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ÉDITORIAL

Crise de la dette publique et Union 
budgétaire: avers et revers de la même pièce?

Chers lecteurs, 
La conférence des Nations unies sur le développement 

durable Rio+20, qui s’est tenue à Rio de Janeiro du 20 au 

22 juin dans le prolongement du Sommet de la Terre 

de 1992, off rait une occasion unique de débattre de la 

transition vers un avenir réellement durable pour tous. 

Toutefois, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes de la délégation du CESE.

Au cours de l’année écoulée, le CESE avait travaillé à l’élaboration d’un programme 

intégré et global plaçant les trois piliers du développement durable (social, économique 

et environnemental) sur un pied d’égalité. Il préconisait notamment une feuille de route 

pour le développement durable prévoyant des objectifs, des actions et des mécanismes 

précis. Nous déplorons donc qu’un grand nombre d’attentes de la société civile euro-

péenne et mondiale aient été ignorées, et nous ne pouvons qu’espérer que la phase de 

mise en œuvre permettra d’améliorer et de dépasser les termes de la déclaration fi nale 

adoptée à Rio.

Les chefs d’État et de gouvernement réunis à Rio n’ont pas su saisir cette chance 

unique de réaliser une avancée décisive vers une plus grande justice sociale et environ-

nementale. Mon plus grand regret réside dans l’absence de plan d’action concret pour 

les années à venir et d’accords contraignants en matière de pratiques de développement 

durable. Malheureusement, la conférence n’a pas mis suffi  samment l’accent sur la 

dimension sociale du développement durable; et des objectifs tels que l’éradication de 

la pauvreté et l’accès garanti à la nourriture, à l’eau potable et à des énergies durables 

n’ont pas reçu l’attention que nous escomptions. La conférence n’a pas non plus permis 

de rehausser le statut du Programme des Nations unies pour l’environnement en le 

transformant en une agence spécialisée.

Pour terminer, nous déplorons qu’aucun médiateur pour les générations futures 

n’ait été institué. Reconnaître le besoin d’une autorité internationale qui peut faire 

valoir les droits des générations futures avant les intérêts économiques à court terme 

aurait revêtu une importance symbolique.

Néanmoins, certains résultats de la conférence peuvent être considérés comme des 

réussites. Nous étions satisfaits de voir la notion d’»économie verte» occuper une place 

centrale dans la déclaration fi nale, en tant que moteur du développement durable. Nous 

saluons également l’introduction de la notion d’objectifs de développement durable, 

que nous devons à présent concevoir et mettre en œuvre le plus rapidement possible 

afi n de faire de ce sommet le point de départ d’un processus de transition mondiale qui 

rendra nos sociétés plus durables et plus inclusives. Dernier point, non moins important, 

le rôle de la société civile dans la promotion et la mise en œuvre du développement 

durable a été reconnu.

Je le répète: «Le chemin qu’il nous faut désormais parcourir au retour de Rio n’est 

pas moins important que celui qui nous y a menés». Le suivi de la conférence Rio+20 

doit dès à présent fi gurer parmi les priorités de la société civile, et il restera l’une de 

mes principales préoccupations jusqu’au terme de mon mandat à la tête du CESE.

Staff an Nilsson

Président

13 juillet 2012
Reykjavik, Islande: 
1re réunion du comité 
consultatif mixte UE-Islande

6 septembre 2012
Chypre: audition publique 
sur le thème «Secteurs 
des services à la personne, 
sociaux, sanitaires et 
éducatifs»

25 septembre 2012
CESE, Bruxelles: Mobilisons-
nous pour une Europe 
plus forte!  La société 
civile: un partenaire à part 
entière dans la stratégie 
Europe 2020

28 septembre 2012
Lisbonne, Portugal: 
conférence sur «Les 
réformes du marché du 
travail en réponse à la crise»

DANS CE NUMÉRO

2 De la nécessité d’un budget 
diff érent pour l’UE et de la 
forme qu’il doit revêtir

3 Chypre pour une Europe 
meilleure, entretien avec 
Andreas  Mavroyiannis, 
vice-ministre auprès du 
Président de la République, 
chargé des aff aires 
européennes

4 Des ponts pour enjamber 
les diffi  cultés, entretien 
avec Nicolai Wammen, 
ministre danois des aff aires 
européennes

5 Mondialisation et 
délocalisation: y a-t-il un 
avenir pour l’industrie de l’UE?

6 La société civile: un partenaire 
à part entière dans la stratégie 
Europe 2020

À VOS AGENDAS

EN BREF

Abeilles européennes

Les abeilles jouent un rôle essentiel dans le 
fonctionnement de l’environnement natu-
rel depuis les temps anciens. En pollinisant 
les plantes, elles sont un maillon capital de 
nos pratiques agricoles. Au cours des der-
nières années, les abeilles ont disparu à un 
rythme alarmant. La raison de ce phéno-
mène est toujours inconnue, bien que la 
pollution, la monoculture et l’abus de pes-
ticides en soient tous des causes possibles.

Notre Comité est conscient de ce problème et de ses implications pour la biodiver-
sité, la qualité des aliments et la sécurité alimentaire. C’est pourquoi, le 7 mai 2012, 
le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont installé deux 
ruches sur le toit du bâtiment Jacques Delors à Bruxelles. Il s’agit de l’aboutissement 
d’un projet lancé par nos Comités il y a environ un an avec l’aide de Apis Bruoc Sella, 
une association qui vise à promouvoir le développement des ruches sur les toits de 
la ville. Ce projet entend montrer que les villes ont également un rôle à jouer dans la 
préservation de la biodiversité et que chacun d’entre nous, à son échelle et à sa manière, 
peut contribuer à la préservation des écosystèmes menacés.

Le 31 mai, les quelques chanceux qui ont assisté à l’inauguration du projet des 
ruches urbaines des Comités ont eu la possibilité de goûter le premier miel des Comités 
(produit en à peine 20 jours de «travail»). Les deux ruches devraient produire quelque 
40 kilos de miel par an. (rdr) ●

Journée portes ouvertes 2012
Le CESE ouvre ses portes au public

Plus de trois mille personnes ont visité le 
CESE le 12 mai 2012, date qui marquait 
la vingtième édition de la manifestation 
«Journée portes ouvertes» des institutions 
de l’Union européenne. Le thème de la 
manifestation de cette année portait sur 
la durabilité et l’économie verte, ce qui a 
permis de sensibiliser davantage le public 
aux thèmes essentiels de la conférence des 
Nations-unies Rio+20 consacrée au déve-

loppement durable. Des questions capitales telles que les emplois verts, les sources 
d’énergie renouvelables, les villes et la consommation durables de l’eau ont été pré-
sentées de manière créative et interactive. Les visiteurs ont eu la possibilité de discuter 
avec des membres et avec le personnel du Comité, d’obtenir des renseignements sur 
les travaux du CESE et ont pris part à des activités divertissantes destinées à toute la 
famille. M. Staff an Nilsson, Président du CESE et Mme Anna Maria Darmanin, Vice-
présidente ainsi que M. Martin Westlake, secrétaire général de cette institution, étaient 
présents tout au long de cette journée et ont participé activement à l’accueil des visi-
teurs et aux activités de sensibilisation du public aux questions environnementales. 
Cette année, un excellent travail (bénévole) réalisé par de nombreux membres du 
Comité et par son personnel a contribué une fois encore à assurer le succès de cette 
initiative et a permis de présenter au public une image dynamique et vivante de notre 
institution. (rdr) ●
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Depuis  2008, la crise économique 
qui a démarré aux États-Unis est en 
première place dans les médias et 
dans les programmes politiques des 
dirigeants du monde entier. Mainte-
nant que cette crise touche l’Europe, 
la comparaison entre la Réserve fédé-
rale et la Banque centrale européenne 
est de plus en plus à la mode. Dans 
son numéro du 16 juin, The Economist 
compare les fi nances publiques de la 
Californie et de la Grèce. Cet article, 
rédigé par le correspondant de l’heb-
domadaire à Los Angeles, montre 
que l’Europe, vue de l’extérieur, est 

plus intégrée qu’elle ne le semble de 
l’intérieur: s’il en allait autrement, 
quel sens aurait la comparaison entre 
un État fédéré des États-Unis et un 
État membre de l’UE? Le Comité 
économique et social européen est 
convaincu que plus d’Europe signifi e 
également davantage d’instruments, 

et de meilleure qualité, pour lutter 
contre une crise mondiale et l’éviter.

Le débat sur la forme qu’il convien-
drait de donner à l’UE sur le plan de 
l’intégration économique se trouve au 
centre des préoccupations du Comité, 
car ce n’est pas moins que le modèle 
social européen qui en est l’enjeu. Il 
apparait donc logique que la section 
ECO du Comité, chargée des questions 
économiques et fi nancières, aborde des 
questions telles que l’institution d’euro-
obligations, la création d’une Agence 
européenne de notation, l’éducation 

fi nancière de nos citoyens ou la règle-
mentation des marchés fi nanciers.

Dans ce contexte, une conférence 
de haut niveau s’est tenue au siège du 
CESE le 7 juin 2012 pour débattre de 
la crise actuelle de la dette publique. 
Parmi les participants fi guraient Jean-

Chypre pour une Europe meilleure*

L’Europe doit sortir renforcée de la crise 
économique qu’elle traverse. Devant ce 
constat, la présidence chypriote a décidé 
d’œuvrer à une Europe meilleure, en 
contribuant à la croissance durable, à la 
cohésion sociale et à la création d’emplois. 
Compte tenu des développements socio-
économiques actuels, son objectif est de 
faire en sorte que l’Union renforce l’inté-
rêt qu’elle présente tant aux yeux de ses 
propres citoyens qu’à ceux du monde, en 
se fondant sur le principe de la solidarité.

Il est impératif de promouvoir une 
Europe plus effi  cace et plus durable. À cet 
égard, la priorité sera accordée aux négo-
ciations relatives au cadre fi nancier plu-
riannuel 2014-2020, qui off rent l’occasion 
d’arrêter un budget et des lignes directrices 
politiques qui contribueront à relancer la 
croissance et à renforcer la compétitivité. 
La présidence chypriote s’emploiera à 
fi naliser les négociations relatives au cadre 
fi nancier pluriannuel, ainsi qu’à faire pro-
gresser autant que possible les négocia-
tions relatives aux politiques communes, y 
compris la politique agricole commune, la 
politique commune de la pêche et la poli-
tique de cohésion. La présidence entend 
mettre l’accent sur la politique de cohé-
sion et a donc invité le CESE à élaborer un 
avis sur le développement d’une stratégie 
macrorégionale pour la Méditerranée et 
les avantages qu’elle pourrait procurer aux 
États membres insulaires. Le verdissement 
de l’économie, l’effi  cacité énergétique, le 
développement durable et la lutte contre 
les eff ets du changement climatique seront 
autant d’autres thèmes clés de la présidence.

Pour parvenir à surmonter la crise 
actuelle et à améliorer la compétitivité de 

l’Union, il est en outre vital de parvenir à 
une économie et une gouvernance euro-
péennes donnant de meilleurs résultats. 
La présidence placera dès lors l’accent sur 
le renforcement de la surveillance des poli-
tiques budgétaires et macroéconomiques et 
la réalisation de la stabilité budgétaire. En 
parallèle, il est essential de relancer la crois-
sance; la présidence se concentrera donc 
sur le renforcement du marché intérieur et 
la promotion de l’emploi, de la recherche 
et de l’innovation. Dans ce contexte, elle 
accordera une attention particulière aux 
PME, afi n de contribuer à une Europe plus 
compétitive. 

Pour répondre à l’objectif d’une Europe 
plus proche de ses citoyens, caractérisée 
par la solidarité et la cohésion sociale, la 
présidence accordera une place importante 
à l’emploi des jeunes, eu égard à la hausse 
du taux de chômage dans l’UE. La réalisa-
tion du régime d’asile européen commun 
avant la fi n de l’année 2012 constitue une 
autre priorité. Dans ce contexte, la prési-
dence a invité le CESE à élaborer un avis 
exploratoire sur la mise en place d’un 
système (Eurodac) de comparaison des 
empreintes digitales des demandeurs d’asile 
et de certaines catégories d’immigrants illé-
gaux. Elle a également demandé au CESE 
d’élaborer un avis sur le renforcement des 
processus participatifs et la participation 
des collectivités locales, de la société civile et 
des partenaires sociaux à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020».

La présidence chypriote vise également 
à rapprocher l’Europe de ses voisins, en 
poursuivant les processus d’élargissement 
et en mettant en évidence la dimension 
méridionale de la politique européenne de 
voisinage, tout en s’eff orçant de renforcer la 
position de l’Union sur la scène internatio-
nale, de favoriser la réalisation des objectifs 
de développement de l’UE et de renforcer 
sa politique commerciale extérieure.

L’Union doit être plus proche de ses 
citoyens. La volonté de la présidence chy-
priote est de promouvoir l’Europe en tant 
que fi loxenos topos, un endroit accueillant 
pour les entreprises, les idées, les services, 
l’innovation et la culture. Cette philosophie 
fait partie intégrante de son aspiration à 
façonner une Europe meilleure, une Union 
qui off re de l’espoir à ses citoyens, en parti-
culier aux jeunes générations. ●

* Andreas Mavroyiannis,Vice-ministre auprès du Président de la République, chargé des aff aires européennes, 
Présidence chypriote du Conseil de l’UE

Conseillers chypriotes du CESE: 
leurs attentes pour la présidence chypriote 
de l’Union européenne *

La région méditerranéenne a besoin d’une nouvelle vision

Michalis Antoniou
Groupe des employeurs
Directeur général adjoint, Fédération des employeurs et industriels chypriotes (OEB) 
«La présidence chypriote coïncide avec la période la plus diffi  cile dans l’histoire de l’Europe d’après-guerre. Toutefois, les 
périodes de trouble sont également synonymes de possibilités et de changements. Le CESE devrait saisir cette occasion pour 
encourager et promouvoir, en étroite coopération avec d’autres institutions de l’UE, les politiques nécessaires pour rétablir 
la croissance, diminuer le chômage et off rir à l’Europe et à tous ses citoyens des perspectives de prospérité.»

Dimitris Kittenis
Groupe des travailleurs
Ancien secrétaire général de la Confédération des travailleurs de Chypre (SEK) 
«Située au carrefour entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, Chypre prend en charge la présidence de l’UE au moment 
où l’Union elle-même se trouve à un carrefour. Il incombe à la présidence chypriote de contribuer à résoudre les problèmes 
d’inégalité et de solidarité et de prendre des décisions urgentes face à la crise, en vue de réduire le chômage, d’améliorer la 
qualité de la vie et d’approfondir l’intégration européenne.»

Kostakis Konstantinidis
Groupe «Activités diverses»
Président de l’Union des agriculteurs chypriotes (EKA) 
«Tout au long de la présidence, nous aurons à cœur, dans nos objectifs et nos ambitions, de favoriser la coopération et la 
solidarité entre les États membres et d’intensifi er les eff orts pour promouvoir la paix, non seulement dans la région méditer-
ranéenne et au Moyen-Orient, mais aussi en Europe et dans le monde entier. Nous souhaitons également voir s’améliorer 
les conditions de vie des populations et renouer avec la croissance, non seulement en Europe, mais aussi dans les pays tiers.»

Michalis Lytras
Groupe «Activités diverses»
«La présidence chypriote contribuera à la réalisation de l’objectif de cohésion économique et sociale dans l’Union européenne 
et s’eff orcera de promouvoir la croissance économique et de vaincre la crise économique, d’achever la mise au point de la 
Politique agricole commune 2014-2020 et de l’adopter, de combattre le chômage et d’instaurer la paix en Europe et dans le 
monde entier. Je crois qu’il s’agira d’une présidence réussie et fructueuse.»

Andreas Pavlikkas
Groupe des travailleurs
Chef du service «Recherche et études» de la Fédération pan-chypriote du travail (PEO) 
«J’espère profondément que la présidence exercée par la République de Chypre connaîtra le succès à tous les niveaux – à 
la fois du point de vue politique et organisationnel. Notre pays doit contribuer autant que possible à la prise de décisions 
concernant les questions de solidarité entre les petits et les grands pays, au renforcement et à l’élargissement de l’agenda 
communautaire, et au renforcement des relations de l’UE avec les pays méditerranéens et du Moyen-Orient. Par ailleurs, 
la présidence donnera à Chypre l’occasion d’apparaître, à la face de l’Europe et du monde, comme un pays à part entière, 
avec ses points forts et ses atouts, et d’attirer ainsi des investissements et des touristes.» ●

* Suite à la démission d’un des Conseillers chypriotes du CESE, la procédure de désignation d’un nouveau membre a été lancée. Cette procédure était encore en cours 
au moment de la rédaction du présent document. Vous pouvez consulter la liste intégrale des membres du CESE sur notre site: eesc.europa.eu.

M. Dimitris Dimitriadis, membre grec 
du CESE et président du comité de suivi 
Euromed, a été nommé rapporteur pour 
ce dossier.

CESE Info: Pourquoi l’UE a-t-elle 
besoin d’une nouvelle stratégie 
macrorégionale pour la région 
méditerranéenne?

Dimitris Dimitriadis: Tous les efforts 
déployés à ce jour par l’UE pour appré-
hender la région méditerranéenne dans 
son ensemble se sont soldés par un 
échec. Le processus de Barcelone, lancé 
en 1995 pour encadrer les relations entre 
l’UE et ses partenaires méditerranéens, 
est mort. 

Dans l’intervalle, le contexte géopoli-
tique de la région a totalement changé à 
la suite des révolutions survenues dans les 
pays d’Afrique du nord.

Dimitris Dimitriadis, membre du CESE

INTERVIEW ENTRE COLLÈGUES

Dans une nouvelle série d’entretiens, 
Tomasz  Jasiński, membre polonais 
du groupe des travailleurs du CESE 
et représentant des membres au sein 
du comité de rédaction du bulletin 
d’information CESE Info, interrogera 
ses collègues pour découvrir ce qui les 
passionne. Le premier de cette série est 
Martin Siecker, membre néerlandais du 
groupe des travailleurs du CESE, où il 
représente la Fédération néerlandaise 
des syndicats.

Tomasz Jasiński: Quel est votre 
parcours professionnel?

Martin Siecker: Je suis journaliste de pro-
fession. J’ai commencé ma carrière dans 
les années soixante-dix, comme reporter 
pour un quotidien de gauche. Dix ans plus 
tard, je suis entré dans une organisation 
syndicale, où je suis devenu le rédacteur 
du bulletin d’information destiné à ses 
membres. 

TJ: Qu’est-ce qui vous a amené 
à vous lancer dans une carrière 
au sein d’un mouvement 
syndical? 

MS: Plus je faisais de reportages sur les 
relations du travail, plus je m’y suis engagé. 
Un jour, j’ai découvert que de jeunes repor-
teurs du journal ne percevaient pas le salaire 
auquel ils avaient droit. Avec mes collègues, 
nous avons mis sur pied un comité d’action 
pour les défendre. Nous avons négocié 
avec le rédacteur et fi nalement, nous avons 
gagné. C’est à ce moment que j’ai décidé de 
travailler pour une organisation défendant 
les droits des travailleurs. 

TJ: Depuis combien de temps 
êtes-vous membre d’un syndicat? 

MS: J’ai adhéré à un syndicat au moment où 
je suis entré sur le marché du travail, c’est-à-
dire en 1967. Avant de devenir journaliste, 
j’ai eu toutes sortes d’emplois temporaires. 

Ce mode de vie était un choix de ma part.

