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ÉDITORIAL

Le principe de partenariat doit être 
au cœur de la politique de cohésion

Chers lecteurs,
En janvier, le commissaire européen au budget 
Janusz Lewandowski a demandé aux institutions 
de l’UE de faire preuve de modération dans l’éla-
boration de leurs budgets pour 2013. Le Parlement 
européen a pour sa part suggéré un gel des budgets 
tout en demandant aux diff érentes institutions de 
garder à l’esprit «les obligations juridiques et les 

nouveaux défi s fi nanciers, tels que l’élargissement à la Croatie». Avec le projet de 
budget 2013 adopté récemment par son Bureau, le CESE relève le défi .

Le budget 2012, en cours d’exercice, que nous avons commencé à élaborer en 
octobre 2010 lorsque j’ai été élu vice-président, présente par rapport à 2011 une 
hausse d’à peine 0,19 %, laquelle, en tenant compte de l’infl ation, correspond en 
termes réels à une réduction de 3,5 % de ses ressources. Le projet de budget pour 
2013 est quant à lui gelé au niveau actuel. En d’autres termes: en ne prenant pas en 
compte les frais supplémentaires liés à l’accueil des membres croates après l’adhé-
sion de leur pays à l’UE le 1er juillet 2013, le budget du CESE ne connaîtra aucune 
augmentation en termes réels. Alors que des mesures d’austérité adoptées dans plu-
sieurs pays de l’UE entrent en vigueur, le Comité, en tant qu’organe représentatif 
de la société civile, se met au diapason des politiques menées à l’échelon national.

Notre projet de budget responsable et sain est l’aboutissement d’une procédure 
préparatoire dans le cadre de laquelle chaque domaine de dépenses important fait 
l’objet d’une analyse approfondie, selon un calendrier réaliste et bien conçu, par 
un rapporteur chargé d’améliorer les performances en examinant les ressources 
existantes et en suggérant des synergies, des redéploiements et une meilleure défi -
nition des priorités budgétaires. Sur la base des diff érents rapports, des opinions 
politiques des diverses instances internes du Comité et des priorités politiques 
générales du CESE, le projet de budget est rédigé dans sa version défi nitive. Du 
début à la fi n, le processus se déroule dans la plus grande transparence et en 
coopération avec l’administration du Comité.

Parmi les exemples de solutions novatrices et économiques fi gure la mise en 
commun avec le Comité des régions des ressources de la traduction et d’autres 
services de soutien comme les services informatique et de la logistique. Aucune 
autre institution européenne ne fait cela.

Avec des ressources plus réduites qu’en 2010, le CESE s’avère capable de faire 
plus. Il poursuit son activité habituelle en publiant entre 150 et 200 avis par an sur 
des sujets allant de l’emploi aux transports en passant par l’énergie et la politique 
fi scale. Il le fait à la demande d’autres institutions européennes ou de sa propre 
initiative. Mais le CESE se montre également à la hauteur du défi  que représentent 
les nouvelles missions qui lui sont confi ées par le traité de Lisbonne, surtout en ce 
qui concerne la démocratie participative.

Le Comité poursuivra sur cette voie. Il continuera à apporter une contribution 
politique de haute qualité en rationalisant ses procédures et en surveillant de 
près ses ressources. Les contribuables européens sont en droit d’attendre cela de 
l’ensemble des institutions de l’UE.

Jacek KRAWCZYK
Vice-président
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Depuis 1986, la politique de cohésion 
a été l’un des champs d’investissement 
les plus importants dans l’UE et consti-
tue un excellent exemple de solidarité 
fi nancière et un puissant moteur de l’in-
tégration. Au cours des 26 années de son 
existence, la politique de cohésion n’a 
cessé de faire l’objet de débats et a connu 
plusieurs réformes en vue d’en améliorer 
le fonctionnement et l’effi  cacité. La poli-

tique de cohésion a des conséquences 
considérables sur la vie quotidienne 
des citoyens en réduisant les disparités 
entre les régions les moins favorisées 
et les plus riches. L’on peut ainsi citer 
l’exemple à cet égard des quatre Fonds 
de cohésion, dont on estime qu’ils ont 
permis de créer 1,4 millions d’emplois, 
de poser 47 000 kilomètres d’autoroutes 
et d’assainir les eaux usées de 23 millions 
de personnes.

Il va de soi que le Conseil économique 
et social européen a été, dès le début, aux 
avant-postes des débats sur la cohésion 
et il n’a cessé de plaider en faveur d’un 
rôle déterminant pour la société civile 
dans l’élaboration et la mise en place 
de la politique de cohésion. En octobre 
dernier, la Commission européenne 
a adopté une proposition législative sur 
la politique de cohésion pour la période 
allant de 2014 à 2020, qui l’inscrit dans 
le cadre de la stratégie Europe 2020, afi n 
d’accroître les investissements dans la 
croissance, l’emploi et la compétitivité.

