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ÉDITORIAL L’Europe doit se rassembler 
pour soutenir la charte sociale 
européenne du Conseil de l’Europe

Chers lecteurs,
La crise de l’euro est le dernier événement d’une série ayant 
conduit à une crise de confi ance de l’opinion publique 
dans le projet européen. La monnaie unique, symbole de 
la puissance et de la maturité de l’Union européenne (UE), 
semble incapable de résister aux attaques spéculatives de 
marchés de plus en plus orientés vers les profi ts à court 

terme et indiff érents aux perspectives à moyen et long termes. Les citoyens s’investissent de 
moins en moins dans le projet européen, ce qui est dû, en partie, à la tendance qui prévaut au 
niveau du débat politique national, qui consiste à blâmer l’Europe pour cette crise sociale et 
économique, la plus aiguë de tous les temps.

Ce manque de confi ance peut être partiellement résolu par une meilleure communication 
sur l’Europe: expliquer les avantages qu’apporte l’Europe aux citoyens dans leur vie quotidienne 
et la multitude de problèmes qu’elle a résolus ou contribué à résoudre. Mais cela ne suffi  t pas. Il 
faut aussi rétablir une relation franche et directe avec les citoyens, se rapprocher de leurs aspi-
rations et être à l’écoute de leurs demandes. Dans cette entreprise, il me semble vital d’accorder 
une attention particulière aux jeunes. Nous devons développer, avec leur concours, le concept 
de démocratie participative introduit dans les fondements de la nouvelle Europe de Lisbonne.

C’est dans ce contexte que j’ai lancé une initiative dont je suis fi ère et à laquelle j’ai travaillé 
ces derniers mois avec Gianni Pittella, vice-président du Parlement européen: «Cinq idées pour 
une Europe plus jeune».

Cette initiative est mue par l’intérêt pour les jeunes, que je partage avec M. Pittella, et par 
notre conviction commune que l’Europe doit se rapprocher des jeunes générations, capables 
d’insuffl  er une nouvelle dynamique au projet européen.

Elle inclut une série de visites d’universités européennes au cours desquelles nous rencon-
trons de jeunes étudiants en sciences politiques et en communication. Le but de l’initiative est 
de recueillir les points de vue, les attentes et les préoccupations de jeunes étudiants européens et 
de les synthétiser pour aboutir aux cinq idées pour une Europe plus jeune, qui seront soumises 
à l’attention du Parlement européen et du Comité économique et social européen.

La première visite a eu lieu à Leeds, le 10 octobre. Bel exemple d’approche ascendante, 
cette réunion a permis à de jeunes étudiants d’exprimer leur vision de l’Europe. Nous avons 
rencontré de jeunes femmes et de jeunes hommes qui croient en les valeurs européennes et 
sont prêts à participer à ce projet si on les y associe véritablement.

Les jeunes ne sont pas l’avenir de l’Europe, ils en sont le présent. Nous devons leur donner, 
ainsi qu’à leurs idées, l’espace qu’ils méritent dans notre société.

Anna Maria Darmanin

Vice-présidente

7 et 8 novembre 2011
Porto (Portugal), 
table ronde UE-Brésil

16-18 novembre 2011
Istanbul (Turquie), 
sommet Euromed des conseils 
économiques et sociaux 
et institutions similaires

24 et 25 novembre 2011
Cracovie (Pologne), 
séminaire des médias

1er et 2 décembre 2011
Munich (Allemagne), 
table ronde UE-Chine
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Gouvernance et stabilité
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Le Conseil de l’Europe, le Conseil éco-

nomique, social et environnemental de 

France et le Comité économique et social 

européen (CESE) ont tenu le 23 septembre 

dernier, au siège du Conseil économique, 

social et environnemental français à Paris, 

une conférence conjointe sur le thème 

«La charte sociale du Conseil de l’Europe: 

50 ans et après?», pour fêter le 50e anniver-

saire de la charte sociale, instituée en 1961. 

La conférence a rassemblé des représen-

tants du monde judiciaire et universitaire, 

des syndicats et des organisations d’em-

ployeurs, ainsi que des organisations de la 

société civile.

La conférence a permis d’examiner 

comment la charte sociale européenne a 

été appliquée ces 50 dernières années et 

dans quelle mesure elle pourrait être mieux 

utilisée pour contribuer à contrer la crise 

économique actuelle. La dernière partie 

de la conférence, à laquelle ont participé 

de nombreux membres du CESE, était 

consacrée plus particulièrement à une 

réflexion sur la manière dont la charte 

sociale européenne, la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et la 

charte communautaire des droits sociaux 

fondamentaux des travailleurs pouvaient 

se compléter pour créer une Europe plus 

sociale.

Dans son allocution d’ouverture, Staf-

fan Nilsson, s’exprimant en tant que pré-

sident du Comité économique et social 

européen, a souligné que «la crise fi nan-

cière actuelle et la dépression sociale qu’elle 

provoque en Europe appellent des mesures 

audacieuses, de l’ordre non seulement de 

la gouvernance économique européenne, 

mais aussi d’un surcroît de solidarité 

sociale européenne. Il est primordial que 

la dimension sociale de l’Europe continue 

à garantir et à stabiliser la démocratie 

sociale de manière visible et crédible. À 

cet égard, la société civile se doit de jouer 

le rôle qui lui incombe. Plus que jamais, les 

deux chartes sociales, celle du Conseil de 

l’Europe et celle de l’Union européenne, 

restent l’aune, le mètre-étalon de notre 

attachement aux droits sociaux».

Tout en reconnaissant le caractère très 

complet de la charte sociale européenne 

révisée en 1996, les participants ont admis 

qu’il convenait de mieux veiller au respect 

de cette charte dans le contexte actuel de la 

crise économique, afi n d’éviter l’apparition 

d’une véritable crise sociale et de protéger 

les plus vulnérables. Ils ont également 

plaidé en faveur d’un nouveau «pro-

gramme d’action sociale» pour contribuer 

à la mise en œuvre des diff érentes chartes. 

Ils ont également recommandé le recours 

à une meilleure combinaison du dialogue 

social, du dialogue civil et de l’initiative 

citoyenne européenne pour présenter des 

propositions de législation européenne 

dans les domaines couverts par les chartes.

La conférence a lancé une réflexion 

commune sur les méthodes et instruments 

permettant de construire une culture des 

droits sociaux pour l’Europe. Dans son 

allocution de clôture, M. Jean-Paul Dele-

voye, président du Comité économique, 

social et environnemental français, qui 

accueillait la conférence, a proposé d’orga-

niser annuellement une réunion des trois 

institutions présentes afin d’assurer un 

suivi de la campagne européenne visant à 

promouvoir les droits sociaux fondamen-

taux et de la faire progresser. (mjb) ●

Le bénévolat au secours de l’économie!
Afi n de mettre en avant la valeur écono-

mique du bénévolat et de promouvoir 

celui-ci comme moyen de parvenir à 

une Europe de la solidarité, le Comité 

économique et social européen a tenu 

une conférence de haut niveau le 

30 septembre 2011, dans le palais pré-

sidentiel de Varsovie. Organisée par le 

groupe «Activités diverses» du CESE 

présidé par Luca Jahier, sous l’égide de 

Bronisław Komorowski, président polo-

nais, la conférence a permis d’examiner 

une thématique pleine de défi s, à savoir la 

suppression des obstacles au volontariat 

en Europe.

Les participants ont réfléchi aux 

moyens de mieux associer les pouvoirs 

publics à la promotion du volontariat et 

à la possibilité de rendre les réglementa-

tions en vigueur plus favorables à celui-ci. 

Le bénévolat a été présenté comme une 

activité s’adressant à des personnes de 

tout âge et de toute condition: le volon-

tariat des jeunes est important pour «la 

construction sociale d’enfants dotés de 

grandes qualités» (comme l’a formulé 

un des participants), et le concept de 

«vieillissement actif par le biais du volon-

tariat» ne cesse de gagner en popularité.

La manifestation a été inaugurée par 

les discours de M.  Nilsson, président 

du CESE, László Andor, commissaire 

européen chargé de l’emploi, des aff aires 

sociales et de l’inclusion, et de Jolanta 

Fedak, ministre polonaise du travail et de 

la politique sociale. Elle a permis d’éva-

luer les progrès accomplis dans le cadre 

de l’Année européenne du volontariat.

La conférence s’est achevée par le 

débat avec les organisations de la société 

civile des pays du partenariat oriental, qui 

a porté sur l’avenir du bénévolat dans leur 

pays. (mb) ●

Au moment de la mise sous presse 

de CESE Info, nous est parvenue la triste 

nouvelle du décès prématuré de Mario 

Sepi, ancien président du CESE et ancien 

président du Groupe II. Une notice nécro-

logique sera publiée dans le numéro du 

mois de décembre.
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Le CESE rassemble ses forces pour RIO+20

Le jour même où Janez 

Potočnik, commissaire euro-

péen chargé de l’environne-

ment, débattait des préparatifs 

de la conférence RIO+20 avec 

les membres du CESE, le 

Comité adoptait une série d’avis 

venant à point nommé pour 

étoff er la position d’ensemble 

de l’UE en la matière. L’un de ces avis, rédigé par Hans-Joachim Wilms 

(groupe «Travailleurs», Allemagne), fait valoir que Rio+20 doit débou-

cher sur une meilleure structure de gouvernance afi n de permettre la 

transition vers une nouvelle économie.

Dans un autre avis rédigé par Lutz Ribbe (groupe «Activités diverses», 

Allemagne), le CESE aborde la question de l’effi  cacité énergétique. Il 

appelle également à repenser notre modèle actuel de prospérité sociale, 

qui repose sur l’utilisation d’énergies à bon marché et une exploitation 

ineffi  cace des matériaux. Ce point de vue a trouvé un écho dans le texte de 

Richard Adams (groupe «Activités diverses», Royaume-Uni), rapporteur 

de l’avis sur la «Feuille de route pour une économie à faible intensité de 

carbone à l’horizon 2050», selon lequel le rôle de la technologie dans la 

lutte contre le changement climatique ne doit pas être surestimé et les 

changements dans le mode de vie sont tout aussi importants. L’avis, qui 

plaide en faveur d’une réduction de 25 % des émissions de gaz à eff et de 

serre d’ici à 2020, a été rédigé en collaboration avec Josef Zbořil (groupe 

«Employeurs», République tchèque). (mb) ●

Des droits fondamentaux pour tous

Au cours de sa session plénière de septembre, le CESE a donné le 

feu vert à un avis portant sur la stratégie européenne 2010-2020 en 

faveur des personnes handicapées (SOC/403) et à un autre relatif à 

la stratégie sur la charte des droits fondamentaux (SOC/401). Ces 

deux documents ont pour objectif de lutter contre la discrimination et 

l’exclusion sociale en Europe et de défendre les droits fondamentaux 

des citoyens de l’UE.