À cette époque, je ne voulais pas avoir de 
travail permanent ou à heures fi xes. J’aimais 
la liberté; au lever du soleil, je pouvais aller 
nager au lieu d’aller travailler.  

TJ: Qu’est-ce qui vous 
passionne? 

MS: La musique. J’en écoute beaucoup. Je 
joue un peu de batterie, mais je ne suis pas 
assez bon pour faire partie d’un groupe. À 
vrai dire, même si j’étais meilleur, je n’aurais 
pas assez de temps pour être batteur dans un 
groupe. Et j’adore lire; un bon roman poli-
cier, c’est quasiment ce qu’il y a de mieux 
au monde.  

TJ: Je croyais que tout le 
monde aux Pays-Bas était 
supporter de football.

MS: Je suis un supporter de football. Je sou-
tiens l’Ajax d’Amsterdam. Je vivais juste à 
côté du stade olympique d’Amsterdam 
lorsque l’Ajax était à son zénith. Au début 
des années soixante-dix, j’allais voir tous 
leurs matchs à domicile dans les compé-
titions européennes, à l’époque où ils ont 
remporté trois fois de suite la Ligue euro-
péenne des clubs champions.

TJ: Quand êtes-vous devenu 
membre du CESE?

MS: Il y a dix ans. En 2010, j’ai été nommé 
membre du CESE pour la troisième fois.

TJ: À votre avis, quel est 
le défi  le plus urgent que 
l’Europe doit relever?

MS: La montée de l’euroscepticisme. C’est 
une vraie menace. Si jamais nous ne par-
venions pas à la contrecarrer, le risque est 
qu’il ne reste de l’unifi cation de l’Europe 
qu’un kilomètre carré de béton, de verre 
et d’acier près du centre-ville de Bruxelles, 
à la mémoire d’un idéal qui  a semblé 
un temps grand et impérieux, mais qui, 
devenu l’erreur politique la plus grande et 
la plus coûteuse, a tristement échoué dans 
les poubelles de l’histoire. ●

Bientôt au CESE 
Mobilisons-nous pour une Europe plus forte! 

La société civile: un partenaire à part entière 
dans la stratégie Europe 2020

Cette manifestation, qui se tiendra le 
25  septembre  2012, sera consacrée aux 
leviers permettant de stimuler la croissance 
et d’aboutir à un pacte de croissance euro-
péen. Quatre ateliers se tiendront simultané-
ment, au sein desquels seront débattues les 
thématiques suivantes: la mise en place d’un 
cadre cohérent pour une stratégie euro-
péenne en faveur de la croissance, la relance 
du marché unique, la reprise économique 

et la création d’emplois, l’innovation dans 
le contexte d’une croissance intelligente et 
durable. 

Les présidents des différents groupes 
présents au CESE exposeront chacun com-
ment ils envisagent de remettre l’Europe sur 
la voie de la croissance, sachant que celle-ci 
devra être durable. Réunis en table ronde, 
des représentants de haut niveau examine-
ront ensuite comment tirer le meilleur parti 
des possibilités de croissance off ertes par la 
stratégie Europe 2020. 

Participeront à cette conférence des 
responsables nationaux et de l’UE, des 
décideurs européens, des députés euro-
péens et des parlementaires issus des États 

membres, des membres de gouvernement et 
des hauts fonctionnaires, des représentants 
de la société civile, choisis tant à l’échelon 
national qu’à l’échelon européen, des col-
lectivités territoriales, des think-tanks et des 
personnalités infl uentes.

Le CESE et les conseils économiques 
et sociaux nationaux entendent bien, tout 
au long de la conférence, faire valoir cer-
taines idées et faire état de leur expérience 
et de leurs bonnes pratiques, l’objectif étant 
d’exploiter les leviers mentionnés afi n de 
progresser vers une Europe à l’économie à 
la fois durable et compétitive. (kf) ●

Pour en savoir plus, vous pouvez consul-
ter le programme de la manifestation, dispo-
nible à l’adresse suivante: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.fr.home. 

Pour toute autre demande d’informa-
tion, merci d’écrire à europe2020-eesc@
eesc.europa.eu.

LA PRÉSIDENCE CHYPRIOTE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

C’est pourquoi nous devons repartir à 
zéro. Il nous faut proposer une vision nou-
velle, une approche radicalement neuve. 
J’aurai sous peu une première réunion 
avec un ministre chypriote afi n d’examiner 
comment le CESE peut répondre au mieux 
à la demande d’avis de Chypre.

CESE Info: Bon nombre des 
défi s auxquels sont confrontés 
les États membres de l’UE de 
la région méditerranéenne 
pourraient être traités dans 
le cadre de la politique 
européenne de cohésion…

DD: La politique de cohésion ne suffi  t pas. 
Nous avons besoin d’une vision plus large 
et d’une perspective à long terme pour les 
15 à 20 prochaines années, englobant toute 
la région, et non uniquement les États 
membres de l’UE qui y sont situés. Avant 
toute chose, il s’agit de défi nir des objectifs 

stratégiques clairs et à long terme pour la 
région, puis de s’assurer que la politique 
de cohésion les soutienne. 

CESE Info: Vous revenez tout 
juste de la conférence sur la 
stratégie pour la région de la 
mer Baltique. Pensez-vous 
pouvoir vous inspirer de 
certaines des solutions mises au 
point dans le cadre de celle-ci? 

DD: La stratégie pour la région de la mer 
Baltique est indubitablement un modèle 
à suivre pour l’élaboration de stratégies 
analogues. Elle a démontré à quel point 
une approche intégrée de questions com-
munes, associant divers pays et instances, 
pouvait être fructueuse. Il est bien évidem-
ment impossible de reproduire en bloc 
les solutions développées dans le cadre 
de cette stratégie, mais certaines d’entre 
elles sont une précieuse source d’inspi-

ration. Sur le plan géopolitique, on peut 
tirer de la stratégie pour la région de la 
mer Baltique l’enseignement suivant: bien 
que celle-ci rassemble exclusivement des 
États membres de l’UE, la clé de son suc-
cès réside dans les relations entre l’UE et 
la Russie. 

En conséquence, si nous voulons que 
la stratégie européenne pour la Méditer-
ranée soit une véritable réussite, nous 
devons veiller à y associer tous les acteurs 
du pourtour méditerranéen: les pays de 
l’UE, les îles, les pays d’Afrique du nord, 
la Turquie, Israël et les territoires palesti-
niens. (mb) ●

Le site Internet de la présidence chy-
priote est à présent opérationnel.

Pour les dernières nouvelles de la pré-
sidence chypriote, veuillez suivre le lien: 
www.cy2012.eu 

La présidence chypriote a invité le CESE à 
rédiger un avis sur le thème «Élaboration 
d’une stratégie macrorégionale en Médi-
terranée: quels avantages pour les États 
membres insulaires?»

Andreas Mavroyiannis, vice-ministre auprès du 
Président de la République, chargé des aff aires 
européennes, présidence chypriote du Conseil de l’UE

NOUVELLES PUBLICATIONS DU CESE

 ■ Protection des consommateurs

 ■ Le Comité économique et social européen durant la 
présidence chypriote du Conseil de l’UE

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

Claude Juncker, premier ministre du 
Luxembourg et président de l’Euro-
groupe, Enzo  Moavero  Milanesi, 
ministre italien des aff aires européennes 
et de hauts représentants de la Commis-
sion européenne, de la Banque centrale 
européenne et du Parlement européen. 
Staff an Nilsson, le Président du CESE, 
a ouvert la session par une déclaration 
pour appeler à une union de stabilité 
budgétaire et à l’introduction d’euro-
obligations. Il a mis en lumière toute 
la nécessité d’initiatives concrètes afi n 
que les États membres partagent leurs 
responsabilités budgétaires, afin que 
les taux d’intérêts sur la dette publique 
des États qui assainissent leurs fi nances 
puissent diminuer. 

Michael Smyth, le président de la 
section spécialisée ECO, présidait ce 
débat et a exposé clairement son avis 
selon lequel nous aff rontons une crise 
de la demande semblable à celle des 
années 1930 et que le dogme de l’aus-
térité ne pourra nous conduire qu’à la 
récession, le terreau du populisme et des 
partis extrémistes. Carmelo Cedrone 
et Gérard Dantin, les rapporteurs des 
deux avis du CESE sur les euro-obli-
gations et les autres instruments de 
mise en commun de la dette, ainsi que 
Pedro Augusto Almeida Freire, le pré-
sident du groupe d’étude permanent 
du CESE sur la «Coordination des 
politiques économiques», ont plaidé en 
faveur de l’intégration, car elle consti-
tue la seule solution possible à la situa-
tion actuelle. La proposition concrète 
formulée par l’avis de M. Cedrone, qui 
a déjà été adopté, prévoit l’instauration 
de deux types d’obligations: des obli-
gations de stabilité afi n de mettre en 
commun les dettes avec des garanties 
partagées et des obligations d’inves-
tissement pour attirer les capitaux 
des grandes puissances économiques 
émergentes telles que le Brésil, la 
Russie, l’Inde et la Chine. M. Dantin 
élabore un avis qui traitera de la mise 
en commun de la dette entre les États 
membres et qui sera adopté lors de la 
session plénière de juillet. 

Le représentant de la Commission 
a souligné qu’il importait de mettre 
en place des garde-fous pour le sec-
teur financier à l’échelon européen 
et de progresser sur la voie de l’amé-
lioration de l’intégration budgétaire. 
Sylvie  Goulard, membre du Parle-
ment européen, a pour sa part relevé 
que le Conseil européen ne saurait 
être l’unique arène politique où se 
décide la manière de lutter contre la 

C’est la volonté politique qui fait défaut pour sortir de la crise

M. Cedrone, dans l’avis dont vous avez 
récemment été rapporteur, vous dites que la 
crise qui frappe actuellement l’Europe est plus 
politique qu’économique…

Carmelo Cedrone: L’Europe ne peut plus se permettre d’avoir une 
politique monétaire unique et 17 politiques économiques et fi nan-
cières distinctes. L’UE devrait se diriger vers l’instauration d’une 
union budgétaire, cheminement dont la première étape serait l’intro-
duction de deux types d’obligations (bonds), complémentaires mais 
distincts: des Union Bonds non négociables, destinés à stabiliser la 
dette, et des Eurobonds destinés à stimuler la reprise et la croissance.

Est-ce réalisable?

CC: Ces obligations permettraient de rétablir la confi ance des investisseurs et de remplacer 
l’austérité par un retour à l’État providence. De plus, notre plan ne requiert ni modifi cation 
des traités, ni création de nouvelles institutions. Il utiliserait des instruments de l’UE qui 
existent déjà, tels que le Fonds européen d’investissement (FEI). Le seul ingrédient qui 
manque, c’est la volonté politique. (rdr) ●

Martin Siecker: un amoureux de la musique et un inconditionnel de romans policiers
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Michalis Antoniou, 
membre du CESE, 
groupe des employeurs

Dimitris Kittenis, 
membre du CESE, 
groupe des employeurs

Kostakis Konstantinidis, 
membre du CESE, groupe 
«Activités diverses»

Michalis Lytras, 
membre du CESE, groupe 
«Activités diverses»

Andreas Pavlikkas, 
membre du CESE, 
groupe des travailleurs
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LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF
Un marché numérique en faveur de la croissance

À titre de conseil demandé par la présidence danoise sur la marche à suivre 
dans le domaine numérique, le CESE a adopté en mai un avis sur le marché 
numérique unique comme moteur de croissance. Les enjeux sont importants 
pour l’UE. En eff et, des études indiquent qu’un marché numérique unique 
augmenterait le PIB de l’Europe de 4 % d’ici 2020.

L’avis plaide pour un déploiement rapide des infrastructures sur tout le 
territoire européen, y compris les régions reculées, afi n de garantir l’accès 
universel à l’internet.

Étant donné que d’ici 2015, 
95  % des postes de travail exi-
geront des compétences liées à 
internet, la rapporteure de l’avis 
Laure  BATUT (France, groupe 
des travailleurs) indique que la 
formation est absolument essen-
tielle. Elle précise que l’accessibilité 

de tous les publics, y compris les personnes âgées, aux matériels et logiciels 
ainsi qu’à la formation à leur utilisation est une condition préalable pour 
relever ce défi .

Afi n de stimuler le commerce en ligne, le CESE préconise l’harmoni-
sation de la législation en matière de commerce et de fi scalité indirecte. Il 
met toutefois en garde contre une utilisation abusive de ce prétexte pour 
augmenter les taux d’imposition. (mb) ●

Objectifs en matière d’énergie: l’Europe est à la traîne

Dans son avis sur la Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050, adopté 
au cours de la session plénière du mois de mai, le Comité économique et 

social européen (CESE) met en 
garde contre le fait qu’au sein 
de l’UE et dans certains de ses 
États membres, les progrès vers 
une économie à faible teneur en 
carbone sont en train de glisser 
dangereusement en dessous des 
objectifs actuels.

Le Comité estime que l’UE n’a pas conscience de l’écart entre les objectifs 
qu’elle s’est elle-même fi xés et ceux qu’elle a atteints. «Le déclin des processus 
de production hautement polluants dans l’UE, leur expansion dans d’autres 
parties du monde et l’importation ultérieure dans l’UE de produits qui en 
sont issus masquent l’ampleur du problème», affi  rme Pierre Jean Coulon 
(groupe des travailleurs, France), rapporteur de l’avis en question.

L’avis émet des critiques sur les progrès accomplis dans le domaine de 
l’effi  cacité énergétique et des énergies renouvelables. Il indique que le déve-
loppement de l’énergie renouvelable est freiné par le soutien fl uctuant des 
gouvernements et, dans certains cas, par une résistance locale.

Le Comité réitère son appel à la création d’un forum de la société civile 
européenne afi n de renforcer les échanges d’information au sein de l’Union, 
en amenant régulièrement tous les acteurs concernés à débattre des enjeux 
de la transition énergétique à l’horizon 2050.

«L’acceptation par l’opinion publique des choix énergétiques constitue 
aujourd’hui un défi  pour les démocraties européennes», affi  rme M. Adams 
(groupe des activités diverses, Royaume-Uni), corapporteur de l’avis, qui 
ajoute: «La Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 doit être utilisée 
non seulement pour lancer un débat aussi vaste que possible parmi les Euro-
péens, mais également pour promouvoir un engagement à tous les niveaux: 
personnel, régional, national et européen». (mb) ●

Entrepreneuriat social et Fonds d’entrepreneuriat 
social européens

Dans deux avis, l’un sur les «Fonds d’entrepreneuriat social européens» 
(rapporteuse: Mme Ariane Rodert, groupe «Activités diverses»), et l’autre sur 
l’»Initiative pour l’entrepreneuriat social» (rapporteur: M. Giuseppe Guerini, 
groupe «Activités diverses»), le CESE a encouragé la Commission euro-
péenne et les États membres à faciliter l’accès des entreprises sociales aux 
marchés publics et aux fi nancements, à développer des cadres nationaux 
pour la croissance des entreprises sociales et à mettre en œuvre de manière 
adéquate le Fonds d’entrepreneuriat social européen. 

Le secteur de l’économie sociale 
emploie déjà plus de 11 millions de 
personnes dans l’UE, dont 6 % de 
main-d’œuvre. Environ une entre-
prise sur quatre créée en Europe 
est une entreprise sociale. Dans  la 
situation actuelle de crise, où le 
nombre de personnes sans emploi 
ou ne pouvant avoir accès aux res-
sources économiques est de plus en 
plus important, le CESE souhaite 
renforcer la croissance, l’emploi et la 

compétitivité, tout en créant une société plus inclusive en conformité avec 
la stratégie Europe 2020.

De l’avis du CESE, il conviendrait d’assortir ce futur Fonds d’entre-
preneuriat social européen d’autres instruments fi nanciers destinés au 
développement des entreprises sociales. Le Fonds d’entrepreneuriat social 
européen à lui seul ne sera pas suffi  sant pour améliorer l’accès à des capitaux 
adaptés. (ail) ●

Il y a cinq ans, le Conseil européen a 
confié à une douzaine d’éminentes 
personnalités européennes la tâche 
de rédiger un rapport sur les défis 
que devrait relever l’UE au cours des 
20  années suivantes. Ce groupe de 
«sages», présidé par Felipe Gonzalez et 
auquel appartenaient Mario Monti et 
Lech Wałęsa, est parvenu en mai 2010 
à la conclusion qu’il était indispensable 
de refonder l’Europe. Son rapport dres-
sait une liste de priorités, à savoir, entre 
autres: la croissance, la compétitivité, 
la légitimité démocratique et un rôle 
pionnier dans la lutte contre le chan-
gement climatique. Il s’agit là précisé-
ment des thèmes sur lesquels la société 
civile organisée européenne travaille 
quotidiennement au CESE, dans le 
cadre de ses auditions publiques, de ses 
conférences, de ses groupes d’études et 
de ses avis. Ce n’est en aucun cas l’eff et 
du hasard si les réponses données par 
les sages recoupent l’un des principes 
essentiels de la plupart des positions 
politiques adoptées par le CESE, c’est-
à-dire: «Il nous faut plus d’Europe, et 
non moins d’Europe».

Pour nous au CESE, «plus d’Europe» 
a également été le fi l conducteur de nos 
travaux sur le cadre fi nancier plurian-
nuel (CFP) pour la période 2014-2020, 
qui déterminera le budget de l’UE au 
cours des six prochaines années. Au 
moment de l’adoption du cadre fi nan-
cier précédent, la plupart des écono-
mies européennes étaient en croissance 
et l’on tenait la stabilité fi nancière pour 
acquise. Au vu de l’instabilité actuelle et 
de la vague d’austérité qui balaie toute 
l’Europe, une menace se fait jour: celle 
de l’adoption d’un budget minimaliste. 
La Commission européenne propose 
donc de maintenir le budget total de 
l’UE au niveau actuel de 1 % du PIB de 
l’UE, alors que certains États membres 
en demandent même la réduction. 
Pour sa part, le CESE a adopté lors de 
sa session plénière de mai un avis qui 
appelle au contraire à accroître cette 

part à 1,11 %. Il convient ici de rappe-
ler ce qu’est un budget, à savoir: «une 
estimation des dépenses, des recettes et 
des ressources au cours d’une période 
donnée, qui découle d’une interpré-
tation des objectifs et des conditions 
financières futurs. Si l’on applique 
cette définition à la situation qu’af-
fronte actuellement l’UE, il convient 
alors de constater que, puisqu’elle a 
maintenant des objectifs plus élevés, 
il y a lieu d’examiner à nouveau ses 
dépenses et ses recettes. Si l’on veut que 
l’UE progresse réellement et de manière 
signifi cative sur la voie de l’intégration 
et qu’elle assume davantage de respon-
sabilités, alors elle doit prendre en main 
la croissance pour garantir le modèle 
social européen. Or, l’UE ne peut agir 
que si son budget, qui constitue son ins-
trument pour atteindre ses objectifs, est 
suffi  samment ambitieux.

Ceci posé, la proposition de la 
Commission européenne concernant 
le CFP améliore et simplifi e réellement 
la structure du budget. En outre, c’est 
à juste titre que la Commission euro-
péenne y critique l’approche qu’ont 
adoptée certains États membres pour 
les négociations en faisant valoir les 
principes de juste retour et d’égalité 
transversale. S’agissant des recettes, 
le CESE approuve l’introduction 
d’un nouveau système de ressources 
propres, qui comprend une ressource 
TVA modifi ée et la taxe sur les tran-
sactions financières. S’agissant des 
dépenses, les institutions et les États 
membres de l’UE devraient agir selon 
le principe de la «valeur ajoutée euro-
péenne», qui veut qu’un euro dépensé 
au niveau de l’UE le soit plus effi  cace-
ment que s’il était dépensé au niveau 
national. En outre, la proposition de la 
Commission améliore la structure des 
deux principales politiques de dépenses 
du budget, à savoir la politique agricole 
commune (PAC) et la politique de 
cohésion, puisque la première favorise 
une agriculture effi  cace et performante 

et la seconde tente de réduire le sau-
poudrage de ses fonds en encourageant 
les projets de très grande taille. Néan-
moins, le CESE met en garde contre le 
risque de pénaliser les régions les moins 
développées si une conditionnalité éco-
nomique s’appliquait au versement des 
crédits de la politique de cohésion.