M. Staff an Nilsson, le Président du 
CESE, a ouvert le débat en session plé-
nière sur la politique de cohésion, en 
présence de M. Johannes Hahn, le com-
missaire européen chargé de la politique 
régionale. Le Président a rappelé que les 
citoyens doivent se trouver au cœur de 
toutes les politiques de l’Union et que 
le principe de partenariat prévu par la 
politique de cohésion de l’UE joue un 

rôle crucial pour y parvenir, dans le 
cadre de ses perspectives à long terme. 
M. Michael Smyth, le président de la 
section spécialisée «Union économique 
et monétaire, cohésion économique et 
sociale», a prolongé cette idée lorsqu’il 
a déclaré que: «Le CESE estime qu’il 
convient tout particulièrement de 
mettre l’accent sur une réelle association 
de l’ensemble des partenaires et des par-
ties prenantes à l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation ex post des projets 
réalisés dans le cadre de cette politique».

Cinq avis sur la politique de cohésion 
ont été adoptés au cours de cette session 
plénière, refl étant ainsi une large appro-
bation de l’initiative du mois d’octobre 
de la Commission. En outre, le Comité 
a formulé nombre de propositions à l’in-
tention de cette dernière, dont celles de 
simplifi cations importantes des procé-
dures administratives et d’une meilleure 
mise en œuvre d’indicateurs communs. 
S’agissant du Fonds européen de déve-
loppement régional, le CESE a recom-

mandé une plus grande souplesse afi n de 
simplifi er la mise en œuvre de l’approche 
territoriale. S’agissant du Fonds de cohé-
sion, il a approuvé derechef la décision 
de le concentrer sur des domaines clés 
thématiques, car il s’agit là d’un moyen 
d’en réduire le gaspillage et de stimuler 
son eff et multiplicateur susceptible de 
créer croissance et emplois.

M. Ioannis Vardakastanis, rappor-
teur de ce paquet «cohésion», a déclaré 
que ce débat s’est déroulé à  point 
nommé. Il a  en effet dénoncé «une 
attaque dévastatrice contre les grands 
principes sociaux en cours aujourd’hui 
au Conseil de l’Union européenne. Hier, 
le Conseil «Aff aires générales» a décidé 
de retirer de la conditionnalité ex ante 
prévue par la proposition portant dis-
positions générales l’ensemble des dis-
positions sur l’égalité des hommes et 
des femmes, la non discrimination et le 
handicap. Ceci démontre qu’il est néces-
saire d’inscrire plus fortement encore ces 
questions dans le reste du règlement, par 
exemple en ajoutant aux dispositions 
générales le principe de l’accès des per-
sonnes handicapées». (asp) ●
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D’ici 2050, notre planète comptera 
9 milliards d’habitants, qui produiront 
9 milliards de tonnes de CO

2
. Actuelle-

ment, nous utilisons déjà chaque année 
de 1,3 à 1,4 fois les ressources que la 
Terre produit dans le même laps de 
temps. Dans quelques semaines, tous les 
regards se tourneront vers la conférence 
des Nations unies Rio+20 dans l’attente 
de solutions. Mais, de leur côté, que font 
nos citoyens et notre société civile pour 
promouvoir l’utilisation efficace des 
ressources et le développement durable 
à long terme? Cette question et d’autres 
ont été abordées lors de la conférence 
«Pensez vert! Les possibilités off ertes par 
le développement durable et l’économie 
verte», organisée le 2 mai à Bruxelles 

par le groupe des «activités diverses» du 
Comité économique et social européen.

Quelque 140 participants ont assisté 
à  cette conférence, à  laquelle ont 
pris part: Staffan Nilsson, président 
du CESE; Luca Jahier, président du 
groupe «activités diverses» du CESE; 
Alan Seatter, directeur général adjoint 
de la DG Environnement, Commission 
européenne; et Chris van den Bilcke, du 
bureau de liaison du PNUE avec l’Union 
européenne.

En 2012, bien que les préoccupations 
relatives à l’environnement et la consom-
mation sont de plus en plus partagées, 
le sentiment persiste que les modes de 
consommation et la disponibilité des 
ressources qui prévalent aujourd’hui 
continueront indéfi niment. «C’est un 
fait que nous ne pourrons pas conser-
ver nos styles de vie et nos schémas de 
production. L’Europe a malheureuse-
ment exporté son modèle d’économie 
industrialisée dans le monde. Désormais, 
seuls une action coordonnée et un enga-
gement politique à tous les niveaux nous 
permettront de tendre vers un dévelop-
pement durable et d’inverser la tendance 
à la dégradation de l’environnement», 
a  ajouté Luca Jahier, le président du 
groupe des «activités diverses» du CESE.

Selon les conclusions de la confé-
rence, la mise en œuvre eff ective d’une 

stratégie de développement durable 
établissant des liens clairs entre les 
dimensions sociale, environnementale 
et économique requiert un nouveau 
sens de l’urgence, de l’ambition, 
de la cohérence politique et de la 
responsabilité. Le passage à une éco-
nomie verte fait partie intégrante de ce 
processus, mais n’en constitue qu’une 
première étape. L’introduction de 
labels durables et environnementaux, 
l’échange d’informations et de bonnes 
pratiques, les modèles de consomma-
tion plus durables et les programmes 
d’éducation ne sont que quelques-uns 
des éléments clés d’une «feuille de route 
pour une économie verte» ô combien 
nécessaire. Les objectifs de Rio+20 ne 
pourront au demeurant être atteints que 
moyennant la mise en place d’un cadre 
politique global.

