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ÉDITORIAL Le Danemark présidera l’Union 
pour la septième foisChers lecteurs,

L’histoire de l’Europe est faite de bouleversements et 
d’espoir. En dépit des nombreuses batailles et guerres 
qu’elle a dû aff ronter, l’Europe est toujours parvenue à 
vaincre des diffi  cultés apparemment insurmontables. 
Aujourd’hui, il est indéniable qu’elle aborde à nou-
veau une épreuve majeure.

Plus que jamais, l’heure est venue d’unir nos 
eff orts face à une crise fi nancière dont les répercus-

sions se feront sentir sur plusieurs générations. Comme souvent, les plus touchés sont 
ceux qui sont exclus, isolés et marginalisés. Nous ne pouvons rester inactifs en regardant 
nos jeunes renoncer à leurs rêves. C’est dans des moments comme celui-ci que nous 
devons nous rappeler l’importance des valeurs de l’Union européenne (UE) que sont 
l’intégration, la diversité, la solidarité et la tolérance.

Le 7 décembre, nous décernerons le prix CESE de la société civile, fondé sur ces 
mêmes valeurs. Ce prix, qui sera remis pour la quatrième année, est ouvert à toute 
organisation de la société civile de l’UE qui promeut ces valeurs européennes grâce au 
dialogue et à la participation. Nous voulons récompenser leurs eff orts et leur incidence 
positive sur les citoyens de l’ensemble de l’Europe.

Le Comité économique et social européen (CESE) s’est résolument engagé à pro-
mouvoir les idéaux de l’UE. Nous nous sommes associés au Conseil de l’Europe et au 
Conseil économique, social et environnemental français pour organiser, en septembre, 
une conférence consacrée à la charte sociale européenne. Ensemble, nous nous eff orçons 
à présent de faire en sorte que les Européens jouissent de leurs droits dans les domaines 
du logement, de l’emploi, des soins de santé, de l’éducation et de la liberté de circulation. 
Nous ne pouvons autoriser que les défi cits budgétaires mettent à mal les systèmes de 
protection sociale européens et que les mesures d’austérité limitent le droit d’association 
des citoyens. Ne perdons pas de vue non plus la véritable raison d’être de l’Europe.

Nous avons le devoir de faire vivre l’idéal d’une Europe paisible et prospère. Nous 
ne pouvons dès lors permettre que cette crise nous divise et nous éloigne les uns des 
autres. Bien au contraire, il nous faut trouver un équilibre entre la croissance écono-
mique et l’agenda social. Par le dialogue, nous pouvons garantir la croissance et le 
développement durable. Nous pouvons construire une Europe plus juste et équitable 
en montrant notre solidarité.

Les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel et de grande ampleur en 
permettant à l’Europe de devenir plus durable. Le nouveau traité de Lisbonne reconnaît 
ce rôle en donnant aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire 
valoir leurs avis et leurs demandes dans tous les domaines de l’Union.

Les personnes engagées s’expriment. Les organisations de la société civile font 
entendre leur voix dans tous les couloirs de Bruxelles. Il est temps à présent d’agir 
pour une Europe plus forte et plus durable.

Staff an Nilsson
Président
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À VOS AGENDAS

Au premier semestre de 2012, c’est le 
Danemark qui assurera la présidence du 
Conseil de l’Union européenne. C’est la 
septième fois que le Danemark occupera 
cette position depuis qu’il a adhéré à la 
Communauté européenne en 1973, et 
le CESE et ses membres, en particulier 
les 9 membres danois, s’y préparent 
déjà (voir la liste des membres sur: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.members).

Depuis la dernière présidence du 
Danemark, le traité de Lisbonne est 
entré en vigueur, et le paysage insti-
tutionnel de l’UE a été profondément 
modifi é.

Le traité a institué de nouveaux 
acteurs institutionnels, à savoir le pré-
sident permanent du Conseil européen 
et le haut représentant de l’Union pour 
les aff aires étrangères et la politique de 
sécurité. Il offi  cialise également le trio de 
présidences, qui garantit un degré plus 
élevé de coordination et de cohérence. 
Le traité de Lisbonne a également doté 
le Parlement européen d’un rôle plus 
infl uent en tant que colégislateur pour 
la plupart des nouvelles législations. La 
coopération avec le Parlement euro-
péen et les autres institutions sera donc 

une tâche importante de la présidence 
danoise en 2012.

Afi n de ne pas interrompre les tra-
vaux de la présidence actuelle et de 
mieux concentrer ses actions, la pré-
sidence danoise ne définira ses prio-
rités spécifiques que vers la fin de la 
présidence polonaise. Bon nombre 
des thèmes qui seront traités au cours 
de la présidence ne sont pas neufs, 
car ils font déjà partie du programme 
législatif de l’UE. On prévoit donc que 
la présidence danoise accordera une 
importance majeure aux questions sui-
vantes (source: http://um.dk/en):

 ■ Créer une croissance économique 
dans l’UE et garantir une économie 
solide

 ■ Climat, marché intérieur de l’éner-
gie, développement vert et agricul-
ture

 ■ Justice et aff aires intérieures

 ■ Un rôle de premier plan pour l’UE 
sur la scène internationale

 ■ Négociations sur le budget à long 
terme de l’UE

En 2012, l’Europe devra toujours faire 
face à la crise économique et fi nancière. 
Le programme de la présidence en tien-
dra compte puisqu’il mettra l’accent sur 
la création de croissance économique 
et veillera à l’amélioration de la coor-
dination économique entre les États 
membres.

Concernant le CESE, les membres 
danois ont eu des réunions explora-
toires à Copenhague avec le ministère 
des aff aires étrangères et d’autres minis-
tères pertinents. Des réunions bilatérales 
ont été organisées avec la représentation 
permanente du Danemark à Bruxelles, 
qui s’est montrée très coopérative et 
efficace. Nous espérons notamment 
accueillir un ministre danois à notre ses-
sion plénière au début de la présidence, 
et les membres danois organiseront une 
soirée danoise dans le cadre de la ses-
sion plénière de février; d’autres mani-
festations culturelles danoises seront 
également préparées. Les sections et les 
groupes ont aussi œuvré activement à 
l’établissement de contacts avec la future 
présidence: ainsi, la Journée européenne 
des consommateurs, à la mi-mars 2012, 
sera organisée à Copenhague en colla-
boration avec le Conseil danois des 
consommateurs. Une liste d’éventuelles 
demandes d’avis exploratoires est égale-
ment en préparation.

Nous souhaitons vivement continuer 
à travailler avec le trio présidentiel formé 
par la Pologne, le Danemark et Chypre, 
dans l’espoir d’une présidence dyna-
mique et axée sur les résultats. (pln) ●

Parcourir l’Europe à la recherche 
d’idées neuves

Anna Maria Darmanin, vice-présidente 
du CESE, et Gianni Pittella, premier 
vice-président du Parlement européen, 
ont tenu avec succès les trois premières 
réunions de l’initiative «5  idées pour 
rajeunir l’Europe».

Ce cycle de visites dans les universi-
tés européennes, à la recherche d’idées 
nouvelles pour l’Europe, a déjà fait étape 
à Leeds (Royaume-Uni), à La Valette 
(Malte) et à Rende (Italie) et se poursuivra 
jusqu’à la fi n du printemps 2012.

Il arrivera bientôt en Belgique, puis en 
France, en Espagne, en Pologne et dans de 
nombreux autres pays de l’UE, dans l’ob-
jectif de donner la parole à de jeunes Euro-
péens, d’écouter leurs points de vue sur 
les projets de l’UE et d’esquisser quelques 
idées qui pourraient être intégrées aux 
futurs travaux des deux institutions.

De nombreuses informations com-
plémentaires relatives à ce projet sont 
disponibles sur http://www.facebook.
com/5ideas: un journal des réunions pas-
sées, des photos et des vidéos, ainsi qu’un 
suivi au jour le jour du dialogue entre les 
deux vice-présidents et les jeunes Euro-
péens. (rdr) ●

Gianni Pittella, premier vice-président du Parlement européen, 
et Anna Maria Darmanin, vice-présidente du CESE
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Nous avons appris avec tristesse, au matin du 10 octobre, le 
décès de Mario Sepi, ancien président très estimé du Comité 
économique et social européen. Nous avons tous été profon-
dément choqués par cette nouvelle totalement inattendue, à 
laquelle il nous était diffi  cile de croire.

Mario était un collègue apprécié. Les nombreuses années 
que nous avons passées ensemble au CESE m’ont permis de 
très bien le connaître; c’est une personne qui m’a beaucoup 
appris, m’a inspiré et m’a fait profi ter de son expérience de 
médiateur et de ses qualités, nées de sa longue carrière au sein 
des syndicats, en Italie comme en Europe. Lors des négocia-
tions sur les avis, il pouvait être tour à tour un adversaire et 
un allié, mais il est toujours resté loyal, honnête, patient et 
respectueux envers les autres.

Mario était un Européen engagé.

Ses pensées, son travail et sa vie étaient empreints de sa vision 
internationale et de sa passion pour le projet européen.

En tant que membre, puis président du groupe des travailleurs 
et enfi n président du Comité économique et social européen, 
Mario excellait dans la mission qui était la sienne d’établir un 
pont entre l’Europe et la société civile organisée, ce qui est la 
raison d’être même du CESE.

Sous sa direction, le Comité a su tracer son chemin dans 
des circonstances diffi  ciles, aff rontant un certain nombre de 
défi s que Mario est parvenu à transformer en chances à saisir 
pour renforcer notre rôle au sein du dispositif institutionnel 
européen. Sa vision de l’Europe, dont son Programme est 
l’illustration, a été et demeure une source d’inspiration pour 
notre Comité.