Il existe une notion complémen-
taire du principe de «plus d’Europe et 
non moins d’Europe», et que le CESE 
ne cesse de répéter et qui gagne en 
importance, à savoir celle du «coût de 
la non-Europe». Si la taille, l’effi  cacité 
et la transparence du budget de l’UE 
ne correspondent pas à la gravité des 
enjeux, nous pourrions nous trouver 
dans la situation d’aff ronter les défi s 
du 21e siècle avec une UE aff aiblie et 
nous prendrions le chemin contraire de 
celui qu’indiquent les sages. (asp) ●

Instituée en 1989 par le Conseil d’adminis-
tration du Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), la Journée 
mondiale de la population est fêtée tous 
les 11 juillet pour sensibiliser aux questions 
de la population mondiale et du dévelop-
pement durable. Ces deux problèmes étant 
indissociables, CESE Info a rencontré 
Hans-Joachim Wilms, président de l’Ob-
servatoire du développement durable du 

11 juillet: Journée mondiale de la population

CESE, pour un entretien sur cette Journée 
de la population.

CESE Info: Cela a-t-il encore 
du sens aujourd’hui de fêter 
la Journée mondiale de la 
population? 

Hans-Joachim Wilms: C’est important, 
car nous devons envisager la manière dont 

nous voulons aborder les problèmes liés 
à la population, et notamment celui de la 
sécurité alimentaire. Même ici au CESE, 
il est clair qu’il y a deux camps parmi les 
agriculteurs. Les tenants de l’agriculture 
conventionnelle disent que nous pouvons 
produire davantage en augmentant les sur-
faces cultivées. Le second groupe, auquel 
j’appartiens, estime que notre planète peut 
nourrir toute sa population si l’on adopte 
une justice distributive.

CESE Info: Qu’est-ce que cela 
signifi e?

HJW: Les statistiques publiées par l’Orga-
nisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) révèlent que 
le monde est capable de produire suffi  sam-
ment de nourriture pour tous, le problème 
étant que la nourriture n’est pas produite là 
où on en a besoin, et qu’elle n’est produite 
ni en qualité, ni en quantité nécessaires. La 
question est de savoir comment changer 
cet état de choses. Les conséquences sont 
désastreuses – avec, par exemple, la défo-
restation au Brésil et en Argentine. Le fait 
que les Européens soient incapables de pro-
duire suffi  samment de denrées alimentaires 
montre qu’un changement de comporte-

ment est nécessaire, de notre côté comme 
de celui des producteurs des pays en 
développement. Un autre élément à sou-
ligner est que les habitudes alimentaires 
ont considérablement changé au cours du 
siècle passé; par exemple, la consomma-
tion de viande a augmenté.

CESE Info: Qu’est-ce qui doit 
changer?

HJW: Pour créer un cadre d’ensemble, 
énormément de choses doivent évo-
luer. Préconiser l’extension des terres 
cultivables est par trop simpliste. Nous 
devons garantir que les pays soient aussi 
indépendants que possible. Par exemple, il 
n’est pas logique d’acheminer des aliments 
pour animaux à travers le monde entier. 
C’est également à tort que l’on convertit 
les réserves naturelles d’Allemagne pour 
y faire croître de la biomasse. Encore ne 
s’agit-il là que de deux exemples.

CESE Info: Le CESE a 
clairement fait valoir en 
plusieurs occasions qu’il 
nous faut repenser nos 
modes de production et de 
consommation. Pensez-vous 

Des ponts pour enjamber les diffi  cultés
Entretien avec Nicolai Wammen, ministre danois des aff aires européennes

CESE Info: Quelles étaient les 
ambitions de la présidence 
danoise?

Nicolai Wammen: Dès le tout début, 
il était manifeste que le Danemark 
accédait à la présidence du Conseil 
en période de crise économique 
majeure. Il était évident que la 

présidence danoise souhaitait aider 
l’Europe à revenir sur la bonne voie et 
à sortir de la crise. Il ne s’agissait pas 
de faire les gros titres des journaux 
européens, mais de travailler dur et 
d’obtenir les résultats dont l’Europe a 
besoin. Au cours des six derniers mois, 
nous avons tout mis en œuvre pour y 
arriver en «construisant des ponts pour 
enjamber les diffi  cultés» et en faisant 
avancer les négociations.

La présidence danoise a contribué 
à l’élaboration d’une politique écono-
mique qui lutte contre la crise de deux 
points de vue: pour garantir la reprise, 
il a fallu rétablir la confi ance en assai-
nissant les fi nances publiques, tout en 
promouvant la croissance et la création 
d’emplois au moyen de réformes et de 
nouvelles initiatives.

A posteriori, je pense que l’on peut 
à juste titre affi  rmer que la présidence a 
permis à l’Europe de franchir une étape 
importante.

CESE Info: Quelles sont 
selon vous vos plus grandes 
réalisations?

NW: Dès le début, la présidence danoise 
s’est attelée à déployer les énormes 
efforts qui permettraient à l’Europe 
d’avancer. Au cours des six derniers 
mois, nous nous sommes efforcés 
d’obtenir des résultats tangibles à tous 
les niveaux. Notre plus grand succès ne 
se résume pas à un article à la une, mais 
il tient plutôt au fait d’avoir montré que 
l’UE fonctionne et obtient des résultats 
malgré la crise. Je suis fi er que la prési-
dence danoise, en coopération avec les 
autres institutions de l’UE, ait fortement 
contribué à sortir l’Europe de la crise.

Par ailleurs, si je devais citer trois réa-
lisations outre l’agenda économique, je 
commencerais par l’accord sur la direc-
tive relative à l’effi  cacité énergétique. 
Outre son côté bénéfi que pour le climat 
et pour notre dépendance en matière 
d’énergie, il permet de créer 400 000 

emplois en Europe. La réglementation 
sur les frais d’itinérance est également 
une réussite. Elle garantira des prix de 
téléphonie mobile plus bas à l’étranger 
pour les smartphones. Et pour termi-
ner, en accordant à la Serbie le statut de 
pays candidat à l’adhésion, nous avons 
franchi un grand pas vers la démocratie 
en Europe.

CESE Info: Le rapport 
coût-effi  cacité était l’une 
des caractéristiques de la 
présidence danoise. Le fait de 
servir uniquement de l’eau du 
robinet pendant les réunions 
vous a valu le surnom de 
«Tap water presidency» en 
anglais...

NW: Pour être honnête avec vous, je 
suis très fi er de ce surnom. Pourquoi? 
Parce qu’il correspond à la réalité: au 
Danemark, nous possédons non seule-
ment de l’eau du robinet excellente, mais 
nous apprécions également la valeur 

inestimable de la rentabilité verte. Nous 
accordons beaucoup d’importance à nos 
ressources et à nos émissions de CO

2
. 

Et c’est exactement cette approche qui 
a servi de principe fondamental dans 
la planifi cation globale de notre prési-
dence.

C’est pourquoi tous les lieux de 
réunion et toutes les chambres d’hôtel 
ont reçu le label écologique. Les menus 
ont été élaborés à partir de produits 
de saison, dont 50 % provenaient de 
fournisseurs locaux. En outre, nous 
avons mis en œuvre des programmes 
de réduction des déchets et tous les 
déchets alimentaires ont directement 
été transportés vers une usine locale de 
biogaz et convertis en énergie pour les 
ménages danois.

Je sais que l’approche verte du Dane-
mark a inspiré plusieurs collègues et je 
croise les doigts pour que d’autres prési-
dences en fassent autant. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministre danois 
des aff aires européennes, 

Benedicte Federspiel, membre du CESE, 
groupe «Activités diverses»

Marie-Louise Knuppert, membre 
du CESE, groupe des travailleurs

Nils Juhl Andreasen, membre du CESE, 
groupe des employeurs
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La présidence danoise vue par des membres 
danois du CESE
Nous n’avons pas d’autre choix que de modifi er nos habitudes de consommation

Entretien avec Mme Benedicte FEDERSPIEL, membre du CESE et conseillère principale 

auprès du Conseil des consommateurs danois

Une présidence qui a paré au plus pressé

Entretien avec Nils Juhl Andreasen, membre du Groupe 

«Employeurs» du CESE et directeur de la Fédération 

danoise de l’agriculture et de l’agroalimentaire

CESE Info: Le 15 mars 2012, 
à l’occasion de la 
Journée européenne du 
consommateur, le Comité 
économique et social 
européen a organisé, avec le 
Conseil des consommateurs 
danois, une conférence sur 
la consommation durable en 

CESE Info: À la veille de la 
présidence danoise, vous 
aviez insisté sur le fait qu’elle 
devait accorder la priorité 
au renforcement de la 
compétitivité des entreprises 
européennes, en particulier 
dans le secteur alimentaire. 
Quel regard portez-vous sur 
ce qu’a accompli la présidence 
dans ce domaine?

Nils Juhl Andreasen: Il est diffi  cile de 
juger, étant donné que des eff orts consi-
dérables ont dû être déployés pour lut-
ter contre la crise fi nancière dans l’UE 
et, en fi n de compte, pour sauvegarder 
l’euro. La présidence a dû limiter les 
dégâts plus qu’elle n’a pu imprimer 
un véritable élan au renforcement de 
la compétitivité des entreprises euro-
péennes. Néanmoins, je pense qu’à long 
terme, ce qui a été entrepris procurera 
un avantage concurrentiel aux entre-
prises européennes, y compris dans le 
secteur de l’agriculture et de l’agroali-
mentaire. 

CESE Info: La présidence 
danoise a conduit les 
négociations relatives à 
la réforme de la politique 
agricole commune, dont 

temps de crise. Pensez-vous 
que la présidence danoise de 
l’UE ait entendu notre appel 
à repenser nos habitudes de 
consommation?

Benedicte Federspiel: La voie était déjà 
toute tracée, dans la mesure où «vert» et 
«durable» étaient les mots d’ordre et les 
objectifs du gouvernement danois et donc 
aussi de la présidence. Les ministres et 
autres personnalités qui ont pris la parole 
lors de la conférence ont clairement dit 
qu’il était impossible de maintenir nos 
habitudes de consommation actuelles.

CESE Info: La crise n’aff aiblit-
elle pas les appels en faveur 
d’une consommation durable?

BF: Nous ne pouvons pas nous permettre 
de ne pas inclure le développement 
durable dans l’ensemble de nos politiques. 
Trouver un moyen de sortir de la crise 
peut aussi être l’occasion de trouver de 

la présidence chypriote va 
maintenant prendre le relais. 
À votre avis, ces négociations 
vont-elles dans la bonne 
direction?

NJA: Pour autant que je puisse en 
juger, elles ne vont nulle part; il est donc 
impossible de dire si elles vont dans la 
bonne direction. Beaucoup de temps a 
été consacré à clarifi er la proposition 
de la Commission européenne et ses 
conséquences. Ce n’est que récemment 
que les États membres et les ONG ont 
présenté des positions et des points de 
vue clairs.

Dans l’intervalle, le contexte évolue 
rapidement en raison de l’aggrava-
tion de la crise fi nancière de l’Union 
européenne, de la modifi cation de la 
structure de l’off re et de la demande 
d’aliments sur le marché mondial, et de 
l’attention accrue accordée à une pro-
duction et une consommation durables. 
La conjugaison de ces éléments pourrait 
infl uencer sensiblement les choix poli-
tiques en ce qui concerne l’importance 
de l’agriculture et du secteur agroa-
limentaire dans l’Union européenne 
ainsi que le modèle de production 
agricole européen.

CESE Info: La présidence 
danoise était-elle de 
toutes les conversations au 
Danemark ou est-elle passée 
largement inaperçue?

NJA: Un grand nombre d’événements 
de toute sorte ont été organisés au 
Danemark et à Bruxelles et le gouver-
nement danois a fait un excellent travail 
à cet égard. Malheureusement, un cer-
tain nombre de questions internes ainsi 
que la crise fi nancière de l’UE ont fait la 
une de l’actualité et ont donc détourné 
l’attention des questions européennes 
et des eff orts déployés par la présidence 
danoise. (pln/mb) ●

nouvelles solutions abordables et durables. 
La directive sur l’effi  cacité énergétique qui 
vient d’être adoptée en est un exemple. 
Le secteur industriel danois a récem-
ment confi rmé qu’il devrait être possible 
d’atteindre les objectifs économiques et 
environnementaux fi xés à l’horizon 2020.

CESE Info: Que devrions-nous 
faire pour que la consommation 
durable devienne un choix 
facile pour les consommateurs?

BF: Nous devons tous prendre nos res-
ponsabilités, et la consommation durable 
doit devenir le nouveau mot d’ordre. Dans 
ce contexte, la présidence du Conseil a 
demandé au CESE d’élaborer un avis 
sur la façon de promouvoir la produc-
tion et la consommation durables. Il n’y 
a cependant pas de solutions faciles, et il 
nous faudra fournir des eff orts constants 
pour proposer, dans les années à venir, des 
produits et des services qui soient à la fois 
abordables et durables. (pln/mb) ●

Effi  cacité énergétique: «fait au Danemark»

Entretien avec Marie-Louise Knuppert, membre du groupe des travailleurs du CESE 

et secrétaire confédérale de la Confédération danoise des syndicats

CESE Info: en décembre 
de l’année dernière, vous 
avez dit que la présidence 
devait mettre l’accent sur la 
création d’emplois verts et 
l’intégration des jeunes dans le 
marché du travail. A-t-elle fait 
suffi  samment à cette fi n?

Marie-Louise Knuppert: Elle a fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour inscrire la 
croissance et l’emploi parmi les principales 
priorités de l’agenda, ce qui n’est pas tâche 

facile dans le contexte actuel de crise éco-
nomique. Je me félicite que la présidence 
soit parvenue à un accord sur la directive 
sur l’effi  cacité énergétique. 

Si nous avions échoué, nous aurions 
raté une occasion en or d’aider les pays 
de l’UE à agir effi  cacement en matière de 
consommation énergétique et à promou-
voir la création des milliers d’emplois au 
moment où nous en avons tant besoin. 

La présidence danoise a gardé en point 
de mire le chômage des jeunes. Il est temps 
maintenant d’agir. Cela signifi e que l’UE 
doit orienter sa politique de manière à 
laisser de la place aux jeunes. L’on peut 
y parvenir au moyen d’une utilisation 
volontariste du Fonds social européen. 
À cet égard, la confédération danoise 
des syndicats et les employeurs danois 
ont proposé que les ressources du FSE 
servent à soutenir la mise en place de sys-
tèmes d’expérience professionnelle dans 
les États membres. 

Cette priorité pourrait également se 
refléter dans les négociations relatives 
aux directives sur les marchés publics, 
qui pourraient tout à fait légitimement 
inclure l’obligation pour ceux qui veulent 
y participer de prévoir un certain nombre 
de stages. Ce ne sont que deux exemples 
pratiques parmi d’autres.

CESE Info: Vous avez 
récemment participé à une 
réunion à Copenhague lors de 
laquelle étaient abordés les 
moyens d’engager les citoyens 
dans le projet européen. 
Est-il diffi  cile de faire entrer 
les Danois dans le débat 
européen?

MLK: L’adhésion à l’UE n’inspirera la 
confi ance et n’aura le soutien du public 
que si les responsables politiques euro-
péens sont considérés comme s’investis-
sant dans le règlement des problèmes des 
citoyens ordinaires. Les gens doivent pou-
voir reconnaître la contribution apportée 
par l’UE dans leur vie quotidienne et il 
existe des propositions concrètes quant à 
la manière d’y parvenir,  notamment les 
exemples présentés ci-dessus. 

CESE Info: Avez-vous 
connaissance d’actions de 
communication entreprises au 
Danemark dans l’UE pourrait 
s’inspirer?

MLK: L’UE doit être aussi concrète que 
possible dans son travail de communi-
cation même s’il s’agit d’abord et avant 
tout d’une tâche qui relève des décideurs 
des États membres. La plate-forme des 
citoyens «(Folkemødet) mise en place 
sur l’île de Bornholm à partir d’une idée 
suédoise n’est qu’un exemple de dialogue 
direct entre les politiciens et le public. 
La politique de communication de l’UE 
devrait se fonder sur des mécanismes 
de coordination ouverte et d’échanges 
d’expériences qui sont maintenant utilisés 
dans bien d’autres domaines. (pln/mb) ●

Mondialisation et délocalisation: y a-t-il 
un avenir pour l’industrie de l’UE?
Pepe travaillait depuis des années 
dans une usine de panneaux solaires, 
dans un État membre de l’UE. Il 
avait un emploi intéressant, avec un 
contrat à durée indéterminée et de 
bonnes conditions de travail. L’entre-
prise réalisait de gros bénéfi ces et était 
en expansion constante. En fait, elle 
bénéfi ciait de conditions particulières 
de la part des collectivités locales et 
de subventions nationales destinées 
au secteur des énergies renouvelables. 
Tout semblait aller parfaitement… 
jusqu’à la crise. Ce fut la fi n de partie.

En raison des coupes budgétaires, 
le gouvernement du pays fut obligé 
de réduire les subventions, ce qui 
entraîna une baisse spectaculaire de 
la demande de panneaux solaires. 
En conséquence, l’entreprise décida 
de fermer l’usine et de délocaliser 
sa production au Mexique. Au bout 
du compte, tous les membres du 
personnel perdirent leur emploi et 
rejoignirent les rangs des chômeurs, 
qui représentaient déjà 40 % de la 
population active du pays.

Pepe s’était soudainement 
retrouvé dans une situation critique. 
Il finit par accepter un contrat de 
courte durée en tant que formateur 
des travailleurs locaux de la nouvelle 
usine de panneaux solaires implantée 
au Mexique – donc précisément les 
travailleurs qui allaient le remplacer. 
Après avoir entendu de vaines pro-
messes, il se retrouva lui-même au 
chômage.

En Europe, comme Pepe, des 
milliers de travailleurs sont frappés 
par les mutations industrielles et la 
mondialisation, qui constituent un 
défi  pour un marché intérieur de plus 
en plus intégré. C’est pour répondre 
à cette situation que l’UE et le CESE 
ont créé, en 2002, la Commission 

consultative des mutations industrielles 
(CCMI). La mission de la CCMI consiste 
à anticiper, prévenir et analyser les évolu-
tions, afi n de garantir que la gestion des 
mutations industrielles s’opère suivant 
des approches communes et positives, du 
point de vue économique, social, terri-
torial et environnemental. Les membres 
de la CCMI, issus de diff érents secteurs 

touchés par la modernisation de l’éco-
nomie, lui confèrent l’autorité morale 
pour s’adresser directement aux autres 
décideurs de l’UE. Leur objectif est clair: 
faire en sorte que les industries de l’UE 
restent compétitives, tout en s’assurant 
que les évolutions soient positives sur 
le plan social. Le président de la CCMI, 
Jorge Pegado Liz, défi nit ainsi les trois 
fonctions principales de la commission: 
«promouvoir à travers ses avis les prin-
cipes des fondateurs de l’UE; relever le 
défi  d’évolutions telles que la mondiali-
sation, les réseaux sociaux et les nouvelles 
méthodes de travail; et anticiper et pré-
parer les mutations et restructurations 
industrielles. [...] Tout cela, en tirant les 
leçons du passé, en observant le présent 
de manière proactive et en anticipant 
l’avenir».