Par ailleurs, la plupart des participants 
ont également convenu de la nécessité de 
découpler la croissance économique de 
l’utilisation de ressources, de moderniser 
les secteurs de l’énergie et d’adopter des 
politiques des transports durables pour 
les personnes et les marchandises. Les 
transports publics locaux de Bielefeld 
(Allemagne), la gestion des eaux usées 
dans les zones rurales (Sokoly, Pologne) 
et le cas du logement social durable en 
Europe sont quelques-uns des cas de 
bonnes pratiques présentés lors de la 
conférence. (ail) ●

Le CESE envisage tous les aspects 
du vieillissement actif

Pensez vert! 
Les possibilités off ertes par le 
développement durable et l’économie verte

En prévision de 2012, Année euro-
péenne du vieillissement actif et de la 
solidarité entre les générations, le CESE 
a créé un groupe de coordination spé-
cial chargé d’exprimer des positions 
sur la valeur et le rôle des citoyens âgés 
dans la société et d’élaborer un avis 
sur la question. Le Comité a placé à la 
tête du groupe deux célèbres seniors 
actifs: Mme Renate Heinisch, membre 
allemande représentant l’Association 
fédérale des organisations de citoyens 
seniors allemands (groupe «Activités 
diverses») et M.  Xavier  Verboven, 
membre belge représentant la Fédé-
ration générale du travail de Belgique 
(groupe «Travailleurs»).

Le vieillissement du monde déve-
loppé est souvent envisagé comme 
une charge pour l’économie et un 
problème à résoudre, ce que Mme Hei-
nisch considère comme une vision 
dénaturée. Elle affi  rme que la signi-
fi cation et l’image du vieillissement 
doivent évoluer. Nombreux sont les 
seniors qui s’engagent socialement ou 
dans le bénévolat. Selon Mme Heinisch, 
si l’on communiquait mieux à propos 
de leurs activités et de leur rôle, il en 
résulterait une perception plus juste, 
plus équitable et plus positive.

Selon Eurostat, dans la plupart des 
pays, le taux d’emploi des travailleurs 
âgés (entre 55 et 64 ans) est inférieur 
à  celui des autres groupes d’âge. 
«Les travailleurs âgés sont souvent 
les premiers à faire les frais des res-
tructurations d’entreprises», déclare 
M. Verboven, qui poursuit en expri-
mant sa préoccupation par rapport 
à l’incapacité de la société d’exploiter 

le potentiel des personnes âgées. Il faut 
absolument que les seniors conservent 
leur emploi et à défaut, qu’un eff ort 
particulier soit consenti afin de les 
réintégrer sur le marché de l’emploi, 
principalement par le biais de la for-
mation et de l’amélioration de leurs 
conditions de travail.

«Les politiques actives de l’emploi 
semblent constituer la seule solu-
tion afi n de garantir la stabilité et le 
fi nancement des systèmes de pension 
à une époque où l’espérance de vie 
s’allonge», ajoute M. Verboven. «Le 
relèvement de l’âge de la retraite à lui 
seul ne peut résoudre le problème de 
défi cit».

Et pourtant le vieillissement actif ne 
concerne pas seulement l’emploi. «Il 
s’agit de mener aussi longtemps que 
possible une vie productive, gratifi ante 
et digne», approuve Mme Heinisch. 
C’est pourquoi le groupe de coordina-
tion projette d’organiser, au cours du 
second semestre de l’année, diff érentes 
conférences sur divers aspects du 
vieillissement. Les travaux du groupe 
s’achèveront par la conférence de la 
fi n de l’année visant à formuler des 
recommandations politiques.

Et ce débat nous concerne tous 
car, comme le souligne Mme Heinisch, 
«nous deviendrons tous des seniors un 
jour.» (asp/mb) ●

Pour plus d’informations, consultez 
la page Internet du groupe à l’adresse 
suivante: www.eesc.europa.eu/ey2012

Les coopératives 
œuvrent pour une chaîne 
d’approvisionnement 
alimentaire équitable 
et concurrentielle

Les coopératives ont un rôle déterminant 
à jouer dans la stratégie Europe 2012 pour 
la croissance et l’emploi. Le CESE, qui 
compte des représentants du secteur coo-
pératif parmi ses membres, souhaite que les 
coopératives soient suffi  samment protégées 
et compétitives, au sein de la chaîne d’ap-
provisionnement alimentaire. C’est pour-
quoi le CESE a organisé une conférence, le 
24 avril dernier, avec le COPA-COGECA 
(la fédération des agriculteurs et coopéra-
tives de l’Union européenne) et Euro Coop 
(la Communauté européenne des coopé-
ratives de consommateurs), sur le thème: 
«Les coopératives œuvrant pour une chaîne 
d’approvisionnement alimentaire équitable 
et concurrentielle». Cette conférence visait 
principalement à établir les modalités selon 
lesquelles les coopératives agricoles et les 

coopératives de consommateurs pourraient 
travailler ensemble de manière équilibrée, 
non seulement dans l’intérêt de leurs 
membres, mais aussi pour lutter contre les 
pratiques déloyales et abusives tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement. Parmi 
les orateurs invités, on notait des repré-
sentants de haut niveau de la Commission 
européenne (DG MARKT), du Parlement 
européen, de la présidence danoise, du 
CESE et des coopératives agricoles et de 
consommateurs. M. Carlos Trías, membre 
du CESE et directeur de l’Union des coo-
pératives de consommateurs et d’usa-
gers d’Espagne (UNCCUE), participait 
à la conférence et a bien voulu répondre 
à quelques questions pour le CESE Info.