Sous sa présidence, le CESE a vu son infl uence se renfor-
cer et a réussi à démontrer la valeur ajoutée considérable 
que la société civile peut apporter au projet européen. Les 
hommages qui ont affl  ué ces dernières semaines montrent 
combien son action était effi  cace et témoignent du vide que 
laisse son départ pour tous ceux qui ont eu la chance de le 
connaître et de travailler avec lui.

Mario était un ami.

C’était une personne ouverte, de nature enjouée — sa pré-
sence rassurante inspirait un sentiment de confi ance à ceux 
qui l’entouraient. Il continuera à vivre dans ma mémoire et 
dans celle du Comité.

Alors, pour la dernière fois,

Ciao Mario!

Staff an Nilsson

Président du Comité économique 
et social européen

Mario Sepi, ancien président du CESE

«Mario rêvait d’une Europe 
où chacun aurait sa place»

CESE: Mario Sepi nous a 
quittés soudainement il y a 
quelques semaines. Quand 
l’aviez-vous connu? Dans 
quelles circonstances?

Dassis: J’ai rencontré Mario il y a de 
nombreuses années, de par nos acti-
vités syndicales communes. Il faisait 
partie des syndicalistes italiens qui sou-
tenaient les opposants aux dictatures, à 
l’ouest comme à l’est. Mais je l’ai surtout 
mieux connu pendant les années que 
nous avons passées ensemble, au sein du 
groupe des travailleurs du CESE. Mario 
était un enfant de ma génération, celle 
qui est issue de la guerre, qui a consacré 
sa vie à la paix, à la reconstruction, aux 
années de croissance économique, puis 
au grand, à l’extraordinaire projet qui a 
été celui d’une Europe unie. C’est pour 
cela que Mario a fait preuve d’une sen-
sibilité et d’une solidarité totales envers 
tous ceux qui, comme moi, ont vécu 
dans leur chair la tragédie de la dictature.

CESE: Vous dites que vous 
l’avez mieux connu ici au 
Comité, où il vous a précédé 
à la tête du groupe II avant 
d’aller occuper, en 2008, le 
poste de président du CESE. 
Quel est l’héritage le plus 
important qu’il a laissé?

Dassis: C’est sous la présidence de 
Mario que notre groupe s’est enrichi 
de la présence de syndicalistes issus de 
plusieurs pays qui venaient d’adhérer à 
l’Union européenne. Mario s’est eff orcé 
d’intégrer les nouveaux membres de la 
meilleure façon imaginable, en faisant 

de leur expérience et de leur histoire un 
élément important qui, au fi l des années, 
a encore enrichi le groupe et sa cohésion. 
Les syndicalistes que nous sommes ont 
des histoires et des cultures diverses, et 
le grand défi  de ces années-là était pré-
cisément de construire un terrain de 
rencontre, d’échange réciproque d’idées 
et d’informations. C’étaient aussi les 
années de la Conférence intergouverne-
mentale, du débat sur ce qui allait deve-
nir le traité de Lisbonne, et Mario s’est 
battu pour que le Comité soit présent 
dans le texte, avec toutes ses potentialités 
et toute son importance.

CESE: Mario Sepi a cultivé une 
passion sincère pour le projet 
européen. Quel espace cela 
a-t-il représenté pour ses idées 
fédéralistes, pour sa vision 
sociale de l’Europe, dans cette 
période diffi  cile pour l’Union?

Dassis: Mario n’a jamais cessé d’écrire, 
de lire, d’étudier. Il avait cet enthou-
siasme qui le poussait, dans son travail, 
à aller toujours plus loin dans tous les 
défi s, petits et grands. C’est sous sa pré-
sidence que s’est déclarée la crise éco-
nomique et fi nancière, et sa première 
réaction a été d’organiser une conférence 
importante, de haut niveau, à Florence, 
pour parler d’exclusion sociale, de pau-
vreté et de «nouvelle pauvreté», mais 
aussi de grandes idées. Mario rêvait 
d’une Europe où chacun aurait sa place: 
les concerts de musique populaire et 
plurinationale qu’il aimait organiser 
en témoignaient. Son projet, son rêve, 
c’est aussi notre rêve à nous. Et nous n’y 
renoncerons jamais. ●

Nouvelles publications 
du CESE

Le CESE et le CdR s’engagent à améliorer 
leurs performances environnementales

Avez-vous déjà entendu parler du «sys-
tème de management environnemental et 
d’audit»? L’acronyme EMAS vous est peut-
être plus familier. Si non, il va le devenir. 
De plus en plus d’organisations affi  chent 
leur volonté de maîtriser leur incidence 
environnementale et s’emploient à obte-
nir la certifi cation «EMAS». Cela signifi e 
que les efforts et les ressources qu’elles 
consacrent à la réduction des retombées 
négatives de leurs activités sur l’environne-
ment peuvent être offi  ciellement certifi és.

Le règlement «EMAS» a été adopté 
en 1993. Depuis, il a été modifi é à deux 
reprises, en 2001 et en 2009. Cette initia-
tive a retenu l’attention des entreprises 
et des institutions, parmi lesquelles, bien 
entendu, le CESE et le Comité des régions 
(CdR), qui ont signé une charte en 2009 et 
se sont engagés à fournir un soutien et des 
moyens à ce projet.

Le 10 octobre 2011, les présidents et 
les secrétaires généraux ont renouvelé 

l’engagement pris par leurs prédécesseurs 
en mai 2010, en signant le document de 
politique environnementale, qui doit fi gu-
rer dans la déclaration environnementale. 
L’occasion a ainsi été donnée aux Comi-
tés d’actualiser les mesures prises pour 
accroître encore leur effi  cience en matière 
de consommation d’électricité, de gaz et 
de papier, de tri des déchets et de réduc-
tion des émissions dues aux déplacements 
domicile-travail du personnel. Ces docu-
ments doivent au préalable être validés par 
un audit externe, avant de déboucher sur 
la certifi cation «EMAS».

En sa qualité de secrétaire général, 
Martin Westlake a déclaré: «La promo-
tion du développement durable et la lutte 
contre le changement climatique sont des 
convictions profondes de notre Comité, 
aussi bien au niveau politique qu’au niveau 
administratif.» La certifi cation «EMAS» 
pourra être obtenue si nous prenons 
conscience de l’énorme incidence cumu-
lée que nos activités quotidiennes peuvent 
avoir sur notre planète. C’est une occasion 
à ne pas manquer. (mvd/asp) ●

Entretien avec Georgios Dassis, 
président du groupe des travailleurs

1) Services d’intérêt général

2)  L’évolution démographique: un 
défi  à relever et une chance à saisir

3)  Transports, énergie, infrastruc-
tures, société de l’information

4) Le budget de l’Union européenne

5)  Rio+20: une étape sur la route du 
développement durable

6)  2011 European Design Award for a 
Sustainable Present (Prix européen 
du cadeau durable 2011)

7)  Transports, énergie, infrastruc-
tures, société de l’information — 
Énergie

Pour plus d’informations, voir: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.publications ●

e

IN MEMORIAM

In memoriam Mario Sepi
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Un choc dicté par l’idéologie

Sortir de la crise
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Chers lecteurs,
L’Europe a connu une série d’échecs allant 
de mauvaises pratiques gouvernementales en 
matière de fi scalité et de dépenses à la crise du 
secteur bancaire américaine de 2008 causée par 
une combinaison de produits fi nanciers dérivés 
à risque, de swaps de défaut (CDS) et la cupi-
dité. Nous nous débattons encore avec les incer-
titudes qui caractérisent la situation actuelle, et 

une seconde crise du secteur bancaire semble se profi ler dans un avenir proche. En 
septembre 2011, l’indicateur de climat économique pour la zone euro a enregistré une 
forte baisse pour le septième mois consécutif.

Personne n’a besoin d’une mise en garde contre les conséquences d’une récession 
qui s’aggraverait. Il suffi  t de voir cette jeunesse de plus en plus aliénée, les longues 
queues devant les agences pour l’emploi et le triste spectacle des Grecs surendettés. 
Nous dépendons des dirigeants que nous avons élus pour nous ressaisir dans un eff ort 
commun et mettre un point fi nal à ce chapitre de l’histoire de l’Europe. Nous dépendons 
les uns des autres en tant que membres d’une société digne pour aider ceux qui ont 
souff ert de la crise et de l’austérité qui en résulte.

L’Europe doit rompre avec le paradoxe austérité/croissance, à savoir la nécessité de 
rééquilibrer les budgets dans les États membres, d’une part, et l’urgence d’une relance 
à l’échelle européenne, d’autre part. Une plus grande cohérence politique au cœur de 
l’Europe s’impose également. Il faut un retour à la croissance dans l’économie réelle et 
arrêter d’aller dans la direction opposée. De toute évidence, il est nécessaire d’adopter 
une approche plus symétrique de l’élaboration des politiques dans toute l’Europe.

Il nous faut — nous devons — trouver des solutions pour favoriser un retour à 
une croissance inclusive et durable. C’est l’objectif que le Comité économique et social 
européen poursuit. Comme le suggère sa dénomination, il est à moitié économique et 
à moitié social. Et ces deux dimensions sont imbriquées de manière complexe. En tant 
que président de la section «Union économique et monétaire, cohésion économique 
et sociale» (ECO) du CESE, mon but a toujours été d’orienter la politique en fonction 
du citoyen, et c’est la raison pour laquelle le CESE a un rôle important à jouer dans la 
stabilité future de l’économie de l’UE et de notre monnaie commune. Nous agissons 
d’abord sur le terrain, en parlant avec les citoyens de toute l’Europe et en écoutant leurs 
préoccupations. Nous relayons ensuite le message auprès des décideurs politiques et 
exerçons une pression, le cas échéant.