Depuis le début de la crise écono-
mique, fi nancière, ou de quelque autre 
nature qu’elle soit, la CCMI a permis à 
tous les acteurs pertinents de l’industrie 
de s’exprimer, tant les travailleurs que les 

employeurs. En mai 2011, elle a adopté 
trois avis examinant la manière dont la 
politique industrielle de l’UE est actuel-
lement touchée par la mondialisation. 
La position de la CCMI est claire et sans 
ambiguïté. La mondialisation a créé une 
dynamique poussant les entreprises à 
s’établir à l’étranger et/ou à se restruc-
turer. Cependant, face à la menace pré-
sentée par la main-d’œuvre bon marché 
et les conditions de travail au rabais des 
pays extra-européens, qui pourrait fra-
giliser et détruire les emplois industriels 
en Europe, les dirigeants d’entreprises 
et les travailleurs doivent commencer à 
comprendre qu’il est nécessaire de coo-
pérer pour répondre au défi  de la délo-
calisation. Il n’y a qu’une voie à suivre: 
ce n’est que par l’éducation et la forma-
tion, l’innovation et le développement 
durable que l’Europe pourra conserver 
son statut de puissance économique de 
premier rang.

Avec l’importance croissante de la 
technologie et de la recherche, la CCMI 
s’est concentrée sur les TIC et les services, 
secteurs pour lesquels l’Europe accusait 
un retard. «Il s’agit du nouveau champ 
de bataille, sur lequel nous devons rester 
devant la Chine et l’Inde», ajoute Joost 
P. van Iersel, conseiller du CESE et rap-
porteur de l’avis intitulé «Une politique 
industrielle à l’ère de la mondialisation».

Le 12 juin, la CCMI a fêté son dixième 
anniversaire en organisant une confé-
rence sur le thème: «Pour des mutations 
industrielles durables permanentes». 
Celle-ci rassemblait des représentants des 
fédérations industrielles européennes, 
des syndicats et des décideurs politiques 
pour analyser l’état de l’industrie euro-
péenne, ses défi s passés et ses orienta-
tions futures.

L’histoire de Pepe se reproduit à l’in-
fi ni à travers l’Europe: la CCMI est déter-
minée à changer cet état de fait. (ail) ●

De la nécessité d’un budget diff érent 
pour l’UE et de la forme qu’il doit revêtir

que ce soit la seule condition 
d’un avenir durable?

HJW: Il y a dix ans, personne ne prenait 
le développement durable au sérieux. 
Aujourd’hui, tout le monde est conscient 
que l’on ne peut pas continuer à se com-
porter de la sorte. Évidemment, la crise 
occupe actuellement tous les esprits et 
nécessite des solutions à court terme. 
Pour autant, le développement durable 
et le court terme ne font pas bon ménage. 
Heureusement, le développement durable 
a commencé à rentrer dans les mœurs, et 
cette tendance va continuer.

CESE Info: Que faut-il pour 
continuer d’avancer dans 
l’agenda durable?

HJW: Il nous faut avoir une vision claire 
des prochaines étapes, avec un calendrier, 
ainsi qu’un accord sur les domaines d’in-
tervention et de suivi. L’élément le plus 
important, à mon avis, est que nos diri-
geants politiques fassent face à leurs res-
ponsabilités, qu’ils se montrent disposés à 
s’engager dans un changement de stratégie, 
et que soient défi nis des feuilles de route et 
des plans d’action concrets. (kf) ●

crise actuelle et elle a indiqué qu’il est 
nécessaire d’adopter une approche plus 
large. Jean-Claude Juncker a conclu la 
conférence sur une note optimiste, 
lorsqu’il a invité les participants à ima-
giner toutes les diffi  cultés qu’auraient 
éprouvées la plupart des États membres 
pour survivre, isolés, à une crise fi nan-
cière mondiale de cette ampleur.

De manière générale, le CESE 
entendait, en organisant cette confé-
rence, qui a bénéficié d’une large 
couverture médiatique, contribuer au 
débat sur la forme que devrait prendre 
la gouvernance économique au sein de 
l’UE. Ce genre de débat recèle le risque 
de se limiter aux politiques à long 
terme, mais lors de cette conférence, 
les intervenants se rendaient compte 

que les décisions qui seraient prises au 
cours des prochains mois seraient de la 
plus haute importance pour l’avenir de 
l’UE. Ces décisions toucheront directe-
ment la vie des citoyens et auront des 
conséquences directes sur des ques-
tions telles que l’emploi, la croissance 
des inégalités sociales et la disponibilité 
du crédit pour les PME. C’est pourquoi 
le CESE continuera d’être un forum 
unique de discussion qui aborde des 
propositions concrètes au moyen de 
ses avis et du dialogue avec les autres 
acteurs européens. La conférence du 
7 juin s’inscrivait dans cette approche 
qui tend également à démontrer que, 
vue de l’extérieur de ses frontières, l’UE 
est peut-être plus proche de l’unité 
qu’elle ne l’est du blocage ou de la 
paralysie. (asp) ●

LA PRÉSIDENCE DANOISE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

La citoyenneté active
Pour une meilleure société européenne 

Que serait le Comité économique et social euro-
péen sans la citoyenneté active? Dans ce livre, 
24 membres du Comité évoquent la façon qu’ils 
ont chacun de contribuer à la société, en tant 
qu’hommes et femmes d’aff aires, syndicalistes, 
bénévoles et activistes de tout crin, balayant 
ainsi un large et fascinant spectre d’intérêts et 
de priorités. Leur point commun: un sens aigu 
de la solidarité et l’attention portée au bien-être 
de leur prochain. (cl) ●

EN BREF

Pierre Jean Coulon, membre du CESE, 
groupe des travailleurs
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ÉDITORIAL

Crise de la dette publique et Union 
budgétaire: avers et revers de la même pièce?

Chers lecteurs, 
La conférence des Nations unies sur le développement 

durable Rio+20, qui s’est tenue à Rio de Janeiro du 20 au 

22 juin dans le prolongement du Sommet de la Terre 

de 1992, off rait une occasion unique de débattre de la 

transition vers un avenir réellement durable pour tous. 

Toutefois, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes de la délégation du CESE.

Au cours de l’année écoulée, le CESE avait travaillé à l’élaboration d’un programme 

intégré et global plaçant les trois piliers du développement durable (social, économique 

et environnemental) sur un pied d’égalité. Il préconisait notamment une feuille de route 

pour le développement durable prévoyant des objectifs, des actions et des mécanismes 

précis. Nous déplorons donc qu’un grand nombre d’attentes de la société civile euro-

péenne et mondiale aient été ignorées, et nous ne pouvons qu’espérer que la phase de 

mise en œuvre permettra d’améliorer et de dépasser les termes de la déclaration fi nale 

adoptée à Rio.

Les chefs d’État et de gouvernement réunis à Rio n’ont pas su saisir cette chance 

unique de réaliser une avancée décisive vers une plus grande justice sociale et environ-

nementale. Mon plus grand regret réside dans l’absence de plan d’action concret pour 

les années à venir et d’accords contraignants en matière de pratiques de développement 

durable. Malheureusement, la conférence n’a pas mis suffi  samment l’accent sur la 

dimension sociale du développement durable; et des objectifs tels que l’éradication de 

la pauvreté et l’accès garanti à la nourriture, à l’eau potable et à des énergies durables 

n’ont pas reçu l’attention que nous escomptions. La conférence n’a pas non plus permis 

de rehausser le statut du Programme des Nations unies pour l’environnement en le 

transformant en une agence spécialisée.

Pour terminer, nous déplorons qu’aucun médiateur pour les générations futures 

n’ait été institué. Reconnaître le besoin d’une autorité internationale qui peut faire 

valoir les droits des générations futures avant les intérêts économiques à court terme 

aurait revêtu une importance symbolique.

Néanmoins, certains résultats de la conférence peuvent être considérés comme des 

réussites. Nous étions satisfaits de voir la notion d’»économie verte» occuper une place 

centrale dans la déclaration fi nale, en tant que moteur du développement durable. Nous 

saluons également l’introduction de la notion d’objectifs de développement durable, 

que nous devons à présent concevoir et mettre en œuvre le plus rapidement possible 

afi n de faire de ce sommet le point de départ d’un processus de transition mondiale qui 

rendra nos sociétés plus durables et plus inclusives. Dernier point, non moins important, 

le rôle de la société civile dans la promotion et la mise en œuvre du développement 

durable a été reconnu.

Je le répète: «Le chemin qu’il nous faut désormais parcourir au retour de Rio n’est 

pas moins important que celui qui nous y a menés». Le suivi de la conférence Rio+20 

doit dès à présent fi gurer parmi les priorités de la société civile, et il restera l’une de 

mes principales préoccupations jusqu’au terme de mon mandat à la tête du CESE.

Staff an Nilsson

Président
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EN BREF

Abeilles européennes

Les abeilles jouent un rôle essentiel dans le 
fonctionnement de l’environnement natu-
rel depuis les temps anciens. En pollinisant 
les plantes, elles sont un maillon capital de 
nos pratiques agricoles. Au cours des der-
nières années, les abeilles ont disparu à un 
rythme alarmant. La raison de ce phéno-
mène est toujours inconnue, bien que la 
pollution, la monoculture et l’abus de pes-
ticides en soient tous des causes possibles.

Notre Comité est conscient de ce problème et de ses implications pour la biodiver-
sité, la qualité des aliments et la sécurité alimentaire. C’est pourquoi, le 7 mai 2012, 
le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont installé deux 
ruches sur le toit du bâtiment Jacques Delors à Bruxelles. Il s’agit de l’aboutissement 
d’un projet lancé par nos Comités il y a environ un an avec l’aide de Apis Bruoc Sella, 
une association qui vise à promouvoir le développement des ruches sur les toits de 
la ville. Ce projet entend montrer que les villes ont également un rôle à jouer dans la 
préservation de la biodiversité et que chacun d’entre nous, à son échelle et à sa manière, 
peut contribuer à la préservation des écosystèmes menacés.

Le 31 mai, les quelques chanceux qui ont assisté à l’inauguration du projet des 
ruches urbaines des Comités ont eu la possibilité de goûter le premier miel des Comités 
(produit en à peine 20 jours de «travail»). Les deux ruches devraient produire quelque 
40 kilos de miel par an. (rdr) ●

Journée portes ouvertes 2012
Le CESE ouvre ses portes au public

Plus de trois mille personnes ont visité le 
CESE le 12 mai 2012, date qui marquait 
la vingtième édition de la manifestation 
«Journée portes ouvertes» des institutions 
de l’Union européenne. Le thème de la 
manifestation de cette année portait sur 
la durabilité et l’économie verte, ce qui a 
permis de sensibiliser davantage le public 
aux thèmes essentiels de la conférence des 
Nations-unies Rio+20 consacrée au déve-

loppement durable. Des questions capitales telles que les emplois verts, les sources 
d’énergie renouvelables, les villes et la consommation durables de l’eau ont été pré-
sentées de manière créative et interactive. Les visiteurs ont eu la possibilité de discuter 
avec des membres et avec le personnel du Comité, d’obtenir des renseignements sur 
les travaux du CESE et ont pris part à des activités divertissantes destinées à toute la 
famille. M. Staff an Nilsson, Président du CESE et Mme Anna Maria Darmanin, Vice-
présidente ainsi que M. Martin Westlake, secrétaire général de cette institution, étaient 
présents tout au long de cette journée et ont participé activement à l’accueil des visi-
teurs et aux activités de sensibilisation du public aux questions environnementales. 
Cette année, un excellent travail (bénévole) réalisé par de nombreux membres du 
Comité et par son personnel a contribué une fois encore à assurer le succès de cette 
initiative et a permis de présenter au public une image dynamique et vivante de notre 
institution. (rdr) ●
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Depuis  2008, la crise économique 
qui a démarré aux États-Unis est en 
première place dans les médias et 
dans les programmes politiques des 
dirigeants du monde entier. Mainte-
nant que cette crise touche l’Europe, 
la comparaison entre la Réserve fédé-
rale et la Banque centrale européenne 
est de plus en plus à la mode. Dans 
son numéro du 16 juin, The Economist 
compare les fi nances publiques de la 
Californie et de la Grèce. Cet article, 
rédigé par le correspondant de l’heb-
domadaire à Los Angeles, montre 
que l’Europe, vue de l’extérieur, est 

plus intégrée qu’elle ne le semble de 
l’intérieur: s’il en allait autrement, 
quel sens aurait la comparaison entre 
un État fédéré des États-Unis et un 
État membre de l’UE? Le Comité 
économique et social européen est 
convaincu que plus d’Europe signifi e 
également davantage d’instruments, 

et de meilleure qualité, pour lutter 
contre une crise mondiale et l’éviter.

Le débat sur la forme qu’il convien-
drait de donner à l’UE sur le plan de 
l’intégration économique se trouve au 
centre des préoccupations du Comité, 
car ce n’est pas moins que le modèle 
social européen qui en est l’enjeu. Il 
apparait donc logique que la section 
ECO du Comité, chargée des questions 
économiques et fi nancières, aborde des 
questions telles que l’institution d’euro-
obligations, la création d’une Agence 
européenne de notation, l’éducation 

fi nancière de nos citoyens ou la règle-
mentation des marchés fi nanciers.

Dans ce contexte, une conférence 
de haut niveau s’est tenue au siège du 
CESE le 7 juin 2012 pour débattre de 
la crise actuelle de la dette publique. 
Parmi les participants fi guraient Jean-

Chypre pour une Europe meilleure*

L’Europe doit sortir renforcée de la crise 
économique qu’elle traverse. Devant ce 
constat, la présidence chypriote a décidé 
d’œuvrer à une Europe meilleure, en 
contribuant à la croissance durable, à la 
cohésion sociale et à la création d’emplois. 
Compte tenu des développements socio-
économiques actuels, son objectif est de 
faire en sorte que l’Union renforce l’inté-
rêt qu’elle présente tant aux yeux de ses 
propres citoyens qu’à ceux du monde, en 
se fondant sur le principe de la solidarité.

Il est impératif de promouvoir une 
Europe plus effi  cace et plus durable. À cet 
égard, la priorité sera accordée aux négo-
ciations relatives au cadre fi nancier plu-
riannuel 2014-2020, qui off rent l’occasion 
d’arrêter un budget et des lignes directrices 
politiques qui contribueront à relancer la 
croissance et à renforcer la compétitivité. 
La présidence chypriote s’emploiera à 
fi naliser les négociations relatives au cadre 
fi nancier pluriannuel, ainsi qu’à faire pro-
gresser autant que possible les négocia-
tions relatives aux politiques communes, y 
compris la politique agricole commune, la 
politique commune de la pêche et la poli-
tique de cohésion. La présidence entend 
mettre l’accent sur la politique de cohé-
sion et a donc invité le CESE à élaborer un 
avis sur le développement d’une stratégie 
macrorégionale pour la Méditerranée et 
les avantages qu’elle pourrait procurer aux 
États membres insulaires. Le verdissement 
de l’économie, l’effi  cacité énergétique, le 
développement durable et la lutte contre 
les eff ets du changement climatique seront 
autant d’autres thèmes clés de la présidence.

Pour parvenir à surmonter la crise 
actuelle et à améliorer la compétitivité de 

l’Union, il est en outre vital de parvenir à 
une économie et une gouvernance euro-
péennes donnant de meilleurs résultats. 
La présidence placera dès lors l’accent sur 
le renforcement de la surveillance des poli-
tiques budgétaires et macroéconomiques et 
la réalisation de la stabilité budgétaire. En 
parallèle, il est essential de relancer la crois-
sance; la présidence se concentrera donc 
sur le renforcement du marché intérieur et 
la promotion de l’emploi, de la recherche 
et de l’innovation. Dans ce contexte, elle 
accordera une attention particulière aux 
PME, afi n de contribuer à une Europe plus 
compétitive. 

Pour répondre à l’objectif d’une Europe 
plus proche de ses citoyens, caractérisée 
par la solidarité et la cohésion sociale, la 
présidence accordera une place importante 
à l’emploi des jeunes, eu égard à la hausse 
du taux de chômage dans l’UE. La réalisa-
tion du régime d’asile européen commun 
avant la fi n de l’année 2012 constitue une 
autre priorité. Dans ce contexte, la prési-
dence a invité le CESE à élaborer un avis 
exploratoire sur la mise en place d’un 
système (Eurodac) de comparaison des 
empreintes digitales des demandeurs d’asile 
et de certaines catégories d’immigrants illé-
gaux. Elle a également demandé au CESE 
d’élaborer un avis sur le renforcement des 
processus participatifs et la participation 
des collectivités locales, de la société civile et 
des partenaires sociaux à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020».

La présidence chypriote vise également 
à rapprocher l’Europe de ses voisins, en 
poursuivant les processus d’élargissement 
et en mettant en évidence la dimension 
méridionale de la politique européenne de 
voisinage, tout en s’eff orçant de renforcer la 
position de l’Union sur la scène internatio-
nale, de favoriser la réalisation des objectifs 
de développement de l’UE et de renforcer 
sa politique commerciale extérieure.

L’Union doit être plus proche de ses 
citoyens. La volonté de la présidence chy-
priote est de promouvoir l’Europe en tant 
que fi loxenos topos, un endroit accueillant 
pour les entreprises, les idées, les services, 
l’innovation et la culture. Cette philosophie 
fait partie intégrante de son aspiration à 
façonner une Europe meilleure, une Union 
qui off re de l’espoir à ses citoyens, en parti-
culier aux jeunes générations. ●

* Andreas Mavroyiannis,Vice-ministre auprès du Président de la République, chargé des aff aires européennes, 
Présidence chypriote du Conseil de l’UE

Conseillers chypriotes du CESE: 
leurs attentes pour la présidence chypriote 
de l’Union européenne *

La région méditerranéenne a besoin d’une nouvelle vision

Michalis Antoniou
Groupe des employeurs
Directeur général adjoint, Fédération des employeurs et industriels chypriotes (OEB) 
«La présidence chypriote coïncide avec la période la plus diffi  cile dans l’histoire de l’Europe d’après-guerre. Toutefois, les 
périodes de trouble sont également synonymes de possibilités et de changements. Le CESE devrait saisir cette occasion pour 
encourager et promouvoir, en étroite coopération avec d’autres institutions de l’UE, les politiques nécessaires pour rétablir 
la croissance, diminuer le chômage et off rir à l’Europe et à tous ses citoyens des perspectives de prospérité.»

Dimitris Kittenis
Groupe des travailleurs
Ancien secrétaire général de la Confédération des travailleurs de Chypre (SEK) 
«Située au carrefour entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, Chypre prend en charge la présidence de l’UE au moment 
où l’Union elle-même se trouve à un carrefour. Il incombe à la présidence chypriote de contribuer à résoudre les problèmes 
d’inégalité et de solidarité et de prendre des décisions urgentes face à la crise, en vue de réduire le chômage, d’améliorer la 
qualité de la vie et d’approfondir l’intégration européenne.»

Kostakis Konstantinidis
Groupe «Activités diverses»
Président de l’Union des agriculteurs chypriotes (EKA) 
«Tout au long de la présidence, nous aurons à cœur, dans nos objectifs et nos ambitions, de favoriser la coopération et la 
solidarité entre les États membres et d’intensifi er les eff orts pour promouvoir la paix, non seulement dans la région méditer-
ranéenne et au Moyen-Orient, mais aussi en Europe et dans le monde entier. Nous souhaitons également voir s’améliorer 
les conditions de vie des populations et renouer avec la croissance, non seulement en Europe, mais aussi dans les pays tiers.»