Le CESE entend renforcer la culture des droits fondamentaux au 

niveau de l’UE et garantir le respect de la charte également à l’échelon 

national, notamment en ce qui concerne les droits sociaux. L’obligation 

juridiquement contraignante de promouvoir les droits fondamentaux 

doit donner lieu à des actions concrètes et les citoyens doivent être 

conscients des nouveaux droits que leur donne la législation de l’Union.

Le Comité est en outre déterminé à étendre la protection juridique 

des droits des personnes handicapées au-delà du domaine de l’emploi. 

Il y a lieu de prendre systématiquement en considération les questions 

liées au handicap dans le cadre de l’élaboration et de l’application de la 

législation et des politiques sociales. ail) ●

Démocratie et croissance durable 
dans la région Euromed

Les derniers événements dans les pays d’Afrique 

du Nord et du Moyen-Orient ont marqué sans 

aucun doute un tournant historique et ont 

symbolisé une demande de changement social 

émanant de toutes les couches de la société 

et de nombreuses organisations de la société 

civile. Plutôt que de rester un observateur pas-

sif, le CESE a adopté deux avis et un rapport 

consacrés aux démocraties émergentes et à un 

nouveau modèle économique dans la région.

L’avis sur le thème «Promouvoir des sociétés civiles représentatives 

dans la région Euromed» propose de mettre en place un nouveau cadre 

européen de coopération avec les représentants indépendants des socié-

tés civiles. Dimitris Dimitriadis, rapporteur de l’avis et ex-président du 

CESE, prône un rôle actif pour le CESE, fort de son expérience en matière 

de dialogue social. La prochaine étape dans cette direction sera la pré-

sentation de cet avis lors du sommet euro-méditerranéen des conseils 

économiques et sociaux (Istanbul, novembre 2011).

En ce qui concerne le modèle économique, le concept clé sera la 

durabilité. Il pourra être mis en œuvre en premier lieu grâce au déve-

loppement des zones rurales et, deuxièmement, à travers la promotion 

de nouvelles habitudes de consommation d’énergie ainsi que des éner-

gies renouvelables. Ces deux axes permettraient de jeter les bases d’un 

nouveau modèle de croissance et ont été étudiés respectivement dans un 

rapport d’information et dans un avis exploratoire, approuvés lors de la 

474e session plénière. (asp) ●

Un surcroît d’engagement et de volonté politique, 
condition sine qua non du ciel unique européen

Le paquet «Ciel unique européen  II» a été 

adopté en 2009 afi n d’améliorer la sécurité et 

l’exécution des vols ainsi que de réduire la pol-

lution et les retards liés aux vols. Deux ans se 

sont écoulés depuis, et ces règles ne sont tou-

jours pas appliquées. Le CESE est convaincu 

que cette situation résulte en partie de la mol-

lesse de l’engagement des États membres et de 

l’absence de volonté politique de la Commis-

sion européenne.

«C’est bien mal interpréter la souveraineté nationale que de 

s’en tenir coûte que coûte aux frontières nationales dans l’espace 

aérien», a déclaré Jacek Krawczyk, vice-président du CESE (groupe 

«Employeurs») et rapporteur de l’avis sur le «ciel unique européen II», 

soulignant que la fragmentation de l’espace aérien européen coûte 

quelque 5 milliards d’euros par an à l’UE et empêche d’économiser 

12 % des émissions de CO
2
. Afi n précisément d’éliminer cette frag-

mentation, le paquet «Ciel unique européen II» prévoit des blocs 

d’espace aérien, structurés autour d’objectifs de performances et qui 

font abstraction des frontières nationales. Toutefois, la mise en œuvre 

de ces blocs est inégale et trop lente, en raison de l’ineffi  cacité de la 

coopération entre les diff érents fournisseurs nationaux de services de 

navigation aérienne.

En réponse à une invitation de la présidence polonaise de l’UE, 

M. Krawczyk présentera l’avis du CESE à Varsovie le 28 novembre. 

Cezary Grabarczyk, ministre polonais des infrastructures, et Siim Kallas, 

commissaire européen chargé des transports, assisteront à cette mani-

festation. (mb) ●

LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF

Symposium CESE — Euromed

Le 9 septembre dernier, le Comité éco-

nomique et social européen a accueilli à 

Bruxelles plus de 25 organisations non 

gouvernementales (ONG) de la rive sud 

de la Méditerranée et de l’Union euro-

péenne. Le symposium a rassemblé un 

large éventail d’organisations d’Algérie, 

d’Égypte, du Liban, du Maroc, des Terri-

toires palestiniens et de Tunisie.

Cette réunion était organisée dans 

le but de faire le point sur les boule-

versements survenus dans la région 

au moment des soulèvements arabes. 

D’emblée, il est apparu clairement que 

construire de nouvelles sociétés démo-

cratiques et participatives constituait la 

première préoccupation des acteurs sur 

le terrain.

L’un des principaux éléments de 

consensus se dégageant du débat tient 

à ce qu’on ne peut considérer comme 

acquise la transition démocratique dans 

la région, pas même dans les pays qui 

connaissent une période de transition. 

Les participants ont cité des exemples de 

violation des droits individuels à l’appui 

de cette affi  rmation.

Un point de vue largement partagé 

réside dans le fait que la société civile 

doit avoir son mot à dire et que les ONG 

et l’UE doivent continuer à surveiller la 

situation afi n de consolider les avancées 

démocratiques.

Les ONG et les membres du CESE 

n’étaient pas les seuls à participer à 

l’échange de vues sur la coopération de 

la société civile: des représentants de 

l’Organisation internationale du travail 

(OIT) et du Service européen d’action 

extérieure (SEAE) ont aussi apporté 

leur contribution. Il en a résulté un débat 

interdisciplinaire, dont les participants 

ont adopté une approche pragmatique 

et réaliste pour aboutir à la conclusion 

principale qu’il ne faut pas relâcher les 

eff orts. (asp) ●

De gauche à droite: Ahmed Galai [vice-président de la Ligue tunisienne pour la défense 
des droits de l’homme (LTDH)], Dimitris Dimitriadis et Sandy Boyle (membres du CESE), 
Guy Harrison (secrétariat du CESE)

Janez Potočnik, commissaire européen 
responsable de l’environnement

Dimitris Dimitriadis, 
membre du CESE

Jacek Krawczyk, 
vice-président du CESE

Les organisations de la société civile 
exhortent l’UE et la Turquie à faire 
avancer le processus d’adhésion

Les 15 et 16 septembre, une délégation du 

CESE et ses homologues de la société civile 

turque ont adopté à l’unanimité une décla-

ration commune sur la prochaine réforme 

de la Constitution de la Turquie. Le mes-

sage principal de la déclaration consistait 

à dire que cette réforme devrait contribuer 

à garantir la liberté d’expression, renforcer 

la liberté de la presse et accroître l’indépen-

dance des organisations professionnelles.

La plupart des participants étaient 

membres du comité consultatif mixte UE-

Turquie (CCM), un organe qui représente 

la société civile de l’UE et de la Turquie 

ainsi que les diff érents groupes d’intérêt 

économiques et sociaux des deux parties. 

La réunion, qui s’est tenue à Istanbul, a été 

honorée par la présence de M. Nilsson, 

président du Comité économique et social 

européen, et de Egemen Bağış, ministre des 

aff aires européennes et négociateur prin-

cipal de la République de Turquie. Repre-

nant une des idées maîtresses exprimées 

tout au long de la réunion, M. Nilsson 

a déclaré qu’il était sûr que l’impulsion 

politique et la vision qui ont guidé l’UE 

pendant soixante ans prévaudront malgré 

la crise et a ajouté que le CESE soutien-

dra toujours que l’adhésion de la Turquie 

doit s’inscrire dans cette vision. Dans 

cette optique, les membres du CCM ont 

exprimé leur espoir que l’adhésion à l’UE 

restera l’une des premières priorités du 

nouveau gouvernement de la République 

de Turquie et vice-versa et se sont réjouis 

du fait que le secrétariat général des aff aires 

européennes ait acquis le statut d’un 

ministère à part entière.

Un autre aspect important mis en 

lumière dans la déclaration était la résis-

tance de l’économie turque, dont le taux 

de croissance au premier semestre de 2011 

a été le plus élevé parmi les pays de l’Orga-

nisation de coopération et de développe-

ment économiques (OCDE), et l’impact 

positif qu’un partenaire comme la Turquie 

pourrait avoir sur l’économie européenne 

si le processus d’adhésion de cette dernière 

était plus abouti, compte tenu notam-

ment des vastes possibilités d’exportation 

off ertes par la consommation en pleine 

expansion des ménages turcs.

Enfin, le CCM s’est penché sur le 

secteur énergétique, tout d’abord en pre-

nant note des accords de soutien au projet 

Nabucco en tant que bon exemple de coo-

pération dans le domaine de l’énergie, et 

en attirant ensuite l’attention sur les eff orts 

consentis par les deux parties dans le cadre 

de leur cheminement vers une économie 

à faible intensité de carbone.

La prochaine réunion du CCM UE-

Turquie se tiendra dans l’UE au premier 

semestre de 2012. Elle sera principalement 

axée sur les droits des syndicats. (asp) ●

De gauche à droite: Staff an Nilsson, Arno Metzler et Mustafa Kumlu (coprésidents du CCM UE-Turquie), Egemen Bağış (ministre turc 
des questions européennes et négociateur principal) et Rifat Hisarcıklıoğlu (président de la TOBB, chambre de commerce turque).
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Plus d’Europe, 
une meilleure Europe
Nous traversons des moments diffi  ciles. L’Europe est 
enlisée dans une crise qui aff aiblit ses valeurs fonda-
mentales de solidarité. Les voix de ceux qui luttent 
pour joindre les deux bouts restent souvent sans écho. 
Nous avons vu les jeunes et les personnes plus âgées 
se soulever pour protester et descendre dans la rue, 
que ce soit à Athènes ou ailleurs.

Certains États membres ont pris des décisions diffi  ciles, celles de réduire les dépenses et les 
programmes sociaux et même de réintroduire des contrôles aux frontières. Et, parallèlement à 
cela, nous invitons nos partenaires en Arménie, en Azerbaïdjan, en Biélorussie, en Géorgie, en 
Moldavie et en Ukraine à adhérer aux principes européens de gouvernance et à prouver qu’ils 
s’engagent en faveur des droits de l’homme, de la solidarité et de la recherche du bonheur.