Voudriez-vous expliquer, 
à l’intention de nos lecteurs, 
ce qu’est une coopérative 
de consommateurs et quel 
est son rôle dans la chaîne 
d’approvisionnement 
alimentaire?

Une coopérative de consommateurs est 
une entreprise détenue par des consom-
mateurs; elle peut donc agir sur l’approvi-
sionnement de façon à le rendre plus réactif 
face à la demande; elle peut aussi prendre 
des mesures répondant aux aspirations de 
ses membres. Ainsi, en se constituant en 
coopérative, un groupe de consomma-

teurs peut jouer un rôle important dans la 
chaîne de valeur agroalimentaire, car il est 
en mesure d’entrer en relation directe avec 
ses maillons et de négocier dans ce cadre 
précis.

Pourquoi est-il si important 
d’instaurer de nouveaux 
modèles d’approvisionnement 
alimentaire sur le marché de 
l’Union européenne? Quelle 
est la situation actuelle et 
comment l’améliorer?

Le fonctionnement actuel de la chaîne 
de valeur agroalimentaire n’est pas consi-
déré comme satisfaisant par nombre des 
opérateurs qu’elle englobe; cela constitue 
à la fois une menace pour la survie du sec-
teur agricole et un obstacle à la consom-
mation responsable. Pour remédier à cette 
situation, il convient d’instaurer des rela-
tions directes et transparentes entre les 
divers acteurs concernés, en supprimant 
les intermédiaires qui n’apportent aucune 
valeur ajoutée et en corrigeant les mau-
vaises pratiques de certains opérateurs. 
Notre proposition consiste à promouvoir 
un marché qui souscrive à  l’idée d’un 
fonctionnement conforme aux valeurs et 
principes du mouvement coopératif, tout 
en en encourageant une interaction pleine 
et entière entre les consommateurs et les 
systèmes de production durable.

Bien qu’il ne s’agisse encore que d’un 
marché émergent, plusieurs initiatives 
sont déjà en cours de réalisation, parmi 
lesquelles on peut citer:

 ■ «Les pratiques d’une coopérative pour 
rééquilibrer le fonctionnement de la 
chaîne d’approvisionnement alimen-
taire», Sodiaal Union, France.

 ■ «Les produits alimentaires locaux et 
biologiques dans le cadre de l’optimi-
sation de la chaîne de valeur du sec-
teur de l’alimentation générale au sein 
du groupe S de coopératives», société 
SOK, Finlande.

 ■ «Les coopératives de fruits et légumes 
des Pays-Bas coopèrent avec les détail-
lants: l’exemple de «Th e Greenery», 
DPA, Pays-Bas.

 ■ «Territory.coop: un lien éthique avec 
les communautés locales», Coop, Italie.

 ■ «Le goût coopératif», UNCCUE, 
Espagne. (ail) ●

u

Nous avons besoin d’un engagement 
politique à tous les niveaux pour parvenir 
à une économie durable.

Nous deviendrons tous des seniors un jour.

Carlos Trías, membre du CESE et directeur de l’Union des coopératives de consommateurs 
et d’usagers d’Espagne (UNCCUE).

La société n’exploite pas comme il se doit 
le potentiel des personnes âgées.

“
”

Le fonctionnement 
actuel de la chaîne de 
valeur agroalimentaire 
n ’est  pas  considéré 
comme satisfaisant
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La PAC après 2013

Lors de sa session plénière 
d’avril, le CESE a  adopté 
un avis sur la réforme de 
la PAC après 2013 (rap-
porteure: Dilyana Sla-
vova, groupe des activités 
diverses, Italie; corapporteur: 
Franco Chiriaco, groupe des 
salariés, Italie). Dans son avis, 

le CESE soutient les eff orts consentis pour réduire l’écart entre le niveau 
des aides reçues par les agriculteurs dans les diff érents États membres, 
mais constate que la redistribution des ressources fi nancières entre États 
membres devrait être plus équilibrée et équitable.

Par ailleurs, selon l’avis, le modèle agricole européen ne saurait fonc-
tionner aux prix et aux conditions du marché mondial sans ressources 
fi nancières suffi  santes. La volatilité extrême des prix constatée ces der-
nières années met en lumière la nécessité de disposer d’instruments plus 
effi  caces de gestion des marchés. Selon le CESE, une meilleure coordi-
nation de l’off re et de la demande et un rééquilibrage de la puissance 
de marché tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
sont nécessaires.