Michalis Lytras
Groupe «Activités diverses»
«La présidence chypriote contribuera à la réalisation de l’objectif de cohésion économique et sociale dans l’Union européenne 
et s’eff orcera de promouvoir la croissance économique et de vaincre la crise économique, d’achever la mise au point de la 
Politique agricole commune 2014-2020 et de l’adopter, de combattre le chômage et d’instaurer la paix en Europe et dans le 
monde entier. Je crois qu’il s’agira d’une présidence réussie et fructueuse.»

Andreas Pavlikkas
Groupe des travailleurs
Chef du service «Recherche et études» de la Fédération pan-chypriote du travail (PEO) 
«J’espère profondément que la présidence exercée par la République de Chypre connaîtra le succès à tous les niveaux – à 
la fois du point de vue politique et organisationnel. Notre pays doit contribuer autant que possible à la prise de décisions 
concernant les questions de solidarité entre les petits et les grands pays, au renforcement et à l’élargissement de l’agenda 
communautaire, et au renforcement des relations de l’UE avec les pays méditerranéens et du Moyen-Orient. Par ailleurs, 
la présidence donnera à Chypre l’occasion d’apparaître, à la face de l’Europe et du monde, comme un pays à part entière, 
avec ses points forts et ses atouts, et d’attirer ainsi des investissements et des touristes.» ●

* Suite à la démission d’un des Conseillers chypriotes du CESE, la procédure de désignation d’un nouveau membre a été lancée. Cette procédure était encore en cours 
au moment de la rédaction du présent document. Vous pouvez consulter la liste intégrale des membres du CESE sur notre site: eesc.europa.eu.

M. Dimitris Dimitriadis, membre grec 
du CESE et président du comité de suivi 
Euromed, a été nommé rapporteur pour 
ce dossier.

CESE Info: Pourquoi l’UE a-t-elle 
besoin d’une nouvelle stratégie 
macrorégionale pour la région 
méditerranéenne?

Dimitris Dimitriadis: Tous les efforts 
déployés à ce jour par l’UE pour appré-
hender la région méditerranéenne dans 
son ensemble se sont soldés par un 
échec. Le processus de Barcelone, lancé 
en 1995 pour encadrer les relations entre 
l’UE et ses partenaires méditerranéens, 
est mort. 

Dans l’intervalle, le contexte géopoli-
tique de la région a totalement changé à 
la suite des révolutions survenues dans les 
pays d’Afrique du nord.

Dimitris Dimitriadis, membre du CESE

INTERVIEW ENTRE COLLÈGUES

Dans une nouvelle série d’entretiens, 
Tomasz  Jasiński, membre polonais 
du groupe des travailleurs du CESE 
et représentant des membres au sein 
du comité de rédaction du bulletin 
d’information CESE Info, interrogera 
ses collègues pour découvrir ce qui les 
passionne. Le premier de cette série est 
Martin Siecker, membre néerlandais du 
groupe des travailleurs du CESE, où il 
représente la Fédération néerlandaise 
des syndicats.

Tomasz Jasiński: Quel est votre 
parcours professionnel?

Martin Siecker: Je suis journaliste de pro-
fession. J’ai commencé ma carrière dans 
les années soixante-dix, comme reporter 
pour un quotidien de gauche. Dix ans plus 
tard, je suis entré dans une organisation 
syndicale, où je suis devenu le rédacteur 
du bulletin d’information destiné à ses 
membres. 

TJ: Qu’est-ce qui vous a amené 
à vous lancer dans une carrière 
au sein d’un mouvement 
syndical? 

MS: Plus je faisais de reportages sur les 
relations du travail, plus je m’y suis engagé. 
Un jour, j’ai découvert que de jeunes repor-
teurs du journal ne percevaient pas le salaire 
auquel ils avaient droit. Avec mes collègues, 
nous avons mis sur pied un comité d’action 
pour les défendre. Nous avons négocié 
avec le rédacteur et fi nalement, nous avons 
gagné. C’est à ce moment que j’ai décidé de 
travailler pour une organisation défendant 
les droits des travailleurs. 

TJ: Depuis combien de temps 
êtes-vous membre d’un syndicat? 

MS: J’ai adhéré à un syndicat au moment où 
je suis entré sur le marché du travail, c’est-à-
dire en 1967. Avant de devenir journaliste, 
j’ai eu toutes sortes d’emplois temporaires. 

Ce mode de vie était un choix de ma part.

À cette époque, je ne voulais pas avoir de 
travail permanent ou à heures fi xes. J’aimais 
la liberté; au lever du soleil, je pouvais aller 
nager au lieu d’aller travailler.  

TJ: Qu’est-ce qui vous 
passionne? 

MS: La musique. J’en écoute beaucoup. Je 
joue un peu de batterie, mais je ne suis pas 
assez bon pour faire partie d’un groupe. À 
vrai dire, même si j’étais meilleur, je n’aurais 
pas assez de temps pour être batteur dans un 
groupe. Et j’adore lire; un bon roman poli-
cier, c’est quasiment ce qu’il y a de mieux 
au monde.  

TJ: Je croyais que tout le 
monde aux Pays-Bas était 
supporter de football.

MS: Je suis un supporter de football. Je sou-
tiens l’Ajax d’Amsterdam. Je vivais juste à 
côté du stade olympique d’Amsterdam 
lorsque l’Ajax était à son zénith. Au début 
des années soixante-dix, j’allais voir tous 
leurs matchs à domicile dans les compé-
titions européennes, à l’époque où ils ont 
remporté trois fois de suite la Ligue euro-
péenne des clubs champions.

TJ: Quand êtes-vous devenu 
membre du CESE?

MS: Il y a dix ans. En 2010, j’ai été nommé 
membre du CESE pour la troisième fois.

TJ: À votre avis, quel est 
le défi  le plus urgent que 
l’Europe doit relever?

MS: La montée de l’euroscepticisme. C’est 
une vraie menace. Si jamais nous ne par-
venions pas à la contrecarrer, le risque est 
qu’il ne reste de l’unifi cation de l’Europe 
qu’un kilomètre carré de béton, de verre 
et d’acier près du centre-ville de Bruxelles, 
à la mémoire d’un idéal qui  a semblé 
un temps grand et impérieux, mais qui, 
devenu l’erreur politique la plus grande et 
la plus coûteuse, a tristement échoué dans 
les poubelles de l’histoire. ●

Bientôt au CESE 
Mobilisons-nous pour une Europe plus forte! 

La société civile: un partenaire à part entière 
dans la stratégie Europe 2020

Cette manifestation, qui se tiendra le 
25  septembre  2012, sera consacrée aux 
leviers permettant de stimuler la croissance 
et d’aboutir à un pacte de croissance euro-
péen. Quatre ateliers se tiendront simultané-
ment, au sein desquels seront débattues les 
thématiques suivantes: la mise en place d’un 
cadre cohérent pour une stratégie euro-
péenne en faveur de la croissance, la relance 
du marché unique, la reprise économique 

et la création d’emplois, l’innovation dans 
le contexte d’une croissance intelligente et 
durable. 

Les présidents des différents groupes 
présents au CESE exposeront chacun com-
ment ils envisagent de remettre l’Europe sur 
la voie de la croissance, sachant que celle-ci 
devra être durable. Réunis en table ronde, 
des représentants de haut niveau examine-
ront ensuite comment tirer le meilleur parti 
des possibilités de croissance off ertes par la 
stratégie Europe 2020. 

Participeront à cette conférence des 
responsables nationaux et de l’UE, des 
décideurs européens, des députés euro-
péens et des parlementaires issus des États 

membres, des membres de gouvernement et 
des hauts fonctionnaires, des représentants 
de la société civile, choisis tant à l’échelon 
national qu’à l’échelon européen, des col-
lectivités territoriales, des think-tanks et des 
personnalités infl uentes.

Le CESE et les conseils économiques 
et sociaux nationaux entendent bien, tout 
au long de la conférence, faire valoir cer-
taines idées et faire état de leur expérience 
et de leurs bonnes pratiques, l’objectif étant 
d’exploiter les leviers mentionnés afi n de 
progresser vers une Europe à l’économie à 
la fois durable et compétitive. (kf) ●

Pour en savoir plus, vous pouvez consul-
ter le programme de la manifestation, dispo-
nible à l’adresse suivante: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.fr.home. 

Pour toute autre demande d’informa-
tion, merci d’écrire à europe2020-eesc@
eesc.europa.eu.

LA PRÉSIDENCE CHYPRIOTE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

C’est pourquoi nous devons repartir à 
zéro. Il nous faut proposer une vision nou-
velle, une approche radicalement neuve. 
J’aurai sous peu une première réunion 
avec un ministre chypriote afi n d’examiner 
comment le CESE peut répondre au mieux 
à la demande d’avis de Chypre.

CESE Info: Bon nombre des 
défi s auxquels sont confrontés 
les États membres de l’UE de 
la région méditerranéenne 
pourraient être traités dans 
le cadre de la politique 
européenne de cohésion…

DD: La politique de cohésion ne suffi  t pas. 
Nous avons besoin d’une vision plus large 
et d’une perspective à long terme pour les 
15 à 20 prochaines années, englobant toute 
la région, et non uniquement les États 
membres de l’UE qui y sont situés. Avant 
toute chose, il s’agit de défi nir des objectifs 

stratégiques clairs et à long terme pour la 
région, puis de s’assurer que la politique 
de cohésion les soutienne. 

CESE Info: Vous revenez tout 
juste de la conférence sur la 
stratégie pour la région de la 
mer Baltique. Pensez-vous 
pouvoir vous inspirer de 
certaines des solutions mises au 
point dans le cadre de celle-ci? 

DD: La stratégie pour la région de la mer 
Baltique est indubitablement un modèle 
à suivre pour l’élaboration de stratégies 
analogues. Elle a démontré à quel point 
une approche intégrée de questions com-
munes, associant divers pays et instances, 
pouvait être fructueuse. Il est bien évidem-
ment impossible de reproduire en bloc 
les solutions développées dans le cadre 
de cette stratégie, mais certaines d’entre 
elles sont une précieuse source d’inspi-

ration. Sur le plan géopolitique, on peut 
tirer de la stratégie pour la région de la 
mer Baltique l’enseignement suivant: bien 
que celle-ci rassemble exclusivement des 
États membres de l’UE, la clé de son suc-
cès réside dans les relations entre l’UE et 
la Russie. 

En conséquence, si nous voulons que 
la stratégie européenne pour la Méditer-
ranée soit une véritable réussite, nous 
devons veiller à y associer tous les acteurs 
du pourtour méditerranéen: les pays de 
l’UE, les îles, les pays d’Afrique du nord, 
la Turquie, Israël et les territoires palesti-
niens. (mb) ●

Le site Internet de la présidence chy-
priote est à présent opérationnel.

Pour les dernières nouvelles de la pré-
sidence chypriote, veuillez suivre le lien: 
www.cy2012.eu 

La présidence chypriote a invité le CESE à 
rédiger un avis sur le thème «Élaboration 
d’une stratégie macrorégionale en Médi-
terranée: quels avantages pour les États 
membres insulaires?»

Andreas Mavroyiannis, vice-ministre auprès du 
Président de la République, chargé des aff aires 
européennes, présidence chypriote du Conseil de l’UE

NOUVELLES PUBLICATIONS DU CESE

 ■ Protection des consommateurs

 ■ Le Comité économique et social européen durant la 
présidence chypriote du Conseil de l’UE

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

Claude Juncker, premier ministre du 
Luxembourg et président de l’Euro-
groupe, Enzo  Moavero  Milanesi, 
ministre italien des aff aires européennes 
et de hauts représentants de la Commis-
sion européenne, de la Banque centrale 
européenne et du Parlement européen. 
Staff an Nilsson, le Président du CESE, 
a ouvert la session par une déclaration 
pour appeler à une union de stabilité 
budgétaire et à l’introduction d’euro-
obligations. Il a mis en lumière toute 
la nécessité d’initiatives concrètes afi n 
que les États membres partagent leurs 
responsabilités budgétaires, afin que 
les taux d’intérêts sur la dette publique 
des États qui assainissent leurs fi nances 
puissent diminuer. 

Michael Smyth, le président de la 
section spécialisée ECO, présidait ce 
débat et a exposé clairement son avis 
selon lequel nous aff rontons une crise 
de la demande semblable à celle des 
années 1930 et que le dogme de l’aus-
térité ne pourra nous conduire qu’à la 
récession, le terreau du populisme et des 
partis extrémistes. Carmelo Cedrone 
et Gérard Dantin, les rapporteurs des 
deux avis du CESE sur les euro-obli-
gations et les autres instruments de 
mise en commun de la dette, ainsi que 
Pedro Augusto Almeida Freire, le pré-
sident du groupe d’étude permanent 
du CESE sur la «Coordination des 
politiques économiques», ont plaidé en 
faveur de l’intégration, car elle consti-
tue la seule solution possible à la situa-
tion actuelle. La proposition concrète 
formulée par l’avis de M. Cedrone, qui 
a déjà été adopté, prévoit l’instauration 
de deux types d’obligations: des obli-
gations de stabilité afi n de mettre en 
commun les dettes avec des garanties 
partagées et des obligations d’inves-
tissement pour attirer les capitaux 
des grandes puissances économiques 
émergentes telles que le Brésil, la 
Russie, l’Inde et la Chine. M. Dantin 
élabore un avis qui traitera de la mise 
en commun de la dette entre les États 
membres et qui sera adopté lors de la 
session plénière de juillet. 

Le représentant de la Commission 
a souligné qu’il importait de mettre 
en place des garde-fous pour le sec-
teur financier à l’échelon européen 
et de progresser sur la voie de l’amé-
lioration de l’intégration budgétaire. 
Sylvie  Goulard, membre du Parle-
ment européen, a pour sa part relevé 
que le Conseil européen ne saurait 
être l’unique arène politique où se 
décide la manière de lutter contre la 

C’est la volonté politique qui fait défaut pour sortir de la crise

M. Cedrone, dans l’avis dont vous avez 
récemment été rapporteur, vous dites que la 
crise qui frappe actuellement l’Europe est plus 
politique qu’économique…

Carmelo Cedrone: L’Europe ne peut plus se permettre d’avoir une 
politique monétaire unique et 17 politiques économiques et fi nan-
cières distinctes. L’UE devrait se diriger vers l’instauration d’une 
union budgétaire, cheminement dont la première étape serait l’intro-
duction de deux types d’obligations (bonds), complémentaires mais 
distincts: des Union Bonds non négociables, destinés à stabiliser la 
dette, et des Eurobonds destinés à stimuler la reprise et la croissance.

Est-ce réalisable?

CC: Ces obligations permettraient de rétablir la confi ance des investisseurs et de remplacer 
l’austérité par un retour à l’État providence. De plus, notre plan ne requiert ni modifi cation 
des traités, ni création de nouvelles institutions. Il utiliserait des instruments de l’UE qui 
existent déjà, tels que le Fonds européen d’investissement (FEI). Le seul ingrédient qui 
manque, c’est la volonté politique. (rdr) ●

Martin Siecker: un amoureux de la musique et un inconditionnel de romans policiers
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LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF
Un marché numérique en faveur de la croissance

À titre de conseil demandé par la présidence danoise sur la marche à suivre 
dans le domaine numérique, le CESE a adopté en mai un avis sur le marché 
numérique unique comme moteur de croissance. Les enjeux sont importants 
pour l’UE. En eff et, des études indiquent qu’un marché numérique unique 
augmenterait le PIB de l’Europe de 4 % d’ici 2020.

L’avis plaide pour un déploiement rapide des infrastructures sur tout le 
territoire européen, y compris les régions reculées, afi n de garantir l’accès 
universel à l’internet.

Étant donné que d’ici 2015, 
95  % des postes de travail exi-
geront des compétences liées à 
internet, la rapporteure de l’avis 
Laure  BATUT (France, groupe 
des travailleurs) indique que la 
formation est absolument essen-
tielle. Elle précise que l’accessibilité 

de tous les publics, y compris les personnes âgées, aux matériels et logiciels 
ainsi qu’à la formation à leur utilisation est une condition préalable pour 
relever ce défi .

Afi n de stimuler le commerce en ligne, le CESE préconise l’harmoni-
sation de la législation en matière de commerce et de fi scalité indirecte. Il 
met toutefois en garde contre une utilisation abusive de ce prétexte pour 
augmenter les taux d’imposition. (mb) ●

Objectifs en matière d’énergie: l’Europe est à la traîne

Dans son avis sur la Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050, adopté 
au cours de la session plénière du mois de mai, le Comité économique et 

social européen (CESE) met en 
garde contre le fait qu’au sein 
de l’UE et dans certains de ses 
États membres, les progrès vers 
une économie à faible teneur en 
carbone sont en train de glisser 
dangereusement en dessous des 
objectifs actuels.

Le Comité estime que l’UE n’a pas conscience de l’écart entre les objectifs 
qu’elle s’est elle-même fi xés et ceux qu’elle a atteints. «Le déclin des processus 
de production hautement polluants dans l’UE, leur expansion dans d’autres 
parties du monde et l’importation ultérieure dans l’UE de produits qui en 
sont issus masquent l’ampleur du problème», affi  rme Pierre Jean Coulon 
(groupe des travailleurs, France), rapporteur de l’avis en question.

L’avis émet des critiques sur les progrès accomplis dans le domaine de 
l’effi  cacité énergétique et des énergies renouvelables. Il indique que le déve-
loppement de l’énergie renouvelable est freiné par le soutien fl uctuant des 
gouvernements et, dans certains cas, par une résistance locale.

Le Comité réitère son appel à la création d’un forum de la société civile 
européenne afi n de renforcer les échanges d’information au sein de l’Union, 
en amenant régulièrement tous les acteurs concernés à débattre des enjeux 
de la transition énergétique à l’horizon 2050.

«L’acceptation par l’opinion publique des choix énergétiques constitue 
aujourd’hui un défi  pour les démocraties européennes», affi  rme M. Adams 
(groupe des activités diverses, Royaume-Uni), corapporteur de l’avis, qui 
ajoute: «La Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 doit être utilisée 
non seulement pour lancer un débat aussi vaste que possible parmi les Euro-
péens, mais également pour promouvoir un engagement à tous les niveaux: 
personnel, régional, national et européen». (mb) ●

Entrepreneuriat social et Fonds d’entrepreneuriat 
social européens

Dans deux avis, l’un sur les «Fonds d’entrepreneuriat social européens» 
(rapporteuse: Mme Ariane Rodert, groupe «Activités diverses»), et l’autre sur 
l’»Initiative pour l’entrepreneuriat social» (rapporteur: M. Giuseppe Guerini, 
groupe «Activités diverses»), le CESE a encouragé la Commission euro-
péenne et les États membres à faciliter l’accès des entreprises sociales aux 
marchés publics et aux fi nancements, à développer des cadres nationaux 
pour la croissance des entreprises sociales et à mettre en œuvre de manière 
adéquate le Fonds d’entrepreneuriat social européen. 

Le secteur de l’économie sociale 
emploie déjà plus de 11 millions de 
personnes dans l’UE, dont 6 % de 
main-d’œuvre. Environ une entre-
prise sur quatre créée en Europe 
est une entreprise sociale. Dans  la 
situation actuelle de crise, où le 
nombre de personnes sans emploi 
ou ne pouvant avoir accès aux res-
sources économiques est de plus en 
plus important, le CESE souhaite 
renforcer la croissance, l’emploi et la 

compétitivité, tout en créant une société plus inclusive en conformité avec 
la stratégie Europe 2020.