Nous sommes favorables à une taxe sur les transactions fi nancières. Nous soutenons 
les points de vue et les idées de la Commission sur les euro-obligations et attendons 
avec intérêt son livre vert avant la fi n de l’année. Nous approuvons le rôle évolutif du 
mécanisme européen de stabilisation fi nancière et, surtout, nous plaidons pour le bien-
être des 500 millions de citoyens européens.

Michael Smyth
Président de la section «Union économique et monétaire, 

cohésion économique et sociale» du CESE

Le secteur fi nancier européen a reçu jusqu’à 
présent 4,6 trillions d’euros de garanties pro-
venant des citoyens de l’UE. L’État belge a 
récemment renfl oué Dexia Banque Belgique 
qui se trouvait dans une situation diffi  cile 
pour un montant de 4 milliards d’euros. Une 
deuxième crise bancaire apparaît imminente, 
et les citoyens de l’UE devront apporter une 
contribution encore plus importante. En 
échange, la Commission européenne pro-
pose d’introduire une taxe sur les transac-
tions fi nancières (TTF) qui permettrait de 
dégager 55 milliards d’euros par an. Mais 
le secteur fi nancier est opposé à cette pro-
position.

Le CESE, cependant, est favorable à la 
TTF, mais s’inquiète que l’accent mis sur les 
réformes structurelles puisse conduire l’Eu-
rope dans une période de récession. Le taux 
d’infl ation annuel de la zone euro a été de 3 % 

La crise économique qui déferle sur l’Europe 
frappe durement ses citoyens. Les solutions 
sont invariablement globales, mais, pour 
sortir de la crise, il faut également investir 
dans des initiatives à l’échelle locale, natio-
nale et européenne. Selon le CESE, certains 
domaines essentiels dans lesquels il faut 
intervenir pour sortir de la crise sont l’édu-
cation, la formation de la main-d’œuvre hau-
tement et moins qualifi ée et le réexamen de la 
directive sur le détachement des travailleurs 
dans le cadre de l’acte pour le marché unique.

«L’éducation permanente par les pro-
grammes de formation tout au long de la 
vie est essentielle pour tous ceux qui souhai-
tent renforcer leur position sur le marché du 
travail», affi  rme Martin Siecker, membre du 
CESE et rapporteur de l’avis de cette institu-
tion intitulé «Stratégies de sortie de crise de 

en septembre, contre 1,9 % enregistré l’année 
dernière. Les coupes controversées du bud-
get de l’UE alloué aux programmes d’aide 
alimentaire pour les plus démunis, venant 
s’ajouter aux réductions des droits à pension 
et à la diminution générale des salaires et des 
prestations sociales des travailleurs de l’UE, 
exercent une pression très importante sur 
l’objectif poursuivi par l’UE d’une écono-
mie intelligente, durable et inclusive. Envi-
ron 3,25 millions d’emplois ont été perdus en 
Europe en 2009 et en 2010, et presque 80 mil-
lions de citoyens européens sont maintenant 
exposés au risque de pauvreté.

Les gouvernements sauvent les banques et 
s’attendent ensuite que ce soient les citoyens 
qui payent. «Nous devons étudier les causes 
de la crise économique et sociale», a déclaré 
Bernadette Ségol, secrétaire générale de la 
Confédération européenne des syndicats 

l’UE». Environ 47 % des citoyens de 
l’UE suivent à l’heure actuelle des 
cours d’éducation et de formation 
professionnelle, mais la qualité de 
l’enseignement et le taux de parti-
cipation varient considérablement 
d’un État membre à l’autre. Aux 
Pays-Bas, ce taux s’élève à 76 %, 
contre seulement 24 % au Portugal.

De l’avis de M. Siecker, l’Europe 
a privilégié la croissance économique aux 
dépens de ses engagements sociaux vis-à-vis 
de ses citoyens européens. Les réglementa-
tions visant à protéger les citoyens de l’UE, 
telles qu’inscrites dans le traité de Lisbonne 
et dès lors juridiquement contraignantes, 
ont été fragilisées et ignorées. De nombreux 
citoyens sont maintenant contraints de 
chercher des emplois temporaires ou peu 
qualifi és.

La tendance à avoir recours à des contrats 
temporaires est également en progression et 
contribue à accroître les inégalités sociales. 
«Les sociétés inégalitaires ne fonctionnent 
pas bien», a déclaré M. Siecker, en ajoutant 
que la confi ance réciproque entre les citoyens 
et la confi ance vis-à-vis de l’Europe ont été 
détruites. Cette perte de confiance com-
porte un coût social incalculable pour l’UE, 

(CES). La CES estime que la crise fi nancière 
est la conséquence d’une combinaison de la 
déréglementation fi nancière et de la spécu-
lation, et se prononce contre les explications 
plus courantes qui la relient à une dépense 
publique irresponsable car trop élevée.

«C’est la raison pour laquelle nous 
demandons aux responsables politiques 
européens de prendre les mesures correctives 
qui s’imposent afi n de changer un système 
qui a donné libre cours à la spéculation et à 
l’avidité de certains établissements bancaires 
et fonds spéculatifs», a-t-elle poursuivi, en 
ajoutant que les conditions de sauvetage 
imposées par la troïka UE-BCE-FMI risquent 
de compromettre le modèle social européen 
en Grèce, en Italie et au Portugal. Dans son 
projet de rapport d’octobre consacré à la 
Grèce, la troïka a reconnu que les prévisions 
de l’activité économique de ce pays continue-
ront à se dégrader en 2012.

D’après la CES, pour promouvoir la crois-
sance, créer des emplois de qualité et une éco-
nomie durable, il est nécessaire de disposer de 
politiques fondées sur l’équité et la solidarité. 
La CES encourage l’UE et les gouvernements 
nationaux à introduire les euro-obligations 
afi n de contribuer aux initiatives prises pour 
le redressement fi nancier et d’éviter que les 
marchés fi nanciers n’attaquent l’euro.

«Une harmonisation de l’assiette pour 
l’impôt sur les sociétés associée à un taux 
d’imposition minimal sont également néces-
saires, ainsi que la fi n des paradis fi scaux», 
a déclaré Mme Ségol, en reconnaissant que 
des politiques salariales plus vigoureuses 
pourraient également soutenir la croissance 
économique. ●

alors que son coût économique est réévalué 
presque tous les jours.

Pour retrouver cette confi ance mutuelle, il 
faut investir dans l’éducation et la formation.

Ce processus se déroulera sur le long 
terme, mais une révision de la directive sur 
le détachement des travailleurs pourrait 
permettre d’obtenir des résultats socio-
économiques plus rapides et positifs. Cette 
directive est censée empêcher une concur-
rence déloyale en matière de rétributions et 
de conditions de travail à l’intérieur de l’UE; 
cependant, le CESE estime que ce n’est pas 
toujours le cas.

La directive sur le détachement des tra-
vailleurs empêche les gouvernements d’appli-
quer leur législation et réglementation sociale 
nationale aux appels d’off res attribués à un 
soumissionnaire étranger. Dès lors, la main-
d’œuvre locale est mise de côté et favorise une 
alternative plus économique.

«Si nous ne parvenons pas à atteindre ces 
objectifs, nous devrons peut-être aff ronter le 
risque qu’il ne reste de l’UE que 1 km2 de 
ciment, de verre et d’acier près du centre de 
Bruxelles», a conclu M. Siecker. ●
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La marche vers Bruxelles

Le mouvement des Indignés qui s’est 
manifesté dans toute l’Europe au cours 
des derniers mois est arrivé à Bruxelles, 
le 8 octobre. Des centaines de personnes 
ont fait à pied tout le chemin de plus de 
1 500 km depuis Madrid. D’autres sont 
arrivées de Barcelone, de Toulouse, 
d’Aix-la-Chapelle et d’Amsterdam. Elles 
sont toutes venues manifester contre les 
systèmes gouvernemental et économique 
qui sont un obstacle, à leurs yeux, au pro-
grès de l’humanité. À Bruxelles, elles ont 
campé au parc Élisabeth, d’où elles ont été 
expulsées pour être relogées dans un bâti-
ment inoccupé de la HUB, une université 
fl amande située à Bruxelles.

«Nous avons perdu de vue la dimen-
sion humaine de la société», a déclaré Ben 
Borges, un Indigné belge âgé de 30 ans, 

qui appartient à la commission interna-
tionale du mouvement des Indignés, dans 
un entretien avec CESE info. M. Borges a 
rencontré le 19 octobre à la Fondation 
Madariaga un haut fonctionnaire euro-
péen, Koos Richelle, directeur général de 
la DG Emploi, aff aires sociales et inclusion 
de la Commission européenne.

«Nous ne représentons pas le mou-
vement; chacun d’entre nous s’exprime 
en son nom propre. La Commission 
européenne était ouverte à nos idées. 
Nous avons été quelque peu surpris, 
mais c’était une bonne chose de débattre 
et de faire au moins passer notre mes-
sage», déclare-t-il, avant d’ajouter avoir 
dit aux représentants de la Commission 
que l’Europe avait perdu le contact avec 
ses citoyens.

