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ÉDITORIAL Des initiatives étudiantes remportent 
le prix 2011 du CESE pour la société civileChers lecteurs,

Depuis ces derniers mois, de nombreux citoyens euro-
péens sont en proie à l’angoisse et au pessimisme. Le 
coût social de la crise économique actuelle est colossal 
en termes de chômage des jeunes, d’exclusion sociale et 
de dégradation croissante de la situation d’un nombre 
toujours plus grand de petites et moyennes entreprises 
(PME). Il est indéniable qu’il existe des raisons d’être 
inquiets pour notre avenir, l’avenir des Européens.

Mais avant de baisser les bras, nous devrions examiner l’ensemble de l’histoire de 
l’Union européenne. Nous constaterons alors qu’il s’agit d’une réussite collective, qui a 
toujours été menacée par des crises de diff érentes sortes. Une génération entière d’Euro-
péens a grandi avec les valeurs qui ont modelé ce projet politique, économique et social 
ambitieux. Ces principes ont produit des résultats importants: pour n’en citer que deux, 
l’UE constitue le marché unique le plus attractif du monde et elle représente le plus haut 
niveau d’intégration politique à l’échelle de la planète. Sur les 61 dernières années, la 
solidarité, l’intégration et l’innovation ont permis à notre génération d’avoir accès à de 
meilleures opportunités, complètement nouvelles. C’est la raison pour laquelle nous ne 
devons pas abandonner nos valeurs.

Rester fi dèle aux valeurs européennes signifi e associer une vision à long terme et une 
capacité à réagir vite. La stratégie Europe 2020 off re un programme complet de réformes 
conçues pour garantir une croissance durable et rendre l’Union plus résiliente à l’avenir. 
Cela permettra d’améliorer la compétitivité grâce à l’innovation et de donner de meilleures 
chances aux jeunes Européens qui luttent pour faire face à la crise. Notre travail quotidien 
au Comité économique et social européen (CESE) s’est depuis toujours concentré sur cette 
perspective à long terme, qu’il s’agisse par exemple d’adopter des avis ou d’organiser des 
auditions publiques sur toutes les problématiques concernant la société civile européenne. 
Ces eff orts de chaque jour sont notre contribution à l’avenir de l’Europe.

Toutefois, la situation actuelle exige des actions immédiates pour renforcer la confi ance 
envers le projet européen à long terme, et c’est ce que le Comité a essayé de faire lors de 
sa dernière session plénière. Pendant cette session, nous avons débattu sur les euro-obli-
gations, la régulation fi nancière et la politique budgétaire, en faisant à nouveau de notre 
institution une plate-forme où la société civile peut échanger ses diff érents points de vue.

Au fi l des six décennies écoulées, les citoyens européens ont élu des gouvernements très 
divers. Tous ces représentants politiques ont fait de l’intégration européenne le moteur de 
la prospérité en Europe. Le meilleur exemple en est l’amélioration constante du marché 
unique, à laquelle ont contribué de nombreux avis et initiatives du CESE. Le Conseil 
européen de décembre s’est entendu sur plusieurs mesures importantes, mais la société 
civile européenne, que nous représentons, nous rappelle chaque jour que nous avons 
besoin de plus d’Europe. Ce message, que nous entendons depuis plus de 50 ans au CESE, 
devrait encourager les décideurs à prendre les initiatives nécessaires.

Anna Maria Darmanin
Vice-présidente du CESE
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Le réseau Erasmus Student Network 
(ESN) est le gagnant du prix 2011 du 
CESE pour la société civile, pour son 
programme SocialErasmus. Depuis son 
lancement en 2008, des centaines d’étu-
diants Erasmus se sont portés volontaires 
pour les tâches les plus diverses: planter 
des arbres, endosser le costume de Saint 
Nicolas pour rendre visite à des enfants 
hospitalisés, donner son sang ou lutter 
contre les incendies de forêt.

L’idée est d’aider les étudiants à entrer 
en contact avec leur pays d’accueil en les 
encourageant à participer à des activi-
tés bénéfi ciant à la communauté locale: 
«Certains pensent que les étudiants 
internationaux viennent, prennent ce 
qui les intéresse et s’en vont. Mais ce 
projet montre les avantages d’Erasmus à 
la population locale et crée une véritable 
intégration», a expliqué la présidente 
d’ESN, Tania Berman.

Le deuxième prix a été décerné à Euro-
pean Alternatives pour son festival annuel 
Transeuropa au programme très varié 
(musique, fi lms, expositions, conférences 
et débats), qui s’est déroulé simultanément 
dans 12 villes européennes en mai 2011. Le 
festival Transeuropa est à la fois un festival 
culturel et une manifestation politique qui 
entend célébrer l’intégration politique, la 
solidarité, la diversité sociale, la tolérance 
et les échanges au cours de deux semaines 
de manifestations publiques gratuites dans 
toute l’Europe. «Nous menons campagne 
pour une Europe alternative, une Europe 
démocratique créée par les gens, où tous 
les citoyens sont égaux», a déclaré Niccolò 
Milanese, coprésident d’European Alter-
natives, qui se compose de membres indi-
viduels et de groupes locaux dans quelque 
17 pays de l’UE et d’ailleurs.

Le troisième prix a été attribué au 
Bureau d’organisation des syndicats et 

associations scolaires européens (Obessu), 
qui rassemble des associations d’élèves de 
21 pays européens et fait campagne pour 
promouvoir les droits des lycéens. La 
tournée en bus «Pleins feux sur les droits» 
(«Light on the Rights»), pour laquelle 
l’Obessu a obtenu le troisième prix, a 
démarré en automne 2010; des militants 
de l’Obessu ont alors parcouru 10 000 km 
en bus à travers l’Europe, ce qui leur a per-
mis de comprendre les enjeux auxquels 
sont confrontés les lycéens, des Balkans à 
la Finlande. Ce projet s’inscrivait dans le 
cadre d’un projet plus large de promotion 
de la déclaration européenne des droits 
lycéens et de la campagne «Pleins feux 
sur les droits» qui y est associée. «Nous 
considérons ce prix comme une nouvelle 
impulsion pour promouvoir la déclara-
tion des droits lycéens», a indiqué Viviana 
Galli, la secrétaire générale.

Pour le président Staff an Nilsson, le 
prix de la société civile est un symbole 
mettant en évidence l’excellence des 
initiatives engagées par les acteurs de 
la société civile en Europe, qui ont éla-
boré des projets dont les incidences sur 
la vie quotidienne des Européens ont été 
positives, et qui ont contribué à la pro-
motion de l’identité et de l’intégration 
européennes. Le thème choisi pour le 
prix 2011 était «Dialogue et participation 
pour la promotion des valeurs de l’UE: 
intégration, diversité, solidarité et tolé-
rance». (cw) ●

Pour plus d’informations, voir: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.organised-civil-society-prize-2011

L’année 2012 a été proclamée «Année 
européenne du vieillissement actif et de 
la solidarité intergénérationnelle», une 
occasion de se rappeler que les Euro-
péens vivent aujourd’hui plus longtemps 
et en meilleure santé que par le passé, et 
de s’interroger sur les perspectives que 
cela ouvre.

Pour les responsables politiques et 
les acteurs concernés, le défi  consistera à 

améliorer les perspectives en matière de 
vieillissement actif en général et celles qui 
permettent aux personnes âgées de vivre 
en toute autonomie, en intervenant dans 
de nombreux domaines: l’emploi, les soins 
de santé, les services sociaux, la formation 
permanente, le bénévolat, le logement, 
l’informatique ou encore les transports.

L’Année européenne entend sensibi-
liser les citoyens à ces problèmes et aux 

meilleures façons de les résoudre. Mais 
avant tout, elle vise à encourager les déci-
deurs politiques et les acteurs concernés 
à se fi xer des objectifs et à prendre des 
mesures pour les atteindre. L’année 2012 
ne doit pas se limiter aux débats, elle doit 
produire des résultats tangibles. (ail) ●

Lauréats du prix CESE de la société civile
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Une seule solution pour sortir 
de la crise: plus d’Europe!

La deuxième journée de la 476e session 
plénière du CESE s’est ouverte sur une 
déclaration du président, intitulée «Sur-
monter la crise: vers un programme d’ac-
tion politique pour une reprise durable». 
Selon Staff an Nilsson, il n’existe qu’une 
seule solution pour résoudre la crise 
fi nancière, économique, sociale et de la 
dette souveraine que traverse l’Union: 
une plus grande intégration européenne. 
Il nous faut plus d’Europe pour garantir la 
politique budgétaire, mutualiser le risque 
souverain, restaurer la solvabilité à long 
terme et aussi favoriser la croissance, la 
compétitivité et l’emploi. La méthode de 
l’UE doit être réaffi  rmée, et la Commission 
doit faire preuve d’une volonté forte. Le 
président a insisté sur l’importance de pré-
server notre modèle économique et social 
et a affi  rmé que le Comité était déterminé 
à renforcer sa coopération avec son réseau 
de conseils économiques et sociaux natio-
naux, car, pour que la solution de sortie de 
crise soit acceptable sur le plan social, tous 
les acteurs devront y prendre part.

