 et 10 juin en vue 
de participer à un certain nombre de réu-
nions avec l’Offi  ce européen des brevets 
(OEB).

La section INT a exprimé son point de 
vue sur l’Union de l’innovation (INT/545) 
et les changements annoncés aux activités 
de l’Offi  ce européen des brevets suite à la 
décision adoptée récemment par 25 États 
membres d’œuvrer à la création d’un brevet 
de l’UE.

L’OEB estime que le nouveau brevet de 
l’UE deviendra le «brevet unitaire», tandis 
qu’il continuera lui-même de délivrer le 
brevet européen actuel.

Les participants ont également visité le 
musée allemand de la science et de la tech-
nologie, où les membres ont pu bénéfi cier 
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d’un aperçu de l’histoire de l’innovation 
industrielle et technique en Allemagne.

Le point saillant de cette mission a été 
la visite de l’institut Max Planck d’optique 
quantique. L’Institut travaille en étroite 
coopération avec l’université technique 
de Munich. Pas moins de six lauréats du 
prix Nobel l’ont fréquenté, et son histoire 
est liée à des inventeurs allemands tels 
que Rudolf Diesel, Heinz Maier Leibnitz, 
Claude Dornier et Willy Messerschmitt. 
Enfi n, l’avis de la section sur «Le fi nance-
ment de la recherche et de l’innovation», 
élaboré par Gerd Wolf et Erik Svensson, a 
été présenté à l’Institut.

Ces visites ont été très utiles pour le 
Comité, et en particulier pour la sec-
tion INT. Malheureusement, il est à 
regretter que la disparition soudaine de 
Zenonas Rokus Rudzikas, estimé col-
lègue et membre de la délégation, ait 
jeté une ombre sur cette mission. Une 
minute de silence a été respectée en sa 
mémoire. (bc) ●

Nouvelles 
publications du CESE

Aicesis à Rome pour débattre du rôle 
des CES dans la gouvernance mondiale

La XIIe  rencontre internationale de 
 l’Association des conseils économiques et 
sociaux et institutions similaires ( Aicesis) 
s’est tenue du 21 au 23 juillet 2011 à Rome 
au siège du Conseil national pour l’éco-
nomie et le travail (CNEL). Le CESE y 
était représenté par son président, Staff an 
 Nilsson, et le président de la section «Rela-
tions extérieures» (REX), Sandy Boyle.

1.  Le Comité économique et social euro-
péen durant la présidence polonaise

2.  Énergies renouvelables pour l’Europe

3.  Votre guide de l’initiative citoyenne 
européenne

4.  «Pour que chacun mange à sa faim» — 
Les conclusions du président du CESE 
sur la conférence ●

Des informations supplémentaires sont 
disponibles à l’adresse: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.
publications

EN BREF
Cette rencontre, rehaussée par la 

participation du président de la Répu-
blique italienne, M. Giorgio Napolitano, 
de nombreuses autres personnalités ita-
liennes (M. Gianni Letta, secrétaire d’État 
à la présidence du Conseil des ministres, 
et M. Enzo Scotti, secrétaire d’État aux 
affaires étrangères) et internationales 
(Ecosoc des Nations unies,  Ecosocc de 
l’Union africaine), a été ouverte par 
M.  Antonio Marzano, président du 
CNEL et président sortant de l’Aicesis. 

Les trois jours de travaux ont été précédés 
par une cérémonie célébrant les 150 ans 
de l’unification italienne et au cours 
de laquelle ont été attribués les prix du 
Millénaire Aicesis 2010 aux représentants 
d’ONG du Bénin, du Gabon, du Brésil 
et de l’Inde.

Au terme de la présidence de cette asso-
ciation par le CNEL d’Italie, la nouvelle 
présidence de l’Aicesis pour 2011-2013 a 
été confi ée au CES d’Algérie qui organi-
sera les futurs travaux de cette association 
et fera connaître prochainement le thème 
de travail principal de sa présidence pour 
les deux années à venir. (vo) ●

Prix CESE 2011 pour la société civile 
organisée: récompenser l’excellence 
dans les initiatives de la société civile

Cette année, le prix décerné à la société 
civile mettra l’accent sur le thème sui-

vant: «Dialogue et participation pour la 
promotion des valeurs de l’UE: intégra-
tion, diversité, solidarité et tolérance». Le 
prix récompensera des projets et initia-
tives de la société civile qui sous-tendent 
le processus européen d’intégration, et 
apportent une contribution novatrice et 
appréciable au bien-être des collectivités 
dans lesquelles ces projets et ces initia-
tives ont été développés. Le dialogue et la 
participation doivent être les principaux 
vecteurs ayant permis la réalisation de ces 
initiatives et de ces projets.

Le  pr ix ,  d ’une  va leur  to ta le 
de 30  000  euros, sera décerné le 
7 décembre 2011. Il est ouvert aux orga-
nisations de la société civile établies dans 
l’Union européenne, actives au niveau 
local, national, régional ou européen. Le 
délai de présentation des candidatures est 
fi xé au 7 octobre 2011. (pf) ●

Des informations supplémentaires 
sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.
civilsocietyprize
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