
www.eesc.europa.eu
1

ÉDITORIAL Plus d’Europe en matière 
énergétique égalementChers lecteurs,

L’année qui vient de s’écouler s’est terminée sur le 

regain de solidarité et de foi en l’euro que les chefs 

d’État ou de gouvernement ont manifesté, exception 

faite du Royaume-Uni, en acceptant de négocier, 

lors du Conseil européen de décembre, un chan-

gement de traité qui renforcera la gouvernance 

économique. Même si l’Europe n’est pas encore 

sortie de l’ornière, notre Union économique et 

monétaire va enfi n marcher sur ses deux jambes. Cette avancée est le fruit de la 

prise de conscience — et de la prise de responsabilité qui en découle — par nos 

leaders politiques que la solution à cette crise ne pouvait être autre que collective.

Les leaders politiques ont trouvé l’élan nécessaire pour aller vers plus d’Europe 

pour ce qui est des questions économiques et budgétaires. Mais l’éventail de politiques 

appelant à la coordination est bien plus large. Je fais référence ici au point de vue de 

Jean-Claude Trichet dans Les Échos du 28 décembre, qui rappelle à quel point «il y 

a autant de raisons aujourd’hui qu’en 1945 de se battre pour une “union de plus en 

plus intégrée” en Europe, et ces raisons concernent exclusivement l’avenir». Tout 

nous y encourage: la nouvelle carte géopolitique, le paysage économique mondial, 

les questions fi scales, la préservation de notre planète, les besoins de croissance, 

d’innovation et de compétitivité qui doivent dans le même temps préserver les droits 

sociaux et assurer à tous une vie digne.

Ce n’est qu’avec le soutien de ses citoyens que cette nouvelle Europe prendra 

forme et aura la légitimité nécessaire pour exister sur la durée. C’est pourquoi le CESE 

s’eff orce de maintenir toujours plus animé le débat public paneuropéen. La confé-

rence du 31 janvier portant sur la Communauté européenne de l’énergie a illustré 

notre double volonté de pousser l’Union européenne (UE) à apporter des réponses 

collectives aux défi s actuels, tels que celui de l’approvisionnement énergétique, et 

d’associer la société civile au débat afi n de redonner au processus d’intégration à la 

fois souffl  e et légitimité démocratique.

L’Europe peut et doit également rester unie pour pouvoir peser lors des négocia-

tions climatiques internationales. La conférence «Pensons durable, soyons respon-

sables» des 7 et 8 février a constitué une plate-forme importante de confrontation 

d’idées, dont le produit infl uencera le Conseil européen de mars, chargé d’arrêter la 

position de l’Union européenne pour la conférence des Nations unies «Rio+20» sur 

le développement durable.

Dans ces domaines et dans bien d’autres encore, l’Union a tout à gagner en parlant 

d’une seule voix. Comme j’aime à le dire, souvenons-nous que l’Europe n’est pas le 

problème mais la solution.

Staff an Nilsson

Président
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«L’énergie est un domaine où, à ce 
jour, l’Europe a manqué à ses engage-
ments envers ses citoyens», a déclaré 
Anna Maria Darmanin, vice-présidente 
du Comité économique et social euro-
péen, dans son allocution d’ouverture 
de la conférence intitulée «L’Union euro-
péenne sur la voie d’une Communauté 
européenne de l’énergie» le 31 janvier. Un 
sondage récent indique que la plupart des 
Européens se sentiraient mieux protégés 
si une plus grande coordination énergé-
tique existait au niveau de l’UE (60 %) et 
si une solidarité entre États membres était 
mise en place en cas de perturbations de 
l’approvisionnement (79 %).

Cependant, malgré ces attentes claires, 
l’Europe a fait preuve d’une lamentable 
lenteur dans la fi nalisation du marché 
intérieur de l’électricité et du gaz. «Les 
politiques énergétiques nationales ont 
montré leurs limites et, pourtant, aucune 
politique énergétique européenne com-
mune n’a été élaborée pour surmonter 
celles-ci», a affi  rmé M. Jacques Delors, 
dans une déclaration écrite adressée 
aux participants à la conférence. L’an-
cien président de la Commission euro-
péenne a été le premier à émettre l’idée 
de créer une Communauté européenne 
de l’énergie afi n d’accélérer l’avènement 
d’un marché de l’énergie véritablement 
européen. «Nous devons vaincre la seg-
mentation des marchés et achever le 
marché intérieur d’ici à 2014. Cela per-
mettrait d’augmenter le PIB de l’UE de 
0,8 % d’ici à 2020», a expliqué M. Günther 
Oettinger, commissaire européen chargé 
de l’énergie.