L’Europe a besoin de plus d’intégration et de solidarité ainsi que de politiques pouvant nous 
assurer à tous un avenir. En mettant l’accent sur le partenariat oriental, la présidence polonaise 
de l’UE promeut l’intégration européenne en tant qu’instrument de croissance. C’est pourquoi 
nous devons montrer à nos voisins orientaux que l’intégration et la coopération régionales 
s’avèrent mutuellement bénéfi ques. Nous devons prouver que nous parlons d’une seule voix 
et agissons de concert pour une cause commune et que la dignité est un droit de l’homme et 
non un idéal purement rhétorique.

Le partenariat oriental est très récent. Après deux années d’existence, ses résultats sont 
franchement mitigés. Pourtant, le partenariat possède un grand potentiel pour renforcer la 
démocratie et apporter une prospérité générale aux citoyens des pays qui en font partie. Il est 
temps de passer à l’action.

On ne saurait trop insister sur le rôle fondamental que jouent la société civile et les parte-
naires sociaux dans la promotion du dialogue avec les gouvernements nationaux. En eff et, ce 
dialogue est indispensable pour l’existence de toute société démocratique. Dans le premier avis 
qu’il a consacré au partenariat oriental en 2009, le CESE a souligné la nécessité d’élaborer des 
programmes de renforcement des capacités institutionnelles de la société civile. Les événements 
survenus en Afrique du Nord ont prouvé la pertinence de cette proposition et, désormais, on a 
mis en place le mécanisme de fi nancement pour la société civile ainsi que l’Instrument européen 
pour la démocratie et les droits de l’homme, afi n de permettre à la société civile dans les pays 
voisins de l’Europe de contribuer à rapprocher ces pays des valeurs européennes.

Au CESE, nous disposons de l’expérience et des instruments qui permettent d’encourager 
le développement de la société civile dans les pays du partenariat oriental. Nous savons qu’il 
convient d’inclure les mécanismes de suivi de la société civile dans les accords d’association 
ainsi que dans les accords de libre-échange afi n de pouvoir demander des comptes aux gouver-
nements. Nous sommes également prêts à nous engager dans un forum de la société civile du 
partenariat oriental actif et représentatif, permettant également à tous les partenaires sociaux 
de s’exprimer. Et nous souhaitons qu’au sein du partenariat oriental, la société civile organisée 
devienne un pont dont les fondements, solidement ancrés dans la solidarité, inspireront à leur 
tour l’Union européenne.

Sandy Boyle

Président de la section spécialisée 

«Relations extérieures» du CESE

Certains migrants des pays du partena-

riat oriental parviennent à entrer illéga-

lement dans l’UE. L’attrait exercé par un 

travail rémunéré les incite à entreprendre 

ce dangereux périple. Toutefois, la crise 

économique qui frappe l’Europe a réduit 

les perspectives d’emploi, contraignant 

les candidats à l’immigration à recher-

cher d’autres sources de revenu dans leur 

propre pays.

Frontex, l’Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle aux 

frontières extérieures des États membres de 

l’Union européenne, a enregistré, sur l’en-

semble de 2010, un net recul du nombre 

de franchissements illégaux de la frontière 

par des immigrants des pays du partena-

riat oriental cherchant à rejoindre l’UE. 

L’Agence a ainsi détecté 1 042 passages 

illégaux de ce type.

En 2009, ce chiff re était de 1 399, contre 

2 653 en 2008. Dans la moitié des cas, il 

s’agissait de ressortissants des anciennes 

républiques soviétiques. Dans les autres cas, 

les origines des immigrants étaient variées, 

avec une prédominance de réfugiés afghans, 

somaliens et palestiniens.

«Nous estimons que la principale raison 

de cette diminution importante à toutes 

les frontières extérieures de l’Union euro-

péenne, de l’Espagne à l’Italie et à la Grèce 

jusqu’aux frontières terrestres orientales de 

l’UE, est la crise économique, qui a entraîné 

une forte réduction des emplois tradition-

nellement occupés par des travailleurs 

migrants», a déclaré à CESE info Izabella 

Cooper, porte-parole de Frontex.

Selon Mme  Cooper, de nombreux 

migrants sont des travailleurs saisonniers 

employés dans l’agriculture, la construction 

et le travail domestique, mais la demande 

européenne de main-d’œuvre bon marché 

dans ces secteurs a reculé en raison de la 

crise économique.

Les franchissements illégaux détectés en 

2010 se situaient dans une très large mesure 

le long de la frontière entre la Slovaquie et 

l’Ukraine et ont représenté plus de 40 % de 

l’ensemble des interpellations pour fran-

15 millions de tonnes. Le principal partenaire 

commercial de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de 

la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine est 

l’Union européenne.

«Le volet bilatéral est un aspect essentiel 

du partenariat et l’objectif est de parvenir à 

une association politique et de mener à bien 

les négociations d’un accord de libre-échange 

complet et détaillé avec l’Ukraine», a indiqué, 

en juillet dernier, Radosław Sikorski, ministre 

polonais des aff aires étrangères. Contraire-

ment aux autres pays du partenariat oriental, 

l’Ukraine a presque achevé les négociations 

portant sur l’accord de libre-échange complet 

et détaillé et certains observateurs affi  rment 

qu’on peut espérer parvenir à un accord fi nal 

avant la fi n de l’année. La Géorgie et la Molda-

vie pourraient également entamer des négocia-

tions sous peu. L’Azerbaïdjan et la Biélorussie 

doivent attendre pour lancer le processus, car 

ils ne sont pas encore membres de l’Organisa-

tion mondiale du commerce (OMC), condi-

tion préalable à la négociation de tels accords.

Actuellement, il semble néanmoins peu 

probable que l’Ukraine puisse finaliser son 

chissement illégal aux frontières extérieures 

terrestres de l’UE. Par ailleurs, la frontière 

terrestre entre la Pologne et l’Ukraine est la 

plus fréquentée d’Europe et la plus utilisée 

par les voyageurs se rendant régulièrement 

dans l’UE.

«Le nombre relativement important 

de refus d’entrée à cette frontière est tout 

simplement proportionnel à sa fréquenta-

tion généralement élevée, et il importe de 

garder cela à l’esprit», indique Mme Cooper, 

soulignant que le principal motif de refus 

d’entrée dans l’UE sur l’ensemble de sa fron-

tière terrestre orientale est l’absence de visa 

valable, suivie par l’absence de justifi catif de 

séjour et l’insuffi  sance des moyens de sub-

sistance. Très peu de migrants sont arrêtés 

en raison de passeports ou de visas falsifi és.

Frontex dispose d’un budget opéra-

tionnel de 2,5 millions d’euros pour des 

frontières terrestres qui s’étendent de la 

Finlande à la Roumanie. Si ce montant 

représente environ 4 % du budget total de 

l’agence, Mme Cooper affi  rme que les coûts 

opérationnels représentés par ces frontières 

sont considérablement plus faibles que ceux 

occasionnés par les opérations aériennes et 

maritimes.

Les travaux du CESE vont dans le sens 

d’un assouplissement des restrictions de visa 

pour les étudiants, les hommes d’aff aires, les 

personnes se rendant régulièrement dans 

l’UE et les membres de familles y résidant. 

Néanmoins, la perspective d’une libérali-

sation du régime de visa pour les pays du 

partenariat oriental reste lointaine. Parmi 

ceux-ci, seules l’Ukraine, la Moldavie et la 

Géorgie ont mis en œuvre des accords et des 

plans d’action en vue de faciliter l’obtention 

de visas. ●

accord de libre-échange complet et détaillé, 

a indiqué M. Kallio. «Le calendrier est trop 

exigeant et cet espoir n’est pas réaliste», a-t-il 

fait observer en expliquant que des problèmes 

administratifs internes persistent en Ukraine. 

M. Kallio a toutefois précisé que le secteur ali-

mentaire ukrainien possède un énorme poten-

tiel, tout en soulignant l’importance que revêt 

l’agriculture dans son développement général.

«L’Ukraine souhaite vivement développer 

ses relations commerciales avec l’UE, mais 

elle éprouve des difficultés à s’aligner sur 

les normes de qualité de l’UE, qui sont très 

exigeantes. L’Ukraine doit investir dans le 

contrôle de la qualité», a affi  rmé M. Kallio. Il a 

ajouté qu’au niveau de l’agriculture, un accord 

de libre-échange complet et détaillé serait béné-

fi que tant pour la Pologne que pour l’Ukraine. 

La Pologne possède une importante industrie 

agricole, avec près de 1,3 million d’agricul-

teurs, dont la plupart exploitent des surfaces 

de moins de 20 hectares. L’expertise polonaise 

pourrait renforcer la production céréalière de 

l’Ukraine tout en élargissant le marché unique 

européen. ●

Mission européenne d’assistance à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine

© Konstantin Grozdev

La présidence polonaise du Conseil de l’UE 

souhaite renforcer le partenariat oriental en 

donnant la priorité aux accords d’association 

tels que les accords de libre-échange complets 

et détaillés; elle souhaite également mettre 

l’accent sur la coopération entre tous les pays 

participants. L’objectif des accords de libre-

échange complets et détaillés est de créer une 

zone de libre-échange dans la région; Seppo 

Kallio, membre du CESE et auteur d’un avis 

intitulé «Partenariat oriental et dimension 

orientale des politiques de l’UE», estime qu’une 

telle zone sera cruciale pour les futurs progrès 

du partenariat.

«Pour faire progresser le partenariat 

oriental, nous devons fi naliser un accord avec 

l’Ukraine», a affi  rmé M. Kallio, ajoutant que le 

secteur agricole ukrainien incite fortement la 

Pologne à instaurer une zone de libre-échange 

dans la région. L’Ukraine est le huitième pro-

ducteur mondial de céréales et le septième plus 

important exportateur pour 2008, avec une 

production céréalière annuelle située entre 40 

et 50 millions de tonnes. À titre comparatif, la 

production annuelle céréalière des cinq autres 

pays du partenariat oriental atteint au total 
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Gouvernance et stabilité

Au cours du premier semestre de 2011, on 

a assisté à la chute stupéfi ante des régimes 

autocratiques dans une bonne partie du 

monde arabe. Le soulèvement de popula-

tions entières contre l’élite arabe au pouvoir 

et leurs revendications de transparence, de 

démocratie et d’État de droit ont rencontré 

un écho dans les pays du partenariat oriental.

«Le “printemps arabe” a renforcé les aspi-

rations à la réforme de la gouvernance dans 

l’ensemble du voisinage européen. L’impact 

que les changements ont eu sur le voisinage 

oriental, y compris en Arménie, ne peut être 

ignoré» a déclaré, le 13 juillet dernier, Štefan 

Füle, commissaire à l’élargissement et à la 

politique européenne de voisinage.