De l’avis du CESE, il conviendrait d’assortir ce futur Fonds d’entre-
preneuriat social européen d’autres instruments fi nanciers destinés au 
développement des entreprises sociales. Le Fonds d’entrepreneuriat social 
européen à lui seul ne sera pas suffi  sant pour améliorer l’accès à des capitaux 
adaptés. (ail) ●

Il y a cinq ans, le Conseil européen a 
confié à une douzaine d’éminentes 
personnalités européennes la tâche 
de rédiger un rapport sur les défis 
que devrait relever l’UE au cours des 
20  années suivantes. Ce groupe de 
«sages», présidé par Felipe Gonzalez et 
auquel appartenaient Mario Monti et 
Lech Wałęsa, est parvenu en mai 2010 
à la conclusion qu’il était indispensable 
de refonder l’Europe. Son rapport dres-
sait une liste de priorités, à savoir, entre 
autres: la croissance, la compétitivité, 
la légitimité démocratique et un rôle 
pionnier dans la lutte contre le chan-
gement climatique. Il s’agit là précisé-
ment des thèmes sur lesquels la société 
civile organisée européenne travaille 
quotidiennement au CESE, dans le 
cadre de ses auditions publiques, de ses 
conférences, de ses groupes d’études et 
de ses avis. Ce n’est en aucun cas l’eff et 
du hasard si les réponses données par 
les sages recoupent l’un des principes 
essentiels de la plupart des positions 
politiques adoptées par le CESE, c’est-
à-dire: «Il nous faut plus d’Europe, et 
non moins d’Europe».

Pour nous au CESE, «plus d’Europe» 
a également été le fi l conducteur de nos 
travaux sur le cadre fi nancier plurian-
nuel (CFP) pour la période 2014-2020, 
qui déterminera le budget de l’UE au 
cours des six prochaines années. Au 
moment de l’adoption du cadre fi nan-
cier précédent, la plupart des écono-
mies européennes étaient en croissance 
et l’on tenait la stabilité fi nancière pour 
acquise. Au vu de l’instabilité actuelle et 
de la vague d’austérité qui balaie toute 
l’Europe, une menace se fait jour: celle 
de l’adoption d’un budget minimaliste. 
La Commission européenne propose 
donc de maintenir le budget total de 
l’UE au niveau actuel de 1 % du PIB de 
l’UE, alors que certains États membres 
en demandent même la réduction. 
Pour sa part, le CESE a adopté lors de 
sa session plénière de mai un avis qui 
appelle au contraire à accroître cette 

part à 1,11 %. Il convient ici de rappe-
ler ce qu’est un budget, à savoir: «une 
estimation des dépenses, des recettes et 
des ressources au cours d’une période 
donnée, qui découle d’une interpré-
tation des objectifs et des conditions 
financières futurs. Si l’on applique 
cette définition à la situation qu’af-
fronte actuellement l’UE, il convient 
alors de constater que, puisqu’elle a 
maintenant des objectifs plus élevés, 
il y a lieu d’examiner à nouveau ses 
dépenses et ses recettes. Si l’on veut que 
l’UE progresse réellement et de manière 
signifi cative sur la voie de l’intégration 
et qu’elle assume davantage de respon-
sabilités, alors elle doit prendre en main 
la croissance pour garantir le modèle 
social européen. Or, l’UE ne peut agir 
que si son budget, qui constitue son ins-
trument pour atteindre ses objectifs, est 
suffi  samment ambitieux.

Ceci posé, la proposition de la 
Commission européenne concernant 
le CFP améliore et simplifi e réellement 
la structure du budget. En outre, c’est 
à juste titre que la Commission euro-
péenne y critique l’approche qu’ont 
adoptée certains États membres pour 
les négociations en faisant valoir les 
principes de juste retour et d’égalité 
transversale. S’agissant des recettes, 
le CESE approuve l’introduction 
d’un nouveau système de ressources 
propres, qui comprend une ressource 
TVA modifi ée et la taxe sur les tran-
sactions financières. S’agissant des 
dépenses, les institutions et les États 
membres de l’UE devraient agir selon 
le principe de la «valeur ajoutée euro-
péenne», qui veut qu’un euro dépensé 
au niveau de l’UE le soit plus effi  cace-
ment que s’il était dépensé au niveau 
national. En outre, la proposition de la 
Commission améliore la structure des 
deux principales politiques de dépenses 
du budget, à savoir la politique agricole 
commune (PAC) et la politique de 
cohésion, puisque la première favorise 
une agriculture effi  cace et performante 

et la seconde tente de réduire le sau-
poudrage de ses fonds en encourageant 
les projets de très grande taille. Néan-
moins, le CESE met en garde contre le 
risque de pénaliser les régions les moins 
développées si une conditionnalité éco-
nomique s’appliquait au versement des 
crédits de la politique de cohésion.

Il existe une notion complémen-
taire du principe de «plus d’Europe et 
non moins d’Europe», et que le CESE 
ne cesse de répéter et qui gagne en 
importance, à savoir celle du «coût de 
la non-Europe». Si la taille, l’effi  cacité 
et la transparence du budget de l’UE 
ne correspondent pas à la gravité des 
enjeux, nous pourrions nous trouver 
dans la situation d’aff ronter les défi s 
du 21e siècle avec une UE aff aiblie et 
nous prendrions le chemin contraire de 
celui qu’indiquent les sages. (asp) ●

Instituée en 1989 par le Conseil d’adminis-
tration du Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), la Journée 
mondiale de la population est fêtée tous 
les 11 juillet pour sensibiliser aux questions 
de la population mondiale et du dévelop-
pement durable. Ces deux problèmes étant 
indissociables, CESE Info a rencontré 
Hans-Joachim Wilms, président de l’Ob-
servatoire du développement durable du 

11 juillet: Journée mondiale de la population

CESE, pour un entretien sur cette Journée 
de la population.

CESE Info: Cela a-t-il encore 
du sens aujourd’hui de fêter 
la Journée mondiale de la 
population? 

Hans-Joachim Wilms: C’est important, 
car nous devons envisager la manière dont 

nous voulons aborder les problèmes liés 
à la population, et notamment celui de la 
sécurité alimentaire. Même ici au CESE, 
il est clair qu’il y a deux camps parmi les 
agriculteurs. Les tenants de l’agriculture 
conventionnelle disent que nous pouvons 
produire davantage en augmentant les sur-
faces cultivées. Le second groupe, auquel 
j’appartiens, estime que notre planète peut 
nourrir toute sa population si l’on adopte 
une justice distributive.

CESE Info: Qu’est-ce que cela 
signifi e?

HJW: Les statistiques publiées par l’Orga-
nisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) révèlent que 
le monde est capable de produire suffi  sam-
ment de nourriture pour tous, le problème 
étant que la nourriture n’est pas produite là 
où on en a besoin, et qu’elle n’est produite 
ni en qualité, ni en quantité nécessaires. La 
question est de savoir comment changer 
cet état de choses. Les conséquences sont 
désastreuses – avec, par exemple, la défo-
restation au Brésil et en Argentine. Le fait 
que les Européens soient incapables de pro-
duire suffi  samment de denrées alimentaires 
montre qu’un changement de comporte-

ment est nécessaire, de notre côté comme 
de celui des producteurs des pays en 
développement. Un autre élément à sou-
ligner est que les habitudes alimentaires 
ont considérablement changé au cours du 
siècle passé; par exemple, la consomma-
tion de viande a augmenté.

CESE Info: Qu’est-ce qui doit 
changer?

HJW: Pour créer un cadre d’ensemble, 
énormément de choses doivent évo-
luer. Préconiser l’extension des terres 
cultivables est par trop simpliste. Nous 
devons garantir que les pays soient aussi 
indépendants que possible. Par exemple, il 
n’est pas logique d’acheminer des aliments 
pour animaux à travers le monde entier. 
C’est également à tort que l’on convertit 
les réserves naturelles d’Allemagne pour 
y faire croître de la biomasse. Encore ne 
s’agit-il là que de deux exemples.

CESE Info: Le CESE a 
clairement fait valoir en 
plusieurs occasions qu’il 
nous faut repenser nos 
modes de production et de 
consommation. Pensez-vous 

Des ponts pour enjamber les diffi  cultés
Entretien avec Nicolai Wammen, ministre danois des aff aires européennes

CESE Info: Quelles étaient les 
ambitions de la présidence 
danoise?

Nicolai Wammen: Dès le tout début, 
il était manifeste que le Danemark 
accédait à la présidence du Conseil 
en période de crise économique 
majeure. Il était évident que la 

présidence danoise souhaitait aider 
l’Europe à revenir sur la bonne voie et 
à sortir de la crise. Il ne s’agissait pas 
de faire les gros titres des journaux 
européens, mais de travailler dur et 
d’obtenir les résultats dont l’Europe a 
besoin. Au cours des six derniers mois, 
nous avons tout mis en œuvre pour y 
arriver en «construisant des ponts pour 
enjamber les diffi  cultés» et en faisant 
avancer les négociations.

La présidence danoise a contribué 
à l’élaboration d’une politique écono-
mique qui lutte contre la crise de deux 
points de vue: pour garantir la reprise, 
il a fallu rétablir la confi ance en assai-
nissant les fi nances publiques, tout en 
promouvant la croissance et la création 
d’emplois au moyen de réformes et de 
nouvelles initiatives.

A posteriori, je pense que l’on peut 
à juste titre affi  rmer que la présidence a 
permis à l’Europe de franchir une étape 
importante.

CESE Info: Quelles sont 
selon vous vos plus grandes 
réalisations?

NW: Dès le début, la présidence danoise 
s’est attelée à déployer les énormes 
efforts qui permettraient à l’Europe 
d’avancer. Au cours des six derniers 
mois, nous nous sommes efforcés 
d’obtenir des résultats tangibles à tous 
les niveaux. Notre plus grand succès ne 
se résume pas à un article à la une, mais 
il tient plutôt au fait d’avoir montré que 
l’UE fonctionne et obtient des résultats 
malgré la crise. Je suis fi er que la prési-
dence danoise, en coopération avec les 
autres institutions de l’UE, ait fortement 
contribué à sortir l’Europe de la crise.

Par ailleurs, si je devais citer trois réa-
lisations outre l’agenda économique, je 
commencerais par l’accord sur la direc-
tive relative à l’effi  cacité énergétique. 
Outre son côté bénéfi que pour le climat 
et pour notre dépendance en matière 
d’énergie, il permet de créer 400 000 

emplois en Europe. La réglementation 
sur les frais d’itinérance est également 
une réussite. Elle garantira des prix de 
téléphonie mobile plus bas à l’étranger 
pour les smartphones. Et pour termi-
ner, en accordant à la Serbie le statut de 
pays candidat à l’adhésion, nous avons 
franchi un grand pas vers la démocratie 
en Europe.

CESE Info: Le rapport 
coût-effi  cacité était l’une 
des caractéristiques de la 
présidence danoise. Le fait de 
servir uniquement de l’eau du 
robinet pendant les réunions 
vous a valu le surnom de 
«Tap water presidency» en 
anglais...

NW: Pour être honnête avec vous, je 
suis très fi er de ce surnom. Pourquoi? 
Parce qu’il correspond à la réalité: au 
Danemark, nous possédons non seule-
ment de l’eau du robinet excellente, mais 
nous apprécions également la valeur 

inestimable de la rentabilité verte. Nous 
accordons beaucoup d’importance à nos 
ressources et à nos émissions de CO

2
. 

Et c’est exactement cette approche qui 
a servi de principe fondamental dans 
la planifi cation globale de notre prési-
dence.

C’est pourquoi tous les lieux de 
réunion et toutes les chambres d’hôtel 
ont reçu le label écologique. Les menus 
ont été élaborés à partir de produits 
de saison, dont 50 % provenaient de 
fournisseurs locaux. En outre, nous 
avons mis en œuvre des programmes 
de réduction des déchets et tous les 
déchets alimentaires ont directement 
été transportés vers une usine locale de 
biogaz et convertis en énergie pour les 
ménages danois.

Je sais que l’approche verte du Dane-
mark a inspiré plusieurs collègues et je 
croise les doigts pour que d’autres prési-
dences en fassent autant. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministre danois 
des aff aires européennes, 

Benedicte Federspiel, membre du CESE, 
groupe «Activités diverses»

Marie-Louise Knuppert, membre 
du CESE, groupe des travailleurs

Nils Juhl Andreasen, membre du CESE, 
groupe des employeurs

©
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La présidence danoise vue par des membres 
danois du CESE
Nous n’avons pas d’autre choix que de modifi er nos habitudes de consommation

Entretien avec Mme Benedicte FEDERSPIEL, membre du CESE et conseillère principale 

auprès du Conseil des consommateurs danois

Une présidence qui a paré au plus pressé

Entretien avec Nils Juhl Andreasen, membre du Groupe 

«Employeurs» du CESE et directeur de la Fédération 

danoise de l’agriculture et de l’agroalimentaire

CESE Info: Le 15 mars 2012, 
à l’occasion de la 
Journée européenne du 
consommateur, le Comité 
économique et social 
européen a organisé, avec le 
Conseil des consommateurs 
danois, une conférence sur 
la consommation durable en 

CESE Info: À la veille de la 
présidence danoise, vous 
aviez insisté sur le fait qu’elle 
devait accorder la priorité 
au renforcement de la 
compétitivité des entreprises 
européennes, en particulier 
dans le secteur alimentaire. 
Quel regard portez-vous sur 
ce qu’a accompli la présidence 
dans ce domaine?

Nils Juhl Andreasen: Il est diffi  cile de 
juger, étant donné que des eff orts consi-
dérables ont dû être déployés pour lut-
ter contre la crise fi nancière dans l’UE 
et, en fi n de compte, pour sauvegarder 
l’euro. La présidence a dû limiter les 
dégâts plus qu’elle n’a pu imprimer 
un véritable élan au renforcement de 
la compétitivité des entreprises euro-
péennes. Néanmoins, je pense qu’à long 
terme, ce qui a été entrepris procurera 
un avantage concurrentiel aux entre-
prises européennes, y compris dans le 
secteur de l’agriculture et de l’agroali-
mentaire. 

CESE Info: La présidence 
danoise a conduit les 
négociations relatives à 
la réforme de la politique 
agricole commune, dont 

temps de crise. Pensez-vous 
que la présidence danoise de 
l’UE ait entendu notre appel 
à repenser nos habitudes de 
consommation?

Benedicte Federspiel: La voie était déjà 
toute tracée, dans la mesure où «vert» et 
«durable» étaient les mots d’ordre et les 
objectifs du gouvernement danois et donc 
aussi de la présidence. Les ministres et 
autres personnalités qui ont pris la parole 
lors de la conférence ont clairement dit 
qu’il était impossible de maintenir nos 
habitudes de consommation actuelles.

CESE Info: La crise n’aff aiblit-
elle pas les appels en faveur 
d’une consommation durable?

BF: Nous ne pouvons pas nous permettre 
de ne pas inclure le développement 
durable dans l’ensemble de nos politiques. 
Trouver un moyen de sortir de la crise 
peut aussi être l’occasion de trouver de 

la présidence chypriote va 
maintenant prendre le relais. 
À votre avis, ces négociations 
vont-elles dans la bonne 
direction?

NJA: Pour autant que je puisse en 
juger, elles ne vont nulle part; il est donc 
impossible de dire si elles vont dans la 
bonne direction. Beaucoup de temps a 
été consacré à clarifi er la proposition 
de la Commission européenne et ses 
conséquences. Ce n’est que récemment 
que les États membres et les ONG ont 
présenté des positions et des points de 
vue clairs.

Dans l’intervalle, le contexte évolue 
rapidement en raison de l’aggrava-
tion de la crise fi nancière de l’Union 
européenne, de la modifi cation de la 
structure de l’off re et de la demande 
d’aliments sur le marché mondial, et de 
l’attention accrue accordée à une pro-
duction et une consommation durables. 
La conjugaison de ces éléments pourrait 
infl uencer sensiblement les choix poli-
tiques en ce qui concerne l’importance 
de l’agriculture et du secteur agroa-
limentaire dans l’Union européenne 
ainsi que le modèle de production 
agricole européen.

CESE Info: La présidence 
danoise était-elle de 
toutes les conversations au 
Danemark ou est-elle passée 
largement inaperçue?

NJA: Un grand nombre d’événements 
de toute sorte ont été organisés au 
Danemark et à Bruxelles et le gouver-
nement danois a fait un excellent travail 
à cet égard. Malheureusement, un cer-
tain nombre de questions internes ainsi 
que la crise fi nancière de l’UE ont fait la 
une de l’actualité et ont donc détourné 
l’attention des questions européennes 
et des eff orts déployés par la présidence 
danoise. (pln/mb) ●

nouvelles solutions abordables et durables. 
La directive sur l’effi  cacité énergétique qui 
vient d’être adoptée en est un exemple. 
Le secteur industriel danois a récem-
ment confi rmé qu’il devrait être possible 
d’atteindre les objectifs économiques et 
environnementaux fi xés à l’horizon 2020.

CESE Info: Que devrions-nous 
faire pour que la consommation 
durable devienne un choix 
facile pour les consommateurs?

BF: Nous devons tous prendre nos res-
ponsabilités, et la consommation durable 
doit devenir le nouveau mot d’ordre. Dans 
ce contexte, la présidence du Conseil a 
demandé au CESE d’élaborer un avis 
sur la façon de promouvoir la produc-
tion et la consommation durables. Il n’y 
a cependant pas de solutions faciles, et il 
nous faudra fournir des eff orts constants 
pour proposer, dans les années à venir, des 
produits et des services qui soient à la fois 
abordables et durables. (pln/mb) ●

Effi  cacité énergétique: «fait au Danemark»

Entretien avec Marie-Louise Knuppert, membre du groupe des travailleurs du CESE 

et secrétaire confédérale de la Confédération danoise des syndicats

CESE Info: en décembre 
de l’année dernière, vous 
avez dit que la présidence 
devait mettre l’accent sur la 
création d’emplois verts et 
l’intégration des jeunes dans le 
marché du travail. A-t-elle fait 
suffi  samment à cette fi n?

Marie-Louise Knuppert: Elle a fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour inscrire la 
croissance et l’emploi parmi les principales 
priorités de l’agenda, ce qui n’est pas tâche 

facile dans le contexte actuel de crise éco-
nomique. Je me félicite que la présidence 
soit parvenue à un accord sur la directive 
sur l’effi  cacité énergétique. 

Si nous avions échoué, nous aurions 
raté une occasion en or d’aider les pays 
de l’UE à agir effi  cacement en matière de 
consommation énergétique et à promou-
voir la création des milliers d’emplois au 
moment où nous en avons tant besoin. 

La présidence danoise a gardé en point 
de mire le chômage des jeunes. Il est temps 
maintenant d’agir. Cela signifi e que l’UE 
doit orienter sa politique de manière à 
laisser de la place aux jeunes. L’on peut 
y parvenir au moyen d’une utilisation 
volontariste du Fonds social européen. 
À cet égard, la confédération danoise 
des syndicats et les employeurs danois 
ont proposé que les ressources du FSE 
servent à soutenir la mise en place de sys-
tèmes d’expérience professionnelle dans 
les États membres. 

Cette priorité pourrait également se 
refléter dans les négociations relatives 
aux directives sur les marchés publics, 
qui pourraient tout à fait légitimement 
inclure l’obligation pour ceux qui veulent 
y participer de prévoir un certain nombre 
de stages. Ce ne sont que deux exemples 
pratiques parmi d’autres.