Enfi n, le CESE plaide pour une fl exibilité accrue entre les paie-
ments directs (premier pilier) et le développement rural (deuxième 
pilier). (ail) ●

Les marchés publics en temps de crise: une excellente 
opportunité pour dynamiser le marché unique

En Europe, les pouvoirs publics dépensent environ 18 % du PIB en 
fournitures, travaux et services. Étant donné ce volume d’achats, 
l’instrument des marchés publics peut être un levier puissant pour la 

réalisation du marché unique. En rai-
son des restrictions budgétaires et de 
la crise économique actuelles, les pou-
voirs publics doivent veiller à garantir 
un usage optimal de ces fonds afin 
d’encourager la croissance et la créa-
tion d’emplois. C’est pourquoi le CESE 
a décidé de soutenir la réforme de la 
législation sur les marchés publics et la 
modernisation du système de marchés 
publics. Dans l’avis sur la passation 
de marchés publics et l’attribution de 
contrats de concession (rapporteur: 

Miguel Ángel Cabra de Luna, Groupe «Activités diverses») soumis 
à la session plénière d’avril, le CESE demande d’établir des critères 
sociaux et environnementaux lors de l’attribution de marchés publics, 
d’accorder une attention particulière aux entreprises sociales et d’en-
courager la participation des PME. (ail) ●

Les coopératives au service des objectifs 
économiques et sociaux communs

À l’occasion de 2012 Année internationale des coopératives, le CESE 
souhaite promouvoir et protéger les coopératives, car elles constituent 
à son sens un élément primordial du secteur industriel européen. En 
eff et, en temps de crise, les coopératives sont plus résistantes et stables 
que d’autres formes d’entreprises et elles développent de nouvelles 
initiatives entrepreneuriales. L’avis du CESE sur le thème «Coopéra-
tives et restructuration» (rapporteure: Mme Marie Zvolská, groupe des 
employeurs, République tchèque), adopté le 25 avril dernier, souligne 
qu’il importe de prendre en compte les coopératives dans toutes les 
politiques de l’UE qui participent à l’objectif d’une croissance intelli-
gente, durable et inclusive, et de leur faciliter l’accès aux mécanismes 
fi nanciers de la BEI et du FEI. (ail) ●

À la recherche d’un nouveau modèle économique

Si nous voulons que l’Europe évolue vers une économie verte fondée 
sur une production et une consommation durables, les initiatives volon-
taires devraient être complétées par des mesures réglementaires plus 
contraignantes, voilà le message principal du CESE contenu dans un 
récent avis d’initiative demandé par la Présidence danoise. Le Comité 
a également ajouté qu’afi n de soutenir cette transition, des politiques 
fi scales plus respectueuses de l’environnement et des incitations basées 
sur le marché étaient nécessaires.

«Les instruments volontaires utilisés jusqu’à aujourd’hui pour pro-
mouvoir des modèles de production et de consommation plus durables 
ont montré leurs limites. Le recours à ces instruments par les entreprises 
et les consommateurs est limité et inégalement réparti», a affi  rmé Mme 
Le Nouail Marlière (France, Groupe des travailleurs), rapporteuse de 
l’avis. Elle a également observé que l’UE devait accentuer ses eff orts 
en ce qui concerne la réglementation afi n d’éliminer progressivement 
les produits non durables, d’abolir les subventions qui ne tiennent pas 
entièrement compte des eff ets nuisibles sur l’environnement et d’intro-
duire des politiques favorables aux marchés publics verts.

L’avis du Comité préconise une révision approfondie du modèle 
économique. Le modèle actuel, qui a pour préoccupation constante 

les indicateurs du PIB et qui est orienté 
vers une augmentation permanente de 
la croissance et de la demande, ne nous 
aidera pas à nous engager sur la voie 
d’une économie réellement durable. 
Cette transition nécessitera d’autres 
indicateurs, capables de mesurer 
non seulement la production mais 
également l’empreinte écologique, le 
bien-être humain, l’équité sociale et la 
prospérité. (mb) ●

LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF

La fragilité de l’économie est un test 
pour l’industrie européenne de la mode

Sur les 25 plus grandes entreprises de 
mode dans le monde, 17  sont euro-
péennes. 70 % environ de la production 
est située en Europe et malgré la crise, le 
secteur ne cesse de croître, même si c’est 
à un rythme de plus en plus lent. L’Europe 
peut-elle conserver l’ascendant alors que 
la concurrence mondiale devient de plus 
en plus rude? «Ce secteur-clé n’a pas reçu 
l’attention voulue ces dernières années», 
a déclaré Henri Malosse, président du 
groupe «Employeurs» du CESE, lors d’un 
atelier avec les représentants du secteur 
que son groupe et la Commission euro-
péenne ont organisé conjointement pour 
réfl échir aux moyens de renforcer l’indus-
trie de la mode.

Il faut jeter des ponts entre le secteur 
du numérique et celui de la mode et ren-
forcer la communication entre les diff é-
rents acteurs des industries de la mode. Il 
y a également lieu d’améliorer l’accès aux 
ressources fi nancières et l’internationali-
sation. Lorsque que l’on examine l’avenir 
des industries de la mode, il importe de 
tenir compte de la question des jeunes, en 

particulier des jeunes chômeurs. Les jeunes 
occupent une place primordiale pour la 
réussite des industries de la mode, et il 
convient dès lors d’apporter des contribu-
tions accrues aux établissements d’éduca-
tion et de formation, y compris en ce qui 
concerne les compétences et la capacité.