La déclaration du commissaire était 

assortie d’un «paquet» de 19,1 millions 

d’euros pour l’Arménie, destiné à renforcer 

les capacités techniques et administratives 

des principales institutions de ce pays.

Le même jour, l’UE a annoncé un 

«paquet» similaire, d’une valeur de 30 mil-

lions d’euros, pour l’Ukraine, visant lui 

aussi à promouvoir la bonne gouvernance 

et la primauté du droit. Ces deux paquets 

sont prélevés sur le budget 2011 de l’UE 

pour l’instrument européen de voisinage 

et de partenariat (IEVP), qui constitue la 

principale source d’appui européen au 

partenariat oriental.

Si les pays partenaires sont encouragés 

à développer et améliorer leurs institutions 

comme moyen de renforcer la bonne gou-

vernance, le respect des droits humains 

fondamentaux et la liberté d’association 

sont également des préalables indispen-

sables pour y parvenir. Et si chaque pays 

partenaire, à des degrés divers, a mené 

des réformes politiques, sociales et éco-

nomiques, la plupart d’entre eux ne pren-

nent toujours pas en considération le rôle 

important de la société civile et des parte-

naires sociaux tels que les syndicats.

«Les employeurs, les syndicats et les 

autres organisations socio-économiques 

(agriculteurs, consommateurs, etc.) du 

niveau national ne sont pas associés, ou 

dans une modeste mesure seulement, aux 

activités des plates-formes nationales», 

écrivait Gintaras Morkis, membre du 

CESE, dans son avis de 2011 consacré au 

«Partenariat oriental».

De fait, la première des quatre plates-

formes du partenariat oriental s’intitule 

«Démocratie, bonne gouvernance et sta-

bilité». Ces plates-formes constituent le 

socle du partenariat oriental et défi nissent 

son objectif global, qui est d’approfondir la 

coopération politique et l’intégration éco-

nomique avec l’Union européenne.

Le CESE participe à la plate-forme 

«Démocratie» mais, comme il l’indique 

dans son avis de 2011 sur le «Partenariat 

oriental», il regrette la participation limitée 

de la société civile et des partenaires sociaux 

pour ce qui est de tracer les contours de la 

démocratie, de la gouvernance et de la sta-

bilité. ●

Loi et dérèglements

La transparence et l’indépendance judi-

ciaire constituent des piliers déclarés des 

partenariats européens. Mais la société 

civile et les partenaires sociaux au sein du 

partenariat oriental luttent pour engager 

une réforme judiciaire en profondeur et 

promouvoir la transparence dans leurs 

pays.

En 2008, des hauts fonctionnaires géor-

giens, y compris le président Saakashvili et 

le président de la Cour suprême, ont fait 

des déclarations prometteuses concernant 

la mise en place d’une «nouvelle vague de 

réformes démocratiques».

Ces réformes visaient notamment à 

accroître l’indépendance de l’appareil judi-

ciaire. D’après Tamar Khidasheli, membre 

du conseil de l’Association géorgienne des 

jeunes avocats (Georgian Young Lawyers’ 

Association — GYLA), bien que la Géor-

gie ait mis en œuvre près de la moitié 

des réformes, certaines questions restent 

en suspens. GYLA est une ONG basée à 

Tbilissi qui œuvre pour la promotion des 

droits de l’homme et de l’État de droit en 

Géorgie.

Mme Khidasheli a expliqué que, globa-

lement, même si l’introduction des procès 

avec un jury, la désignation des juges à vie 

et les amendements à la loi sur les règles de 

communication avec les juges sont consi-

dérés comme des évolutions positives, ces 

mesures ne suffi  ront pas à mettre en place 

les conditions préalables nécessaires pour 

l’indépendance et l’impartialité de l’appa-

reil judiciaire. Elle a ajouté que tout reste à 

faire pour remédier aux problèmes récur-

rents en rapport avec la composition du 

Conseil supérieur de la justice de Géorgie, 

les procédures de désignation des juges, la 

sécurité de mandat, les aspects d’indépen-

dance interne ainsi que le transfert ou la 

révocation des juges et les procédures dis-

ciplinaires qui leur sont applicables.

Dans une communication commune 

sur la politique européenne de voisinage 

(PEV) publiée en mai, Mme  Catherine 

Ashton, la haute représentante de l’Union 

pour les aff aires étrangères et la politique 

de sécurité, et la Commission européenne 

s’engagent à adapter le niveau d’aide de 

l’UE à ses partenaires en fonction des 

progrès accomplis en matière de réformes 

politiques et d’enracinement de la démo-

cratie.

Parmi les objectifs affichés figurent 

l’administration de l’État de droit par un 

pouvoir judiciaire indépendant et le droit 

à un procès équitable. La communication 

préconise une approche qui permettrait 

d’admettre dans le secteur non régle-

menté du marché intérieur des biens les 

partenaires de la PEV dotés d’un appareil 

judiciaire indépendant et pleinement opé-

rationnel, disposant d’une administration 

publique efficace et ayant sensiblement 

réduit la corruption.

Mme Khidasheli a déploré le fait que, à ce 

stade, le rôle de la société civile dans la mise 

en œuvre des réformes reste plutôt limité. 

Cependant, en évoquant la communication 

commune, elle a ajouté que l’attention por-

tée par l’UE au rôle de la société civile dans 

le partenariat oriental suscite de l’espoir et 

que la nouvelle approche européenne vien-

dra appuyer les appels de la société civile 

à mener de vraies réformes et à participer 

davantage à leur mise en œuvre. ●

«Pages brûlantes»

Boris Navasardian, journaliste de presse 

et de radio depuis 1974 et président du 

Club de la presse d’Erevan, en Arménie, 

considère comme négligeable le rôle 

joué par le partenariat oriental dans la 

défense de la liberté de la presse.

«À ma connaissance, aucune question 

précise en matière de droits de l’homme 

et de liberté des médias n’a été abordée 

dans le cadre du partenariat oriental», 

a déclaré M. Navasardian à CESE info. 

«Les médias et la liberté d’expression 

ne sont pas une priorité du partena-

riat», déplore-t-il, soulignant que la 

Commission européenne et son propre 

gouvernement s’intéressent bien davan-

tage aux négociations de leur accord 

d’association. De ce fait, la radio 

et la presse arméniennes restent 

soumises, dans une large mesure, 

à la surveillance et au contrôle du 

gouvernement.

La Commission nationale 

pour la télévision et la radiodif-

fusion d’Arménie (NTCR) est un 

organisme de régulation habilité 

à octroyer et à retirer les licences. 

Or, selon M.  Navasardian, elle 

s’emploie aussi à censurer réguliè-

rement les médias. Ses membres 

sont nommés par le président et 

la coalition au pouvoir. En 2002, 

le gouvernement a fait arrêter les 

émissions de la chaîne de télé-

vision A1+, pour trop critique. 

La demande de licence de cette 

chaîne a été rejetée une douzaine 

de fois, bien que la Cour euro-

péenne des droits de l’homme ait 

conclu en 2008 que la liberté de 

cette société à communiquer des 

informations était ainsi violée.

«Il est difficile d’être un journa-

liste indépendant en Arménie», ajoute 

M. Navasardian, «mais au moins, notre 

situation est diff érente de celle d’autres 

pays de l’ex-URSS, où cela relève qua-

siment de l’impossible.» Bien que 

l’Arménie ait récemment légiféré pour 

dépénaliser la diff amation, les journa-

Sculpture de Lénine et drapeau de la Biélorussie, à Minsk

listes demeurent notamment la cible des 

dirigeants économiques et politiques, qui 

leur intentent des procès pour préjudice 

moral et leur demandent le rembourse-

ment des frais de justice y aff érents.

Le nombre de journalistes ainsi 

poursuivis a fortement augmenté, en 

dépit de l’amélioration de la législation 

relative aux médias en Arménie. Avant 

2010, seuls un ou deux journalistes 

avaient été poursuivis pour diff amation. 

Aujourd’hui, ce sont seize journalistes 

qui ont comparu devant les tribunaux. 

Dans un premier temps, ces derniers 

statuaient constamment en faveur des 

plaignants, mais cette situation est en 

train de changer.

En mai, M.  Navasardian et quatre 

autres experts des médias ont mis sur 

pied le Conseil du contentieux de l’in-

formation, qui analyse les actions en 

diff amation intentées contre des journa-

listes et établit des rapports. Ceux-ci font 

l’objet d’une communication publique. 

«Depuis que nous publions nos points 

de vue, les verdicts des tribunaux ont 

commencé à se rapprocher des normes 

européennes.»

IREX, une organisation pour le 

développement établie à Washington, 

réalise un classement en matière de 

liberté des médias, où l’Arménie obtient 

la meilleure place pour cette région du 

monde. Son rapport, publié au début 

de cette année, se félicite du niveau de 

liberté d’expression en Arménie «qui 

résulte avant tout de la dépénalisation 

de la diff amation».

Cette évaluation positive a choqué 

M.  Navasardian et ses collègues. «La 

déclaration de l’IREX relative à la dépé-

nalisation n’est que l’expression d’un 

idéal à atteindre. La réalité sur le terrain 

est toute diff érente.» ●

CESE info — Octobre 2011/8 — Édition spéciale



5

Des voix perdues à la recherche 
d’une voie commune

Dans le cadre de l’élaboration de son avis sur 

la «mise en œuvre des plans d’action au titre 

de la politique européenne de voisinage dans 

les pays du Caucase méridional», Andrzej 

Adamczyk, membre du CESE, a voyagé à 

travers l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. 

Publié en 2009, cet avis évalue le rôle limité que 

joue la société civile dans chacun de ces pays et, 

plus particulièrement, les diffi  cultés auxquelles 

sont confrontées les organisations syndicales. 

Des entraves et des diffi  cultés qui, selon l’au-

teur, persistent à l’heure actuelle.

L’avis formule un certain nombre de 

conclusions et souligne le grave défi cit démo-

cratique dont souff re une région marquée par 

l’extrême pauvreté, le provincialisme et des 

confl its gelés. Le caractère douteux de certaines 

organisations de la société civile et de certains 

représentants de gouvernements rencontrés 

lors de ce voyage accentue le regard quelque 

peu critique que l’avis porte sur le forum de 

la société civile du partenariat oriental. Ce 

forum, qui se réunit chaque année, a pour 

objectif de promouvoir des contacts entre les 

organisations de la société civile et de faciliter 

le dialogue avec les pouvoirs publics.

«Le forum de la société civile est chaotique, 

mais c’est une bonne plate-forme qui permet 

aux gens de se rencontrer. Malheureusement, 

il n’apporte pas une contribution très construc-

tive au partenariat oriental», a fait observer 

M. Adamczyk, tout en ajoutant que la Com-

mission européenne avait commis une erreur 

dès le début en choisissant, pour ce forum, des 

partenaires qui ne représentent pas réellement 

des organisations de la société civile. Ainsi, le 

forum est principalement composé d’ONG et 

de groupes de réfl exion.