Les Indignés ont également 
invité des membres du Parle-
ment européen pour discuter et 
débattre de la crise. «Nous vou-
lons parler avec les hommes poli-
tiques, mais nous n’aimons guère 
l’idée que seul un petit groupe 
de personnes se rende au Parle-
ment européen pour représenter 
toute la diversité de notre mou-
vement», a expliqué M. Borges. 
«Nous voulons que les hommes 
politiques viennent à nos assem-
blées populaires. Nous voulons 
qu’ils voient la situation dans la 
rue. Mais ils n’ont pas accepté 
notre invitation», ajoute-t-il.

M.  Borges, qui n’a pas pu 
trouver d’emploi stable, a mis à 
profi t son expertise en création de 
réseaux sociaux pour recueillir et 

diff user la parole de ceux dont il pense que 
l’Europe les a abandonnés. Une récente 
enquête de l’Eurobaromètre a mis en évi-
dence que la plupart des Européens sont 
mécontents de la manière dont on lutte 
contre les inégalités et la pauvreté dans 
leur pays. M. Borges, qui a également mis 
en place des terminaux internet dans le 
bâtiment désaff ecté de l’université, a jugé 
déplorables les conditions qui y règnent.

«La marche vers Bruxelles a commencé 
comme une rumeur sur Facebook, qui 
s’est rapidement concrétisée», a-t-il 
déclaré, en constatant que le pouvoir de 
l’internet pour organiser l’action civique et 
promouvoir la démocratie directe ne ces-
sera de croître. «L’Europe ne nous écoute 
pas, mais les gens, oui», a-t-il conclu. ●

Quand la reprise commencera

Les programmes d’austérité déployés en 
réaction à la crise économique mondiale 
et la pression exercée par certaines sphères 
pour imposer des sanctions aux États 
membres trop prodigues ont des réper-
cussions sur une vaste gamme de pro-
grammes sociaux. Leurs conséquences à 
court terme sont refl étées dans les chiff res 
peu réjouissants d’Eurostat et dans les 
histoires décourageantes de personnes à 
la recherche d’un travail décent et d’un 
avenir plus radieux.

Le taux de chômage dans la zone 
euro s’élève maintenant à 10 %, par rap-
port à 9,2 % en août de l’année dernière. 
L’indicateur du climat économique, qui 
mesure la confiance des entreprises, a 
perdu 3,4 points en septembre dans l’UE 
et dans la zone euro. Selon la Commis-
sion européenne, cette baisse «est le refl et 
d’une vaste détérioration intersectorielle 
du climat économique, qui s’accompagne 
d’une perte de confi ance particulièrement 
marquée dans l’industrie et les services».

Pour Conny Reuter, secrétaire général 
de Solidar, l’accent placé par l’UE sur l’ac-
croissement de la compétitivité et sur le 
renforcement du pacte de stabilité et de 
croissance l’est aux dépens de la cohésion 
sociale et du bien-être des pans les plus 
vulnérables de la population européenne. 
Solidar est un réseau européen d’organi-
sations non gouvernementales (ONG) 
œuvrant au progrès de la justice sociale en 
Europe et dans le monde. Selon M. Reuter, 
les partisans de l’austérité ont les yeux rivés 
sur les mesures fi scales et fi nancières. «Le 
marché ne peut pas dicter les règles», a-t-il 
déclaré à CESE info. «En période de crise, 
il est nécessaire d’investir. On ne saurait 
créer un avenir économique durable en 
détruisant sa dimension sociale.»

La reprise commencera selon M. Reuter 
lorsque l’UE réalisera les objectifs énoncés 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’emploi, de réduction de la pauvreté et 
d’inclusion sociale. Il voit dans les initiatives 
d’Europe 2020, telles que «Des compétences 
nouvelles pour des emplois nouveaux» et 
«Jeunesse en mouvement», d’excellents 
exemples de la façon dont on peut pro-
mouvoir la croissance, tout en préservant la 
dimension sociale.

Mais il ne suffi  t pas de remettre les gens 
au travail. «En Allemagne, 45 % de tous les 
nouveaux emplois ont été créés par l’intermé-
diaire des agences d’intérim», a-t-il déclaré. 
Si la concurrence se base sur un faible coût du 
travail, les emplois se déplacent vers les pays 
où la main-d’œuvre est moins onéreuse. Pour 
contrer ce phénomène, les normes sociales 
doivent être portées à un niveau élevé dans 
tous les pays de l’UE. La pauvreté touche éga-
lement 18 % de la population de l’UE relevant 
de la catégorie des «travailleurs pauvres».

Le CESE soutient la stratégie Europe 2020 
et demande instamment et depuis longtemps 
des mesures qui réduiraient de 20 millions le 
nombre de personnes risquant de sombrer 
dans la pauvreté. En juin 2010, Mario Sepi, 
ancien président du CESE récemment dis-
paru, plaidait auprès du Conseil européen 
pour qu’il s’attaque aux inégalités, renforce 
la protection sociale et promeuve l’inclusion 
sociale.

Quatre jours seulement avant son décès, 
M. Sepi déclarait que l’action du CESE dans 
ces temps diffi  ciles devait être centrée sur la 
préservation du capital social de l’Europe. 
La devise «Droits et solidarité pour guider 
la mondialisation», sous laquelle il avait placé 
sa présidence, reste d’actualité pour le CESE.
 ●

Un emploi loin de chez soi

Âgée de 26 ans, Virág Gulyás estime qu’elle 
a eu de la chance. Diplômée depuis juillet 
dernier, elle a trouvé un stage rémunéré 
à Bruxelles. Le salaire n’est pas très élevé, 
mais elle arrive à s’en sortir grâce à l’aide 
d’amis.

«Le stage m’a fait régresser du point 
de vue fi nancier, mais je n’arrivais pas à 
trouver ce que je cherchais en Hongrie», 
a-t-elle déclaré à CESE info. Selon l’Eu-
robaromètre, environ 53  % des jeunes 
Européens seraient disposés — ou aime-
raient  — déménager pour trouver un 

emploi. La mobilité du travail en Europe 
est de 3 %.

Le choix de Mme Gulyás de quitter la 
Hongrie n’est pas motivé uniquement par 
des considérations financières. Depuis 
toujours, elle désirait vivre à l’étranger. 
Son stage, d’une durée de douze mois, a 
commencé en septembre, et elle a l’inten-
tion de mettre à profi t son séjour pour se 
constituer un réseau de relations et pour 
apprendre le français. En Hongrie, cer-
tains de ses anciens camarades de lycée ou 
d’université ont eu moins de chance. Beau-

coup travaillent dans des pubs à Londres; 
d’autres sont au chômage et connaissent 
des conditions de vie très diffi  ciles.

Son histoire est une exception dans un 
contexte par ailleurs préoccupant pour 
les jeunes Européens. Près d’un jeune 
sur cinq, soit 5 millions de personnes, ne 
trouve pas de travail. Dans son discours 
sur l’état de l’Union, José Manuel Barroso, 
président de la Commission européenne, 
a qualifi é la situation des jeunes dans cer-
tains États membres de «tout simplement 
dramatique». Selon le Fonds monétaire 

international (FMI), une génération 
entière pourrait être perdue pour le mar-
ché du travail à cause de la crise.

Peter Matjašič, président du Forum 
européen de la jeunesse, a déclaré à CESE 
info que la crise empêche les jeunes de 
conquérir leur indépendance, car ils n’ar-
rivent pas à trouver un emploi stable et à 
s’intégrer dans la société. «Le risque d’une 
génération perdue est réel; l’UE doit en 
prendre acte et investir dans sa jeunesse 
afin de contribuer à une sortie de crise 
durable», a-t-il déclaré, ajoutant que les 
jeunes sont contraints de compter sur des 
stages pour entrer sur un marché du travail 
de plus en plus étroit.

«De plus en plus de jeunes stagiaires 
se retrouvent malheureusement dans la 
situation de main-d’œuvre à bon marché, 
accomplissent souvent des tâches qui ne 
contribuent en rien à leurs objectifs en 

matière de formation ou de carrière et ne 
leur donnent accès ni à la sécurité sociale 
ni à la couverture maladie», poursuit 
M. Matjašič.

Le CESE souhaite que l’UE et les gou-
vernements des États membres créent un 
cadre qualitatif pour les stages. Dans son 
avis «Jeunesse en mouvement», il note que 
toute coupe dans les plans et programmes 
européens existants qui revêtent une 
importance considérable pour les jeunes 
devrait être évitée. Cependant, le Forum 
européen de la jeunesse et les millions de 
jeunes qu’il représente doutent de la capa-
cité de l’UE à faire de ses engagements une 
réalité.

«Au lieu de tout axer sur la recapitalisa-
tion des banques, les dirigeants européens 
devraient songer également à investir 
davantage et mieux dans la jeunesse», 
conclut M. Matjašič. ●
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La taxe «Robin des bois» profi tera 
aux pauvres comme aux riches

La taxe sur les transactions fi nancières ne 
servira pas uniquement à garantir la jus-
tice économique et de nouvelles sources 
de recettes pour les gouvernements en ces 
temps de vaches maigres, mais protégera 
également les marchés fi nanciers contre les 
maux de la spéculation à outrance.

L’idée d’une taxe dite «Robin des bois», 
c’est-à-dire une taxe sur les transactions 
financières, est dans l’air depuis une 
dizaine d’années. Cependant, à la suite de 
la crise fi nancière de 2008 et de la profonde 
récession qui s’est ensuivie, elle commence 
à bénéfi cier d’un large consensus.

Bien qu’une telle taxe n’ait pas encore 
été instaurée, elle a été largement débattue 
dans l’UE et au G20. Pour sa part, le CESE 
est globalement favorable à cette idée.