CESE Info: Vous avez 
récemment participé à une 
réunion à Copenhague lors de 
laquelle étaient abordés les 
moyens d’engager les citoyens 
dans le projet européen. 
Est-il diffi  cile de faire entrer 
les Danois dans le débat 
européen?

MLK: L’adhésion à l’UE n’inspirera la 
confi ance et n’aura le soutien du public 
que si les responsables politiques euro-
péens sont considérés comme s’investis-
sant dans le règlement des problèmes des 
citoyens ordinaires. Les gens doivent pou-
voir reconnaître la contribution apportée 
par l’UE dans leur vie quotidienne et il 
existe des propositions concrètes quant à 
la manière d’y parvenir,  notamment les 
exemples présentés ci-dessus. 

CESE Info: Avez-vous 
connaissance d’actions de 
communication entreprises au 
Danemark dans l’UE pourrait 
s’inspirer?

MLK: L’UE doit être aussi concrète que 
possible dans son travail de communi-
cation même s’il s’agit d’abord et avant 
tout d’une tâche qui relève des décideurs 
des États membres. La plate-forme des 
citoyens «(Folkemødet) mise en place 
sur l’île de Bornholm à partir d’une idée 
suédoise n’est qu’un exemple de dialogue 
direct entre les politiciens et le public. 
La politique de communication de l’UE 
devrait se fonder sur des mécanismes 
de coordination ouverte et d’échanges 
d’expériences qui sont maintenant utilisés 
dans bien d’autres domaines. (pln/mb) ●

Mondialisation et délocalisation: y a-t-il 
un avenir pour l’industrie de l’UE?
Pepe travaillait depuis des années 
dans une usine de panneaux solaires, 
dans un État membre de l’UE. Il 
avait un emploi intéressant, avec un 
contrat à durée indéterminée et de 
bonnes conditions de travail. L’entre-
prise réalisait de gros bénéfi ces et était 
en expansion constante. En fait, elle 
bénéfi ciait de conditions particulières 
de la part des collectivités locales et 
de subventions nationales destinées 
au secteur des énergies renouvelables. 
Tout semblait aller parfaitement… 
jusqu’à la crise. Ce fut la fi n de partie.

En raison des coupes budgétaires, 
le gouvernement du pays fut obligé 
de réduire les subventions, ce qui 
entraîna une baisse spectaculaire de 
la demande de panneaux solaires. 
En conséquence, l’entreprise décida 
de fermer l’usine et de délocaliser 
sa production au Mexique. Au bout 
du compte, tous les membres du 
personnel perdirent leur emploi et 
rejoignirent les rangs des chômeurs, 
qui représentaient déjà 40 % de la 
population active du pays.

Pepe s’était soudainement 
retrouvé dans une situation critique. 
Il finit par accepter un contrat de 
courte durée en tant que formateur 
des travailleurs locaux de la nouvelle 
usine de panneaux solaires implantée 
au Mexique – donc précisément les 
travailleurs qui allaient le remplacer. 
Après avoir entendu de vaines pro-
messes, il se retrouva lui-même au 
chômage.

En Europe, comme Pepe, des 
milliers de travailleurs sont frappés 
par les mutations industrielles et la 
mondialisation, qui constituent un 
défi  pour un marché intérieur de plus 
en plus intégré. C’est pour répondre 
à cette situation que l’UE et le CESE 
ont créé, en 2002, la Commission 

consultative des mutations industrielles 
(CCMI). La mission de la CCMI consiste 
à anticiper, prévenir et analyser les évolu-
tions, afi n de garantir que la gestion des 
mutations industrielles s’opère suivant 
des approches communes et positives, du 
point de vue économique, social, terri-
torial et environnemental. Les membres 
de la CCMI, issus de diff érents secteurs 

touchés par la modernisation de l’éco-
nomie, lui confèrent l’autorité morale 
pour s’adresser directement aux autres 
décideurs de l’UE. Leur objectif est clair: 
faire en sorte que les industries de l’UE 
restent compétitives, tout en s’assurant 
que les évolutions soient positives sur 
le plan social. Le président de la CCMI, 
Jorge Pegado Liz, défi nit ainsi les trois 
fonctions principales de la commission: 
«promouvoir à travers ses avis les prin-
cipes des fondateurs de l’UE; relever le 
défi  d’évolutions telles que la mondiali-
sation, les réseaux sociaux et les nouvelles 
méthodes de travail; et anticiper et pré-
parer les mutations et restructurations 
industrielles. [...] Tout cela, en tirant les 
leçons du passé, en observant le présent 
de manière proactive et en anticipant 
l’avenir».

Depuis le début de la crise écono-
mique, fi nancière, ou de quelque autre 
nature qu’elle soit, la CCMI a permis à 
tous les acteurs pertinents de l’industrie 
de s’exprimer, tant les travailleurs que les 

employeurs. En mai 2011, elle a adopté 
trois avis examinant la manière dont la 
politique industrielle de l’UE est actuel-
lement touchée par la mondialisation. 
La position de la CCMI est claire et sans 
ambiguïté. La mondialisation a créé une 
dynamique poussant les entreprises à 
s’établir à l’étranger et/ou à se restruc-
turer. Cependant, face à la menace pré-
sentée par la main-d’œuvre bon marché 
et les conditions de travail au rabais des 
pays extra-européens, qui pourrait fra-
giliser et détruire les emplois industriels 
en Europe, les dirigeants d’entreprises 
et les travailleurs doivent commencer à 
comprendre qu’il est nécessaire de coo-
pérer pour répondre au défi  de la délo-
calisation. Il n’y a qu’une voie à suivre: 
ce n’est que par l’éducation et la forma-
tion, l’innovation et le développement 
durable que l’Europe pourra conserver 
son statut de puissance économique de 
premier rang.

Avec l’importance croissante de la 
technologie et de la recherche, la CCMI 
s’est concentrée sur les TIC et les services, 
secteurs pour lesquels l’Europe accusait 
un retard. «Il s’agit du nouveau champ 
de bataille, sur lequel nous devons rester 
devant la Chine et l’Inde», ajoute Joost 
P. van Iersel, conseiller du CESE et rap-
porteur de l’avis intitulé «Une politique 
industrielle à l’ère de la mondialisation».

Le 12 juin, la CCMI a fêté son dixième 
anniversaire en organisant une confé-
rence sur le thème: «Pour des mutations 
industrielles durables permanentes». 
Celle-ci rassemblait des représentants des 
fédérations industrielles européennes, 
des syndicats et des décideurs politiques 
pour analyser l’état de l’industrie euro-
péenne, ses défi s passés et ses orienta-
tions futures.

L’histoire de Pepe se reproduit à l’in-
fi ni à travers l’Europe: la CCMI est déter-
minée à changer cet état de fait. (ail) ●

De la nécessité d’un budget diff érent 
pour l’UE et de la forme qu’il doit revêtir

que ce soit la seule condition 
d’un avenir durable?

HJW: Il y a dix ans, personne ne prenait 
le développement durable au sérieux. 
Aujourd’hui, tout le monde est conscient 
que l’on ne peut pas continuer à se com-
porter de la sorte. Évidemment, la crise 
occupe actuellement tous les esprits et 
nécessite des solutions à court terme. 
Pour autant, le développement durable 
et le court terme ne font pas bon ménage. 
Heureusement, le développement durable 
a commencé à rentrer dans les mœurs, et 
cette tendance va continuer.

CESE Info: Que faut-il pour 
continuer d’avancer dans 
l’agenda durable?

HJW: Il nous faut avoir une vision claire 
des prochaines étapes, avec un calendrier, 
ainsi qu’un accord sur les domaines d’in-
tervention et de suivi. L’élément le plus 
important, à mon avis, est que nos diri-
geants politiques fassent face à leurs res-
ponsabilités, qu’ils se montrent disposés à 
s’engager dans un changement de stratégie, 
et que soient défi nis des feuilles de route et 
des plans d’action concrets. (kf) ●

crise actuelle et elle a indiqué qu’il est 
nécessaire d’adopter une approche plus 
large. Jean-Claude Juncker a conclu la 
conférence sur une note optimiste, 
lorsqu’il a invité les participants à ima-
giner toutes les diffi  cultés qu’auraient 
éprouvées la plupart des États membres 
pour survivre, isolés, à une crise fi nan-
cière mondiale de cette ampleur.

De manière générale, le CESE 
entendait, en organisant cette confé-
rence, qui a bénéficié d’une large 
couverture médiatique, contribuer au 
débat sur la forme que devrait prendre 
la gouvernance économique au sein de 
l’UE. Ce genre de débat recèle le risque 
de se limiter aux politiques à long 
terme, mais lors de cette conférence, 
les intervenants se rendaient compte 

que les décisions qui seraient prises au 
cours des prochains mois seraient de la 
plus haute importance pour l’avenir de 
l’UE. Ces décisions toucheront directe-
ment la vie des citoyens et auront des 
conséquences directes sur des ques-
tions telles que l’emploi, la croissance 
des inégalités sociales et la disponibilité 
du crédit pour les PME. C’est pourquoi 
le CESE continuera d’être un forum 
unique de discussion qui aborde des 
propositions concrètes au moyen de 
ses avis et du dialogue avec les autres 
acteurs européens. La conférence du 
7 juin s’inscrivait dans cette approche 
qui tend également à démontrer que, 
vue de l’extérieur de ses frontières, l’UE 
est peut-être plus proche de l’unité 
qu’elle ne l’est du blocage ou de la 
paralysie. (asp) ●

LA PRÉSIDENCE DANOISE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

La citoyenneté active
Pour une meilleure société européenne 

Que serait le Comité économique et social euro-
péen sans la citoyenneté active? Dans ce livre, 
24 membres du Comité évoquent la façon qu’ils 
ont chacun de contribuer à la société, en tant 
qu’hommes et femmes d’aff aires, syndicalistes, 
bénévoles et activistes de tout crin, balayant 
ainsi un large et fascinant spectre d’intérêts et 
de priorités. Leur point commun: un sens aigu 
de la solidarité et l’attention portée au bien-être 
de leur prochain. (cl) ●

EN BREF

Pierre Jean Coulon, membre du CESE, 
groupe des travailleurs
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Efficacité énergétique: «fait au Danemark»
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LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF
Un marché numérique en faveur de la croissance

À titre de conseil demandé par la présidence danoise sur la marche à suivre 
dans le domaine numérique, le CESE a adopté en mai un avis sur le marché 
numérique unique comme moteur de croissance. Les enjeux sont importants 
pour l’UE. En eff et, des études indiquent qu’un marché numérique unique 
augmenterait le PIB de l’Europe de 4 % d’ici 2020.

L’avis plaide pour un déploiement rapide des infrastructures sur tout le 
territoire européen, y compris les régions reculées, afi n de garantir l’accès 
universel à l’internet.

Étant donné que d’ici 2015, 
95  % des postes de travail exi-
geront des compétences liées à 
internet, la rapporteure de l’avis 
Laure  BATUT (France, groupe 
des travailleurs) indique que la 
formation est absolument essen-
tielle. Elle précise que l’accessibilité 

de tous les publics, y compris les personnes âgées, aux matériels et logiciels 
ainsi qu’à la formation à leur utilisation est une condition préalable pour 
relever ce défi .

Afi n de stimuler le commerce en ligne, le CESE préconise l’harmoni-
sation de la législation en matière de commerce et de fi scalité indirecte. Il 
met toutefois en garde contre une utilisation abusive de ce prétexte pour 
augmenter les taux d’imposition. (mb) ●

Objectifs en matière d’énergie: l’Europe est à la traîne

Dans son avis sur la Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050, adopté 
au cours de la session plénière du mois de mai, le Comité économique et 

social européen (CESE) met en 
garde contre le fait qu’au sein 
de l’UE et dans certains de ses 
États membres, les progrès vers 
une économie à faible teneur en 
carbone sont en train de glisser 
dangereusement en dessous des 
objectifs actuels.

Le Comité estime que l’UE n’a pas conscience de l’écart entre les objectifs 
qu’elle s’est elle-même fi xés et ceux qu’elle a atteints. «Le déclin des processus 
de production hautement polluants dans l’UE, leur expansion dans d’autres 
parties du monde et l’importation ultérieure dans l’UE de produits qui en 
sont issus masquent l’ampleur du problème», affi  rme Pierre Jean Coulon 
(groupe des travailleurs, France), rapporteur de l’avis en question.

L’avis émet des critiques sur les progrès accomplis dans le domaine de 
l’effi  cacité énergétique et des énergies renouvelables. Il indique que le déve-
loppement de l’énergie renouvelable est freiné par le soutien fl uctuant des 
gouvernements et, dans certains cas, par une résistance locale.

Le Comité réitère son appel à la création d’un forum de la société civile 
européenne afi n de renforcer les échanges d’information au sein de l’Union, 
en amenant régulièrement tous les acteurs concernés à débattre des enjeux 
de la transition énergétique à l’horizon 2050.

«L’acceptation par l’opinion publique des choix énergétiques constitue 
aujourd’hui un défi  pour les démocraties européennes», affi  rme M. Adams 
(groupe des activités diverses, Royaume-Uni), corapporteur de l’avis, qui 
ajoute: «La Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 doit être utilisée 
non seulement pour lancer un débat aussi vaste que possible parmi les Euro-
péens, mais également pour promouvoir un engagement à tous les niveaux: 
personnel, régional, national et européen». (mb) ●

Entrepreneuriat social et Fonds d’entrepreneuriat 
social européens

Dans deux avis, l’un sur les «Fonds d’entrepreneuriat social européens» 
(rapporteuse: Mme Ariane Rodert, groupe «Activités diverses»), et l’autre sur 
l’»Initiative pour l’entrepreneuriat social» (rapporteur: M. Giuseppe Guerini, 
groupe «Activités diverses»), le CESE a encouragé la Commission euro-
péenne et les États membres à faciliter l’accès des entreprises sociales aux 
marchés publics et aux fi nancements, à développer des cadres nationaux 
pour la croissance des entreprises sociales et à mettre en œuvre de manière 
adéquate le Fonds d’entrepreneuriat social européen. 

Le secteur de l’économie sociale 
emploie déjà plus de 11 millions de 
personnes dans l’UE, dont 6 % de 
main-d’œuvre. Environ une entre-
prise sur quatre créée en Europe 
est une entreprise sociale. Dans  la 
situation actuelle de crise, où le 
nombre de personnes sans emploi 
ou ne pouvant avoir accès aux res-
sources économiques est de plus en 
plus important, le CESE souhaite 
renforcer la croissance, l’emploi et la 

compétitivité, tout en créant une société plus inclusive en conformité avec 
la stratégie Europe 2020.

De l’avis du CESE, il conviendrait d’assortir ce futur Fonds d’entre-
preneuriat social européen d’autres instruments fi nanciers destinés au 
développement des entreprises sociales. Le Fonds d’entrepreneuriat social 
européen à lui seul ne sera pas suffi  sant pour améliorer l’accès à des capitaux 
adaptés. (ail) ●

Il y a cinq ans, le Conseil européen a 
confié à une douzaine d’éminentes 
personnalités européennes la tâche 
de rédiger un rapport sur les défis 
que devrait relever l’UE au cours des 
20  années suivantes. Ce groupe de 
«sages», présidé par Felipe Gonzalez et 
auquel appartenaient Mario Monti et 
Lech Wałęsa, est parvenu en mai 2010 
à la conclusion qu’il était indispensable 
de refonder l’Europe. Son rapport dres-
sait une liste de priorités, à savoir, entre 
autres: la croissance, la compétitivité, 
la légitimité démocratique et un rôle 
pionnier dans la lutte contre le chan-
gement climatique. Il s’agit là précisé-
ment des thèmes sur lesquels la société 
civile organisée européenne travaille 
quotidiennement au CESE, dans le 
cadre de ses auditions publiques, de ses 
conférences, de ses groupes d’études et 
de ses avis. Ce n’est en aucun cas l’eff et 
du hasard si les réponses données par 
les sages recoupent l’un des principes 
essentiels de la plupart des positions 
politiques adoptées par le CESE, c’est-
à-dire: «Il nous faut plus d’Europe, et 
non moins d’Europe».

Pour nous au CESE, «plus d’Europe» 
a également été le fi l conducteur de nos 
travaux sur le cadre fi nancier plurian-
nuel (CFP) pour la période 2014-2020, 
qui déterminera le budget de l’UE au 
cours des six prochaines années. Au 
moment de l’adoption du cadre fi nan-
cier précédent, la plupart des écono-
mies européennes étaient en croissance 
et l’on tenait la stabilité fi nancière pour 
acquise. Au vu de l’instabilité actuelle et 
de la vague d’austérité qui balaie toute 
l’Europe, une menace se fait jour: celle 
de l’adoption d’un budget minimaliste. 
La Commission européenne propose 
donc de maintenir le budget total de 
l’UE au niveau actuel de 1 % du PIB de 
l’UE, alors que certains États membres 
en demandent même la réduction. 
Pour sa part, le CESE a adopté lors de 
sa session plénière de mai un avis qui 
appelle au contraire à accroître cette 

part à 1,11 %. Il convient ici de rappe-
ler ce qu’est un budget, à savoir: «une 
estimation des dépenses, des recettes et 
des ressources au cours d’une période 
donnée, qui découle d’une interpré-
tation des objectifs et des conditions 
financières futurs. Si l’on applique 
cette définition à la situation qu’af-
fronte actuellement l’UE, il convient 
alors de constater que, puisqu’elle a 
maintenant des objectifs plus élevés, 
il y a lieu d’examiner à nouveau ses 
dépenses et ses recettes. Si l’on veut que 
l’UE progresse réellement et de manière 
signifi cative sur la voie de l’intégration 
et qu’elle assume davantage de respon-
sabilités, alors elle doit prendre en main 
la croissance pour garantir le modèle 
social européen. Or, l’UE ne peut agir 
que si son budget, qui constitue son ins-
trument pour atteindre ses objectifs, est 
suffi  samment ambitieux.

Ceci posé, la proposition de la 
Commission européenne concernant 
le CFP améliore et simplifi e réellement 
la structure du budget. En outre, c’est 
à juste titre que la Commission euro-
péenne y critique l’approche qu’ont 
adoptée certains États membres pour 
les négociations en faisant valoir les 
principes de juste retour et d’égalité 
transversale. S’agissant des recettes, 
le CESE approuve l’introduction 
d’un nouveau système de ressources 
propres, qui comprend une ressource 
TVA modifi ée et la taxe sur les tran-
sactions financières. S’agissant des 
dépenses, les institutions et les États 
membres de l’UE devraient agir selon 
le principe de la «valeur ajoutée euro-
péenne», qui veut qu’un euro dépensé 
au niveau de l’UE le soit plus effi  cace-
ment que s’il était dépensé au niveau 
national. En outre, la proposition de la 
Commission améliore la structure des 
deux principales politiques de dépenses 
du budget, à savoir la politique agricole 
commune (PAC) et la politique de 
cohésion, puisque la première favorise 
une agriculture effi  cace et performante 

et la seconde tente de réduire le sau-
poudrage de ses fonds en encourageant 
les projets de très grande taille. Néan-
moins, le CESE met en garde contre le 
risque de pénaliser les régions les moins 
développées si une conditionnalité éco-
nomique s’appliquait au versement des 
crédits de la politique de cohésion.