L’innovation et la créativité sont des 
forces motrices de l’industrie, et en tant 
que telles, elles doivent être encouragées 
et dûment protégées. Pour protéger les 
compétences intellectuelles et spécialisées, 
l’Europe doit mettre l’accent sur ses jeunes, 
afi n d’éviter la fuite des cerveaux. Cepen-
dant, rares sont les industries créatives qui 
aident ceux qui entendent démarrer dans 
le domaine de la mode. Wendy Malem, 
directrice de London for the Business of 
Fashion, a off ert un aperçu de la manière 
dont son organisation aide les jeunes 
designers à exploiter leurs compétences, 
procure un soutien aux jeunes entreprises 
et aide à promouvoir des collaborations 
au sein du secteur entre créateurs, produc-
teurs et détaillants. En outre, il convient 
de reconnaître qu’il y a une innovation 

continue au sein de l’industrie, comme le 
démontre par exemple le «textile intelli-
gent» dans le secteur des fi bres.

Les orateurs ont souligné que l’UE 
doit avoir une vision de la direction dans 
laquelle le secteur s’oriente, afi n de préser-
ver et de renforcer sa compétitivité. Pour 
ce faire, il est toutefois nécessaire d’investir 
dans les nouvelles technologies. L’UE a un 
rôle à jouer de ce point de vue afi n de sou-
tenir la construction de réseaux et le déve-
loppement de relations entre les créateurs 
et les entreprises. En outre, il convient de 
rapprocher le secteur du numérique et 
celui de la mode, dès lors que leur relation 
est primordiale pour l’avenir de l’industrie.

Le modèle commercial des entreprises 
européennes du luxe repose sur une inno-
vation continue, la qualité, des emplois 
qualifiés et les exportations internatio-
nales. Par ailleurs, l’investissement privé 
dans le développement durable a donné 
lieu à l’émergence de modèles commer-
ciaux novateurs qu’il faut continuer de 
promouvoir.

Dès lors que les PME sont la force vive 
de l’industrie européenne de la mode, leurs 
eff orts doivent être appuyés. Aujourd’hui, 
la plupart des PME n’ont pas un besoin 
spécifique de design ; elles ont surtout 
besoin de marketing pour vendre leurs 
produits plus aisément. En matière de 
ressources fi nancières et d’internationali-
sation, il est cependant impératif d’encou-
rager les investisseurs, de faciliter l’accès 
des PME aux crédits et aux fi nancements 
et, en général (y compris les créateurs de 
mode, qui ont besoin de ressources fi nan-
cières pour développer des marques, fabri-
quer des produits en Europe, acheter des 
matières premières de qualité et attirer 
les acheteurs) de soutenir l’industrie de la 
mode. (mp) ●

EN BREF

Depuis 2008, le CESE a consenti d’énormes eff orts pour mettre en place un sys-
tème de management environnemental conforme à EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) afi n de s’assurer que son fonctionnement est aussi respectueux 
que possible de l’environnement. Au cours de la période qui vient de s’écouler, il 
est ainsi parvenu à réduire sa consommation d’électricité de 16 % et celle de gaz 
de 28 %. Ces eff orts ont été récompensés une première fois en 2009 lorsqu’il s’est 
vu décerner le label bruxellois de l’entreprise écodynamique, avec un maximum 
de trois «étoiles».

Le personnel participe de manière active au projet. Des groupes de travail inter-
départementaux s’emploient à rationaliser l’usage du papier. En outre, des critères 
environnementaux sont de plus en plus souvent intégrés dans les appels d’off res.

Tous ces eff orts ont permis au CESE d’obtenir récemment les certifi cations 
EMAS et ISO14001. ●

Le CESE distingué par un prix d’excellence environnemental

Nouvelles publications du CESE

 ■  Forum européen sur l’intégration

 ■  Le CESE et la Méditerranée

 ■  Le CESE et l’Amérique latine

 ■  Votre guide de l’initiative citoyenne européenne

 ■  La liberté des médias dans l’UE et les pays voisins

 ■  Le transport dans l’UE à la croisée des chemins

 ■  Immigration et intégration

 ■  Le CESE et les Balkans occidentaux

 ■  Journée européenne des consommateurs

 ■  Le CESE et le commerce international

Pour plus d’informations, consultez le lien suivant: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications ●

p://

CESE info — Mai 2012/5

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le lien suivant: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

http://p://
http://www.eesc.europa
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search


Rédacteurs:

Karin Füssl (kf)

Tomasz Jasiński – Représentant des membres du

CESE au Comité de rédaction (groupe des salariés, PL)

Ont contribué à ce numéro:

Alejandro Izquierdo Lopez (ail)

Maciej Bury (mb)

Makeda Peter (mp)

Raff aele De Rose (rdr)

Antonio Santamaria Pargada (asp)

Coordination générale:

Nadja Kačičnik

Adresse:

Comité économique et social européen

Bâtiment Jacques Delors, 99 Rue Belliard,

B-1040 Bruxelles, Belgique

Tél. (+32 2) 546.93.96 ou 546.95.86

Fax (+32 2) 546.97.64

Courriel: eescinfo@eesc.europa.eu

Site Internet: http://www.eesc.europa.eu/

CESE Info est publié neuf fois par an lors des sessions plénières du Comité.