Dans un avis sur l’éminent rapport 
publié par le groupe de haut niveau sur la 

surveillance fi nancière dans l’UE présidé 
par Jacques de Larosière, le CESE «juge 
qu’il est nécessaire de passer de la vision 
à court terme à une vision à long terme, 
dans laquelle les primes ne reposent pas 
sur la spéculation. Dans cet esprit, le CESE 
soutient l’idée d’une taxation des transac-
tions fi nancières».

Cette taxe aurait pour objectifs de 
trouver de nouvelles sources de recettes 
publiques, qui pourraient être utilisées 
pour fi nancer les initiatives en matière de 
développement et d’environnement, et 
d’alléger le fardeau qui pèse sur le Trésor 
public.

Une taxe sur les transactions finan-
cières aurait également une incidence 
favorable sur le comportement du marché, 
en particulier la spéculation par les traders 
et d’autres institutions financières. «La 
TTF est nécessaire pour réduire le volet 

spéculatif des activités bancaires, sur lequel 
la surveillance n’a aucune prise», explique 
Lars Nyberg, ancien membre du CESE 
ayant appartenu au groupe «Travailleurs» 
entre 1995 et 2010.

M. Nyberg a également été rappor-
teur d’un avis d’initiative spécialement 
consacré à l’idée d’une taxe sur les tran-
sactions financières, qui montre com-
ment les marchés des produits dérivés et 
d’autres formes d’activités de spéculation 
ont explosé en moins de deux décennies. 
Ainsi, le montant total de l’ensemble des 
transactions fi nancières est passé de 15 fois 
la valeur du produit intérieur brut (PIB) 
mondial en 1990 à environ 70 fois cette 
valeur en 2007. Une TTF freinerait cette 
tendance.

Une TTF stabiliserait non seulement 
les marchés mondiaux, mais permettrait 
aussi d’engranger des recettes appréciables 
pour les budgets publics. «Si cette taxe était 
appliquée dans toute l’Europe, les recettes 
fi scales s’élèveraient à environ 1,5 % du 
PIB ... Appliquée au niveau de la planète, 
elle générerait des recettes fi scales d’envi-
ron 1,2 % du PIB mondial.»

Un avis plus récent du CESE sur un 
assainissement intelligent de la politique 
budgétaire a souligné la nécessité d’agir 
sans tarder pour «collecter des recettes 
destinées à réduire les déséquilibres bud-
gétaires, afi n de fi nancer des mesures de 
relance pour stimuler la croissance et de 
lutter contre les activités purement spécu-
latives». ●

Marchés fi nanciers: 
de la réglementation à l’éducation

Le CESE estime que la réforme des marchés 
fi nanciers volatils européens en vue de ren-
forcer leur contribution à une croissance 
économique durable et à la création d’em-
plois doit se faire selon une approche globale 
allant de la réglementation à l’éducation.

Les réponses de l’UE aux crises fi nan-
cières, économiques et de la dette souve-
raine ont été pertinentes et opportunes et 
ont permis d’atténuer les conséquences 
négatives de ces problèmes structurels.

L’une des pierres angulaires de l’ac-
tion de l’UE a été de mettre l’accent sur 

la réforme du secteur financier  — tant 
en Europe qu’à l’échelle internationale — 
pour faire en sorte qu’à l’avenir, celui-ci 
ne déclenche pas de crises plus profondes. 
L’UE a établi de nouvelles règles et mis en 
place de nouvelles agences pour garantir 
une identifi cation et une prévention rapides 
des problèmes et s’assurer que tous les 
acteurs fi nanciers font l’objet d’une régu-
lation et d’une surveillance satisfaisantes.

Europe 2020, la stratégie d’ensemble de 
l’UE pour la décennie actuelle, inscrit parmi 
ses premières priorités une gouvernance 
économique améliorée. Cela inclut des 

actions pour réparer le secteur fi nancier, 
par exemple des mesures futures visant à 
garantir que les banques européennes 
détiennent suffisamment de réserves de 
capital pour pouvoir résister dans le cas 
où un nouveau choc frapperait le système 
fi nancier.

Dans ce processus, le CESE a joué un 
rôle crucial en évaluant les mesures pro-
posées et en présentant ses propres solu-
tions. Par exemple, on peut citer l’analyse 
de la série de mesures proposées par la 
Commission européenne dans le cadre de 
«la réglementation des services fi nanciers 

Sauver les banques 
européennes

«Les réformes du secteur bancaire européen 
sont menacées par la crise de la dette souve-
raine, et cela signifi e que les gouvernements 
de l’UE doivent repenser leur approche de 
la monnaie unique et le sauvetage des États 
membres en difficulté», fait valoir Peter 
Morgan, membre du CESE.

La crise financière de 2008 a conduit 
à l’insolvabilité de fait de nombreuses 
banques de part et d’autre de l’Atlantique 
et à un manque de liquidité du secteur 
bancaire. «Les bilans des banques ont été 
gonfl és de produits dérivés de crédits hypo-
thécaires à haut risque (subprime) qui ont 
été radicalement déclassés par les agences de 
notation du crédit et n’ont pu être convertis 
en liquidités», a noté M. Morgan, membre 
du groupe «Employeurs» au CESE et actuel 
président de l’Association of Lloyd’s Mem-
bers. «Cela leur a porté un coup double qui a 
aff ecté tant la qualité de leurs actifs que leur 
ratio de liquidité», a-t-il déclaré.

Bien que certaines banques aient pu se 
déclarer en faillite, les gouvernements se 
sont généralement portés à leur secours en 
réinjectant ces liquidités qui font tant défaut 
et en procédant à des restructurations. 
«Passé la première secousse, les banques qui 
ont survécu ont commencé à rééquilibrer 
leur bilan», a expliqué M. Morgan.

En outre, l’UE a engagé une réforme 
majeure du secteur bancaire, en se fondant 
sur le rapport qui fait autorité élaboré par 
le groupe de haut niveau sur la surveillance 
fi nancière dans l’UE, présidé par Jacques 
de Larosière. Parmi les actions entreprises, 
on peut citer l’établissement d’une autorité 
bancaire européenne et d’une législation 
accordant aux États membres de nouveaux 
pouvoirs pour restructurer les banques en 
diffi  culté.

«Mais la crise de la dette souveraine 
a frappé avant l’entrée en vigueur des 
règlements et des directives», a ajouté 
M. Morgan, notant l’existence d’un autre 

défi , à savoir que, lorsque celle-ci a frappé, 
«dans certains États membres, les banques 
n’avaient pas encore suffi  samment assaini 
leur bilan et ne s’étaient pas suffi  samment 
recapitalisées».

La crise de la dette souveraine résulte 
du fait que, dans certains États membres, 
le poids de la dette publique par rapport au 
PIB est tel qu’il compromet leur capacité de 
remboursement. Le pacte de croissance et 
de stabilité fi xe pour la dette un plafond de 
60 % du PIB, mais celle d’un pays comme 
la Grèce, qui représente 180 % du PIB, est 
trois fois plus élevée. Pour la réduire, il faut 
des coupes dans les dépenses publiques et 
une forte croissance économique, mais les 
mesures d’austérité ont sur les économies 
des pays en diffi  culté des eff ets collatéraux 
susceptibles d’assombrir les perspectives de 
croissance, selon M. Morgan.

Il a ajouté que la dernière crise avait éga-
lement mis en évidence les faiblesses struc-
turelles de l’euro. L’Union économique et 
monétaire (UEM) a été à juste titre décrite 
comme une union monétaire «allégée». La 
zone euro doit soit évoluer vers une union 
budgétaire à part entière, soit s’attaquer de 
manière rationnelle au problème d’incom-
patibilité entre les pays du Nord et les pays 
du Sud souverains.

Dès lors qu’aucune de ces deux solutions 
ne semble viable, selon l’analyse de M. Mor-
gan, «l’Europe est confrontée à une crise 
compliquée et prolongée, et les banques 
sont en première lignes».

Il est d’avis que la priorité de l’UE ne 
devrait pas être de souscrire à la «mauvaise 
dette» des États membres en diffi  culté.

«Les fonds de crise devraient être des-
tinés à alléger les menaces générales qui 
pèsent sur la liquidité et la solvabilité des 
banques jusqu’à ce qu’elles se recapitalisent 
et améliorent la qualité de leurs actifs», a 
conclu M. Morgan. ●

au service d’une croissance durable» et le 
retour d’informations les concernant réa-
lisés par le CESE.

Cette série de mesures englobe une 
proposition de la Commission de créer 
trois nouvelles autorités de surveillance 
européennes pour les secteurs bancaire, 
des marchés des valeurs boursières et des 
assurances ainsi que des fonds de pension. 
Cette nouvelle architecture a été installée 
en un temps record, au début de 2011, soit 
moins de deux ans après la proposition ini-
tiale y relative.

Le CESE a favorablement accueilli la 
série de mesures proposées, mais également 
recommandé que l’exécutif européen envi-
sage et étudie l’idée de l’établissement d’une 

autorité de protection des consommateurs 
des services fi nanciers, comme celle qui doit 
être mise en place aux États-Unis.

Dans le même ordre d’idées, le CESE a 
souligné, dans un avis émis en juillet 2011, 
qu’en plus d’une meilleure régulation, les 
citoyens européens avaient besoin dans 
le monde d’aujourd’hui d’une éducation 
fi nancière renforcée. «Le citoyen doit s’en-
gager à développer ses aptitudes fi nancières 
tout au long de son existence», souligne 
l’avis avant de recommander que cette 
éducation financière «soit intégrée dans 
les programmes d’enseignement à titre de 
matière obligatoire et, en prolongement, 
dans les plans de renforcement des aptitudes 
et de recyclage des travailleurs». ●
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Vers une stabilité et une croissance 
renouvelées dans la zone euro

Afi n de prévenir une future crise de 
la dette souveraine dans la zone euro, 
une surveillance budgétaire rappro-
chée doit être intégrée dans le pacte 
de stabilité et de croissance (PSC). Tel 
est la conclusion d’un avis du CESE 
préparé par le rapporteur Vincent 
Farrugia.