Étant donné l’état actuel maussade de 
la situation, la tâche est immense. Comme 
l’a souligné Pierre-Jean Coulon, rappor-

teur d’un avis récemment publié par le 
CESE sur la Communauté européenne de 
l’énergie, à l’heure actuelle, seuls 10 % de 
l’électricité transitent d’un pays à l’autre; 
les consommateurs ne peuvent pas choi-
sir un fournisseur établi dans un autre 
État membre; la pauvreté énergétique 
s’accroît; la planification des réseaux 
reste en grande partie une compétence 
nationale et l’UE ne parle pas d’une seule 
voix avec les pays fournisseurs.

L’avis du CESE plaide en faveur de 
l’établissement d’une Communauté 
européenne de l’énergie, dont l’un des 
éléments principaux serait la création 
de blocs énergétiques régionaux au 
sein desquels les pays et les opérateurs 
pourraient coordonner leurs décisions 
majeures relatives au développement 
de leur bouquet énergétique et de leur 
réseau. «Cela générerait non seulement 
des économies d’échelle et un dévelop-
pement industriel considérables liés aux 
nouvelles sources d’énergie, mais per-
mettrait aussi une intégration graduelle 
de marchés jusqu’ici distincts ainsi qu’un 
alignement des prix», a fait valoir Pierre 
Jean Coulon.

Pour sa part, Martin Schulz, président 
du Parlement européen, a souligné que 
le projet faciliterait la transition vers une 
société produisant peu de carbone en 
contribuant à la création d’emplois et au 
développement de la croissance.

De nombreux participants à la confé-
rence se sont prononcés en faveur d’une 
approche conjointe de la production, de 
la transmission et de la consommation 
d’énergie et ont fait remarquer que les 
conséquences pour les consommateurs 
fi naux dans les pays faisant cavaliers seuls 

pourraient être lourdes, notamment en 
termes de hausses et de fl uctuations des 
prix dans la production et la consom-
mation énergétiques. Certains n’ont pas 
hésité à prendre la parole pour critiquer 
toute sortie prématurée du nucléaire, 
qui reviendrait à privilégier des sources 
d’énergie plus polluantes et pourrait 
remettre en question les objectifs éner-
gétiques et climatiques de l’Union.

En effet, l’importance d’une action 
coordonnée, visant à optimaliser les 
transformations environnementales 
mais aussi sociales et industrielles liées 
à la future transition énergétique, a été 
soulevée à maintes reprises. La politique 
énergétique devrait être parfaitement en 
phase avec la politique climatique et axée 
sur les consommateurs fi naux d’énergie. 
La conférence a reconnu que davantage 
d’eff orts devraient être déployés pour que 
la politique énergétique soit inclusive en 
matière d’accessibilité économique de 
l’énergie et de participation de la société 
civile aux grands choix énergétiques.

Dans la foulée de la conférence, une 
déclaration conjointe, qui sera signée par 
Staff an Nilsson et Jacques Delors, préco-
nisera la mise en œuvre d’étapes opéra-
tionnelles rapides en vue de l’intégration 
de la politique énergétique de l’UE.

Plus de 200 personnes ont pris part à 
cette conférence, qui a été une réussite. 
Elle était organisée conjointement par 
le CESE et Notre Europe, un groupe 
de réflexion paneuropéen fondé par 
Jacques Delors. (mb) ●

De gauche à droite: Martin Schulz, président du Parlement européen, Anna Maria Darmanin, vice-présidente du CESE, et Günther Oettinger, 
commissaire européen en charge de l’énergie
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La session plénière de janvier était la 
première sous la présidence danoise. 
Nicolai Wammen, ministre danois des 
aff aires européennes, y a présenté les 
priorités de son gouvernement pour les 
six mois à venir.

Si, globalement, l’enraiement de 
la crise économique et sociale est le 
leitmotiv du programme danois, ce 
sont aussi les retombées politiques de 
la crise qui doivent être endiguées, a 
précisé le ministre. C’est pourquoi la 
présidence danoise s’attellera à main-
tenir l’UE unie, qui doit s’apparenter à 
une «famille de 27», et non à «un club 
de 10 ou 17».

Les priorités de la présidence danoise 
s’articulent autour d’une Europe res-
ponsable, dynamique, verte et sûre.

Une Europe responsable est celle 
qui maîtrise ses fi nances, tant au niveau 
national qu’au niveau communautaire. 
Cela suppose la mise en œuvre et le res-
pect de la nouvelle gouvernance éco-
nomique qui prévoit une plus grande 
coordination et surveillance des poli-
tiques budgétaires et économiques 
nationales. Quant au budget 2014-2020 

à négocier d’ici à la fi n de 2012, le Dane-
mark souhaite qu’il combine «respon-
sabilité fi nancière» et «génération de 
croissance».

Par «une Europe dynamique», la 
présidence entend la modernisation 
du marché intérieur, dont les vingt 
ans doivent être marqués par une 
plus grande attractivité pour les capi-
taux, une souplesse accrue des règles 
applicables aux marchés publics, une 
plus grande sécurité garantie pour les 
consommateurs et un système de bre-
vets plus accessible pour les entreprises.