Livre blanc sur les transports

Le 5 décembre 2011, le CESE et la Com-
mission européenne ont organisé au siège 
du CESE une conférence conjointe d’une 
journée intitulée «Le livre blanc sur les 
transports — Le point de vue de la société 
civile européenne». Cet événement a 
permis de rassembler un large éventail 
d’usagers des transports et d’acteurs de ce 
domaine afi n de débattre de ce document 
d’orientation majeur. Comme l’a souligné 
le président Nilsson: «Nous sommes ras-
semblés aujourd’hui parce qu’il faut que la 
société civile européenne souscrive pleine-
ment aux mesures proposées dans le plan 

de l’UE afi n qu’elles dégagent tout leur 
potentiel. La manifestation d’aujourd’hui 
est donc avant tout l’occasion de discuter 
de la proposition de la Commission sous 
un angle critique.»

La Commission a présenté sa «Feuille 
de route pour un espace européen unique 
des transports» en mars de cette année. Ce 
document décrit un ensemble de 40 ini-
tiatives spécifiques pour la prochaine 
décennie, visant à établir un système de 
transport compétitif qui permettra d’ac-
croître la mobilité, de lever des obstacles 

De gauche à droite: Pierre Jean Coulon, rapporteur du CESE, Siim Kallas, vice-président de la Commission européenne, chargé des transports, Staff an Nilsson, président du CESE, Jacki Davis, modératrice de la conférence, 
Anna Midera, directrice adjointe, ministère polonais des transports, et António Costa, rapporteur du CdR

majeurs dans des domaines clés et de 
favoriser la croissance et l’emploi. Dans le 
même temps, les solutions proposées atté-
nueront considérablement la dépendance 
de l’Europe par rapport aux importations 
de pétrole et permettront de réaliser une 
réduction de 60 % des émissions de CO
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dans les transports d’ici à 2050.

Les parties intéressées ont été consul-
tées à maintes occasions tout au long de 
l’élaboration du livre blanc, qui fait l’objet 
d’un examen approfondi par les parties 
prenantes de l’UE depuis sa publication. 

La conférence a cependant offert au 
CESE, au Comité des régions (CdR) et au 
Parlement européen la possibilité de faire 
connaître leurs points de vue à un vaste 
public. Pierre Jean Coulon, rapporteur de 
l’avis du CESE, a précisé ceci: «Parvenir 
à l’équilibre adéquat entre la réalisation 
des objectifs à long terme de réduction 
des émissions fi xés dans la feuille de route 
tout en continuant à satisfaire les besoins 
en transport de la société européenne 
sera une tâche ardue qui nécessitera 
davantage d’indications de la part de la 
Commission.»

Trois citoyens européens ont également 
été invités à participer activement aux dis-
cussions en exprimant leurs principales 
attentes en tant qu’usagers réguliers des 
transports. «Comme la Commission euro-
péenne, nous sommes conscients que les 
propositions formulées dans le livre blanc 
pourraient pâtir de l’absence de consensus 
politique et public», a souligné le président 
du CESE, avant d’ajouter: «Au cours des 
trois prochaines années, le Comité s’em-
ploiera à promouvoir un débat régulier 
avec la société civile sur la mise en œuvre 
des mesures du livre blanc.» (ac) ●

Jean-Paul Delevoye, président du 
Conseil économique, social et environne-
mental français a tenu un discours réaliste 
et proeuropéen, se déclarant convaincu 
que «l’Europe n’est pas le problème mais 
la solution». Pour lui, une plus grande 
intégration signifie avant tout que les 
États membres reconnaissent les atouts 
de l’UE.

Les présidents des trois groupes ont 
exprimé leur soutien aux deux interve-
nants: Georgios Dassis (groupe «Tra-
vailleurs») a fait part de sa préoccupation 
par rapport au pouvoir des marchés 
fi nanciers; Luca Jahier (groupe «Activités 
diverses») a préconisé l’instauration d’un 
système structuré d’euro-obligations 
afin d’éviter de nouvelles turbulences 
financières; Henri Malosse (groupe 
«Employeurs») a souligné la nécessité 
d’améliorer l’éducation et de soutenir 
davantage les PME. (asp/mvd) ●

Le ciel unique européen est trop 
important pour échouer

Le sentiment d’urgence était palpable lors 
de la conférence de haut niveau qui s’est 
déroulée à Varsovie le 28 novembre, pour 
examiner la mise en œuvre défaillante du 
paquet «Ciel unique européen II». Adopté 
voici deux ans dans le but de supprimer la 
division coûteuse et ineffi  cace de l’espace 
aérien européen en fonction des frontières 
nationales, ce train de mesures n’est pas 
encore entré en vigueur.

«Nous sommes encore loin de la créa-
tion d’un espace aérien européen unique. 
Au cours des années à venir, nous risquons 
de ne pas pouvoir répondre à la demande 
de trafi c aérien, qui ne cesse de croître», a 
averti Siim Kallas, commissaire européen 
chargé des transports. Jacek Krawczyk, 
vice-président du CESE et rapporteur 
de nombreux avis sur l’initiative «Ciel 
unique européen II», a abondé dans son 
sens: «Un défaut de mise en œuvre de ce 

train de mesures aurait des retombées très 
négatives sur la future aviation européenne 
et toucherait les opérateurs comme les pas-
sagers.»

L’élément essentiel de l’initiative est 
la création de blocs d’espace aérien fonc-
tionnels au sein desquels des services 
de navigation sont fournis sur la base 
d’exigences de performance rigoureuses 
et indépendamment des frontières natio-
nales. Cependant, alors que neuf blocs 
sont envisagés, seuls deux accords ont été 
signés à ce jour: l’un entre le Danemark et 
la Suède et l’autre entre le Royaume-Uni 
et l’Irlande. M. Krawczyk a insisté pour 
que les pays rechignant à créer des blocs 
d’espace aérien fonctionnels se décident 
à agir: «Pacta sunt servanda. Les accords 
conclus doivent être respectés.»

Le commissaire Kallas a encore souli-
gné le retard accumulé en indiquant que 
seulement cinq États membres ont atteint 
la capacité et les objectifs de rentabilité 
convenus. «Je ne suis pas ici pour montrer 
du doigt certains pays en particulier, mais 
il est malheureusement clair que le temps 
de la réfl exion est terminé. Il est temps 
d’agir maintenant», a-t-il déclaré.

Dans l’esprit de la politique d’ouverture 
de son pays, Sławomir Nowak, le nouveau 
ministre polonais des transports, des tra-
vaux publics et de la mer représentant 
la présidence polonaise, a précisé que 
«la dimension extérieure du ciel unique 
était d’une importance primordiale pour 
la Pologne». Faisant référence au titre 
de la conférence («La mise en œuvre du 
Ciel unique européen et son extension à 
des pays tiers»), il a indiqué que «l’espace 
aérien commun ne doit pas s’arrêter aux 
frontières de l’UE».

La conférence s’est terminée par 
l’adoption de la déclaration de Varsovie, 
qui rappelle la nécessité de mettre en 
œuvre rapidement le paquet «Ciel unique 
européen II»; ce dernier «apportera des 
avantages importants à toutes les parties 
concernées». «Le ciel unique européen est 
trop important pour échouer», concluent 
les participants.

Quelque 300 participants ont assisté 
à cette conférence couronnée de succès, 
organisée conjointement par la présidence 
polonaise du Conseil, la Commission 
européenne et le CESE. (mb) ●

De gauche à droite: Jacek Krawczyk, vice-président du CESE, Sławomir Nowak, ministre 
polonais des transports, des travaux publics et de la mer, et Siim Kallas, vice-président 
de la Commission européenne, chargé des transports
Source: Ministère polonais des transports, des travaux publics et de la mer.
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Préparer le terrain pour Rio+20

L’économie durable 
est-elle un objectif inatteignable?
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Chers lecteurs,
La conférence à venir des Nations unies sur le 
développement durable à Rio mettra l’accent sur 
la manière de rendre l’économie plus verte et de 
réduire la pauvreté, deux éléments qui sont liés 
entre eux. La conférence vise à renouveler l’en-
gagement de nos dirigeants politiques en faveur 
de la réalisation des objectifs de développement 
durable au niveau mondial.