La crise fi nancière de 2008 n’a pas 
seulement bouleversé le système fi nan-
cier mondial. Elle a également provo-
qué la plus grave récession qu’on ait 
connue de mémoire d’homme. Un 
ralentissement économique concomi-
tant à de coûteuses mesures de sau-
vetage fi nancier a placé les fi nances 
publiques en Europe sous une pression 
énorme. Ce phénomène s’accompa-
gnant de problèmes structurels exis-

tant de longue date dans certains États 
membres, les conditions étaient mûres 
pour une crise de la dette souveraine 
dans la zone euro.

Alors que les leaders européens 
s’eff orcent de limiter les retombées de 
cette crise et de calmer la nervosité des 
marchés, l’UE tourne à bon escient son 
attention vers l’avenir et met au point 
des mécanismes visant à ce qu’une 
telle situation ne puisse se reproduire. 
Quoique l’ensemble des outils d’action 
existants et l’UEM aient permis à l’Eu-
rope de tenir le cap dans la tempête, 
des améliorations sont nécessaires.

À cette fi n, en 2010, la Commission 
européenne a présenté une proposi-
tion de règlement en la matière.

Le PSC, qui place un plafond sur 
la dette publique, est l’instrument clé 
pour garantir la discipline budgétaire 
dans la zone euro au moyen d’une 
coordination et d’une surveillance des 
politiques. Toutefois, à la lumière de la 
récente crise, il faut revoir le PSC; c’est 
pourquoi la Commission a proposé de 
le doter de mécanismes de surveillance 
et de mise en œuvre plus effi  caces et de 
les compléter par des dispositions sur 
les cadres budgétaires nationaux.

En décembre, le Conseil de l’Union 
a demandé la contribution du CESE sur 
ce projet de règlement, exercice qui a 
débouché sur un avis adopté en mai par 
139 voix contre 10 et 33 abstentions.

L’avis du CESE, préparé par M. Far-
rugia, membre maltais du groupe  I 
(«Employeurs»), se félicite du règlement 
proposé, tout en soulignant la nécessité 
«de mener un examen adéquat de ses 
volets préventif et correctif». Les règles 
budgétaires, selon M. Farrugia, doivent 
tenir compte de la qualité des mesures 
budgétaires, prévenir plutôt que guérir 
et prévoir une plus vaste gamme d’in-
citations à côté des sanctions possibles.

L’avis souligne l’énorme importance 
que revêt le respect des nouvelles règles, 
car «la non-application du pacte de 
stabilité et de croissance par le passé a 
conduit à l’aff aiblir et à mettre à mal sa 
crédibilité». ●

Rendre les crédits hypothécaires 
aussi sûrs que les maisons

sion européenne a dévoilé en mars une 
proposition de directive européenne sur 
les contrats de crédit relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel, à l’is-
sue d’une large consultation des acteurs 
concernés et après la publication d’un 
livre blanc.

«Un marché unique du crédit hypothé-
caire élargira l’off re de crédits et stimulera 
la concurrence», a expliqué Mme Mader, 
rapporteure sur la proposition de direc-
tive et présidente de la Confédération de la 
consommation, du logement et du cadre de 
vie (CLCV) en France. «Il aidera à protéger 
les intérêts des prêteurs comme ceux des 
consommateurs.»

Repenser l’UE: au-delà 
de la gouvernance 
économique

Selon Lars Nyberg, ancien membre 
du CESE, les mesures d’austérité pour 
sortir de la crise actuelle doivent être 
complétées par des «stratégies d’en-
trée» visant à promouvoir la reprise et 
la croissance.

Confrontés aux coûts croissants des 
paquets de relance destinés à aider l’UE 
à sortir des crises fi nancière et écono-
mique, ainsi qu’aux récentes crises de 
la dette souveraine, plusieurs États 
membres ont mis en œuvre les mesures 
d’austérité les plus sévères de l’histoire, 
dans le but premier de ramener les 
défi cits budgétaires à 3 % du PIB d’ici 
à 2014-2015.

Ces mesures ont entraîné des licen-
ciements économiques massifs et des 
restrictions dans les services et le secteur 
publics, déclenchant le mécontentement 
de la population et des troubles sociaux 
en de nombreux endroits d’Europe. 
À long terme, ces mesures d’austérité 
pourront peut-être aider les États à 
payer la note pour mettre un terme à 
l’enchaînement de crises auxquelles est 
confrontée l’UE, mais elles sont aussi 
susceptibles d’aggraver le ralentissement 
actuel et de retarder les perspectives 
d’une reprise rapide.

«Les programmes d’austérité freinent 
toute tendance éventuelle à la reprise. La 
plupart des mesures d’austérité rédui-
sent la consommation privée», a averti 
M. Nyberg, ancien membre du CESE et 
auteur d’un avis sur la relance écono-
mique en 2010. «Ce qu’il faut faire, c’est 
combiner les programmes d’austérité à 
de grands investissements publics, qui 

non seulement sont nécessaires, mais 
redynamisent aussi la demande privée, 
une première étape sur la voie d’une 
relance durable.»

«Les mesures d’austérité constituent 
une stratégie de sortie. Les programmes 
d’investissement sont une stratégie d’en-
trée», a résumé M.  Nyberg, membre 
du groupe «Travailleurs» du CESE 
entre 1995 et 2010. Il représentait la 
Confédération suédoise des syndicats, 
LO, pour laquelle il avait travaillé pen-
dant une trentaine d’années.

L’avis adopté par le CESE en automne 
de l’année dernière, dont le rapporteur 
était M. Nyberg, soulignait les princi-
paux éléments de cette «stratégie d’en-
trée». Il s’agit notamment de stimuler 
la demande globale, en particulier la 
consommation privée, d’atténuer les 
eff ets des mesures d’austérité, de déve-
lopper la compétitivité pour réduire les 
défi cits des balances des opérations cou-
rantes, d’intégrer la productivité et les 
salaires réels dans le pacte de stabilité et 
de croissance et d’assurer une meilleure 
surveillance des marchés fi nanciers.

L’avis recommandait également 
un accroissement des investissements 
publics dans l’infrastructure et l’éner-
gie, des politiques actives du marché 
de l’emploi axées sur de nouvelles com-
pétences et de nouveaux emplois ainsi 
que la recherche de nouvelles sources 
de recettes pour fi nancer ces mesures, 
telles que la taxe sur les transactions 
fi nancières (voir article à ce sujet) et sur 
les émissions de CO

2
. ●

La proposition de législation européenne 
visant à créer un marché unique du crédit 
hypothécaire aidera à protéger les consom-
mateurs contre des prêts irresponsables et 
favorisera la stabilité des banques. Toutefois, 
d’après Reine-Claude Mader, rapporteure 
du CESE, la proposition doit aller plus loin.

La crise fi nancière, qui a provoqué la 
plus grave récession économique depuis le 
krach de Wall Street de 1929, est largement 
attribuée aux subprimes, les prêts hypothé-
caires irresponsables aux États-Unis. Cette 
pratique a exposé les banques et d’autres 
institutions fi nancières à des risques tels 
que, lorsque la «bulle immobilière» a fi ni 
par éclater, cela a entraîné une augmenta-

tion massive des saisies et des reprises de 
maisons.

«Pendant les années d’expansion, nous 
avons vu des exemples d’emprunteurs et 
de prêteurs agissant comme si les années 
de vaches grasses ne fi niraient jamais», a 
fait observer Michel Barnier, commissaire 
chargé du marché intérieur et des services. 
«Les prêteurs comme les intermédiaires 
se sont lancés dans des pratiques irres-
ponsables, et les consommateurs n’ont 
pas été avertis des conséquences de leurs 
décisions.»

Pour éviter que ne se reproduise une 
telle situation en Europe, la Commis-

Le projet de directive vise à créer un 
marché unique du crédit hypothécaire à 
l’échelle européenne pour remplacer la 
situation actuelle caractérisée par des mar-
chés nationaux fragmentés. Entre autres, il 
défi nit les exigences en matière de publicité 
et d’information des consommateurs sur les 
crédits hypothécaires, établit une réglemen-
tation concernant les organismes de prêt, 
facilite l’enregistrement de ces organismes 
au-delà des frontières et fi xe des normes de 
solvabilité.

Si l’avis du CESE élaboré par Mme Mader 
se félicite de ce projet de directive, il soulève 
également un certain nombre de questions. 
Il s’inquiète notamment du fait que la pro-

position ne prenne pas en considération 
l’ensemble des législations européennes 
et nationales en matière de protection 
des consommateurs et que les mesures ne 
vont pas assez loin pour garantir des prêts 
responsables. En outre, des règles complé-
mentaires sont nécessaires pour réguler les 
intermédiaires fi nanciers.

«Un paquet de mesures complémen-
taires fera en sorte que plus jamais ne se 
reproduisent des situations où les acheteurs 
d’une maison sont dépouillés de leur bien», 
a-t-elle également affi  rmé. ●
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Le CESE et le CDES rapprochent les sociétés 
civiles brésilienne et européenne

Les membres tchèques 
du CESE rapprochent l’UE 
de leurs concitoyens

À la fi n de septembre et au début d’octobre, 
la Commission européenne a organisé une 
série de réunions publiques dans plusieurs 
grandes villes de République tchèque avec 
la participation d’agences européennes d’in-
formation et de conseil établies dans le pays. 
L’objectif était de présenter les valeurs essen-
tielles de l’UE et les perspectives qu’elle off re.