Ensuite, la transition vers une éco-
nomie durable doit être accélérée, au 
risque de voir fuir nos connaissances et 
nos emplois vers d’autres pays, estime 
le ministre. Rendre l’Europe plus verte 
passe par des politiques de croissance 
mais aussi d’énergie, d’agriculture, ou 
de pêche, toutes placées en haut de 
l’agenda danois.

Enfin, renforcer la coopération 
Schengen et progresser vers le sys-
tème européen d’asile est prioritaire à 
l’heure où le Printemps arabe appelle 
à un accueil des réfugiés et à un trai-

tement des demandes appropriés. En 
matière d’élargissement, les dossiers de 
la Turquie, de l’Islande ou encore de la 
Serbie et du Monténégro seront exami-
nés selon l’approche basée sur le mérite.

La configuration institutionnelle 
en place depuis Lisbonne attend par 
ailleurs de la présidence tournante 
qu’elle joue le rôle d’«honest broker», 
auquel le gouvernement danois entend 
bien se tenir.

Le président Staffan Nilsson s’est 
réjoui de ce que cette présidence serait 
une «nouvelle injection de vitamines» 
pour les activités du Comité. M. Wam-
men a souligné que la présidence 
danoise considérait le Comité comme 
davantage qu’un partenaire infl uent: 
un partenaire clé, tandis que les pré-
sidents des trois groupes ont déclaré 
compter sur la présidence danoise pour 
remettre l’Europe sur les rails. Misant 
l’un et l’autre sur un partenariat solide, 
le Danemark et le CESE collaboreront 
étroitement pour sortir l’UE de l’or-
nière. ●

Staff an Nilsson, Président du CESE et Nicolai Wammen, ministre danois des aff aires européennes

La société civile, partenaire de la présidence danoise de l’UE

La crise économique a de graves consé-
quences sur le marché du travail. Des mil-
liers d’entreprises font faillite, le chômage 
reste à un niveau élevé, les salaires dimi-
nuent, les systèmes de sécurité sociale subis-
sent des coupes budgétaires, et la pauvreté 
et l’exclusion sociale s’aggravent.

Une génération de jeunes disposant d’un 
bon niveau d’éducation et capable de faire 
ses propres choix est une condition préa-
lable pour sortir avec succès de la crise. Il 
convient dès lors que les États membres 
accordent une attention particulière à l’in-
vestissement public dans le secteur de l’édu-
cation et de la formation professionnelle, qui 
est et doit demeurer un droit fondamental 
de l’homme et un bien commun. Les inves-
tissements dans l’éducation peuvent contri-

buer à atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 en matière de taux d’emploi 
(75 % des personnes âgées entre 20 et 64 ans 
devant disposer d’un emploi d’ici à 2020) et 
d’inclusion sociale (20 millions de citoyens 
à faire sortir de la pauvreté).

Les questions relatives à l’éducation cou-
vrent toutes les étapes de la vie, depuis l’édu-

cation préscolaire jusqu’à l’enseignement 
supérieur et la formation des adultes, ainsi 
que diff érents contextes d’apprentissage for-
mels, non formels et informels. Dans cette 
optique, la section «Emploi, aff aires sociales 
et citoyenneté» a organisé le 24 janvier une 
conférence sur le thème «La crise écono-
mique, l’éducation et le marché du travail» 
dans le but de trouver de meilleurs moyens 
d’intégrer les jeunes dans le marché du tra-
vail, de répondre aux défi s de l’apprentissage 
tout au long de la vie et d’améliorer les com-
pétences des travailleurs âgés.

De nombreux décideurs ont pris 
part à cette conférence, notamment 
Mme  Androulla Vassiliou, commissaire 
européenne chargée de l’éducation, de la 
culture, du multilinguisme et de la jeunesse, 

Mme Christine Antorini, ministre danoise 
de l’enfance et de l’éducation, ainsi que 
des membres du Parlement européen. Des 
représentants de l’OCDE, du Forum des 
étudiants européens, du Forum européen 
de la jeunesse, du Comité syndical européen 
pour l’éducation et d’autres personnalités 
ont également apporté leur contribution au 
débat. (mvd) ●

L’investissement dans l’éducation 
est une condition préalable 
pour faire sortir l’UE de la crise

Le design danois appliqué à l’Europe

Les six prochains mois s’annoncent diffi  -
ciles pour l’Union européenne. «En plein 

cœur de ce qui pourrait bien être la pire 
crise économique, sociale, politique et 
institutionnelle que l’Europe ait jamais 
connue, il est crucial que le Danemark 
tienne la barre d’une main ferme», sou-
ligne Staff an Nilsson, président du Comité 
économique et social européen. Le CESE 
s’est engagé à coopérer activement avec 
la présidence, en association étroite avec 
l’ensemble de la société civile européenne, 
afi n de soutenir et de promouvoir le pro-
grès environnemental, économique et 
social.