S’il convient de se féliciter de telles initiatives, 
la conférence nous rappelle de manière tout à fait pertinente que la politique à elle seule 
ne peut pas vaincre la pauvreté ni les maladies, ni garantir l’eau potable et l’air pur. Il 
reste moins de cinq ans pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, 
et près de 1 milliard de personnes continuent à souff rir de la faim.

Ces problèmes ne connaissent pas de frontières. Un renforcement de l’engagement 
politique à lui seul ne suffi  t pas pour construire des écoles, purifi er notre air ou modifi er 
notre comportement excessivement axé sur la consommation. Neuf planètes Terre seraient 
nécessaires pour absorber les émissions de dioxyde de carbone de la Terre si tout le monde 
avait le même style de consommation que les pays riches.

Les gouvernements doivent prendre une responsabilité mondiale à tous les niveaux. 
Pour que cela fonctionne, la société civile devra participer à toutes les phases de la transi-
tion. Cela implique d’élaborer des stratégies, de planifi er, de mettre en œuvre les change-
ments et de garantir un suivi cohérent. La société civile doit pouvoir faire entendre sa voix 
dans le cadre de Rio+20, étant donné que c’est elle qui élaborera la politique, gouvernera 
et mettra en œuvre les changements vers un futur durable et plus vert. La société civile 
peut ouvrir la voie au changement.

Le CESE poussera les dirigeants mondiaux à Rio à investir dans des technologies et 
des projets durables, tout en supprimant les types d’aide qui nuisent à l’environnement. 
Une transition juste vers une économie verte requiert un dialogue avec la société civile 
et les partenaires sociaux sur les eff ets sur le marché du travail et la société au sens large.

Nous devons garantir le dialogue entre la société civile et les décideurs, mais aussi entre 
ces groupes. Les sociétés civiles formuleront et mettront en œuvre les recommandations 
politiques nécessaires.

Nous sommes prêts. Nous sommes une partie du changement.

Staff an Nilsson
Président du CESE

À l’approche de Rio+20, le sommet des 
Nations unies qui se tiendra en juin, le 
CESE organise une importante confé-
rence sur le développement durable les 
7 et 8 février 2012. Lors de cette confé-
rence, le CESE souhaite permettre à la 
société civile européenne d’exprimer ses 
points de vue sur Rio+20 et de contri-
buer à la réussite de ce sommet. Le 
Comité soumettra ses conclusions aux 
parties en négociation à la conférence 
des Nations unies, ainsi qu’aux par-
tenaires de la société civile aux quatre 
coins du monde.

Après une présentation de l’état actuel 
du processus Rio+20, la conférence du 
CESE portera principalement sur les pos-
sibilités d’utiliser l’économie verte pour 
améliorer le développement durable 
dans la limite des ressources naturelles 
disponibles. Le premier débat général 
abordera la contribution européenne en 
matière de développement durable, tan-
dis que le deuxième s’intéressera au déve-
loppement durable dans les pays tiers.

La durabilité dépasse largement le domaine 
de l’environnement. Elle a une incidence 
transversale sur nos économies, la gouver-
nance et les citoyens de toutes conditions. 
C’est pourquoi la résolution des problèmes 
mondiaux suppose l’intégration de la dura-
bilité dans tant de politiques diff érentes.

Compte tenu de l’interdépendance qui 
caractérise notre environnement mondia-
lisé, il est étonnant que nous manquions 
encore de solutions durables. Les bénéfi ces 
et les profi ts à court terme ne tiennent pas 

Les quatre ateliers suivants donneront 
l’occasion d’approfondir la discussion et de 
préparer les conclusions de la conférence:

 ■ nourriture, eau et énergie pour tous;

 ■ consommation et production 
durables;

 ■ une transition équitable vers une éco-
nomie verte — la dimension sociale;

 ■ participation de la société civile à la 
transition vers une économie verte.

Depuis un an, le CESE s’associe aux 
parties prenantes de l’UE et du reste du 
monde pour préparer Rio+20. Il prévoit 
également d’adopter, avec ses homologues 
d’Afrique du Sud, du Brésil, de Chine, de 
l’Inde et de Russie, une déclaration com-
mune qui sera présentée à la conférence 
des Nations unies.

Après avoir longuement consulté la 
société civile européenne lors d’une série 

souvent compte des conséquences à long 
terme. À mesure que notre demande en 
ressources et en énergie s’accroît, les défi s 
mondiaux auxquels nous devons faire face 
deviennent de plus en plus complexes. C’est 
une question de bon sens.

L’économie est le moteur de notre 
monde actuel, et ce sont des hommes qui 
le dirigent. Mais les eff ets souvent dévas-
tateurs de notre machine économique sur 
l’environnement touchent directement 
des milliards de personnes. L’eau, une res-
source primaire, devient plus rare dans de 
nombreuses régions qui dépendent de la 
production végétale et animale. Les combus-
tibles fossiles polluent nos rivières et notre 
atmosphère. Les modifi cations dans l’équi-
libre de la nature condamnent à l’extinction 
de nombreux végétaux et animaux. Ces fac-
teurs ne font que favoriser la généralisation 
de la pauvreté et des problèmes sanitaires.

Il est nécessaire de dissocier croissance 
économique et dommages environnemen-
taux. C’est le principe de base d’une éco-
nomie verte capable d’éliminer la pauvreté 

d’auditions organisées par son Observa-
toire du développement durable (ODD), 
le CESE a adopté, en septembre 2011, 
un avis énonçant les contributions de la 
société civile à Rio+20. L’avis a participé 
à la position de l’Union européenne sur le 
développement durable, qui a ensuite été 
soumise au secrétariat de la conférence 
Rio+20.

Le CESE estime que Rio+20 doit prô-
ner un passage vers une économie verte et 
durable à l’échelle mondiale. Une partici-
pation active des chefs d’État ou de gou-
vernement à la conférence est également 
nécessaire. Et enfin, il faut que tous les 
pouvoirs publics, à tous les niveaux, et la 
société civile assument une responsabilité 
mondiale.

L’UE doit en outre promouvoir un 
changement dans les modes de consom-
mation et s’assurer que la transition vers 
une économie verte ne porte pas atteinte 
aux personnes qui vivent juste au-dessus 
ou en deçà du seuil de pauvreté. C’est 
pourquoi l’éradication de la pauvreté et les 
objectifs, apparemment inaccessibles, du 
millénaire pour le développement doivent 
faire partie des priorités de Rio+20.

La conférence du CESE entend accor-
der une attention particulière aux piliers 
environnementaux et sociaux du déve-
loppement durable. Selon le Comité, toute 
transition vers une économie plus verte doit 
trouver une synergie équilibrée entre l’en-
vironnement et le développement social. 
Une économie plus verte devrait permettre 
de renforcer le développement durable, de 
préserver les ressources naturelles et d’at-
ténuer le changement climatique. ●

et l’injustice sociale, tout en préservant les 
ressources naturelles pour les générations 
futures. À cette fi n, la transition doit respec-
ter les principes de justice, de coopération et 
de partage des responsabilités. Et pour cela, 
des eff orts et une volonté politique impor-
tants sont nécessaires: deux éléments fon-
damentaux souvent rares.

Le CESE a cependant conçu un plan 
d’action qui pourrait en fi n de compte trans-
former le moteur assoiff é du monde en une 
économie plus harmonisée, plus juste et plus 
durable. Le Comité propose de donner man-
dat aux Nations unies pour une «économie 
verte» fondée sur six piliers: des indicateurs, 
des règlements, l’éducation, la politique bud-
gétaire, la recherche et des objectifs.

Le CESE est convaincu que tout cela 
peut devenir une réalité et est persuadé qu’il 
est possible de faire à nouveau pencher la 
balance en faveur de la nature et des citoyens.

Hans-Joachim Wilms
Président de l’Observatoire du développe-
ment durable du CESE

Le CESE a lancé une plate-forme interactive en ligne 
pour dialoguer avec les parties intéressées, parmi 
lesquelles fi gurent essentiellement, mais pas unique-
ment, des organisations de la société civile désireuses 
de participer à l’élaboration d’une contribution 
commune de la société civile européenne à Rio+20. 

Nous souhaitons apprendre des choses des experts, 
des organisations et des citoyens qui portent un intérêt 
aux questions relatives au développement durable, et 
mener un échange de vues avec eux.

Prenez ici avec nous la route de Rio+20: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, 
président de l’Observatoire 
du développement durable du CESE
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Action pour le Népal

La lutte du Népal pour la sécurité alimen-
taire est menacée par des importations 
massives de semences hybrides non appro-
priées aux conditions climatiques et aux sols 
locaux. Les cultures hybrides ne produisent 
pas de graines pour les récoltes suivantes et 
nécessitent des produits chimiques coûteux.