Les versions imprimées de CESE-Info en allemand, anglais et français peuvent être obtenues gratuitement

auprès du service de presse du Comité économique et social européen.

CESE Info est également disponible en 22 langues au format PDF sur le site Internet du CESE:

URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eesc-info

CESE Info ne peut être considéré comme le compte rendu offi  ciel des travaux du CESE, pour lesquels il convient

de se référer au Journal offi  ciel de l’Union européenne ou à d’autres publications du Comité.

La reproduction - avec mention de CESE-Info - est autorisée (moyennant copie au rédacteur).

Tirage: 15 500 exemplaires

Le prochain numéro paraîtra en juillet 2012

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100 % RECYCLÉ

Rendre l’Europe plus jeune

À l’automne dernier, Anna Maria 
 Darmanin, Vice-présidente du CESE, 
et Gianni Pittella, Premier vice-pré-
sident du Parlement européen, ont 
lancé de concert une initiative intitulée 
«5 idées pour une Europe plus jeune». 
Dans le cadre de ce projet destiné 
à identifi er les attentes et les besoins 
des jeunes de l’UE, Mme Darmanin et 
M. Pittella ont rencontré des étudiants 
d’universités de tout le continent euro-
péen. Alors que l’initiative est mainte-
nant bien avancée, CESE Info a voulu 
rencontrer les deux vice-présidents 
pour leur demander quels enseigne-
ments ils ont tirés de ce projet.

CESE Info: Qu’est-ce qui 
vous a amenés à lancer cette 
initiative?

Anna Maria Darmanin: Les jeunes sont 
aujourd’hui confrontés à des défi s sans 
précédents. Le chômage des jeunes ne 
cesse de croître et dépasse désormais, 
dans l’UE, les 20 %, avec des pics de 40, 
voire 50 %, dans certains pays. Cette 
situation est un gaspillage incroyable 
et inacceptable de talents humains. 
L’urgence de la question ne fait aucun 
doute. Les jeunes ont besoin d’aide et 
plusieurs programmes sont déjà dis-
ponibles pour les soutenir. Avec notre 
initiative «5 idées pour une Europe plus 
jeune», nous n’avions pas envie d’éla-
borer un énième projet pour les jeunes 
mais plutôt de réaliser un projet avec 
les jeunes.

Gianni Pittella: Beaucoup de jeunes 
gens tirent tous les jours avantage de 
l’UE. Nombre d’entre eux bénéfi cient 
de diff érentes initiatives européennes 
visant à promouvoir la mobilité, l’édu-
cation ou le développement profession-
nel et personnel. Pourtant, ils ne sont 
souvent pas conscients de l’impact que 
l’UE a sur leur vie et ne parviennent pas 
à s’approprier cette Europe. Je pense 
qu’en ouvrant un canal de communi-
cation direct, notre initiative contribue 

à réduire l’écart qui existe entre eux et 
nous.

Vous vous êtes rendus dans 
plusieurs universités de 
l’Union. Qu’est-ce qui vous 
a le plus frappés?

AMD: J’ai constaté que, contrairement 
à l’idée généralement admise, les jeunes 
étaient actifs sur le plan politique. 
Leur participation à la vie politique est 
intense et en constante augmentation, 
mais elle se passe souvent en dehors 
des structures bien établies. Ils écrivent, 
discutent et débattent de certaines des 
questions politiques les plus impor-
tantes, comme l’emploi, le changement 
climatique ou l’économie basée sur la 
connaissance, mais ne se tournent pas 
vers les décideurs politiques ou les 
parlementaires. Ils s’engagent dans la 
politique sur les médias sociaux et dans 
le cadre des réseaux qu’ils créent.

GP: J’ai eu l’impression que les 
jeunes voulaient être sous les feux des 
projecteurs. L’un des étudiants nous 
a confié ceci: «J’en ai assez que l’on 
me dise que je suis l’avenir. Je suis le 
présent». La deuxième constatation, 
c’est un grand enthousiasme vis-à-vis 
de l’Europe. Les jeunes veulent plus 
d’Europe, plus de démocratie et plus 
d’engagement, et ils le veulent mainte-
nant. Nous n’avons pas le droit de les 
laisser tomber.

AMD: Aujourd’hui, l’enjeu consiste 
à relayer leur point de vue et à agencer 
leurs multiples contributions en une 
politique bien charpentée.

Les jeunes Européens 
présentent-ils une image 
homogène?

GP: Ceux que nous avons rencontrés 
ont des opinions et des rêves diff érents 
mais tous, sans exception, comptent 
sur le soutien de l’UE pour décrocher 
un emploi. Le sentiment d’insécurité et 

la peur de l’avenir sont pratiquement 
universels.

AMD: La peur du chômage les 
hante tous mais leur diagnostic et, 
partant, les solutions qu’ils proposent, 
varient. Par exemple, pour les étudiants 
polonais et italiens l’inadéquation entre 
l’éducation et les compétences deman-
dées est le principal obstacle à l’entrée 
sur le marché du travail. En Espagne, 
les jeunes insistent clairement sur le fait 
que l’UE doit mener une politique de 
l’emploi plus active.