Encourager le dialogue ainsi que pro-
mouvoir et renforcer la participation des 
citoyens sur le terrain font partie des prio-
rités du CESE. Les membres du Comité 
jouent un rôle essentiel pour expliquer 
les politiques de l’UE dans leur propre 
pays, être à l’écoute des intérêts et des 
besoins des citoyens, et faire remonter 
ces informations dans le débat qui se 

déroule à Bruxelles. L’Europe ne pourra 
mettre un terme à la crise et garantir des 
emplois et une croissance durables que si 
l’ensemble de la société s’y engage et que 
tous les acteurs assument pleinement leur 
responsabilité.

Alors que la crise nécessite des solu-
tions à court terme, une vision à long 
terme est également essentielle si l’on veut 
créer les conditions les plus aptes à assurer 
le bien-être des futures générations euro-
péennes.

C’est dans cette optique que le CESE 
continue de privilégier le développement 
durable et qu’il s’est engagé à veiller à son 
intégration dans l’ensemble des politiques. 
La poursuite des objectifs de croissance 
intelligente, durable et inclusive de la stra-
tégie Europe 2020 constitue déjà l’une des 
priorités du CESE, sous la conduite de son 
groupe de pilotage Europe 2020.

Fort de son expertise spécifique en 
matière de protection des consommateurs, 
le CESE organisera l’édition annuelle de la 
Journée européenne du consommateur, à 
Copenhague, en mars 2012. «La confi ance 
des consommateurs est essentielle si l’on 
veut revitaliser le marché unique», insiste 
Benedicte Federspiel, membre du CESE 
et du Conseil danois de la consommation.

Le CESE prépare également son mes-
sage et sa contribution en vue de Rio+20, 
la conférence des Nations unies sur le 
développement durable, qui se tiendra 
en juin 2012. L’Observatoire du dévelop-
pement durable du CESE a pris l’initia-
tive de coordonner une large consultation 
publique et, en février 2012, en coopéra-
tion avec la Commission européenne, le 
Comité organise une conférence en vue de 
favoriser le dialogue, de partager des expé-
riences, de mettre en évidence de bonnes 
pratiques, de discuter et de convenir de 

mesures à prendre et de faire des propo-
sitions aux décideurs sur des thèmes tels 
que l’économie verte, la consommation, 
la gouvernance et l’éradication de la pau-
vreté.

Il conviendra de ne pas négliger l’im-
pact social de la crise au cours des pro-
chains mois. «Le plus grand problème de 
l’Europe est le chômage, en particulier 
chez les jeunes», déclare Marie-Louise 
Knuppert, membre du CESE et de la 
Confédération syndicale danoise. Elle 
demande de nouvelles propositions afi n 
d’aider les jeunes demandeurs d’emploi 
à trouver du travail. Le Comité porte 
un vif intérêt aux points de vue et aux 
expériences des jeunes Européens (les 
décideurs de demain), et il organisera, en 
avril 2012, à Bruxelles, sa troisième session 
plénière des jeunes «Votre Europe, votre 
avis». ●
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La participation du CESE à la Semaine 
verte internationale de Berlin

Les cerisiers refl euriront

M. Staff an Nilsson, président du CESE, et la 
section spécialisée du CESE «Agriculture, 
développement rural et environnement» 
ont participé activement aux premiers 
jours de la Semaine verte internationale de 
Berlin, qui s’est déroulée du 19 au 21 jan-
vier 2012.

La Semaine verte internationale est la 
plus grande foire du monde pour les sec-
teurs de l’alimentation, de l’agriculture 
et de l’horticulture. Avec des exposants 
commerciaux et non commerciaux, cette 
manifestation présente tous les ans une 
thématique diff érente. L’événement poli-
tique clé de la manifestation, le Forum 
mondial de l’alimentation et de l’agricul-
ture (Global Forum for Food and Agricul-
ture — GFFA), a réuni des responsables 
politiques de haut niveau du monde entier, 
des responsables de l’industrie, des experts 

La réunion du 20 janvier de la section 
spécialisée «Agriculture, développement 
rural et environnement» du CESE s’est 
déroulée au siège de la Semaine verte 
internationale, avec une audition publique 
intitulée «La PAC à l’horizon 2020: la nou-
velle organisation commune des marchés 
donnera-t-elle plus de pouvoirs aux agricul-
teurs?». Les conclusions de cette audition 
contribueront à élaborer l’avis du CESE sur 
le thème «La PAC à l’horizon 2020» dont 
l’adoption est prévue en mars 2012. (fda)
 ●

Pour plus d’informations:

Semaine verte internationale: http://
www.gruenewoche.de/en/

Forum mondial de l’alimentation et de 
l’agriculture: http://www.gff a-berlin.de/en