Bed Prasad Khatiwada de l’association 
ActionAid Nepal explique que, «chaque 
année, les agriculteurs sont obligés d’ache-
ter des nouvelles semences aux entreprises 
qui les produisent, et, afi n de compenser les 
coûts, le gouvernement népalais subven-
tionne l’achat des semences et des produits 
chimiques importés».

«Mais les eff ets à long terme et la mono-
culture sont contre-productifs», ajoute 
M. Khatiwada. Au Népal, les conditions 
climatiques et environnementales peuvent 
être subtropicales, tempérées ou arctiques. Il 
est impossible qu’une même culture puisse 
se développer dans des conditions si variées.

En 2009, les cultures de maïs n’ont 
pas bien donné et ont ruiné des milliers 
de personnes. En 2010, la production de 
riz hybride a également été mauvaise. Le 
gouvernement du Népal a indemnisé les 
agriculteurs en leur offrant des produits 
chimiques pour la récolte suivante.

M.  Khatiwada déclare à CESE info 
qu’«en septembre [2011], Monsanto a signé 
un accord avec l’agence USAID au Népal. 
Leur intention était de collaborer avec le 
ministère de l’agriculture du Népal, mais les 
agriculteurs ont protesté et le gouvernement 
a fait marche arrière».

«Nous [ActionAid] ne sommes pas 
contre Monsanto, mais contre les semences 
hybrides importées qui ne sont ni adaptées 
au climat ni viables en termes d’approvi-
sionnement et de coût», explique-t-il, en 
ajoutant que «l’agriculture du Népal occupe 
environ 75 % de la population du pays et 
représente près de 34 % de son PIB».

En 2008, dans le cadre d’ActionAid 
Nepal, M. Khatiwada a mis en place une 
banque de semences de 60 espèces diff é-
rentes de céréales et de légumes. Il signale 
que les graines sont endogènes et fournis-
sent un rendement élevé qui contribue à 
accroître la sécurité alimentaire. Environ 
400 agriculteurs népalais ont recours à la 
banque de semences. Il est prévu d’étendre 
le projet en 2012.

Les nombreux défi s auxquels doit faire 
face le projet d’ActionAid Nepal sont 
semblables à ceux qu’aff rontent les com-
munautés locales dans le monde entier. Le 
CESE estime que l’accès universel aux res-
sources, à l’alimentation et à l’énergie est 
une priorité absolue de l’agenda mondial 
du développement durable.

Dans son avis «Rio+20: vers une écono-
mie verte et une meilleure gouvernance», 
le CESE indique que toute transition vers 
un développement durable doit tenir 
compte de la dimension sociale. En eff et, 
la sécurité alimentaire et l’agriculture 
durable constituent l’une des sept priori-
tés principales qui seront examinées lors 
du sommet.

Mais Kirsten Hjørnholm Sørensen, 
conseillère politique d’ActionAid Dane-
mark, craint que le sommet des Nations 
unies ne prenne pas en considération les 
préoccupations formulées par les pays en 
développement telles que celles des petites 
communautés d’agriculteurs.

«Rio+20 risque de mettre l’accent sur 
la transition vers l’économie verte, car 
cela permettrait aux pays riches de passer 
d’une position de pouvoir à une autre», 
déclare-elle à CESE info, en ajoutant que 
«toute transition doit être associée à un 
partage des technologies, à un allégement 
de la dette, à la garantie d’une participa-
tion démocratique et à une action dans le 
domaine du changement climatique». ●

Rio+20, un changement s’impose

Sha Zukang, le secrétaire général des 
Nations unies, chargé de la conférence 
Rio+20, a la mission peu enviable de faire 
du développement durable une politique 
mondiale effi  cace. Vingt ans après le som-
met de la Terre de Rio de Janeiro, le Bré-
sil s’apprête une nouvelle fois à accueillir 
des dirigeants, des fonctionnaires de haut 
niveau, des représentants de la société civile 
et des institutions du monde entier.

L’objectif est de s’accorder sur un 
ensemble de grands principes contrai-
gnants qui garantiront un meilleur avenir 
pour tous et pour notre planète. Car vingt 
ans après le premier sommet, le déve-
loppement durable n’a toujours aucune 

défi nition universellement reconnue. Les 
enjeux n’en sont pas moins importants. 
Le président du CESE, Staff an Nilsson, a 
déclaré que Rio+20 serait «l’heure de vérité 
pour l’avènement d’un nouvel ordre éco-
nomique».

À l’approche de Rio+20, des points 
de vue divergents sur la meilleure façon 
d’aborder le développement durable ont 
vu le jour. Deux réunions préparatoires 
ont été organisées, la première en mai 2010 
et la seconde en mars 2011. La troisième 
et dernière réunion se tiendra à la fi n de 
mai 2012. Ces réunions donnent un aperçu 
de ce qu’il faut attendre de la conférence 
de Rio.

«Jusqu’à présent, la phase préparatoire 
nous a permis d’évaluer les progrès accom-
plis et les lacunes à combler dans la mise 
en œuvre des engagements existants, et de 
relever les nouveaux défi s qui se font jour», 
a déclaré M. Zukang. «Si une diversité de 
points de vue et de perspectives subsiste, 
nous avons constaté une convergence 
croissante dans la compréhension et les 
approches vis-à-vis des deux thèmes», 
a-t-il ajouté.

La conférence sera axée sur l’écologi-
sation de l’économie dans le contexte de 
l’éradication de la pauvreté et du déve-
loppement durable. Elle visera également 
à créer un cadre institutionnel pour le 
développement durable. Toutefois, le 
CESE pense que sa réussite dépendra de la 
participation directe de la société civile. Par 
conséquent, les Nations unies mobilisent 
activement la société civile dans le but d’en-
gager un dialogue mondial sur l’internet et 
les réseaux sociaux.

Le CESE demande instamment aux 
dirigeants de s’assurer que toute transition 
vers une économie verte est fondée sur une 
croissance économique de qualité, à savoir 
une croissance qui contribue notamment à 
éliminer la pauvreté et les injustices sociales. 
La dimension sociale est en eff et essentielle 
pour garantir un développement durable et 
une société mondiale plus équitable. ●
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Pas d’économie «verte» sans le soutien 
d’une société «verte»

Selon Hans-Joachim Wilms, membre du 
CESE, la conférence Rio+20 ne pourra 
mener à bien les eff orts nécessaires pour 
rendre l’économie plus respectueuse de 
l’environnement qu’avec la participation 
active de la société civile.

Dans le cadre des travaux européens 
de préparation à Rio+20, l’UE et ses États 
membres ont soumis en novembre leur 
position collective au secrétariat de la 
conférence (voir article correspondant). 
Dans le droit fi l de la position de l’Union 
sur l’importance de soutenir la partici-
pation de la société civile, l’objectif du 
CESE était d’apporter une contribution 
de valeur à ce document.

M.  Wilms (groupe «Travailleurs», 
Allemagne), rapporteur de l’avis du CESE 
et président de l’Observatoire du dévelop-
pement durable, a déclaré: «Pour nous, 
au CESE, il est très important d’associer 
la société civile dès le départ.» Il a aussi 
ajouté: «Nous ne voulions pas simplement 
fournir un rapport volumineux, […], mais 
trouver des réponses et, avant tout, faire 
participer l’ensemble de la société civile.»

Dans l’avis sur la contribution de 
la société civile européenne à Rio+20, 
le CESE se félicite que l’UE se penche 
désormais aussi sur «la dimension sociale 
du développement durable». Le Comité 
considère toutefois que la Commission 

européenne n’a pas suffi  samment insisté 
sur cette dimension dans sa communica-
tion sur Rio+20.

«Une transition réussie vers une éco-
nomie durable nécessite l’adhésion et 
le soutien de la société civile», indique 
M. Wilms, tout en notant que cela exige 
la participation d’organisations non gou-
vernementales (ONG) et d’entreprises 
avant, pendant et après la conférence, 
tant au niveau international qu’aux 
niveaux national, régional et local. En 
eff et, la société civile — notamment les 
consommateurs et les entreprises — devra 
largement investir dans les innovations, 
changer son comportement et peut-être 
même consentir des sacrifi ces.

L’avis sur lequel a travaillé M. Wilms 
appelle à la pleine participation de la 
société civile au processus Rio+20 et 
exhorte en outre l’UE à «balayer devant sa 
porte» de manière à renforcer sa position 
dans les négociations et à servir de modèle 
pour d’autres régions du monde.

Selon M. Wilms, les eff orts consentis 
pour rendre l’économie plus respectueuse 
de l’environnement peuvent potentielle-
ment contribuer à éradiquer la pauvreté, 
qui maintient plus de 1 milliard de per-
sonnes dans une situation de famine et de 
dénuement, et à créer des millions d’em-
plois nouveaux et durables.