«Nous avons eu la chance de pouvoir nous 

entretenir avec des organisations de la société 

civile dans les trois pays en question et nos réu-

nions ont suscité un certain nombre de contro-

verses», a également indiqué M. Adamczyk. 

«Certains participants étaient clairement 

infl uencés par le gouvernement, et il était dif-

fi cile de déterminer qui était sincère et qui ne 

l’était pas.» En Azerbaïdjan, les syndicats sont 

étroitement liés au gouvernement. En Armé-

nie, les syndicats existants sont des vestiges de 

l’ère soviétique et leur infl uence est restreinte. 

Quant aux syndicats dissidents géorgiens, ils 

sont ouvertement en confl it avec Tbilissi.

M. Adamczyk a également rencontré un 

membre du gouvernement arménien qui lui 

aurait confi é en privé que la corruption n’est 

pas uniquement un problème chronique, 

mais qu’il s’agirait d’un principe bien établi 

qui encourage les gens à se présenter lors 

des élections législatives. «Il s’est montré très 

cynique en privé, mais le contenu de ses propos 

a changé lorsqu’il s’est exprimé en public», a 

précisé M. Adamczyk.

Deux ans plus tard, le rôle que jouent la 

société civile et les syndicats dans la mise en 

œuvre des politiques et l’infl uence qu’ils exer-

cent sur les élites politiques pour susciter des 

réformes demeurent incertains. Les véritables 

organisations de la société civile et les vrais syn-

dicats sont souvent ignorés et laissés de côté.

En Géorgie il existe des syndicats indépen-

dants, mais le président Saakashvili refuse de 

dialoguer avec eux, a affi  rmé M. Adamczyk. À 

titre d’exemple, le droit du travail géorgien, fort 

libéral, ne garantit pas de salaire minimal fi xe.

«La Géorgie est le pays le plus dynamique 

de la région et les syndicats y sont majoritai-

rement indépendants. Mais, au fi l des années, 

la Géorgie a imposé des règles juridiques aux 

syndicats tout en restreignant les codes du tra-

vail; le dialogue social en pâtit.» ●

Le CESE planche sur les droits du travail

Établir une zone de libre-échange entre les 

pays du partenariat oriental est un objectif 

qui s’est révélé jusque-là diffi  cile à atteindre. 

La présence d’institutions étatiques d’un 

autre âge héritées de l’Union soviétique et 

la continuité de pratiques routinières font 

qu’il est diffi  cile de supprimer les obstacles 

aux échanges commerciaux, de promou-

voir une convergence des réglementations, 

d’encourager la concurrence et de respecter 

les droits du travail.

Alors que la plupart des parties sou-

haitent que soit mise en œuvre la zone 

de libre-échange approfondi et complet 

(DCFTA), la Commission européenne et 

la haute représentante de l’Union pour les 

aff aires étrangères et la politique de sécurité 

ont reconnu, dans leur révision stratégique 

de la politique européenne de voisinage 

publiée en mai, la réussite mitigée du par-

tenariat oriental.

La Commission considère la zone 

de libre-échange complet et approfondi 

comme «l’instrument le plus important 

et le plus efficace dont nous disposions 

pour renforcer nos liens commerciaux». 

L’Ukraine devrait normalement conclure 

les négociations concernant l’instaura-

tion de cette zone avant la fi n de l’année. 

La Moldavie a quant à elle commencé les 

négociations en mai dernier. Les autres pays 

concernés doivent encore remplir certaines 

conditions préalables, notamment l’adhé-

sion à l’OMC.

Dans l’avis du CESE sur le thème «Par-

tenariat oriental et dimension orientale 

des politiques de l’UE», le rapporteur, 

M. Kallio, explique qu’à partir du moment 

où les accords sur une zone de libre-échange 

complet et approfondi sont essentiels pour 

des négociations bilatérales, il faut aussi que 

les droits fondamentaux du travail soient 

observés et respectés. Pourtant, dans cer-

tains pays du partenariat oriental, les droits 

du travail visant à aider les femmes et les 

hommes à trouver un emploi décent et pro-

ductif sont parfois ignorés, voire totalement 

absents.

L’Organisation internationale du tra-

vail, qui supervise et développe les normes 

internationales du travail, collabore actuel-

Andrzej Adamcyk lors d’une manifestation Budapest (à l’extrême droite, avec l’écharpe rouge)

Les mêmes objectifs — 
Des moyens qui diff èrent

Il n’a jamais été aisé de promouvoir l’indis-

pensable réforme économique, politique 

et sociale dans les pays du partenariat 

oriental. Néanmoins, l’absence d’une coo-

pération régionale continue entre ces pays 

témoigne de la nécessité de réexaminer les 

accords multilatéraux dudit partenariat.

La dimension multilatérale du parte-

nariat oriental s’appuie sur quatre grands 

thèmes ayant pour objectifs d’ouvrir le 

dialogue, de renforcer la coopération et de 

partager les meilleures pratiques. Parmi ces 

thèmes fi gurent la démocratie, l’intégration 

économique, la sécurité énergétique et les 

contacts interpersonnels.

«La coopération régionale est un 

domaine dans lequel le partenariat oriental 

n’a pas permis d’aboutir à des résultats très 

concrets», a indiqué Ivan Voleš, membre 

du CESE et rapporteur d’un avis explora-

toire intitulé «Associer la société civile au 

partenariat oriental». «Nous sommes très 

loin d’avoir atteint l’objectif de la coopéra-

tion multilatérale, à savoir la création d’une 

zone de libre-échange dans le cadre du par-

tenariat oriental. Cela est dû à l’insuffi  sance 

des contacts bilatéraux entre les pays qui 

forment ce partenariat.»

Le CESE estime qu’une réforme éco-

nomique et un marché viable sont indis-

pensables pour le succès du partenariat 

oriental. Pourtant, il apparaît même diffi  -

cile d’instaurer une véritable zone de libre-

échange entre les pays du partenariat, car 

plusieurs d’entre eux ne sont pas membres 

de l’OMC.

«L’appartenance à l’OMC facilite la 

libéralisation régionale du commerce entre 

les pays du partenariat oriental», a indiqué 

M. Voleš. Si tous les pays qui forment ce 

partenariat rejoignaient l’OMC, cela pour-

rait permettre d’améliorer la coopération 

économique entre eux.

Des projets de coopération régionale 

ont néanmoins été lancés. Le programme 

East Invest en est sans doute l’exemple le 

plus marquant. Ce programme, fi nancé 

en grande partie par la Commission euro-

péenne, est une association temporaire 

mise en place pour trois ans par Euro-

chambres et les pays du partenariat orien-

tal. L’objectif est de faciliter le commerce 

régional et de promouvoir le développe-

ment et les investissements économiques. 

Jusqu’à présent, 21 chambres originaires 

d’États membres de l’UE y participent et 

aident les membres du partenariat oriental 

à instaurer une intégration économique et 

à s’aligner sur la politique européenne.

«Il faut espérer que ce projet remplira 

la mission qui lui a été assignée et qu’il 

apportera une véritable contribution à la 

concrétisation des objectifs du partenariat 

oriental», a indiqué M. Morkis, membre du 

CESE, dans l’avis qu’il a consacré en 2011 

au partenariat oriental.

Cependant, certains problèmes n’ont 

toujours pas trouvé de solution. En Bié-

lorussie, l’économie demeure largement 

contrôlée par l’État. L’Ukraine semble se 

rapprocher de la sphère d’infl uence éco-

nomique russe. La Géorgie s’est tournée 

vers l’Europe, mais elle n’a pas encore 

résolu le diff érend territorial qui concerne 

l’Abkhazie et l’Ossétie du sud. La Moldavie 

s’eff orce également de développer ses liens 

avec l’Occident, mais son produit intérieur 

brut est le plus bas de toute l’Europe. Enfi n, 

tandis que l’Arménie progresse sur le plan 

économique, elle reste enlisée dans un 

confl it non résolu avec l’Azerbaïdjan, qui 

porte sur la région du Haut-Karabagh. ●

Voies de chemin de fer déroutantes la nuit

lement avec les pays du partenariat oriental 

en matière de droits sociaux et de droits du 

travail et de marché de l’emploi. Evgueni 

Davydov, directeur de l’Équipe d’appui 

technique au travail décent et bureau de 

pays de l’OIT pour l’Europe orientale et 

l’Asie centrale a déclaré au CESE info qu’éta-

blir les droits du travail dans la région du 

partenariat oriental reste un défi .

«Certains pays connaissent de sérieux 

problèmes qui sont de nature politique et 

remontent à une période antérieure à la crise 

économique actuelle. On peut les considé-

rer comme des problèmes structurels ou 

des problèmes liés à la transition. Bien sûr, 

ils sont aggravés par les turbulences écono-

miques», a-t-il déclaré, en ajoutant que la 

crise économique n’a cependant pas aff aibli 

les droits du travail dans les pays du parte-

nariat oriental, mais est devenue un obstacle 

supplémentaire à leur mise en œuvre.

Évoquant le rôle de l’OIT dans la pro-

motion des droits du travail dans les pays 

partenaires, M. Davydov a noté que «pour 

être effi  cace, le dialogue social nécessite des 

partenaires solides dotés d’une vue straté-

gique et de la capacité à représenter leurs 

membres». ●

© Solidarnosc 2011
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Objectifs et réalités

Le partenariat oriental vise à rapprocher 

l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, 

la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine des 

normes de gouvernance de l’UE grâce à 

des réformes politiques, sociales et éco-

nomiques.

C’est le ministre polonais des aff aires 

étrangères qui, le premier, a lancé l’idée 

de ce partenariat oriental, dans le discours 

qu’il a prononcé en 1998, à la veille du 

début des négociations d’adhésion de son 

pays à l’UE. Par deux fois, en juin 2001 et 

en février 2003, la Pologne a remis cette 

idée sur la table. Mais l’absence tant d’une 

volonté politique que d’intérêt réel de 

certains des plus grands États membres a 

retardé ce projet. C’est pourquoi il a fallu 

attendre mai 2009 pour que le partenariat 

oriental soit fi nalement lancé à Prague.

Deux ans plus tard, l’absence d’avan-

cées comme le manque persistant de 

volonté politique de certains États, qu’ils 

soient membres de l’UE ou partenaires, 

risquent de compromettre les chances 

de stabilisation politique à long terme et 

d’intégration économique de cette région. 