Le rôle de l’Union européenne 
dans la consolidation de la paix

L’avis REX/326 (rapporteure: 
Mme Jane Morrice, groupe III, 
Royaume-Uni) a pour objet 
d’évaluer le rôle de l’UE dans 
la consolidation de la paix et 
de proposer des orientations 
relatives aux meilleures pra-
tiques et à la future politique 

en la matière; le CESE y met tout particulièrement l’accent sur le fait que la 
société civile doit jouer un rôle plus important. La création du Service euro-
péen pour l’action extérieure de l’UE constitue l’occasion idéale d’améliorer 
la cohérence et de mettre au point un système intégré de résolution des 
confl its à l’échelle mondiale. En tant que modèle d’intégration politique le 
plus réussi au monde, l’UE pourrait aller un pas plus loin dans ses missions 
de consolidation de la paix en adoptant une approche globale. Concrètement, 
cette nouvelle stratégie pourrait être appliquée en mettant simultanément en 
œuvre des mesures civiles, militaires, diplomatiques, humanitaires, ainsi que 
des actions dans les domaines du développement, du commerce et de l’in-
vestissement. Selon cette nouvelle approche coordonnée, les organisations 
de la société civile auraient un rôle crucial à jouer pour garantir l’effi  cacité et 
la pérennité de toute stratégie de consolidation de la paix. Dans ce contexte, 
des propositions concrètes consistent à créer une base de données des experts 
européens en matière de consolidation de la paix issus du monde judiciaire, 
des forces de police, des organisations non gouvernementales, du domaine 
de la médiation, etc., et à constituer un groupe de travail réunissant des 
représentants du Parlement européen, de la Commission européenne, du 
Comité des régions et, comme de juste, du CESE. (asp) ●

Les OGM dans l’UE

L’avis du CESE sur les OGM dans l’UE a été soutenu par la majorité des 
membres lors de la session plénière de janvier, au cours de laquelle il a été 
présenté par le rapporteur Martin Siecker (groupe des travailleurs, Pays-Bas). 
Une modifi cation du cadre juridique européen actuel régissant les OGM 
est en cours. Le Comité sera donc amené, dans un futur proche, à don-
ner plus fréquemment son avis sur la politique et la législation concernant 

les OGM. Afi n de préparer et 
d’orienter le futur débat, le 
Comité expose, dans son avis, 
les grandes lignes de la situa-
tion et des problématiques 
relatives aux OGM, ainsi que 
la manière dont ils sont régle-
mentés dans l’UE. Dans cette 

analyse entrent en jeu diff érentes questions éthiques, écologiques, techno-
logiques, (socio-)économiques, juridiques et politiques qui, toutes, doivent 
être traitées dans un contexte sociétal étendu. Cet avis entend fournir une 
feuille de route en prévision d’un débat politique équilibré et pertinent sur 
ces questions essentielles. (ail) ●

Politique énergétique: plus d’Europe, s’il vous plaît...

Dans son avis d’initiative, le CESE a développé l’idée de l’ancien président 
de la Commission européenne Jacques Delors de créer une Communauté 
européenne de l’énergie afi n de relancer la fi nalisation d’un marché intérieur 
de l’énergie pour l’ensemble de l’UE.

Il a souligné qu’il est essentiel d’adopter une approche conjointe de la 
production, de la transmission et de la consommation énergétiques, et a 
déclaré que les États membres devaient faire preuve de responsabilité dans 
ce domaine. Le Comité a fait part de sa frustration face aux décisions unila-
térales en matière de choix énergétiques et a expliqué que, dans un esprit de 
solidarité et d’effi  cacité, ces décisions auraient plutôt dû être prises à l’issue 
d’une concertation à l’échelle de l’UE.

En guise de première étape sur la voie d’une Communauté européenne 
de l’énergie, le CESE soutient l’idée de créer des blocs énergétiques régio-
naux au sein desquels les pays et les opérateurs pourraient coordonner leurs 
décisions majeures relatives au développement de leur bouquet énergétique 
et de leur réseau. Cela engendrerait des économies d’échelle considérables 
et permettrait aussi une intégration graduelle de marchés jusqu’ici distincts, 
provoquant ainsi un alignement des prix, a affi  rmé le CESE.

Le CESE a appuyé l’idée de M. Delors de créer un «groupement euro-
péen d’achat de gaz» afi n d’accroître le pouvoir de négociation des États 

membres et des entreprises. Il a en outre insisté sur le fait que la Commission 
européenne devrait négocier au nom des États membres les accords éner-
gétiques avec les pays tiers et devrait également être autorisée à examiner 
les accords énergétiques conclus par les États membres avant leur entrée en 
vigueur. (mb) ●