«Le Comité est convaincu que la tran-
sition vers une économie verte doit s’ins-

crire dans une stratégie d’ensemble en 
matière de développement durable. Pour 
garantir que cette transition s’eff ectue 
de manière équitable, il convient d’ap-
pliquer activement les mesures néces-
saires», affi  rme M. Wilms. Ces mesures 
doivent notamment permettre de par-
venir à un équilibre entre les emplois 
verts créés et les emplois perdus, d’ap-
pliquer à ces emplois les principes de 

l’Organisation internationale du travail 
(OIT) en matière de «travail décent» et 
de maintenir le dialogue en cours entre 
les gouvernements et les acteurs sociaux. 
Réaliser ces objectifs exigerait que des 
fonds publics importants soient aff ec-
tés à la dimension sociale de l’économie 
verte. ●
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Vers la révolution carbone

Une économie prospère à faible inten-
sité de carbone est possible, à condition 
d’adopter les bonnes mesures, les techno-
logies adéquates et l’engagement politique 
requis, mais surtout de modifi er radica-
lement les comportements. Telle est la 
conviction de Richard Adams, membre 
du groupe «Activités diverses» du CESE.

La population mondiale ayant désor-
mais franchi le cap des 7 milliards d’indi-
vidus, une chose est certaine: l’humanité 
consomme trop de ressources et génère 
une pollution trop importante pour que la 
planète puisse y faire face.

«Nous devons intérioriser les prin-
cipes fondamentaux qui sous-ten-
dent une économie durable», souligne 
M. Adams, qui est également consultant 
pour les questions sociales et environ-
nementales et l’éthique des aff aires au 
Royaume-Uni, «en instaurant un juste 
équilibre entre l’économie mondiale et 
l’écosystème et en mettant l’accent sur 
les besoins des citoyens plutôt que sur 
leurs désirs.»

Convaincue que le véritable change-
ment commence chez soi, l’UE a accom-
pli des eff orts considérables pour alléger 

son empreinte climatique. Au cours des 
deux dernières décennies, elle a réduit 
ses émissions de 16 %, alors que sa crois-
sance économique a atteint 40 % — ce qui 
démontre qu’il est possible de conjuguer 
croissance économique et faibles émis-
sions de carbone.

L’UE est en outre en bonne voie pour 
réaliser, d’ici à 2020, son objectif visant à 
réduire ses émissions de 20 % par rapport 
aux niveaux de 1990 et à porter à 20 % la 
part des ressources renouvelables dans 
son mix énergétique. S’agissant de l’ob-
jectif consistant à améliorer son effi  cacité 
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La stratégie adoptée par l’UE pour devenir 
plus effi  cace dans l’utilisation des ressources 
est prometteuse, mais devrait être étoff ée au 
moyen d’objectifs spécifiques, selon Lutz 
Ribbe, membre du CESE.

La stratégie Europe 2020 lancée par 
l’Union est à la base de sept «initiatives 

phares» visant à promouvoir une croissance 
intelligente, verte et inclusive au cours de la 
décennie en cours. Parmi celles-ci fi gure l’ini-
tiative phare «Une Europe effi  cace dans l’uti-
lisation des ressources» qui vise à exploiter les 
ressources limitées — cela va de la nourriture 
et de l’eau aux matières premières — d’une 
façon à la fois plus intelligente et plus effi  cace.

L’initiative fait de l’utilisation efficace 
des ressources le principe directeur des poli-
tiques européennes dans un éventail étendu 
et diversifi é de domaines, et notamment dans 
ceux de l’énergie, des transports, du change-
ment climatique, de l’industrie, des produits 
de base, de l’agriculture, de la pêche, de la 
biodiversité et du développement régional. 

Afin de doter les différentes parties pre-
nantes des moyens de réaliser leur potentiel 
en matière d’utilisation rationnelle des res-
sources, la Commission a élaboré plusieurs 
sous-stratégies spécifi ques, et notamment 
une feuille de route de la faible émission de 
carbone (voir article connexe).

«Le CESE accueille favorablement 
l’initiative phare, mais la considère trop 
vague», déclare M. Ribbe (groupe «Activités 
diverses», Allemagne), rapporteur de l’avis 
du Comité consacré à l’initiative. «Il est indis-
pensable d’indiquer aussi concrètement que 
possible quels sont les changements néces-
saires et comment il convient de les mettre 
en œuvre.»

S’agissant des 20 sous-initiatives présen-
tées, le CESE a demandé à la Commission 
de préciser ce qu’elle entend exactement 
par «utilisation effi  cace des ressources», ce 
qui est déjà réalisable au moyen d’optimi-
sations techniques, quels sont exactement 
les secteurs nécessitant une «évolution en 
profondeur» et quels changements de com-
portement spécifiques sont attendus des 
consommateurs et des producteurs.

Le CESE se demande en outre pourquoi 
l’initiative «Une Europe effi  cace dans l’utili-
sation des ressources» a été intégrée à la stra-

énergétique de 20 %, l’UE n’a en revanche 
parcouru que la moitié du chemin.

Concernant l’après-2020, la Commis-
sion européenne a dévoilé sa «Feuille de 
route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l’horizon 
2050», qui ambitionne une réduction dras-
tique des émissions de l’UE de l’ordre de 
80 à 95 % d’ici à la moitié du siècle. La réa-
lisation de cet objectif requiert des inves-
tissements considérables, notamment dans 
les énergies renouvelables, les bâtiments 
effi  caces sur le plan énergétique, les véhi-
cules hybrides et électriques, les réseaux 

énergétiques intelligents et la production 
d’énergie à faibles émissions de CO

2
.

Dans son avis en la matière, élaboré 
par M. Adams, le CESE invite toutes les 
institutions européennes à tenir pleine-
ment compte de la feuille de route en tant 
que guide. Pour réaliser les objectifs de 
2050, le CESE juge nécessaire de fi xer des 
objectifs intermédiaires plus ambitieux, 
par exemple porter à 25 % la réduction 
des émissions prévue pour 2020 et à 40 % 
celle prévue à l’horizon 2030.

Le CESE recommande par ailleurs que 
la Commission présente «un nouveau 
paquet complet de mesures en vue de créer 
les incitations aux nouveaux investisse-
ments gigantesques nécessaires». En outre, 
il demande d’«associer la société civile au 
moyen d’un dialogue structuré et perma-
nent sur les diff érents plans stratégiques».

Cette association est indispensable, 
dans la mesure où la transition vers une 
économie à faible intensité de carbone 
«exigera une modification radicale des 
comportements des citoyens, lesquels 
devront adopter un style de vie plus simple 
et peu énergivore, donnant ainsi aux déci-
deurs politiques le courage de prendre 
les décisions qui s’imposent», souligne 
M. Adams. «En un mot, une économie 
durable exige un changement dans les 
attentes et les valeurs des citoyens.»

M. Adams conclut en précisant: «Nos 
institutions mondiales en sont encore aux 
balbutiements et ne sont pas en mesure de 
porter le fardeau de l’avenir. C’est pour-
quoi je forme l’espoir que l’UE continuera 
de rechercher des pistes d’action.» ●

tégie Europe 2020. «Si une Europe effi  cace 
dans l’utilisation des ressources constitue un 
élément central de la stratégie en faveur du 
développement durable, elle ne peut toute-
fois pas s’y substituer», a expliqué M. Ribbe, 
qui dirige le département des politiques de 
conservation de la nature à la Fondation 
allemande du patrimoine naturel européen 
(EuroNatur).

Afi n de souligner l’importance cruciale 
d’adopter la bonne approche, M. Ribbe fait 
remarquer que «les conséquences négatives 
d’une économie non durable ne se feront 
pleinement sentir que sur les générations 
futures, qui devront les supporter».

«Nous voici donc confrontés à une mis-
sion doublée d’une question: Comment 
peut-on développer un sentiment de respon-
sabilité collective des habitants actuels de la 
planète vis-à-vis des générations futures?», 
a-t-il déclaré. «Nous devons cesser de nous 
contenter de mettre l’accent sur le PIB. La 
tenue d’un débat public fondamental sur le 
concept de croissance n’a que trop tardé.»

«Il est absolument essentiel que la société 
civile et l’économie soient d’emblée suffi  sam-
ment associées dans ce processus», a conclu 
M. Ribbe. ●
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Marginalisation des jeunes entreprises

Les investissements écologiques devraient 
théoriquement contribuer à créer de nou-
velles opportunités pour les entreprises et 
des emplois dans de nombreux secteurs. 
Cependant, selon Dimitris Tsigos, prési-
dent de la Confédération européenne des 
jeunes entrepreneurs, le dynamisme éco-
nomique de l’Europe et ses investissements 
en capital-risque demeurent largement 
inadaptés.