L’intégration européenne 
intéresse-t-elle les jeunes?

GP: Dans tous les pays, les jeunes se 
disent attachés à leur culture et à leur 
identité nationale. Ils disent claire-
ment que la richesse de l’Europe réside 
dans sa diversité. C’est pourquoi ils 
insistent sur la nécessité d’amélio-
rer les méthodes d’enseignement des 
langues étrangères et de renforcer les 
expériences d’apprentissage multi-
culturelles. Ils estiment que c’est une 
condition préalable à leur participation 
pleine et entière au projet d’intégration 
européenne.

AMD: L’intégration européenne est 
un sujet qui intéresse les jeunes et leur 
tient à cœur. Au Royaume-Uni, des 
étudiants ont regretté le fossé grandis-
sant qui sépare l’UE et les citoyens. Les 
étudiants autrichiens sont convaincus 
de la nécessité d’élire directement le 
président de la Commission euro-
péenne et du Conseil. Ils ont le senti-
ment que cela contribuerait largement 
à  démocratiser l’UE et à  impliquer 
davantage les citoyens.

Que comptez-vous faire 
maintenant?

AMD: J’ai l’intention de présenter sous 
peu une proposition d’avis d’initiative 
du Comité sur la base des contribu-
tions recueillies auprès des jeunes. 
J’espère qu’elle aidera les institutions 
européennes à mieux calibrer leurs 
politiques pour qu’elles répondent 
effi  cacement aux principales préoccu-
pations des jeunes.

GP: Je vais soumettre les idées les 
plus intéressantes au Parlement euro-
péen et tenterai, avec mes collègues, de 
les traduire en législation. Cette grande 
expérience constituera en outre la pièce 
maîtresse d’un ouvrage que j’écrirai 
avec Anna Maria et qui devrait être 
publié d’ici à la fi n de l’année. Et j’es-
père que nous aurons encore l’occasion 
de travailler ensemble sur d’autres pro-
jets aussi intéressants. (mb/rdr) ●

Aujourd’hui, le défi  consiste à intégrer 
les points de vue des jeunes dans une 
politique bien conçue.

Le sentiment d’insécurité et la peur 
qu’inspire l’avenir sont presqu’universels.

European Economic and Social Committee

Bientôt au CESE

La Commission consultative des 
mutations industrielles (CCMI) du 
CESE célébrera son 10e anniversaire 
le 12  juin  2012  au siège du Comité 
à Bruxelles.

Instituée le 23  juillet  2002  après 
l’expiration du traité instituant la 
Communauté européenne du charbon 

et de l’acier (CECA), l’ancêtre de l’UE, 
la CCMI a cultivé l’expertise accumu-
lée au cours des années CECA et l’a 
développée. Elle a poursuivi le dialogue 
structuré dans les domaines du charbon 
et de l’acier et a graduellement étendu 
son champ d’action pour finalement 
couvrir toutes les questions liées aux 
mutations industrielles dans une Union 
européenne élargie.

La conférence tâchera de refl éter les 
évolutions actuelles et les tendances 
à  venir dans les domaines d’intérêt 
du Comité. En œuvrant en faveur de 
mutations industrielles durables per-
manentes, la conférence cherchera 
également à améliorer les méthodes de 
travail utilisées par le Comité pour anti-
ciper les changements qui ont lieu dans 
l’industrie européenne, et à apporter 
une réponse aux défi s sociaux, écono-
miques et environnementaux.

Votre participation active sera la 
bienvenue. Pour plus d’information, 
veuillez consulter notre site internet: 
www.eesc.europa.eu (mp) ●

Dixième anniversaire de la Commission 
consultative des mutations industrielles

La société civile européenne face 
aux scénarios énergétiques de demain: 
former une alliance pour un avenir 
à faible intensité de carbone

Le CESE a fait savoir à maintes reprises 
que la mise en place d’une économie 
à faible intensité de carbone et effi  cace 
dans l’utilisation des ressources impli-
quait de procéder à des changements 
importants dans nos modes de vie et de 
travail. Dans cet esprit, le CESE orga-

nise le 20 juin 2012 une conférence afi n 
d’examiner la manière dont le processus 
d’orientation visant la constitution d’un 
nouveau bouquet énergétique, celui-là 
même qui a été lancé par la feuille de 
route pour l’énergie à l’horizon 2050, 
peut s’enraciner dans une participation 
réelle des citoyens au débat sur un ave-
nir sobre en carbone.

Tous les débats organisés lors de 
cette conférence auront comme point de 
départ les bonnes pratiques en matière 
de dialogue avec les citoyens — ou 
entre les citoyens — sur les scénarios 
énergétiques du futur. Ces discussions 
d’actualité porteront notamment sur les 
modèles énergétiques de demain, la ges-
tion du changement dans les sociétés en 
Europe, le rôle des médias, et l’éducation 
et la sensibilisation citoyenne.

Pour toute information supplé-
mentaire et pour vous inscrire, veuil-
lez contacter: energyfuture2012@eesc.
europa.eu (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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