Emploi des jeunes, compétences techniques et mobilité

Les retombées de la crise économique ont révélé que les marchés de l’emploi 
souff rent de problèmes structurels. Ce sont les jeunes qui en pâtissent le plus: 
il est de plus en plus diffi  cile de se faire une place sur le marché du travail. 
L’avis d’initiative SOC/421 du CESE (rapporteure: Mme Dorthe Andersen, 
groupe des employeurs, Danemark) présente des mesures susceptibles de 
faciliter l’accès des jeunes au marché de l’emploi et de favoriser leur mobilité 
en son sein. Le document souligne l’importance d’une coopération plus 
étroite entre les entreprises et le secteur de l’enseignement pour donner 
aux élèves du secondaire les compétences adéquates et améliorer ainsi leurs 
perspectives d’emploi. (rdr) ●

Enseignement et formation professionnels en tant 
qu’alternative attractive à l’enseignement supérieur

Les prévisions concernant les futurs besoins de compétences dans l’UE 
révèlent une augmentation de la demande de main-d’œuvre hautement 
qualifi ée jusqu’en 2020. L’avis du CESE (rapporteure: Mme Vladimira Drba-
lová, groupe des employeurs, République tchèque) préconise une réforme 
des systèmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP) dans les 
États membres. L’EFP devrait constituer une alternative attractive à l’ensei-
gnement supérieur, car seul un bon équilibre entre les deux pourra garantir la 
croissance économique et le progrès social. Les partenaires sociaux devraient 

soutenir les gouvernements dans 
l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques en matière d’EFP 
pour faire en sorte que les com-
pétences enseignées soient en 
adéquation avec les besoins du 
marché du travail. (rdr) ●

LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF

Jane Morrice, membre du CESE

Martin Siecker, membre du CESE

Vladimira Drbalová, membre du CESE

de la coopération au développement, la 
communauté scientifi que et la société civile 
pour débattre de questions prioritaires de 
politique agricole dans le cadre du thème 
du GFFA de cette année, intitulé «La sécu-
rité alimentaire par la croissance durable — 
des activités agricoles avec des ressources 
limitées», thématique qui revêt une grande 
importance dans la perspective de la pro-
chaine conférence des Nations unies sur le 
développement durable (Rio+20).

M. Nilsson a participé à de nombreux 
événements de haut niveau et a fait une 
déclaration le 21 janvier dans le cadre des 
débats organisés par le panel des ministres 
de l’agriculture du GFFA; il a rappelé la 
nécessité de dialoguer avec les agriculteurs 
et leurs organisations et de les impliquer 
lors des décisions en faveur d’une agricul-
ture plus durable.

De gauche à droite: Staff an Nilsson, président du CESE, et Ilse Aigner, ministre allemande de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la protection des consommateurs

Le groupe de contact Japon du CESE a 
visité le Japon en novembre dernier pour 
évaluer le redressement du pays après le 
tremblement de terre et le tsunami catas-
trophiques qui l’ont frappé en mars der-
nier, laissant dans leur sillage 20 000 morts 
ou disparus, ainsi que 350 000 sans-abri. 
Dans les zones touchées, des dizaines de 
milliers de personnes vivent toujours dans 
des habitations temporaires, et la recons-
truction vient à peine de commencer.

La catastrophe a amené de nombreuses 
personnes à se demander: «Que puis-je 
faire pour les aider?» Certains ont estimé 
qu’ils ne pouvaient pas rester les bras croi-
sés, à l’image des étudiants de l’université 
Kwansei Gakuin. Ils se sont regroupés 
pour lancer le projet «Heart on Coin» 
(Don d’argent. Don du cœur) qui vise à 
collecter simultanément des dons et des 
messages dans le monde entier et à les 
envoyer aux écoles et aux coopératives de 
pêcheurs des zones dévastées. Ils renvoient 
également aux donateurs les messages des 
destinataires. Le tout est publié sur un site 
internet où l’on peut trouver par exemple 
un message réconfortant d’un donateur 
turc: «Ne perdez pas espoir. Vous n’êtes 
pas seuls!» ou ces mots d’encouragement 
venus de Th aïlande: «Continuez à vous 
battre. Bientôt, le soleil brillera à nou-

de/

veau.» En dix mois, ils ont récolté plus de 
30 000 euros.

«Se remettre d’un pareil désastre 
prend du temps et savoir que quelqu’un 
s’en préoccupe et pense à vous est tout 
aussi important que l’aide fi nancière», a 
fait observer la présidente du groupe de 
contact, Mme Eve Päärendson (Estonie, 
groupe des employeurs).

Les organisations se sont multipliées 
au lendemain du tremblement de terre. 
Elles sont présentes dans les rues. Ce 
sont des groupes issus de la société qui 
récoltent des fonds et coordonnent des 
programmes d’assistance. Ainsi, quelque 
2 000 volontaires travaillent dans les zones 
touchées et aident la population au jour 
le jour.

Ces initiatives ont non seulement sti-
mulé les eff orts du gouvernement pour 
reconstruire et réhabiliter la zone, mais 
elles sont également parvenues à résoudre 
certaines des diffi  cultés auxquelles le gou-
vernement a été confronté.