«Le principal problème, ce sont les 
capitaux et la recherche et développement 
nécessaires pour développer de nouveaux 
produits et services qui requièrent des 
fi nancements à risque», explique M. Tsi-
gos, avant d’ajouter que le marché unique 
européen doit encore atteindre l’économie 
réelle. «Comparé aux États-Unis, le fi nance-
ment à risque des start-ups en Europe laisse 
vraiment à désirer», poursuit-il.

Les tendances à court terme observées 
en Europe en matière d’investissement, 
d’emploi et de chômage, ou encore de pro-
duit intérieur brut (PIB) par habitant et de 
productivité du travail restent sombres. Près 
d’un tiers de la population européenne âgée 
de 25 à 64 ans ne dispose d’aucune qualifi -
cation offi  cielle.

Dans ces conditions, il s’avère diffi  cile de 
créer et de trouver des opportunités pour les 
entreprises. Malgré les perspectives moroses, 
M. Tsigos estime toutefois que la crise fi nan-
cière actuelle pourrait en fait aider l’Europe 
à stimuler l’innovation sur le marché réel, 
dans les PME entreprenantes.

Cependant, les jeunes entrepreneurs 
européens peinent à ancrer de nouvelles 
entreprises plus écologiques sur des mar-
chés agités. Les banques rechignent toujours 

à prêter et le réseau des jeunes professionnels 
dans le développement local (Young Pro-
fessionals in Local Development — YPLD) 
vise à donner aux communautés locales les 
moyens de croître mieux et plus rapidement.

«Les jeunes professionnels sont consi-
dérés comme des citoyens du monde de 
seconde catégorie. Bien qu’ils soient haute-
ment qualifi és, il est rare que les décideurs 
leur demandent leur avis ou prennent 
celui-ci en considération», affi  rme Codrin 
Paveliuc-Olariu.

Il en résulte, selon lui, que les jeunes 
professionnels se concentrent davantage 
sur des entreprises axées sur les services. Les 
défi s auxquels ils sont confrontés et, eff ec-
tivement, les entraves à la mobilité profes-
sionnelle ascensionnelle leur coûtent trop 
cher pour lancer des entreprises innovantes, 
explique M. Paveliuc-Olariu.

Le CESE insiste sur le fait que la créa-
tion des conditions nécessaires au déve-
loppement des entreprises dans le cadre 
de la transition vers une économie plus 
écologique est fondamentale pour assu-
rer un développement durable. Le Comité 
invite les responsables politiques de tous les 
niveaux de gouvernement à encourager cette 
transition.

Cela passe toutefois par des mesures 
réglementaires, par la mise en place d’ins-
truments de politique fiscale et par des 
dépenses et des investissements publics. Et 
cela passe aussi par l’engagement de person-
nalités dynamiques telles que MM. Tsigos et 
Paveliuc-Olariu. ●

Une économie plus verte 
et de meilleurs emplois

pour un meilleur environnement, des 
styles de vie plus durables et une croissance 
future. Cependant, le CESE a également 
émis des réserves par rapport à ce docu-
ment, l’estimant «trop vague». L’avis du 
CESE sur le thème «Une Europe effi  cace 
dans l’utilisation des ressources» affi  rme 
que l’utilisation effi  cace des ressources doit 
constituer une politique à part entière et 
ne doit pas s’inscrire dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020.

Néanmoins, la perspective de créer des 
emplois, des entreprises et de la croissance 
sans nuire à l’environnement séduit à la 
fois les syndicats et les décideurs politiques 
européens. Mais le changement climatique 
et les objectifs en matière de réduction du 

Éléments de réfl exion 
sur la durabilité

Face à l’expansion de la population mondiale 
et à la diminution des ressources alimen-
taires, les entreprises et les consommateurs 
européens peuvent jouer un rôle crucial en 
garantissant le caractère durable de la fi lière 
agroalimentaire, estime John Dalli, commis-
saire européen responsable de la santé et de 
la politique des consommateurs.

Les crises alimentaires mondiales de ces 
dernières années et la situation inacceptable 
de plus d’un milliard de personnes souff rant 
de la faim aux quatre coins du monde ont 
donné l’impulsion nécessaire pour que la 
sécurité alimentaire soit placée en tête des 
priorités de la conférence Rio+20.

«La crise économique, l’essor de la 
mondialisation, le changement clima-
tique, la hausse des prix et la pénurie des 
matières premières, ainsi que les évolutions 
sociodémographiques exercent un impact 
considérable à tous les niveaux de la fi lière 
agroalimentaire», explique M. Dalli.

Toutefois, le fait qu’il y ait aujourd’hui 
7 milliards de bouches à nourrir et des sur-
plus agricoles en déclin depuis des années 
ne signifi e pas pour autant que les Euro-
péens doivent se serrer la ceinture pour que 
d’autres puissent manger davantage. L’une 
des contributions les plus essentielles que les 
Européens peuvent apporter est de produire 
moins de déchets alimentaires.

M.  Dalli considère les déchets et les 
emballages alimentaires comme deux 
aspects qui revêtent une très grande impor-
tance dans le contexte plus large de l’utili-
sation efficace des ressources, de la crise 
fi nancière, de la sécurité alimentaire mon-
diale et de la lutte contre la faim.

Une étude récente de l’Union euro-
péenne révèle que plus de 60 % des quelque 
89 millions de tonnes de déchets alimen-
taires qui seraient produites chaque année 
en Europe pourraient être évités si les 
consommateurs planifiaient mieux leurs 

achats, si les détaillants géraient leurs 
stocks avec plus d’effi  cacité et si les restes 
des restaurants étaient utilisés. De l’avis de 
M. Dalli, il convient, pour réduire cet inac-
ceptable volume de déchets alimentaires, 
d’élargir les campagnes de sensibilisation 
actuellement fragmentaires. Cette démarche 
requiert des outils d’information, des amé-
liorations d’ordre logistique ainsi que des 
programmes de redistribution alimentaire, 
telles les banques alimentaires.

«Réduire les déchets alimentaires au 
minimum est une tâche ambitieuse, qui 
exige l’engagement total et la pleine coopé-
ration de tous les acteurs, d’un bout à l’autre 
de la chaîne alimentaire, et des pouvoirs 
publics, afi n de diminuer les incidences envi-
ronnementales, économiques et éthiques», 
souligne le commissaire.

Plus généralement, le CESE s’engage en 
faveur de la promotion du concept de sécu-
rité alimentaire mondiale, comme l’illustrent 
plusieurs de ses initiatives, notamment la 
récente conférence sur le thème «De quoi 
manger pour tous — Vers un contrat pla-
nétaire».

Dans ses conclusions, le président du 
CESE, Staffan Nilsson, souligne que des 
années de négligence et de sous-investis-
sement dans le secteur agricole des pays 
en développement constituent l’une des 
principales causes des contraintes pesant 
sur l’approvisionnement alimentaire mon-
dial. Pour y remédier, il convient d’investir 
davantage dans l’agriculture, la recherche et 
l’innovation agricoles, tout en adoptant des 
politiques environnementales et de marché 
effi  caces, plaide-t-il.

«Nous devons reconnaître que la sécurité 
alimentaire est une question de dimension 
mondiale, requérant la participation de tous 
les acteurs, et notamment une contribution 
importante des agriculteurs, des consomma-
teurs, du secteur privé, des travailleurs et des 
ONG», martèle M. Nilsson. ●La transition vers une économie plus verte 

vise à créer des emplois décents et de qua-
lité. Mais dans un contexte de récession 
globale, rien n’est garanti.

Au sein de l’UE, les syndicats ont 
accueilli favorablement, en 2010, les décla-
rations de Cancún en faveur d’une «juste 
transition» vers une économie à faible 
teneur en carbone. La Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) est toutefois 
très préoccupée par le fait que la feuille de 
route sur l’énergie pour 2050 ne précise pas 
comment les emplois seront préservés et 
développés lors de cette transition.

«Une politique européenne de l’énergie 
cohérente est une condition essentielle à la 

transition vers une société à faible teneur 
en carbone qui soit durable, tant en termes 
sociaux qu’environnementaux, par le biais, 
d’une part, de régulateurs contrôlés démo-
cratiquement qui assurent des prix abor-
dables pour tous, la garantie et la sécurité 
de l’approvisionnement et, d’autre part, 
d’un dialogue social», a déclaré à CESE info 
Emanuela Bonacina, attachée de presse de 
la CES.

La feuille de route sur l’énergie pour 
2050 s’inscrit dans le cadre de l’initiative 
phare sur l’effi  cacité dans l’utilisation des 
ressources de la stratégie Europe 2020. Le 
commissaire européen chargé de l’envi-
ronnement, Janez Potočnik, considère la 
feuille de route comme un programme 

taux de carbone ne peuvent être mis sur 
la touche ou ignorés, a déclaré la CES, 
qui met en garde contre le fait que la crise 
économique émousse la volonté politique 
et sape les politiques vertes. Des investis-
sements sont nécessaires pour contribuer 
à garantir le bon déroulement de la tran-
sition, maintient cette dernière.