Toutefois, en dépit de la diffi  culté de la 

tâche et de problèmes budgétaires délé-

tères, le partenariat oriental n’en demeure 

pas moins une entreprise remarquable, 

qui recourt au double cadre bilatéral 

et multilatéral pour lancer et mettre en 

œuvre les réformes indispensables.

Sa dimension bilatérale renforce les 

instruments existants de la PEV et com-

prend des accords d’association qui ne 

sont pas juridiquement contraignants et 

défi nissent les principes de l’association 

politique et de l’intégration économique. 

Les accords de libre-échange renforcés 

et globaux en sont l’élément le plus mar-

quant. Ils visent à libéraliser les marchés 

et à contribuer à leur harmonisation avec 

les normes de l’UE.

Sa dimension multilatérale favorise 

la coopération régionale au moyen de 

manifestations, de sommets et du forum 

de la société civile. Ce dernier a été mis 

sur pied par la Commission européenne 

en novembre 2009 et a pour mandat de 

créer des plates-formes nationales en vue 

d’améliorer le dialogue avec les gouverne-

ments nationaux. Toutefois, les gouver-

nements des pays partenaires et certains 

États membres ne prennent pas toujours 

au sérieux ces plates-formes et les six ini-

tiatives phares qui les accompagnent.

Ces initiatives phares, comme celles 

qui concernent le mécanisme PME ou une 

bonne gouvernance écologique, visent à 

accroître les réalisations concrètes et la 

visibilité du partenariat oriental. Mais 

en Azerbaïdjan et en Biélorussie, par 

exemple, le cadre légal et fi nancier néces-

saire au bon fonctionnement de la société 

civile n’existe pas. En cette matière, c’est 

toutefois le CESE qui est le mieux placé 

pour apporter une contribution et une 

expertise utiles.

«Le CESE participe en eff et aux plates-

formes intergouvernementales et pourrait 

communiquer les informations ainsi obte-

nues au forum de la société civile du par-

tenariat oriental, ce qui serait utile pour 

évaluer la mise en œuvre des initiatives 

phares», explique M. Morkis, membre du 

CESE et rapporteur de l’avis de ce der-

nier sur le «Partenariat oriental». Il ajoute: 

«Le CESE peut apporter une réelle valeur 

ajoutée pour certaines de ces initiatives 

phares, par exemple celles relatives aux 

PME ou encore à la bonne gouvernance 

écologique.»

Selon M. Morkis, le véritable problème 

du partenariat oriental réside dans l’inté-

rêt excessif accordé aux aff aires intérieures 

des pays voisins, qui conduit à négliger 

les contributions possibles des partenaires 

sociaux et des organisations de la société 

civile européens. ●

Briser la glace
essayé de déplacer le centre de l’attention 

plus à l’Est, et le partenariat oriental a un 

rôle à jouer à cet égard.

L’absence de combats, ces derniers 

temps, en Abkhazie et en Ossétie du Sud 

et dans les autres zones de conflits gelés 

que sont le Haut-Karabagh et la Trans-

nistrie ne signifi e pas nécessairement que 

le développement socio-économique s’est 

amélioré dans ces régions. Les confl its gelés 

sont caractérisés par la faiblesse des institu-

tions démocratiques et de fréquents troubles 

politiques. C’est là que le partenariat orien-

tal se révèle important pour renforcer les 

éléments démocratiques et économiques 

nécessaires à une transition harmonieuse.

Le forum de la société civile, créé par la 

Commission européenne en 2009, joue un 

rôle non négligeable dans ce processus en 

permettant au partenariat de poursuivre sur 

une base multilatérale.

C’est ce qu’a mis en évidence l’avis du 

CESE de juin 2011 sur «Le partenariat 

oriental» (REX/323). M. Morkis, rappor-

teur, soulignait que le renforcement du dia-

logue entre les gouvernements et la société 

civile au niveau national est une condition 

préalable indispensable à la démocratisation 

des sociétés du voisinage oriental et à leur 

convergence vers les valeurs européennes.

À cet égard, la société civile est prête à 

endosser, à l’avenir, un rôle plus important 

dans la recherche de solutions à ce type de 

confl its gelés persistants. ●

Ensemble du château de Mir, en Biélorussie

Personnes déplacées à l’intérieur du pays — Géorgie

Insuffi  sance 
de fi nancements

L’instrument européen de voisinage et de 

partenariat est la principale source de fi nan-

cement du partenariat oriental. Toutefois, 

selon un rapport accablant de la Cour des 

comptes européenne daté de 2010, le 

manque de clarté et de hiérarchisation des 

priorités de l’assistance fournie par l’UE 

risque de nuire à la crédibilité de l’IEVP.

«L’IEVP n’a pas encore fait ses preuves 

en tant qu’instrument adéquat pour relan-

cer l’économie et instaurer un climat de 

confi ance», ont déclaré les commissaires aux 

comptes, en se référant directement à l’Ar-

ménie, à l’Azerbaïdjan et à la Géorgie. Ainsi, 

la pression est considérable sur le partenariat 

oriental, dont on attend qu’il produise des 

résultats concrets. Le partenariat oriental 

dispose jusqu’en 2013 d’une enveloppe de 

près de 2 milliards d’euros, après quoi une 

autre ligne budgétaire devra être établie.

«Les fonds ne sont pas dépensés de 

manière optimale», a déclaré Sandy Boyle, 

conseiller du CESE et président de sa sec-

tion spécialisée «Relations extérieures». 

«Il faut investir beaucoup pour très peu de 

résultats, et cela parce qu’on ne peut pas 

voir immédiatement le produit fi ni», a-t-il 

dit par ailleurs, en ajoutant qu’un problème 

majeur réside dans la répartition des fonds 

et le manque de fi nancements pour la société 

civile. Dès 2009, dans son avis intitulé «Asso-

cier la société civile au partenariat oriental», 

le CESE avait demandé que celle-ci reçoive 

des fi nancements appropriés.

Toutefois, la Commission européenne, 

même si elle a alloué un budget pour la créa-

tion du forum de la société civile du partena-

riat oriental, n’a pas envisagé de fi nancement 

pour le développement institutionnel et le 

renforcement des capacités des organi-

sations de la société civile dans les pays 

partenaires. Le partenariat oriental, lors de 

son lancement, a reçu 600 millions d’euros. 

Environ 200 millions étaient réservés au pro-

gramme global de renforcement des institu-

tions, destiné à soutenir des réformes telles 

que l’instauration d’un climat de confi ance. 

Or, la société civile, qui joue un grand rôle 

dans l’instauration d’un tel climat, n’est pas 

prise en compte dans ce programme.

Lorsque le forum de la société civile du 

partenariat oriental a été mis en place, il 

est devenu évident qu’il aurait besoin d’un 

secrétariat pour pouvoir se développer, mais 

aucun budget n’a été accordé à cette fin. 

Pour y suppléer, le forum a dû faire appel 

à des fi nancements distincts de plusieurs 

États membres.

Mais une évolution est possible. En mai 

2011, une communication sur la politique 

européenne de voisinage publiée conjointe-

ment par la haute représentante de l’Union 

pour les aff aires étrangères et la politique 

de sécurité, Mme Catherine Ashton, et par 

la Commission européenne a affi  rmé que 

l’UE allait «collaborer davantage avec la 

société civile et les partenaires sociaux». 

Cette communication invitait à établir un 

mécanisme de fi nancement pour la société 

civile ainsi que l’Instrument européen pour 

la démocratie et les droits de l’homme. À ce 

jour, aucun des deux n’a été mis en place.

«Il nous faut davantage d’argent, pas for-

cément une augmentation globale du budget 

du partenariat oriental, mais une meilleure 

répartition et un meilleur ciblage. Nous 

devons avoir des résultats mesurables, et il 

ne faut pas diminuer le fi nancement prévu 

pour le développement de la société civile», 

a déclaré M. Boyle au sujet du fi nancement 

post-2013. Il a ajouté que les ONG investies 

dans le forum de la société civile du parte-

nariat oriental doivent également pouvoir 

bénéfi cier des fi nancements. ●

Le partenariat oriental a pour objectif 

d’améliorer les relations politiques et éco-

nomiques entre les six États participants. Il 

s’agit toutefois d’une tâche diffi  cile en ce qui 

concerne les deux régions sécessionnistes 

de la Géorgie, l’Ossétie du Sud et l’Abkha-

zie. Les deux confl its gelés asphyxient le 

développement de la Géorgie et menacent 

sa stabilité.

Si la situation politique en Géorgie est 

relativement stable sur la question de l’Os-

sétie du Sud et de l’Abkhazie, aucun progrès 

n’a encore été réalisé sur la voie de la réin-

tégration de ces deux régions en Géorgie. 

L’intransigeance manifestée par l’ensemble 

des parties rend peu probable toute avancée 

décisive dans un avenir proche. Néanmoins, 

à la suite du retrait des observateurs de l’Or-

ganisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe (OSCE) en 2009, la mission de 

suivi de l’UE demeure la seule présence 

internationale dans la région. Il existe, dans 

le Caucase du Sud, un défi cit de sécurité, 

et l’Union européenne, en tant que partie 

relativement neutre, est bien placée pour le 

combler. Pourtant, en dépit de l’introduc-

tion du partenariat oriental en 2008, l’UE se 

heurte à des diffi  cultés pour mener à bien 

cette tâche.

Le «soft  power» est un outil de politique 

étrangère de l’UE, mais Bruxelles a l’occa-

sion à présent d’élaborer une approche plus 

ciblée que ne le permet le partenariat orien-

tal. Ce dernier ne dispose d’aucun mandat 

de sécurité. La récente présidence hongroise 

et l’actuelle présidence polonaise ont plutôt 

© EC/ECHO/Daniela Cavini

Avis aux lecteurs
Dans le dernier numéro du CESE info, le groupe de liaison du CESE et des organisations 

et réseaux de la société civile a été dénommé par méprise «groupe de liaison PE/CESE» 

et décrit comme «une organisation conjointe réunissant le CESE, le Parlement européen 

et les acteurs sociaux».

Le groupe de liaison comprend uniquement des représentants du CESE, notamment 

son président, et des organisations et réseaux les plus infl uents de la société civile euro-

péenne. Ses principaux objectifs sont de fournir un cadre pour le dialogue politique 

entre le CESE et ces organisations et réseaux et de créer les conditions nécessaires pour 

permettre au CESE d’adopter une approche coordonnée vis-à-vis d’eux et pour déve-

lopper de fortes synergies sur des questions d’intérêt commun.