Le Japon n’a pas beaucoup d’expé-
rience s’agissant de gérer et de recevoir 
une aide étrangère. En raison du manque 
d’expertise, s’ajoutant à l’ampleur de la 
catastrophe, le gouvernement a éprouvé 
d’énormes diffi  cultés à fournir rapidement 
une information fiable à la population 
désemparée et à distribuer effi  cacement 
les dons affluant du monde entier. En 
septembre 2011, quelque 60 % des dons 
n’avaient toujours pas été remis à leurs 
destinataires.

Or, en dépit du travail remarquable 
accompli par les bénévoles, il y a manifes-

 

Étudiants d’Osaka participant au projet «Heart on 
Coin Kizuna» remettant les cadeaux du CESE aux 
enfants à l’occasion du festival «Tagajo Fureai»
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EN BREF

tement lieu de renforcer les organisations 
volontaires et de reconnaître davantage 
leur rôle dans la fourniture de l’aide aux 
victimes.

Le CESE a profi té de sa visite au Japon, 
juste avant Noël, pour off rir aux enfants 
quelques petits cadeaux, comme des 
calendriers, des crayons de couleur et 

des règles. «La catastrophe a fait de nom-
breux orphelins, pour qui il est diffi  cile 
de participer aux activités scolaires ou 
récréatives. Nous voulions qu’ils sentent 
qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils puissent 
s’évader un instant de la réalité», a expli-
qué Mme Päärendson. (ep/mb) ●

Compétition de vidéos 2012: pour que votre suff rage compte!

Une touche d’art moderne dans un palais royal danois

«Nos données économiques fondamentales sont saines: ce dont 
l’Union européenne a besoin, c’est simplement de confi ance», 
déclare Joost van Iersel à la télévision russe.

Sur l’initiative d’Anna Maria Darmanin, 
vice-présidente du CESE, chargée des 
questions de communication, le Comité a 
entamé l’année 2012 en invitant les jeunes 
de toute l’Union européenne à participer 
à une compétition de vidéos. Ce concours 
vise à encourager les jeunes à faire preuve 
de créativité et à présenter dans une vidéo 

Depuis le 18 janvier, le CESE accueille 
une exposition photographique intitu-
lée «Un ménage royal moderne», dans 
le cadre de la présidence danoise de l’UE 
et en coopération avec l’Institut cultu-
rel danois. Cette exposition présente les 
travaux très innovants de rénovation 
artistique réalisés de 2004 à 2010 dans le 
palais de Frederik VIII à Amalienborg, 
à Copenhague.

Le 7 décembre dernier, Joost van Iersel, 
président du comité de pilotage du CESE 
pour la stratégie Europe 2020, a participé au 
débat télévisé «Cross talk», modéré par Peter 
Lavelle, sur la chaîne Russia Today. Les deux 
autres invités du programme, Ann Pettifor 
et James Meadway, ont défendu une posi-
tion largement eurosceptique et prédit une 
importante crise politique, voire l’eff ondre-
ment de l’euro. Tous deux se sont montrés 
fort critiques par rapport aux dirigeants et 
responsables politiques européens.

Malgré l’atmosphère relativement hos-
tile, M. van Iersel a réussi à démontrer que 
l’euro se comportait bien comparé au dollar 
ou au yen et que l’économie de l’UE résis-
tait plutôt bien étant donné les conditions 
très diffi  ciles en Europe et dans le monde 
occidental en général. Il a également indiqué 

ce que l’Europe signifi e pour eux, «sans 
masque ni faux-semblant».

Vous trouverez toutes les vidéos 
— envoyées entre le 1er  janvier et le 
15 février 2012 — sur le site internet du 
CESE: http://www.eesc.europa.eu/video-
challenge. De plus, entre le 18 février et le 
2 mars à midi, vous pourrez voter pour 
votre vidéo préférée sur ce même site 
internet. Les trois meilleures vidéos se 
partageront pas moins de 10 000 euros, 
qu’elles recevront lors de la cérémonie de 
remise des prix, le 15 mars 2012.

Lorsque vous voterez, rappelez-
vous que 2012 est l’Année européenne 

Dans le cadre de cette restauration, 
le prince héritier Frederik et la princesse 
Mary ont décidé de confi er à dix artistes 
danois contemporains le soin de rénover 
certaines salles du palais, insuffl  ant ainsi 
une touche de modernité à la résidence 
royale du XVIIIe siècle.

Chaque artiste a cherché l’inspiration 
de façon diff érente: certains se sont eff or-

que les problèmes relatifs à l’euro seraient 
résolus. Malheureusement, il n’a pas eu 
suffi  samment de temps pour expliquer la 
position du Comité sur le futur modèle 
économique de l’UE, fondé sur la stratégie 
Europe 2020.