Le CESE a profité de cette occasion, 
grâce à ses membres tchèques, pour pro-

mouvoir ses principales activités, y compris 
le programme de travail du président, ses 
avis importants et des informations géné-
rales. En dernier lieu, ces membres ont ren-
contré à Plzeň le commissaire Štefan Füle, 
avec qui ils se sont accordés sur la propo-
sition d’organiser une audition publique à 
Prague cette année, avec la participation de 
la Commission et du CESE. (asp) ●

En  2003, le président brésilien Luiz 
Inácio Lula da Silva a décidé de créer 
le Conseil brésilien du développement 
économique et social (CDES), organe 
consultatif de la présidence sur les ques-
tions socio-économiques. La principale 
tâche de ses 102 membres, comprenant 
des ministres, des employeurs et des 
syndicalistes, est de fournir au gou-
vernement des positions consensuelles 
sur les politiques gouvernementales de 
manière à allier croissance économique 
et justice sociale.

Le CDES et le CESE ont œuvré de 
concert à l’élaboration d’une stratégie 
commune visant à donner une voix 

donnant lieu à des conclusions très pro-
ductives. L’aboutissement concret de ces 
échanges a été l’élaboration d’une posi-
tion commune sur la manière d’amélio-
rer et de mettre en œuvre une approche 
de développement durable, en vue du 
prochain sommet des Nations unies 
sur le sujet (Rio de Janeiro, juin 2012).

M. Nilsson a saisi cette occasion pour 
signaler que la table ronde avait permis 
d’aborder des questions d’une impor-
tance stratégique telles que la sécurité 
alimentaire, le changement climatique et 
la crise fi nancière, répondant de la sorte 
au mandat qui lui avait été confi é lors du 
sommet UE-Brésil en 2007. (asp) ●

Accentuer la dimension sociale 
de l’UE pour sortir de la crise

Plus de 15 % de la population 
européenne sont exposés à un 
risque de pauvreté ou d’ex-
clusion sociale, et l’absence 
de logement (sans-abrisme) 
est le quatrième motif de 
pauvreté le plus fréquem-
ment mentionné dans l’UE. 

C’est pourquoi le CESE est déterminé à défendre de nouveaux modèles 
d’entreprises sociales pour favoriser la croissance et l’emploi en Europe. 
Lors de sa session plénière d’octobre, le CESE a adopté deux avis visant 
à promouvoir l’entrepreneuriat social et à lutter contre le sans-abrisme 
dans l’UE.

L’avis sur l’entrepreneuriat social a été demandé par la Commis-
sion européenne qui avait l’intention de lancer, à la fi n d’octobre, une 
initiative pour l’entrepreneuriat social faisant partie de l’ensemble des 
mesures visant à rendre les entreprises européennes plus responsables. 
La rapporteure de l’avis du CESE, Ariane Rodert (groupe «Activités 
diverses», Suède), a souligné que les entreprises sociales créent une valeur 
ajoutée aussi bien économique que sociale et présentent un grand poten-
tiel de croissance, ce qui en fait un instrument important pour relever 
les défi s actuels.

S’agissant du problème du sans-abrisme dans l’UE, le rapporteur de 
l’avis du CESE, Eugen Lucan (groupe «Activités diverses», Roumanie), 
considère que ce n’est pas en collectant des données ou en coordonnant 
des actions au niveau européen que l’UE règle le problème des sans-abri. 
Il souligne que, si l’UE a pris des mesures pour intégrer les politiques 
sociales et de l’emploi, elle n’a en revanche absolument rien fait pour 
combattre cette sordide réalité sur son territoire. Il met en outre l’accent 
sur le fait que des millions de nos concitoyens sont privés de l’un des 
droits fondamentaux les plus essentiels: le logement. ●

Protéger les enfants contre les abus sexuels

L’année dernière, le CESE a publié un avis relatif aux abus sexuels sur les 
enfants et à la pédopornographie. Il complète à présent cet avis en formu-
lant un certain nombre de recommandations en matière de prévention.

Le nouvel avis aborde les points faibles qui 
avaient déjà été exposés au sein du groupe 
d’étude et de la section, notamment la néces-
sité de se pencher davantage sur les mesures 
préventives. La prévention à des niveaux mul-
tiples est essentielle pour assurer la protection 
des enfants. Les enfants victimes d’abus sexuels 
non seulement subissent une violation intolé-
rable de leur droit à l’intégrité physique, mais 

souff rent également de terribles conséquences sociales, émotionnelles et 
psychologiques durant toute leur vie. Aussi le CESE salue-t-il les eff orts 
de nombreux acteurs de la société civile, en particulier les ONG, visant 
à mettre en place des mesures de prévention.

Le 27 octobre, Madi Sharma, rapporteure de cet avis, a lancé 
une base de données en ligne regroupant des bonnes pratiques 
pour la protection des enfants contre les abus sexuels. Elle est 
accessible sur:

http://www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Les exemples des meilleures pratiques ont été recueillis dans toute 
l’Europe par des ONG et des organismes publics qui ont créé des numé-
ros d’appel d’urgence ou lancé des campagnes de sensibilisation pour 
les enfants, dans les écoles, sur l’internet ou à la télévision. Cette base 
de données sera un outil essentiel pour lutter contre les abus sexuels sur 
les enfants. (ail) ●

Le CESE dit «oui» à l’assiette commune consolidée 
pour l’impôt sur les sociétés

Depuis sa création, l’UE n’a cessé de progresser vers le marché unique. 
Afi n de fondre 27 marchés diff érents en un seul, elle a procédé par étapes, 
dont certaines n’ont pas été sans soulever quelques controverses. Le 
16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition concernant 
une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS) 
qui poursuit un objectif essentiel: réduire les entraves aux activités 
transfrontalières au sein de l’UE qui font obstacle à l’achèvement du 
marché unique.

Le CESE a adopté un avis favorable à la proposition de directive 
du Conseil, indiquant que l’ACCIS promeut une concurrence loyale 

et durable. Il estime, en conséquence, que cet acte législatif aura des 
incidences positives sur la croissance et l’emploi, même à court terme.

La question du caractère obligatoire ou facultatif de l’application 
de l’ACCIS et la détermination des sociétés concernées ont fait l’objet 
de vifs débats au sein du Comité. Aussi, ce dernier a choisi de ne pas 
demander l’application obligatoire immédiate de l’ACCIS; il serait plutôt 
favorable à un régime facultatif lors de la phase d’introduction. À long 
terme, l’ACCIS devrait être obligatoire, au moins pour les sociétés dont 
les activités transfrontalières dépassent un certain seuil. (asp) ●

La feuille de route de l’UE pour le transport 
à l’horizon 2050 est ambitieuse mais imparfaite

La session plénière d’octobre a 
donné lieu à un débat avec Siim 
Kallas, commissaire européen 
chargé des transports, lors 
duquel le CESE a critiqué 
le projet européen relatif à 
l’avenir des transports pour 
son manque de précision et de 
souplesse, ainsi que certains 
aspects peu réalistes.

Le CESE a souligné le décalage existant entre les objectifs, les modali-
tés nécessaires à leur réalisation et les ressources budgétaires disponibles. 
Il a également fait remarquer que la stratégie à long terme de la Com-
mission manquait de mesures ou d’objectifs spécifi ques à court terme 
pour sa réalisation. Le rapporteur de l’avis, Pierre Jean Coulon (groupe 
«Travailleurs», France), a déclaré: «La feuille de route ne comporte pas 
de plan de travail précis pour la période 2013-2030.»

Le Comité a déclaré que trop d’espoirs étaient placés dans les seuls 
véhicules électriques et nouveaux carburants «plus verts». Le corap-
porteur de l’avis, Stefan Back (groupe «Employeurs», Suède), a souli-
gné qu’«en plus de développer de nouveaux carburants et systèmes de 
propulsion, l’UE devrait déployer davantage d’eff orts pour optimiser 
le transport routier de marchandises». Il a précisé que le nombre de 
trajets pourrait être réduit grâce à une amélioration de la planifi cation 
et de la logistique et à un recours plus généralisé aux dispositifs de fret 
en ligne. (mb) ●

LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF

Eugen Lucan, membre du CESE

Madi Sharma, 

membre du CESE

Siim Kallas, vice-président de la Commission 
européenne, chargé des transports

aux sociétés civiles de part et d’autre de 
l’Atlantique dans les relations UE-Brésil. 
La dernière expression en date de cette 
coopération a été la cinquième table 
ronde de la société civile UE-Brésil qui 
s’est tenue à Porto les 7, 8 et 9 novembre. 
Parmi les participants fi guraient Moreira 
Franco, secrétaire exécutif du CDES, 
Staff an Nilsson, président du CESE, ainsi 
que de hauts représentants du Service 
européen pour l’action extérieure et du 
gouvernement portugais. Par consé-
quent, les sessions de travail sur les 
relations UE-Brésil, le développement 
durable et l’économie verte ont fourni 
l’occasion d’examiner ces questions dans 
une perspective pluridimensionnelle, 

De gauche à droite: Wellington Moreira Franco (secrétaire exécutif du CDES du Brésil), Staff an Nilsson (président du CESE) 
et Katarzyna Skórzyńska (ambassadeur de Pologne au Portugal)
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Les modifi cations génétiques dans l’UE

La biotechnologie, ou modifi cation géné-
tique, est un sujet délicat qui suscite sou-
vent des réactions émotionnelles, ce qui est 
regrettable dans la mesure où cette question 
sensible sur le plan politique mérite un débat 
d’une autre qualité.