Vous trouverez de plus amples informations sur le groupe de liaison à l’adresse 

suivante: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.liaison-group
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Les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur: 
une action à l’échelle de l’UE est nécessaire

Plus d’Europe dans le ciel européen pour protéger les voyageurs

«Design Eleven»: design intemporel — Le CESE récompense le design durable

De nouvelles technologies de l’information se 

sont développées dans le marché intérieur de 

l’UE, parallèlement à d’autres activités éco-

nomiques dépourvues d’une réglementation 

appropriée. Dans le cas des jeux d’argent et de 

hasard, leur popularité a crû de manière expo-

nentielle au cours des dernières années. En 

2010, le revenu brut de ces activités a dépassé les 

8 milliards d’euros dans l’Union européenne et 

a connu une augmentation constante. Dans ce 

secteur, néanmoins, une réglementation com-

mune à l’échelle de l’UE fait défaut. S’il est vrai 

que la prérogative de réglementer la délivrance 

des licences nationales relève de chaque État 

Le CESE met actuellement la dernière 

main à un avis élaboré à la demande du 

Parlement européen, qui traite de la révi-

sion des droits des passagers aériens et 

tente de remédier aux insuffi  sances per-

çues dans l’application de la réglementa-

tion existante. Avant d’apporter la touche 

fi nale au document, le Comité a réuni des 

représentants des compagnies aériennes, 

des aéroports, des consommateurs et des 

centres de gestion du trafi c aérien afi n de 

connaître leur point de vue.

membre, on ne peut nier que le fait de disposer 

de 27 réglementations nationales diff érentes 

pour la protection des consommateurs dans ce 

domaine expose ces derniers à la fraude et aux 

abus. Les jeux d’argent et de hasard en ligne ne 

connaissant par essence pas de frontières, il est 

logique que l’UE intervienne dans ce domaine 

pour protéger les consommateurs.

D’après le livre vert de la Commission 

européenne, ce secteur se caractérise à l’heure 

actuelle par la présence d’un vaste marché noir 

dans lequel on estime qu’environ 85 % de tous les 

sites sont dépourvus de licence, ce qui fait encore 

plus ressortir la nécessité d’une action à l’échelle 

de l’UE. Les jeux d’argent et de hasard en ligne 

peuvent non seulement poser des problèmes de 

protection des consommateurs mais également 

de fraude ou de blanchiment d’argent.

Faisant suite au livre vert de la Commission 

européenne sur les jeux d’argent et de hasard 

M.  Krawczyk, vice-président 

du CESE, a ouvert la réunion en 

rapportant l’expérience récem-

ment vécue par sa famille, qui s’est 

retrouvée abandonnée à son sort 

dans un aéroport européen, sans 

qu’aucune assistance ne lui soit 

off erte par le personnel de l’aéro-

port ou les compagnies aériennes. 

Nuria Rodríguez Murillo, conseillère juri-

dique principale au Bureau européen des 

unions de consommateurs, a encore noirci ce 

tableau en présentant des statistiques inquié-

tantes; selon elle, la majorité des passagers 

victimes de retards ou d’annulations de vols 

n’ont pas eu accès aux informations néces-

saires et n’ont reçu ni nourriture ni loge-

ment, alors que les compagnies aériennes 

en ont clairement l’obligation en vertu de 

la réglementation européenne. Elle préco-

en ligne, le Comité économique et social euro-

péen a décidé d’instituer un groupe d’étude et 

d’élaborer sa position sur cette importante ques-

tion. Dans le cadre de ce processus, une audition 

publique a été organisée le 6 septembre. Mar-

quée par une forte participation, l’audition a 

donné aux conseillers du CESE la possibilité 

de rencontrer des représentants du Parlement 

européen et de la Commission, ainsi que des 

opérateurs du secteur et d’autres organisations 

concernés.

Au cours de l’audition publique, plus d’une 

centaine de participants ont débattu de l’avenir 

des jeux d’argent et de hasard en ligne et le CESE 

a pu prendre bonne note des intérêts des acteurs 

concernés. Stefano Mallia, rapporteur de l’avis 

du CESE sur les jeux d’argent et de hasard en 

ligne, a présenté sa proposition concernant la 

protection des utilisateurs en ligne et la suppres-

sion des services illégaux et non autorisés. «En 

Europe, le secteur des jeux d’argent et de hasard 

nise donc de mieux faire appliquer les règles 

existantes et d’assurer leur mise en œuvre 

uniforme dans tous les États membres.

Toutefois, le dédommagement ne doit 

pas être à la charge des seules compagnies 

aériennes, a averti Athar Husain Khan, de 

l’Association des compagnies européennes 

de navigation aérienne, qui a rappelé aux 

participants qu’en 2010, seulement 5 % des 

annulations étaient dues aux compagnies 

aériennes. Il a maintenu catégoriquement 

que l’obligation faite à celles-ci de fournir un 

dédommagement et une assistance illimités 

dans des circonstances qui leur sont étran-

gères est «injuste». Selon lui, cette injustice 

est aggravée par les diffi  cultés auxquelles se 

heurtent les compagnies aériennes pour obte-

nir un recours eff ectif contre les parties dont 

elles dépendent — comme les aéroports — et 

Le 21 septembre 2011, à l’occasion de 

la deuxième édition de son concours 

«Design Eleven», le CESE a récompensé 

les meilleurs projets de design et de condi-

en ligne est marqué par une législation natio-

nale fragmentée, une jurisprudence riche de la 

Cour de justice de l’UE, la présence d’un vaste 

marché noir et l’absence de données à l’échelle 

de l’UE. Cette situation expose les consomma-

teurs à de sérieux risques et, dès lors, le maintien 

du statu quo n’est pas envisageable», a observé 

M. Mallia.

L’audition publique a permis de recueillir 

des informations très utiles. L’un des principaux 

problèmes aff ectant ce secteur est l’absence de 

données et d’informations concernant le sec-

teur lui-même ainsi que les problèmes sociaux 

qu’il entraîne, comme celui de la dépendance 

au jeu. Par exemple, l’une des questions devant 

être posée est la suivante: «Les jeux d’argent 

et de hasard sur internet conduisent-ils à une 

dépendance plus forte que celle provoquée par 

les formes traditionnelles de jeu (machines à 

sous)?» Des présentations, d’une excellente 

qualité, ont permis de mieux comprendre ces 

par le fl ou qui entoure l’interprétation d’ex-

pressions telles que «circonstances extraor-

dinaires».

Gunta Anča, membre lettone du CESE 

et militante des droits des personnes handi-

capées, a insisté sur les «épreuves inutiles» 

subies par les voyageurs handicapés. Elle-

même voyage en chaise roulante et peut 

affi  rmer, en se fondant sur son expérience 

personnelle, que les passagers aériens handi-

capés ne bénéfi cient pas de la même liberté 

que les autres citoyens. Les frais supplémen-

taires, l’absence d’une politique de sécurité 

commune, une formation insuffi  sante du 

personnel, le manque d’informations adé-

quates et autres lacunes dans l’application 

des règles existantes aboutissent à une forme 

de discrimination dans la pratique, a-t-elle 

affi  rmé.

tionnement sur le plan de l’innovation et 

de la durabilité. La cérémonie de remise 

de prix était présidée par Anna Maria 

Darmanin, vice-présidente du CESE.

questions. Par ailleurs, la question évoquée de la 

relation entre le secteur des paris en ligne et les 

organisations sportives, dont ce dernier dépend, 

a également suscité de l’intérêt.

En plus de créer un cadre européen pour 

protéger les consommateurs européens, le 

groupe d’étude préconise également la mise 

en place d’un label de confi ance unique «Jeux 

d’argent et de hasard européens sans risque» 

et d’une structure de coopération formalisée 

à l’échelon européen, ainsi que l’introduction 

d’une liste blanche des opérateurs titulaires 

d’une licence. Enfi n, et ce n’est pas le moindre 

des éléments, l’avis de M. Mallia proposera éga-

lement d’étendre la directive sur le blanchiment 

de capitaux et d’unir les eff orts pour assurer un 

suivi des paris sportifs.

Le CESE procédera au vote du projet d’avis 

de M. Mallia lors de sa session plénière d’oc-

tobre. (ail) ●

Marjeta Jager, directrice à la Commission 

européenne, a déclaré que la Commission 

allait s’attaquer sous peu aux incohérences 

observées dans l’application de la réglemen-

tation dans l’UE (en partie imputables au 

manque de clarté dans l’interprétation) et 

s’eff orcerait de parvenir à une répartition plus 

équilibrée de la charge entre les diff érents 

acteurs du secteur. En outre, la Commission 

redoublera d’eff orts en matière de sensibilisa-

tion aux droits des passagers, a-t-elle ajouté.

Keith Taylor, député européen et rappor-

teur sur la question des droits des passagers 

aériens, a déclaré que le Parlement euro-

péen insisterait sur la nécessité d’atténuer 

les diffi  cultés rencontrées par les personnes 

handicapées en voyage et préconiserait de 

réviser les dispositions juridiques afin de 

les rendre claires, simples, transparentes et 

justes. (mb) ●

Les étudiants en design et les designers 

professionnels des 27 États membres de l’UE 

ainsi que les designers européens vivant à 

l’étranger ont été invités à travailler sur le 

thème important de la solidarité intergénéra-

tionnelle dans un contexte de vieillissement 

de la population. Il leur a été demandé de 

créer des solutions novatrices et pertinentes 

en matière de design intemporel au moyen 

d’un processus de design participatif (les uti-

lisateurs fi naux prenant part au processus de 

design) et/ou de codesign (teambuilding inter-

générationnel — collaboration entre designers 

jeunes et designers plus expérimentés).

Les projets vainqueurs. KEEP Cool est 

un réfrigérateur diff érent, construit à partir 

Anna Maria Darmanin, vice-présidente du Comité éco-

nomique et social européen, et Renate Heinisch, accom-

pagnées de trois autres conseillers du CESE, ont débattu 

de l’importance de l’enseignement et de la formation pro-

fessionnels (EFP) avec plus d’une centaine de participants 

représentant des organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, réunis à Berlin.

Organisé en coopération avec le réseau «Mouvement 

européen — Allemagne», le séminaire s’appuyait sur l’avis 

exploratoire élaboré par le CESE sur le thème «Enseigne-

ment et formation professionnels postsecondaires en tant 

qu’alternative intéressante à l’enseignement supérieur».

Günther Oettinger, commissaire européen à l’éner-

gie, a ouvert le débat par l’intermédiaire d’un message 

vidéo dans lequel il encourageait le CESE à poursuivre ses 

eff orts dans ce domaine et saluait sa valeur irremplaçable 

au sein du cadre institutionnel de l’Union européenne.

Les conseillers du CESE, Johannes Kleemann, du 

groupe «Employeurs», Alexander Graf von Schwerin, 

représentant le groupe «Travailleurs», et Bernd Schlüter, 

qui s’exprimait au nom du groupe «Activités diverses», 

ont exposé leurs points de vue et, à l’issue d’introductions 

succinctes, se sont lancés dans une discussion très animée 

et captivante avec les participants.