En eff et, selon un rapport publié cette 
année par l’OIT, des investissements verts 
génèrent beaucoup d’emploi à court et 
moyen terme. Toujours selon ce rapport, 
des éléments viennent corroborer l’idée 
que ces investissements créent des oppor-

tunités à court terme. De telles opportu-
nités, poursuit le rapport, se traduisent 
en taux d’emploi à long terme plus élevés.

Comme le conclut Judith Kirton-Dar-
ling, secrétaire confédérale de la CES, 
«l’économie plus verte sera basée sur la 
capacité de recherche et d’innovation 
dans le domaine des technologies vertes, 
ce qui, par le biais des politiques publiques, 
une réglementation et le dialogue social, 
devrait générer des emplois de qualité et 
du progrès social». ●
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Sommet Euromed 2011 à Istanbul: 
l’occasion de faire le point et de regarder 
vers l’avenir de manière réaliste et positive

10e table ronde de la société 
civile UE-Chine: «C’est le 
moment de franchir un pas de 
plus dans notre partenariat»

La table ronde a réuni pour la dixième fois 
des représentants de la société civile de 
Chine et de l’Union européenne pour un 
échange de vues et de meilleures pratiques 
sur des questions d’intérêt commun. La réu-
nion, organisée les 1er et 2 décembre 2011 à 
Munich par le Comité économique et social 
européen, s’est concentrée sur deux sujets 
essentiels: le développement urbain durable, 
d’une part, et le vieillissement de la popula-
tion et la sécurité sociale, d’autre part.

Concernant la protection sociale, 
M. Nilsson, président du CESE, à la tête de 
la délégation de l’UE, s’est déclaré satisfait 
de constater qu’«en marge du sommet du 
G20, le B20 (organisations professionnelles 
des pays du G20) et le L20 (organisations 
syndicales des pays du G20) ont présenté 
pour la première fois une déclaration com-
mune sur l’emploi, la protection sociale, les 
principes et droits fondamentaux au travail 
et la cohérence multilatérale».

S’agissant des questions démogra-
phiques, Barbara Stamm, présidente du 
parlement bavarois, a encouragé les partici-
pants à considérer le faible taux de natalité et 
l’allongement de l’espérance de vie comme 
une chance à saisir pour améliorer la solida-
rité intergénérationnelle, et non comme un 
fardeau. Selon Ursula Männle, présidente 
de la commission des aff aires européennes 
du parlement bavarois, il convient de trai-
ter ces deux questions à l’échelon national, 
conformément au principe de subsidiarité.

Pour ce qui est des villes durables, le pré-
sident du CESE a rappelé aux personnes pré-
sentes que le prochain sommet UE-Chine 
donnerait le coup d’envoi d’un partenariat 
pour une urbanisation durable. La tâche de 
la société civile consistera à se faire entendre 
sur les points soulevés dans le cadre de la 
table ronde, a-t-il souligné. (mvd) ●

Cette année charnière pour la région 
euro-méditerranéenne a culminé, du 16 
au 18 novembre, dans une manifestation 
clé pour les organisations de la société 
civile de la région. Le sommet 2011 des 
conseils économiques et sociaux et ins-
titutions similaires Euromed a consti-
tué le premier grand rassemblement de 
tous les secteurs de la société civile de la 
région depuis le début du soulèvement 
arabe. Sous l’égide du président Nils-
son, la délégation du CESE s’est rendue 
à Istanbul pour organiser conjointement 
le sommet avec ses partenaires, l’Union 
turque des chambres et marchés de 
matières premières (TOBB) et la déléga-
tion turque du comité consultatif mixte 
UE-Turquie. Les discussions appro-
fondies qui ont eu lieu lors du sommet 
contribueront à défi nir, entre autres, la 

C’était prévisible au cours d’une 
année décrite par la plupart des com-
mentateurs comme une année his-
torique pour la région Euromed: les 
attentes étaient sensibles, car le sommet 
traitait de deux thèmes essentiels: «la 
réponse politique au nouvel environne-
ment dans la région», avec des débats 
axés sur les caractéristiques majeures 
de la politique future dans la région, 
et «le rôle actuel et futur de la société 
civile dans une nouvelle Union pour la 
Méditerrannée», un sujet qui est au cœur 
des travaux du CESE et qui est véritable-
ment devenu essentiel aux yeux de tous 
les décideurs de la région.

Ces débats ont été ponctués par la 
participation d’intervenants de haut 
niveau tels que le commissaire Štefan 
Füle, ainsi que Cevdet Yilmaz, ministre 
turc du développement. Avec les parti-
cipants, ils ont donné un avant-goût des 
priorités qui seront celles de la région: 
consolidation de la démocratie ainsi 
que des droits sociaux et des droits de 
l’homme les plus fondamentaux, inté-
gration économique et développement 
social, entre autres. Il y a donc, à l’évi-
dence, beaucoup de défi s à relever, mais 
aussi un grand sentiment d’optimisme 
dominé par la conviction que la société 
civile pourra vraiment faire la diff érence 
dans l’année à venir. (gh) ●

Les droits des victimes dans l’UE

Les victimes d’infractions commises à l’étranger sont-elles suffi  -
samment protégées? Le CESE veut garantir que les victimes de la 
criminalité bénéfi cient d’un minimum de droits identiques dans 
l’ensemble de l’UE, quels que soient leur nationalité ou leur État de 
résidence. L’avis du CESE sur les droits des victimes, élaboré par 
Kathleen Walker Shaw (groupe «Travailleurs», Royaume-Uni), se 
fonde sur les propositions de la Commission européenne visant à 
renforcer les mesures nationales en vigueur. Avec ce train de mesures 
législatives, l’UE contribuera à placer les besoins des victimes de la 
criminalité au centre des systèmes judiciaires, au même titre que 
l’arrestation et la sanction des délinquants.

Le CESE plaide en outre en faveur du renforcement du rôle de la 
victime ainsi que des droits et de la reconnaissance de la famille ou du 
représentant de celle-ci. Le CESE estime que la Commission, plutôt 
que de faire un recensement des «victimes vulnérables» susceptible 
de créer une hiérarchie des victimes, devrait proposer que toutes 
les victimes de la criminalité aient accès à des mesures de soutien 
spéciales. (ail) ●

Les tachygraphes ont prouvé leur utilité 
mais peuvent être encore améliorés

Les tachygraphes mesurant les temps de conduite contribuent depuis 
longtemps déjà dans une large mesure à l’amélioration de la sécurité 
routière et des conditions de travail des chauff eurs ainsi qu’à une 
concurrence loyale entre les entreprises de transport dans toute l’Eu-
rope, mais ils peuvent encore être améliorés, déclare le CESE. Dans 
un avis élaboré par Jan Simons (groupe «Employeurs», Pays-Bas), le 
Comité fait valoir qu’il faudrait utiliser davantage la communication 
à distance à partir des tachygraphes à des fi ns de contrôle, ce qui 
réduirait les inconvénients des contrôles en bord de routes.

Le CESE a également appelé à développer la recherche dans les 
communications par satellite en Europe, qui pourrait ouvrir la voie 
à des systèmes d’enregistrement moins coûteux, plus aisés et plus 
fi ables.

De plus, le Comité a suggéré d’installer des capteurs de poids 
capables d’indiquer une surcharge. Il a également proposé que les 
appareils de contrôle soient équipés de manière à pouvoir également 
enregistrer la localisation du début et de la fi n d’un trajet de transport, 
ce qui aiderait les États membres à contrôler le cabotage jusqu’à ce 
qu’il soit totalement libéralisé. (mb) ●

La politique commerciale révisée: un instrument 
utile pour réaliser la stratégie Europe 2020

L’avis REX/331 du CESE (rapporteur: Évelyne Pichenot, 
groupe «Activités diverses», France), élaboré en réponse à la consul-
tation lancée par la Commission européenne, relève que la politique 
commerciale révisée qui est présentée apporte des éclaircissements 
utiles sur les priorités commerciales en lien avec la stratégie Europe 
2020. En particulier, elle vise à garantir que le commerce, en tant que 
volet externe de la stratégie Europe 2020, contribue à une croissance 
soutenue et à la pérennité de l’économie sociale de marché.

Dans son avis, le Comité demande toutefois aussi qu’on accorde 
davantage d’attention à la coopération au développement, à la soli-

darité mondiale et au débat sur les objectifs du millénaire pour le 
développement, compte tenu du rôle de chef de fi le qu’exerce l’UE 
dans le développement d’une économie verte à l’échelle mondiale.