Le cadre législatif européen relatif aux 
denrées alimentaires et aux aliments pour 
animaux génétiquement modifiés fait 
actuellement l’objet d’une évaluation par 
la Commission européenne. Cet examen 

pourrait déboucher sur d’importants chan-
gements politiques dans le cadre réglemen-
taire en 2012. L’évolution dans le secteur 
des organismes génétiquement modifiés 
(OGM) a été extrêmement rapide: les 
premières réglementations de l’UE en la 
matière remontent à 1990 et ont été adaptées 
à plusieurs reprises depuis, jusqu’à devenir 
un patchwork complexe de mesures nécessi-
tant réellement une révision en profondeur.

Le 20  octobre  2011, le CESE a orga-
nisé une audition publique sur le thème 
«Biotechnologie agroalimentaire: denrées 
alimentaires et aliments pour animaux géné-
tiquement modifi és dans l’UE». L’objectif 
principal de cet événement était d’amélio-
rer les connaissances de base du CESE sur 
l’utilisation des OGM dans l’agriculture et 
de participer au débat en cours grâce à des 
contributions de qualité émanant d’experts. 

Parmi les principaux thèmes abordés fi gu-
raient les droits de propriété intellectuelle, le 
lien entre OGM et sécurité alimentaire mon-
diale ainsi que d’autres aspects tels que la 
coexistence entre les cultures OGM et non-
OGM, l’étiquetage et le rôle de la science.

Les conclusions de l’audition ont ali-
menté l’avis qui sera présenté par le rappor-
teur du CESE, Martin Siecker, à la session 
plénière de décembre et qui vise princi-
palement à proposer un aperçu général le 
plus complet possible de l’état actuel des 
choses dans le domaine de la biotechno-
logie. L’avis s’interroge notamment sur les 
garde-fous éthiques défendables, les intérêts 
écologiques en jeu et les éventuelles consé-
quences économiques indésirables. Il entend 
par ailleurs servir de feuille de route en pré-
vision d’un débat politique objectif sur ces 
questions essentielles. (fda) ●

Une semaine consacrée au mélange 
explosif «Chimie et culture»

À l’initiative de David Sears, membre du 
CESE, le Comité a contribué à l’Année 
internationale de la chimie en organi-
sant une semaine intitulée «Chimie et 
culture». Du 3 au 7 octobre, une série de 
manifestations a retracé l’évolution his-
torique des relations entre la chimie et la 
culture au cours du temps. Trois exposi-
tions ont été organisées dans le bâtiment 
Jaques Delors.

La première donnait un aperçu his-
torique, en soulignant les travaux de 
Marie Skłodowska-Curie et son rôle en 
tant que scientifique dans un monde 
masculin. Ensuite, une vidéo montrait 
de quelle manière les enfants du monde 
entier conçoivent le rôle de l’eau dans la 
société actuelle. Enfi n, une maquette du 
Solar Impulse était montrée et présentée 
par Nicholas Edwards (Solvay). Il s’agit 
du premier avion propulsé par l’énergie 
solaire. Il a la taille d’un Airbus A340, le 
poids d’une voiture et la puissance d’un 
scooter!

Le 8  octobre, Tony Ryan et Helen 
Storey, deux professeurs, ont présenté 
leur projet de vêtements catalytiques, 
des vêtements qui purifi ent l’air ambiant 

lorsqu’ils sont portés! Comme l’a indiqué 
Mme Storey dans un entretien accordé à 
CESE info, tous deux poursuivent l’ob-
jectif de «faire collaborer les sciences et 
les arts», en ouvrant pour un public de 
50 personnes «une porte sur la science».

M. Ryan a ajouté: «Ce projet a changé 
la manière dont nous pratiquons la 
science de sorte que les aspects sociaux 
de ce que nous faisons soient intégrés à la 
recherche avant qu’elle n’ait lieu.»

Le programme s’est ouvert sur une 
impressionnante présentation eff ectuée 
par Technopolis et s’est terminé par la 
présentation interactive «Mendeleev 
Alive» (Mendeleev en chair et en os) de 
Peter Casey. ●

Bientôt au CESE
Contributions européennes à la réussite de la conférence Rio+20

L’Organisation des Nations unies prépare une conférence sur le développement 
durable à Rio au cours de l’été 2012. Comme il le souligne dans son avis en la 
matière (CESE 1386/2011), le CESE a la conviction que la conférence des Nations 
unies doit envoyer un signal clair à la communauté internationale en faveur d’une 
transition vers un développement durable mondial qui contribue à éliminer la 
pauvreté et les injustices sociales, tout en préservant les ressources naturelles pour 
les générations futures.

Le 21 décembre 2011, le CESE accueillera une conférence sur la «préparation 
de Rio+20 par les dirigeants européens, défenseurs et pionniers du développe-
ment durable», organisée par les partenaires européens pour l’environnement 
(PEE). Cette conférence examinera comment les pionniers de l’économie verte 
vont renforcer des partenariats fructueux, en Europe et dans le monde, dans le but 
de partager les ressources naturelles, fi nancières et fondées sur la connaissance et 
d’améliorer ainsi le développement durable (le programme de la conférence sur: 
http://www.epe.be).

Les conclusions de cette conférence apporteront une contribution utile à la 
grande conférence du CESE intitulée «Pensons durable, soyons responsables! La 
société civile européenne sur la voie de Rio+20», qui se tiendra les 7 et 8 février 2012 
à Bruxelles et permettra à la société civile européenne d’exprimer ses points de vue 
sur le processus Rio+20. (av) ●

Quels changements pour le secteur bancaire en Europe 
avec les nouvelles réglementations fi nancières?

La Commission consultative des mutations industrielles organise une audition sur 
le thème «Quels changements pour le secteur bancaire en Europe avec les nou-
velles réglementations fi nancières?», qui se tiendra au siège du Comité, bâtiment 
Jacques Delors, le 9 décembre 2011. Cette audition vise à alimenter les travaux 
d’élaboration d’un prochain avis d’initiative sur le même thème. Les participants 
à cette manifestation analyseront les problèmes actuels qui résultent des nouvelles 
réglementations, notamment du dispositif de Bâle III, et ils étudieront les pro-
chaines évolutions, qu’il s’agisse du renforcement du secteur bancaire ou encore 
de la taxe sur les transactions fi nancières. Ils débattront également de l’éventuelle 
séparation entre banques de dépôt et banques d’aff aires et de ses conséquences 
sur le fi nancement de l’économie réelle.

Le séminaire examinera également le rôle de l’Autorité bancaire européenne, 
ses activités depuis sa mise en place, les simulations de crise et les attentes des 
consommateurs concernant l’accès à des services bancaires de qualité, en matière 
notamment de crédit à la consommation ou hypothécaire. Il évaluera également 
l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux fi nancements bancaires. 
Parmi les intervenants fi gureront les représentants de diff érents acteurs tels que 
la Fédération bancaire de l’Union européenne, l’Autorité bancaire européenne, le 
Bureau européen des unions de consommateurs, l’Union européenne de l’artisanat 
et des petites et moyennes entreprises ou encore BusinessEurope. (ap) ●

«L’insertion numérique devrait devenir un droit fondamental de tout citoyen»
Le CESE à Gdańsk — Forum «Click IT!»

De gauche à droite: Neelie Kroes (vice-présidente de la Commission européenne, 
chargée de la stratégie numérique), Maria Elżbieta Orłowsk  a (secrétaire d’État au sein 
du ministère polonais des sciences et de l’enseignement supérieur) et Laure Batut (membre du CESE)

À la suite des succès enregistrés par les 
manifestations «Save it!», en 2009, et 
«Move it!», en 2010, la section «Trans-
ports, énergie, infrastructures, société 
de l’information» (TEN) du CESE, 
en coopération avec le département 
de la communication, a participé à 
une conférence d’envergure sur l’in-
novation pour l’insertion numérique 
(«Innovation for Digital Inclusion»), 
organisée sous l’égide de la présidence 
polonaise, du 5 au 7 octobre 2011. 
Comme cette conférence traitait spéci-
fi quement du sujet ciblé de l’insertion 
numérique, le secrétariat de la section 
TEN a pris contact avec ses organisa-
teurs et a négocié avec succès la tenue 

d’un forum «Click IT!» parallèle à cette 
manifestation. Le forum «Click IT!» 
a donné la possibilité à 10 exposants 
de faire une démonstration d’ap-
plications et de services originaux, 
novateurs et émergents en matière 
d’insertion numérique, qui contri-
buent effi  cacement à combler le fossé 
numérique en Europe pour ceux dont 
la «connexion» fait l’objet d’obstacles 
géographiques, physiques, de forma-
tion, sociaux ou culturels.

Une délégation de 12 conseillers, 
principalement des membres du 
groupe d’étude permanent sur la 
stratégie numérique, menée par Anna 

Maria Darmanin, vice-présidente, a 
participé à «Click IT!». En particu-
lier, Mme Darmanin a pris part à une 
discussion en séance plénière, et Laure 
Batut a présenté l’avis du CESE sur 
l’insertion numérique à un atelier en 
table ronde. Le forum «Click IT!» s’est 
tenu à Gdańsk (Pologne) et comptait, 
parmi ses principaux intervenants, 
Neelie Kroes (vice-présidente de la 
Commission européenne, chargée 
de la stratégie numérique) et Barbara 
Kudrycka (ministre polonaise des 
sciences et de l’enseignement supé-
rieur), ainsi que d’éminents experts 
européens de ce domaine. (ac) ●
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