Le rôle de l’enseignement et de la formation pro-

fessionnels pour la compétitivité future de l’UE et les 

diffi  cultés aff érentes, l’importance de la mobilité pour 

l’enseignement professionnel et les obstacles qui la frei-

nent, ainsi que la nécessité d’uniformiser les lignes direc-

trices en matière d’EFP fi guraient, entre autres, parmi les 

questions abordées.

Pour obtenir des informations plus détaillées et 

les documents de référence, veuillez consulter la page 

http://www.eesc.europa.eu/going-local-berlin. (bk) ●

Investir l’échelon local à Berlin

Matthias Petschke, Renate Heinisch, 
Anna Maria Darmanin

de matériaux écologiques et recyclables. Il ne 

dépend pas d’une technologie qui deviendra 

obsolète dans quelques années. Ce pot en terre 

cuite réinvente un système de refroidissement 

emblématique pour toutes les générations. 

Il est intemporel en termes de design et de 

matériaux. Ce projet a reçu le premier prix 

d’un montant de 7 000 euros. Son concepteur, 

Vincent Gerkens, est né et habite à Bruxelles; 

il travaille actuellement à Liège (Belgique).

Le deuxième prix, de 4 000 euros, a été 

attribué au projet ORTOgether de Francesco 

di Luzio, Giulia Bartolucci et Sonia Fornea, 

de Rome (Italie). S’inspirant de l’expérience 

acquise dans la culture de la terre et de la 

demande d’un mode de vie plus sain, ce 

produit rassemble toutes les générations. 

Le projet fournit tous les outils nécessaires 

pour créer son propre potager familial d’une 

manière amusante et respectueuse de l’envi-

ronnement.

Le troisième prix, de 2 000 euros, a été 

remis au projet Darning Pear — un outil 

en bois utilisé pour raccommoder les vête-

ments, promouvant ainsi un mode de vie 

économique conçu  — développé par les 

Estoniennes Mari Korgesaar et Liina Tiidor. 

Ce produit rappelle aux jeunes les traditions 

anciennes et qu’il est possible de réutiliser des 

objets. (sb) ●

CESE info — Octobre 2011/8 — Édition spéciale



Le CESE récompensé par le prix de l’ONG espagnole ASILA

L’organisation non gouvernementale espagnole ASILA (Association d’aide à l’inté-

gration des immigrés) a décerné au CESE sa principale récompense, le Galardón de 

Oro institucional (Prix d’or), pour ses eff orts en faveur de l’amélioration de la situation 

des immigrés en Europe. ASILA est une importante organisation, basée à Torrevieja 

(communauté autonome de Valence), qui travaille notamment avec des associations 

latino-américaines. Elle décerne chaque année des récompenses à des institutions et à 

des particuliers qui œuvrent en faveur des droits des immigrés.

La cérémonie a eu lieu le 10 septembre dernier à Torrevieja, dans le cadre du VIe fes-

tival culturel latino-américain. Le Galardón de Oro institucional a été remis à Luis 

Miguel Pariza Castaños, président du groupe d’étude permanent sur l’immigration et 

l’intégration et membre du bureau du forum européen sur l’intégration. (ail) ●
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Le CESE organise un séminaire 
sur la liberté de la presse

«Une presse libre peut, bien sûr, être 

bonne ou mauvaise, mais sans liberté, elle 

ne pourra qu’être mauvaise», a dit un jour 

Albert Camus par cette phrase devenue 

célèbre. Il faut cependant souligner que la 

liberté de la presse n’est pas uniquement 

un préalable nécessaire à un journalisme 

de qualité, c’est avant tout une condition 

sine qua non de la démocratie même. 

C’est dans cet esprit que le Comité éco-

nomique et social européen organise son 

cinquième séminaire annuel sur la liberté 

des médias dans l’Union européenne et 

ses pays voisins, les 24 et 25 novembre, 

à Cracovie.

Cette manifestation réunira des 

experts des médias issus d’organisations 

de la société civile et d’institutions euro-

péennes et nationales, ainsi qu’une palette 

de journalistes venus des quatre coins de 

l’Europe. Étant donné l’importance du 

rôle qu’une société civile dynamique et 

une presse libre jouent dans le maintien 

de la démocratie, le Comité économique 

et social européen — porte-parole de la 

société civile organisée dans le processus 

décisionnel de l’UE — peut apporter une 

valeur ajoutée considérable au débat sur 

la liberté des médias.

Le séminaire off rira l’occasion d’étu-

dier les pressions politiques et fi nancières 

croissantes auxquelles doivent faire 

face les journalistes dans leur travail et 

l’impact de ces pressions sur la qualité 

du journalisme et de la démocratie. Il 

permettra de comparer les modèles de 

clientélisme politique et des entreprises 

dans le monde des médias et d’évaluer le 

rôle des organisations de la société civile.

Le récent marasme social et fi nancier 

en Europe et au-delà a mis en lumière 

le rôle que jouent les médias sociaux 

pour aider les citoyens à s’organiser, à 

orchestrer leurs actions de protestation 

ou encore à exprimer leurs points de 

vue. Néanmoins, l’ampleur réelle du 

rôle éventuel des médias sociaux dans 

le processus de démocratisation reste 

incertaine. Sont-ils un outil de démo-

cratie ou ne font-ils qu’accélérer les pro-

cessus sociaux et politiques qui auraient 

eu lieu de toute façon? Les participants à 

la conférence aborderont cette question 

et bien d’autres.

Comme il ne peut y avoir de démo-

cratie sans une radiodiff usion publique 

forte et indépendante, le séminaire s’in-

téressera également au rôle futur des 

organismes publics de radiodiffusion 

dans notre ère numérique en mutation 

rapide. Les défi s les plus immédiats de la 

diff usion publique étant bien connus, la 

conférence abordera son devenir à long 

terme et les avantages qu’elle peut appor-

ter en termes d’avenir démocratique.

Le séminaire fait partie des manifesta-

tions offi  cielles organisées dans le cadre 

de la présidence polonaise du Conseil 

de l’UE et bénéfi cie du patronage de la 

représentation de la Commission euro-

péenne en Pologne. (mb) ●

Nouvelles publications du CESE
1. Votre guide de l’initiative 
citoyenne européenne

Le guide du CESE sur l’initiative citoyenne 

européenne est à présent publié et disponible 

en 22 langues. Le lancement des initiatives 

est fi xé au 1er avril 2012 et le guide explique, 

en neuf étapes, la procédure à suivre pour ce 

faire. Vous pouvez le télécharger à l’adresse 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

fr.publications&itemCode=18960, ou 

bien demander des exemplaires papier 

en envoyant un courrier électronique à citi-

zensinitiative@eesc.europa.eu.

2. Parlons construction 
durable — Glossaire 
multilingue

Pour tenir compte de la nécessité d’une construction plus durable, de nouveaux concepts, 

de nouvelles phrases, de nouveaux termes et de nouvelles expressions sont utilisés dans le 

secteur du bâtiment en Europe. Ce nouveau glossaire multilingue, disponible en 22 lan-

gues, contribue à répondre au besoin d’un langage commun dans ce domaine. Il a été 

élaboré par le CESE en partenariat avec deux fédérations européennes d’acteurs concernés, 

à la suite de l’énorme succès rencontré par le Lexique européen du cycle (dont la troisième 

édition est actuellement diff usée). Ce produit, d’excellente qualité, fournit aux citoyens 

un instrument concret et pratique sur un sujet (la construction durable) qui est utilisé 

quasiment partout aujourd’hui, mais qui reste souvent ambigu ou de l’ordre du jargon.

Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur la page http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.fr.publications. ●

EN BREF

Protégeons nos enfants!

Saviez-vous qu’un enfant sur cinq en Europe a été victime d’abus sexuel au moins une fois 

dans sa vie?

Heureusement, plusieurs initiatives existent pour lutter contre cet horrible phénomène. 

Les ONG et les organismes publics ont mis en place des lignes d’urgence et ont lancé des 

campagnes de sensibilisation destinées aux enfants, dans les écoles, sur internet, etc. Une de 

ces campagnes (www.underwearrule.org) a été conçue par le Conseil de l’Europe, et le CESE 

a participé à la traduction de son texte.

Madi Sharma, rapporteure de l’avis sur les «Mesures préventives pour la protection des 

enfants contre les abus sexuels» (SOC/412), a souhaité créer une base de données regroupant 

l’ensemble des meilleures pratiques. Cette base de données, qui contient 40 exemples de 

tous les pays de l’UE, sera inaugurée lors d’une conférence de presse organisée au cours 

de la session plénière d’octobre. Elle sera également accessible sur le site internet du CESE 

(www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse). (bw) ●

Bientôt au CESE
La future Communauté européenne de l’énergie, 
en débat au CESE

Le 31 janvier 2012, le CESE organisera, en collaboration avec le laboratoire d’idées 

«Notre Europe», une conférence de haut niveau sur le thème «Associer la société civile 

à la mise en place d’une future Communauté européenne de l’énergie (CEE)», à la 

suite du traitement de ce sujet prévu lors de la session plénière de décembre prochain. 

Cette conférence, qui réunira des représentants d’un large spectre d’organisations de la 

société civile, adoptera une déclaration de la société civile en faveur d’une gouvernance 

politique des questions énergétiques au sein de l’UE. Le projet de CEE a été élaboré 

par «Notre Europe», sur une idée de Jacques Delors, son président d’honneur, afi n de 

préparer l’UE aux grands défi s énergétiques tout en relançant la construction politique 

de l’Europe. À cet égard, le CESE plaide pour un leadership politique fort en Europe, 

en phase avec les attentes de la société civile. Jacques Delors honorera le CESE de sa 

présence à cette conférence. (ac) ●

La sûreté nucléaire après Fukushima: 
quelle est la situation en Europe?

Le 12 décembre, le CESE organisera une conférence en coopération avec la Commis-

sion européenne afi n d’examiner les préoccupations et les questions de la société civile 

européenne concernant la sûreté de l’énergie nucléaire. Cette conférence se tiendra 

immédiatement après la publication du rapport intermédiaire de l’UE sur l’état de mise 

en œuvre des tests de résistance des installations nucléaires. Elle examinera également 

les risques, la communication et la diversité des approches dans l’UE et abordera la 

question de l’avenir de l’énergie nucléaire en tant qu’élément d’un bouquet énergétique 

à faibles émissions de carbone, qui sera aussi le thème d’un important forum des parties 

prenantes organisé par le CESE à la mi-2012. (ac) ●
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Luis Miguel Pariza Castaños, membre du CESE
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