Il est devenu évident que les institutions 
de l’UE ont tout autant besoin d’attirer 
la confiance que le modèle économique 
européen. Le message sous-jacent est clair: 
l’Europe a un plan pour les huit prochaines 
années. Lorsque le débat s’est trop centré 
sur les dernières réunions du Conseil et 
les événements récents, M. van Iersel a fait 
observer qu’il fallait reconnaître le succès du 
modèle européen de l’économie sociale de 
marché, alliant compétitivité et inclusion 
sociale.

Afi n de maintenir la solidité économique 
en des temps diffi  ciles et dans un monde en 
mutation, il est essentiel d’écouter les pro-
positions de la société civile européenne en 
matière de stratégies à long et à court terme.

Ce débat très animé a fourni une bonne 
opportunité pour faire connaître le point de 
vue du Comité sur ces questions clés au-delà 
des frontières de l’UE. (asp) ●

du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle et que le CESE a 
encouragé les participants à prendre 
ce fait en compte pour la composition 
de leurs équipes de production. Pour 
toute information supplémentaire 
sur cette Année européenne, veuillez 
consulter le site internet suivant: 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.
jsp?langId=fr&catId=971.

N’hésitez donc pas à soutenir les 
jeunes Européens qui font preuve de 
créativité et de dynamisme: votez pour 
la vidéo qui vous plaît le plus! (mvd)
 ●

cés de refl éter l’héritage culturel et archi-
tectural du palais, tandis que d’autres ont 
préféré laisser une trace de leur propre 
mouvement artistique ou ont incorporé 
dans leur travail des éléments de la vie du 
prince héritier et de la princesse. Pour le 
public, visiter cette exposition constitue 
une manière idéale de découvrir cette 
combinaison réussie de style rococo et 
d’art contemporain.

Le 26 janvier dernier, le CESE a eu 
l’honneur d’accueillir dans ses locaux le 
prince héritier et la princesse en personne. 
Des photos de leur visite sont disponibles 
sur le site internet du CESE à l’adresse: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.events-and-activities-culture-royal-
modern-household-photos.

L’exposition a été inaugurée le 18 jan-
vier en présence de Staffan Nilsson et 
restera ouverte au public du lundi au 
vendredi jusqu’au 23 mars. (mvd) ●

De gauche à droite: la princesse du Danemark, le prince héritier du Danemark 
et Staff an Nilsson, président du CESE

Joost van Iersel, membre du CESE

Les commissions ouvrières pendant la dictature espagnole

Comisiones Obreras en la Dictadura (les 
commissions ouvrières pendant la dicta-
ture) est le titre d’un livre publié récem-
ment en espagnol, dont l’auteur est Juan 
Moreno, membre du CESE et ancien 
secrétaire fédéral pour les relations inter-
nationales de la CCOO, confédération 
syndicale des commissions ouvrières. 
L’ouvrage a été présenté le 18 janvier au 
CESE, à l’occasion d’une cérémonie pré-
sidée par Georges Dassis, président du 
groupe II.

Le livre raconte l’histoire de cette orga-
nisation en 16 chapitres denses, depuis 
l’apparition des premières Comisiones 
Obreras (commissions ouvrières) en 
pleine dictature militaire franquiste 

jusqu’à la légalisation de la confédération 
syndicale en avril 1977.

Cet ouvrage propose une vision d’en-
semble du mouvement social et politique 
Comisiones Obreras, en s’attardant en 
particulier sur ses mobilisations et sur les 
sacrifi ces exigés de ses militants et de ses 
dirigeants. Le livre s’achève au début de 
la transition lorsque, à la mort du dicta-
teur, la CCOO a déclenché de nombreuses 
grèves contre le projet de continuité poli-
tique et a fait preuve de fermeté face à la 
violence de l’extrême droite, faisant en 
sorte que les crimes tels que le «massacre 
d’Atocha» se retournent contre les tenants 
de l’immobilisme et accélèrent le passage 
à la démocratie. (ail) ●

Bientôt au CESE
14e Journée européenne du consommateur: nouvelles voies vers une consommation durable

Cette année, la 14e édition de la Journée 
européenne du consommateur se tiendra 
le 15 mars à Copenhague et sera consacrée 
à la consommation durable.

Consommer de façon durable signifi e 
assurer la satisfaction de nos besoins essen-
tiels ainsi qu’une meilleure qualité de vie 
aux générations actuelles comme aux géné-
rations à venir. Dans ce contexte, le com-
portement de nos contemporains en tant 
que consommateurs ainsi que les questions 
d’effi  cacité énergétique et de changement 
climatique soulèvent d’importantes inter-

rogations et appellent à s’engager dans des 
directions nouvelles si l’on veut aboutir à 
une consommation durable. Les trois tables 
rondes organisées dans le cadre de la Jour-
née européenne du consommateur traite-
ront de ces questions et s’articuleront autour 
de la crise actuelle et de son infl uence sur nos 
besoins et nos habitudes d’achat. (mdv) ●

Pour toute information supplémentaire 
sur cet événement, merci de consulter le site 
internet suivant: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.events-and-activities-euro-
pean-consumer-day-2012
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