Prenant l’exemple de l’accord commercial conclu récemment 
avec la Corée du Sud, le Comité souligne par ailleurs l’importance 
croissante du rôle de la société civile dans la mise en œuvre et le 
suivi de ces accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne 
les chapitres ayant trait au développement durable. Dans le même 
esprit, il se propose de jouer le rôle de facilitateur en ce qui concerne 
la coopération avec la société civile de chaque pays partenaire, afi n 
d’accroître la confi ance réciproque de l’ensemble des parties. (mvd)
 ●

Évaluation du premier semestre européen: 
les gouvernements nationaux doivent en faire plus

L’avis EUR/002 (rapporteur: Michael Smyth, groupe «Activités 
diverses», Royaume-Uni) porte sur l’évaluation du premier semestre 
européen, une nouvelle méthode de gouvernance visant à améliorer 
la coordination des politiques économiques entre l’UE et ses États 
membres. Le principal motif d’inquiétude tient au fait que, comme 
le montre l’examen annuel de la croissance 2012, les engagements 
présentés par les États membres dans leurs programmes nationaux 
de réforme ne sont pas suffi  sants pour atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020. Joost van Iersel, président du comité de pilo-
tage Europe 2020, a brièvement présenté l’avis lors de la session 
plénière; il a souligné que le succès de la stratégie dépendait avant 
tout des États membres: c’est en eff et à eux qu’il revient de concrétiser 
leurs déclarations et leurs intentions sur leur territoire. Étant donné 
que la plupart des réformes doivent être mises en œuvre au niveau 
national, il est essentiel que la société civile organisée suive l’action 
des gouvernements nationaux. Adopté à l’unanimité, l’avis du CESE 
met aussi l’accent sur le rôle important de l’éducation, seul moyen 
de promouvoir l’innovation, d’accomplir des progrès techniques et 
d’encourager l’esprit d’entreprise. (mvd) ●

LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF

politique de l’UE vis-à-vis de la société 
civile dans la région Euromed durant 
l’année 2012.

À l’instar des années précédentes, 
mais avec beaucoup de nouveaux 
visages, le sommet a rassemblé des 
représentants des conseils économiques 
et sociaux, des organisations patronales 
et syndicales ainsi que d’autres groupes 
d’intérêt économique et social de la 
région. En outre, pour la première fois, 
des représentants des ONG y ont aussi 
participé, afin d’intensifier les liens 
entre, d’une part, le secteur neuf et 
dynamique des ONG qui émerge dans 
la région et, de l’autre, les organisations 
socioprofessionnelles qui continuent de 
jouer un rôle essentiel dans l’évolution 
économique et politique de leurs pays.

De gauche à droite: Dimitris Dimitriadis, président du comité de suivi Euromed du CESE, 
Staff an Nilsson, président du CESE, Cevdet Yilmaz, ministre turc du développement, 
Rifat Hisarciklioğlu, président de l’Union turque des chambres et marchés de matières premières

476e session plénière du CESE

10e table ronde de la société civile UE-Chine, 1er et 2 décembre 2011
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6e réunion du Forum européen 
sur l’intégration

Plus de 90 représentants d’organisations 
européennes et nationales œuvrant dans 
le domaine de l’intégration des migrants 
se sont réunis pour la sixième fois (les 9 
et 10 novembre) au siège du Comité éco-
nomique et social européen à l’occasion 
du Forum européen de l’intégration, orga-
nisé conjointement deux fois par an par 
la Commission et le CESE. Des représen-
tants des ministères nationaux concernés 
et 21 membres du groupe d’étude perma-
nent du CESE sur l’immigration et l’in-
tégration (IMI) ont également pris part 
à ce forum.

La particularité de ce forum réside 
dans le fait qu’après avoir prononcé leur 
discours, le commissaire européen et les 
autres personnalités ne quittent pas la 
réunion mais prennent part à un dialogue 

avec les participants (qui sont souvent des 
migrants eux-mêmes) et écoutent leurs 
points de vue et préoccupations. Les par-
ticipants apprécient également ce forum 
en tant qu’enceinte de mise en réseau et 
d’échange d’idées à l’échelon européen: 
un endroit où un Afghan de Slovaquie, un 
Philippin de Grèce et un Sénégalais d’Ir-
lande peuvent se rencontrer et débattre de 
leurs préoccupations communes.

Le thème original de la réunion «Le 
rôle des pays d’origine dans le processus 
d’intégration» a exigé des participants 
d’appréhender l’intégration d’un point de 
vue extérieur. Au cours de tables rondes, 
ils ont étudié les possibilités off ertes et les 
défi s propres aux mesures d’intégration 
préalables au départ, notamment des 
cours préparatoires et des séances d’infor-

mation destinés aux candidats migrants; 
ils ont également analysé la manière dont 
les diasporas peuvent jouer un rôle d’in-
termédiaires pour les pays en dévelop-
pement et ont discuté des avantages et 
des pièges de la migration circulaire. Ces 
questions font partie du nouvel agenda 
européen pour l’intégration (adopté en 
juillet 2011), qui ouvre la voie aux pro-
chaines évolutions dans ce domaine 
politique. L’avis du CESE sur cet agenda, 
élaboré par le groupe d’étude permanent 
sur l’immigration et l’intégration, sera 
adopté au début du printemps.

Le Forum se réunira une nouvelle 
fois en mai 2012 pour se pencher sur les 
aspects économiques de l’intégration des 
migrants. (bw) ●

EN BREF

Laure Batut décorée de la Légion d’honneur française

Ce 14 novembre, Laure Batut (France), membre du CESE depuis février 2004, a été 
promue chevalier de la Légion d’honneur. Les insignes de cette distinction, qui récom-
pense les «mérites éminents» acquis au service de la Nation, lui ont été remis à Paris par 
Michel Charasse, ancien ministre et sénateur, et membre du Conseil constitutionnel 
français. Représentante, au sein du CESE, de la Confédération générale du travail — 
Force ouvrière (CGT-FO), Mme Batut est à la fois questeur et conseillère au groupe
«Travailleurs» (SOC/TEN). (mvd) ●

Henri Malosse, au sujet de l’innovation économique

Les «Journées de l’économie» annuelles, qui se sont déroulées à Lyon du 9 au 
11 novembre 2011, ont accueilli plus de deux cents personnalités de la sphère politique 
et économique et du monde de l’entreprise, notamment Laurence Parisot, présidente 
du MEDEF, et François Baroin, ministre français de l’économie, des fi nances et de 
l’industrie. Henri Malosse, président du groupe «Employeurs» du CESE, est intervenu 
sur le thème des relations entre les grandes et les petites entreprises, soulignant que 
«nous devons évoluer pour passer de relations de sous-traitance et de dépendance 
à des relations de confi ance et de partenariat, en particulier dans le cadre de pôles 
(clusters) qui contribuent à renforcer l’innovation, la recherche et le développement. 
Nous devons construire un modèle européen d’“écosystèmes” qui nous permettront 
à la fois d’être plus compétitifs et de préserver la grande majorité des emplois en 
Europe». (mm) ●

Bientôt au CESE
Le CESE et le think tank «Notre Europe» réunissent les décideurs et la société civile 
pour promouvoir une politique énergétique commune

L’avis d’initiative sur le thème «Associer la société civile à la mise en place d’une future communauté européenne de l’énergie (CEE)», 
préparé par Pierre Jean Coulon (groupe «Travailleurs», France) et que le CESE examinera lors de sa session plénière de janvier 2012, 
propose une vision concrète de ce que devrait être une politique européenne de l’énergie plus intégrée et solidaire.

Premier acte de cette nouvelle dynamique: la conférence intitulée «L’Union européenne sur la voie d’une communauté européenne de 
l’énergie», que le CESE et le think tank «Notre Europe» organiseront, avec le soutien de Jacques Delors, le 31 janvier 2012. La conférence 
abordera les grands défi s de la politique énergétique de l’UE: l’achèvement du marché intérieur, la sécurisation des approvisionnements 
énergétiques et la transition vers des systèmes énergétiques décarbonés d’ici à 2050.

En présence de M. Delors, initiateur du projet de communauté européenne de l’énergie, de hauts responsables politiques et des 
représentants de la société civile discuteront les étapes opérationnelles en vue de parvenir à une véritable intégration énergétique à 
l’échelle de l’UE. L’enjeu consiste à mieux coordonner l’action des États membres, de l’Union européenne et des opérateurs et à prendre 
en compte les attentes fortes des citoyens européens en matière d’énergie, en particulier une protection accrue contre les ruptures 
d’approvisionnement, des prix maîtrisés et abordables et une plus grande solidarité. (ac) ●

Commissaire Cecilia Malmström, modérateur Prof. Fargues, rapporteurs de la table ronde A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains

Laure Batut, membre du CESE

Henri Malosse, membre du CESE
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