Il existe une notion complémen-
taire du principe de «plus d’Europe et 
non moins d’Europe», et que le CESE 
ne cesse de répéter et qui gagne en 
importance, à savoir celle du «coût de 
la non-Europe». Si la taille, l’effi  cacité 
et la transparence du budget de l’UE 
ne correspondent pas à la gravité des 
enjeux, nous pourrions nous trouver 
dans la situation d’aff ronter les défi s 
du 21e siècle avec une UE aff aiblie et 
nous prendrions le chemin contraire de 
celui qu’indiquent les sages. (asp) ●

Instituée en 1989 par le Conseil d’adminis-
tration du Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), la Journée 
mondiale de la population est fêtée tous 
les 11 juillet pour sensibiliser aux questions 
de la population mondiale et du dévelop-
pement durable. Ces deux problèmes étant 
indissociables, CESE Info a rencontré 
Hans-Joachim Wilms, président de l’Ob-
servatoire du développement durable du 

11 juillet: Journée mondiale de la population

CESE, pour un entretien sur cette Journée 
de la population.

CESE Info: Cela a-t-il encore 
du sens aujourd’hui de fêter 
la Journée mondiale de la 
population? 

Hans-Joachim Wilms: C’est important, 
car nous devons envisager la manière dont 

nous voulons aborder les problèmes liés 
à la population, et notamment celui de la 
sécurité alimentaire. Même ici au CESE, 
il est clair qu’il y a deux camps parmi les 
agriculteurs. Les tenants de l’agriculture 
conventionnelle disent que nous pouvons 
produire davantage en augmentant les sur-
faces cultivées. Le second groupe, auquel 
j’appartiens, estime que notre planète peut 
nourrir toute sa population si l’on adopte 
une justice distributive.

CESE Info: Qu’est-ce que cela 
signifi e?

HJW: Les statistiques publiées par l’Orga-
nisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) révèlent que 
le monde est capable de produire suffi  sam-
ment de nourriture pour tous, le problème 
étant que la nourriture n’est pas produite là 
où on en a besoin, et qu’elle n’est produite 
ni en qualité, ni en quantité nécessaires. La 
question est de savoir comment changer 
cet état de choses. Les conséquences sont 
désastreuses – avec, par exemple, la défo-
restation au Brésil et en Argentine. Le fait 
que les Européens soient incapables de pro-
duire suffi  samment de denrées alimentaires 
montre qu’un changement de comporte-

ment est nécessaire, de notre côté comme 
de celui des producteurs des pays en 
développement. Un autre élément à sou-
ligner est que les habitudes alimentaires 
ont considérablement changé au cours du 
siècle passé; par exemple, la consomma-
tion de viande a augmenté.

CESE Info: Qu’est-ce qui doit 
changer?

HJW: Pour créer un cadre d’ensemble, 
énormément de choses doivent évo-
luer. Préconiser l’extension des terres 
cultivables est par trop simpliste. Nous 
devons garantir que les pays soient aussi 
indépendants que possible. Par exemple, il 
n’est pas logique d’acheminer des aliments 
pour animaux à travers le monde entier. 
C’est également à tort que l’on convertit 
les réserves naturelles d’Allemagne pour 
y faire croître de la biomasse. Encore ne 
s’agit-il là que de deux exemples.

CESE Info: Le CESE a 
clairement fait valoir en 
plusieurs occasions qu’il 
nous faut repenser nos 
modes de production et de 
consommation. Pensez-vous 

Des ponts pour enjamber les diffi  cultés
Entretien avec Nicolai Wammen, ministre danois des aff aires européennes

CESE Info: Quelles étaient les 
ambitions de la présidence 
danoise?

Nicolai Wammen: Dès le tout début, 
il était manifeste que le Danemark 
accédait à la présidence du Conseil 
en période de crise économique 
majeure. Il était évident que la 

présidence danoise souhaitait aider 
l’Europe à revenir sur la bonne voie et 
à sortir de la crise. Il ne s’agissait pas 
de faire les gros titres des journaux 
européens, mais de travailler dur et 
d’obtenir les résultats dont l’Europe a 
besoin. Au cours des six derniers mois, 
nous avons tout mis en œuvre pour y 
arriver en «construisant des ponts pour 
enjamber les diffi  cultés» et en faisant 
avancer les négociations.

La présidence danoise a contribué 
à l’élaboration d’une politique écono-
mique qui lutte contre la crise de deux 
points de vue: pour garantir la reprise, 
il a fallu rétablir la confi ance en assai-
nissant les fi nances publiques, tout en 
promouvant la croissance et la création 
d’emplois au moyen de réformes et de 
nouvelles initiatives.

A posteriori, je pense que l’on peut 
à juste titre affi  rmer que la présidence a 
permis à l’Europe de franchir une étape 
importante.

CESE Info: Quelles sont 
selon vous vos plus grandes 
réalisations?

NW: Dès le début, la présidence danoise 
s’est attelée à déployer les énormes 
efforts qui permettraient à l’Europe 
d’avancer. Au cours des six derniers 
mois, nous nous sommes efforcés 
d’obtenir des résultats tangibles à tous 
les niveaux. Notre plus grand succès ne 
se résume pas à un article à la une, mais 
il tient plutôt au fait d’avoir montré que 
l’UE fonctionne et obtient des résultats 
malgré la crise. Je suis fi er que la prési-
dence danoise, en coopération avec les 
autres institutions de l’UE, ait fortement 
contribué à sortir l’Europe de la crise.

Par ailleurs, si je devais citer trois réa-
lisations outre l’agenda économique, je 
commencerais par l’accord sur la direc-
tive relative à l’effi  cacité énergétique. 
Outre son côté bénéfi que pour le climat 
et pour notre dépendance en matière 
d’énergie, il permet de créer 400 000 

emplois en Europe. La réglementation 
sur les frais d’itinérance est également 
une réussite. Elle garantira des prix de 
téléphonie mobile plus bas à l’étranger 
pour les smartphones. Et pour termi-
ner, en accordant à la Serbie le statut de 
pays candidat à l’adhésion, nous avons 
franchi un grand pas vers la démocratie 
en Europe.

CESE Info: Le rapport 
coût-effi  cacité était l’une 
des caractéristiques de la 
présidence danoise. Le fait de 
servir uniquement de l’eau du 
robinet pendant les réunions 
vous a valu le surnom de 
«Tap water presidency» en 
anglais...

NW: Pour être honnête avec vous, je 
suis très fi er de ce surnom. Pourquoi? 
Parce qu’il correspond à la réalité: au 
Danemark, nous possédons non seule-
ment de l’eau du robinet excellente, mais 
nous apprécions également la valeur 

inestimable de la rentabilité verte. Nous 
accordons beaucoup d’importance à nos 
ressources et à nos émissions de CO

2
. 

Et c’est exactement cette approche qui 
a servi de principe fondamental dans 
la planifi cation globale de notre prési-
dence.

C’est pourquoi tous les lieux de 
réunion et toutes les chambres d’hôtel 
ont reçu le label écologique. Les menus 
ont été élaborés à partir de produits 
de saison, dont 50 % provenaient de 
fournisseurs locaux. En outre, nous 
avons mis en œuvre des programmes 
de réduction des déchets et tous les 
déchets alimentaires ont directement 
été transportés vers une usine locale de 
biogaz et convertis en énergie pour les 
ménages danois.

Je sais que l’approche verte du Dane-
mark a inspiré plusieurs collègues et je 
croise les doigts pour que d’autres prési-
dences en fassent autant. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministre danois 
des aff aires européennes, 

Benedicte Federspiel, membre du CESE, 
groupe «Activités diverses»

Marie-Louise Knuppert, membre 
du CESE, groupe des travailleurs

Nils Juhl Andreasen, membre du CESE, 
groupe des employeurs
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La présidence danoise vue par des membres 
danois du CESE
Nous n’avons pas d’autre choix que de modifi er nos habitudes de consommation

Entretien avec Mme Benedicte FEDERSPIEL, membre du CESE et conseillère principale 

auprès du Conseil des consommateurs danois

Une présidence qui a paré au plus pressé

Entretien avec Nils Juhl Andreasen, membre du Groupe 

«Employeurs» du CESE et directeur de la Fédération 

danoise de l’agriculture et de l’agroalimentaire

CESE Info: Le 15 mars 2012, 
à l’occasion de la 
Journée européenne du 
consommateur, le Comité 
économique et social 
européen a organisé, avec le 
Conseil des consommateurs 
danois, une conférence sur 
la consommation durable en 

CESE Info: À la veille de la 
présidence danoise, vous 
aviez insisté sur le fait qu’elle 
devait accorder la priorité 
au renforcement de la 
compétitivité des entreprises 
européennes, en particulier 
dans le secteur alimentaire. 
Quel regard portez-vous sur 
ce qu’a accompli la présidence 
dans ce domaine?

Nils Juhl Andreasen: Il est diffi  cile de 
juger, étant donné que des eff orts consi-
dérables ont dû être déployés pour lut-
ter contre la crise fi nancière dans l’UE 
et, en fi n de compte, pour sauvegarder 
l’euro. La présidence a dû limiter les 
dégâts plus qu’elle n’a pu imprimer 
un véritable élan au renforcement de 
la compétitivité des entreprises euro-
péennes. Néanmoins, je pense qu’à long 
terme, ce qui a été entrepris procurera 
un avantage concurrentiel aux entre-
prises européennes, y compris dans le 
secteur de l’agriculture et de l’agroali-
mentaire. 

CESE Info: La présidence 
danoise a conduit les 
négociations relatives à 
la réforme de la politique 
agricole commune, dont 

temps de crise. Pensez-vous 
que la présidence danoise de 
l’UE ait entendu notre appel 
à repenser nos habitudes de 
consommation?

Benedicte Federspiel: La voie était déjà 
toute tracée, dans la mesure où «vert» et 
«durable» étaient les mots d’ordre et les 
objectifs du gouvernement danois et donc 
aussi de la présidence. Les ministres et 
autres personnalités qui ont pris la parole 
lors de la conférence ont clairement dit 
qu’il était impossible de maintenir nos 
habitudes de consommation actuelles.

CESE Info: La crise n’aff aiblit-
elle pas les appels en faveur 
d’une consommation durable?

BF: Nous ne pouvons pas nous permettre 
de ne pas inclure le développement 
durable dans l’ensemble de nos politiques. 
Trouver un moyen de sortir de la crise 
peut aussi être l’occasion de trouver de 

la présidence chypriote va 
maintenant prendre le relais. 
À votre avis, ces négociations 
vont-elles dans la bonne 
direction?

NJA: Pour autant que je puisse en 
juger, elles ne vont nulle part; il est donc 
impossible de dire si elles vont dans la 
bonne direction. Beaucoup de temps a 
été consacré à clarifi er la proposition 
de la Commission européenne et ses 
conséquences. Ce n’est que récemment 
que les États membres et les ONG ont 
présenté des positions et des points de 
vue clairs.

Dans l’intervalle, le contexte évolue 
rapidement en raison de l’aggrava-
tion de la crise fi nancière de l’Union 
européenne, de la modifi cation de la 
structure de l’off re et de la demande 
d’aliments sur le marché mondial, et de 
l’attention accrue accordée à une pro-
duction et une consommation durables. 
La conjugaison de ces éléments pourrait 
infl uencer sensiblement les choix poli-
tiques en ce qui concerne l’importance 
de l’agriculture et du secteur agroa-
limentaire dans l’Union européenne 
ainsi que le modèle de production 
agricole européen.

CESE Info: La présidence 
danoise était-elle de 
toutes les conversations au 
Danemark ou est-elle passée 
largement inaperçue?

NJA: Un grand nombre d’événements 
de toute sorte ont été organisés au 
Danemark et à Bruxelles et le gouver-
nement danois a fait un excellent travail 
à cet égard. Malheureusement, un cer-
tain nombre de questions internes ainsi 
que la crise fi nancière de l’UE ont fait la 
une de l’actualité et ont donc détourné 
l’attention des questions européennes 
et des eff orts déployés par la présidence 
danoise. (pln/mb) ●

nouvelles solutions abordables et durables. 
La directive sur l’effi  cacité énergétique qui 
vient d’être adoptée en est un exemple. 
Le secteur industriel danois a récem-
ment confi rmé qu’il devrait être possible 
d’atteindre les objectifs économiques et 
environnementaux fi xés à l’horizon 2020.

CESE Info: Que devrions-nous 
faire pour que la consommation 
durable devienne un choix 
facile pour les consommateurs?

BF: Nous devons tous prendre nos res-
ponsabilités, et la consommation durable 
doit devenir le nouveau mot d’ordre. Dans 
ce contexte, la présidence du Conseil a 
demandé au CESE d’élaborer un avis 
sur la façon de promouvoir la produc-
tion et la consommation durables. Il n’y 
a cependant pas de solutions faciles, et il 
nous faudra fournir des eff orts constants 
pour proposer, dans les années à venir, des 
produits et des services qui soient à la fois 
abordables et durables. (pln/mb) ●

Effi  cacité énergétique: «fait au Danemark»

Entretien avec Marie-Louise Knuppert, membre du groupe des travailleurs du CESE 

et secrétaire confédérale de la Confédération danoise des syndicats

CESE Info: en décembre 
de l’année dernière, vous 
avez dit que la présidence 
devait mettre l’accent sur la 
création d’emplois verts et 
l’intégration des jeunes dans le 
marché du travail. A-t-elle fait 
suffi  samment à cette fi n?

Marie-Louise Knuppert: Elle a fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour inscrire la 
croissance et l’emploi parmi les principales 
priorités de l’agenda, ce qui n’est pas tâche 

facile dans le contexte actuel de crise éco-
nomique. Je me félicite que la présidence 
soit parvenue à un accord sur la directive 
sur l’effi  cacité énergétique. 

Si nous avions échoué, nous aurions 
raté une occasion en or d’aider les pays 
de l’UE à agir effi  cacement en matière de 
consommation énergétique et à promou-
voir la création des milliers d’emplois au 
moment où nous en avons tant besoin. 

La présidence danoise a gardé en point 
de mire le chômage des jeunes. Il est temps 
maintenant d’agir. Cela signifi e que l’UE 
doit orienter sa politique de manière à 
laisser de la place aux jeunes. L’on peut 
y parvenir au moyen d’une utilisation 
volontariste du Fonds social européen. 
À cet égard, la confédération danoise 
des syndicats et les employeurs danois 
ont proposé que les ressources du FSE 
servent à soutenir la mise en place de sys-
tèmes d’expérience professionnelle dans 
les États membres. 

Cette priorité pourrait également se 
refléter dans les négociations relatives 
aux directives sur les marchés publics, 
qui pourraient tout à fait légitimement 
inclure l’obligation pour ceux qui veulent 
y participer de prévoir un certain nombre 
de stages. Ce ne sont que deux exemples 
pratiques parmi d’autres.

CESE Info: Vous avez 
récemment participé à une 
réunion à Copenhague lors de 
laquelle étaient abordés les 
moyens d’engager les citoyens 
dans le projet européen. 
Est-il diffi  cile de faire entrer 
les Danois dans le débat 
européen?

MLK: L’adhésion à l’UE n’inspirera la 
confi ance et n’aura le soutien du public 
que si les responsables politiques euro-
péens sont considérés comme s’investis-
sant dans le règlement des problèmes des 
citoyens ordinaires. Les gens doivent pou-
voir reconnaître la contribution apportée 
par l’UE dans leur vie quotidienne et il 
existe des propositions concrètes quant à 
la manière d’y parvenir,  notamment les 
exemples présentés ci-dessus. 

CESE Info: Avez-vous 
connaissance d’actions de 
communication entreprises au 
Danemark dans l’UE pourrait 
s’inspirer?

MLK: L’UE doit être aussi concrète que 
possible dans son travail de communi-
cation même s’il s’agit d’abord et avant 
tout d’une tâche qui relève des décideurs 
des États membres. La plate-forme des 
citoyens «(Folkemødet) mise en place 
sur l’île de Bornholm à partir d’une idée 
suédoise n’est qu’un exemple de dialogue 
direct entre les politiciens et le public. 
La politique de communication de l’UE 
devrait se fonder sur des mécanismes 
de coordination ouverte et d’échanges 
d’expériences qui sont maintenant utilisés 
dans bien d’autres domaines. (pln/mb) ●

Mondialisation et délocalisation: y a-t-il 
un avenir pour l’industrie de l’UE?
Pepe travaillait depuis des années 
dans une usine de panneaux solaires, 
dans un État membre de l’UE. Il 
avait un emploi intéressant, avec un 
contrat à durée indéterminée et de 
bonnes conditions de travail. L’entre-
prise réalisait de gros bénéfi ces et était 
en expansion constante. En fait, elle 
bénéfi ciait de conditions particulières 
de la part des collectivités locales et 
de subventions nationales destinées 
au secteur des énergies renouvelables. 
Tout semblait aller parfaitement… 
jusqu’à la crise. Ce fut la fi n de partie.

En raison des coupes budgétaires, 
le gouvernement du pays fut obligé 
de réduire les subventions, ce qui 
entraîna une baisse spectaculaire de 
la demande de panneaux solaires. 
En conséquence, l’entreprise décida 
de fermer l’usine et de délocaliser 
sa production au Mexique. Au bout 
du compte, tous les membres du 
personnel perdirent leur emploi et 
rejoignirent les rangs des chômeurs, 
qui représentaient déjà 40 % de la 
population active du pays.

Pepe s’était soudainement 
retrouvé dans une situation critique. 
Il finit par accepter un contrat de 
courte durée en tant que formateur 
des travailleurs locaux de la nouvelle 
usine de panneaux solaires implantée 
au Mexique – donc précisément les 
travailleurs qui allaient le remplacer. 
Après avoir entendu de vaines pro-
messes, il se retrouva lui-même au 
chômage.

En Europe, comme Pepe, des 
milliers de travailleurs sont frappés 
par les mutations industrielles et la 
mondialisation, qui constituent un 
défi  pour un marché intérieur de plus 
en plus intégré. C’est pour répondre 
à cette situation que l’UE et le CESE 
ont créé, en 2002, la Commission 

consultative des mutations industrielles 
(CCMI). La mission de la CCMI consiste 
à anticiper, prévenir et analyser les évolu-
tions, afi n de garantir que la gestion des 
mutations industrielles s’opère suivant 
des approches communes et positives, du 
point de vue économique, social, terri-
torial et environnemental. Les membres 
de la CCMI, issus de diff érents secteurs 

touchés par la modernisation de l’éco-
nomie, lui confèrent l’autorité morale 
pour s’adresser directement aux autres 
décideurs de l’UE. Leur objectif est clair: 
faire en sorte que les industries de l’UE 
restent compétitives, tout en s’assurant 
que les évolutions soient positives sur 
le plan social. Le président de la CCMI, 
Jorge Pegado Liz, défi nit ainsi les trois 
fonctions principales de la commission: 
«promouvoir à travers ses avis les prin-
cipes des fondateurs de l’UE; relever le 
défi  d’évolutions telles que la mondiali-
sation, les réseaux sociaux et les nouvelles 
méthodes de travail; et anticiper et pré-
parer les mutations et restructurations 
industrielles. [...] Tout cela, en tirant les 
leçons du passé, en observant le présent 
de manière proactive et en anticipant 
l’avenir».

Depuis le début de la crise écono-
mique, fi nancière, ou de quelque autre 
nature qu’elle soit, la CCMI a permis à 
tous les acteurs pertinents de l’industrie 
de s’exprimer, tant les travailleurs que les 

employeurs. En mai 2011, elle a adopté 
trois avis examinant la manière dont la 
politique industrielle de l’UE est actuel-
lement touchée par la mondialisation. 
La position de la CCMI est claire et sans 
ambiguïté. La mondialisation a créé une 
dynamique poussant les entreprises à 
s’établir à l’étranger et/ou à se restruc-
turer. Cependant, face à la menace pré-
sentée par la main-d’œuvre bon marché 
et les conditions de travail au rabais des 
pays extra-européens, qui pourrait fra-
giliser et détruire les emplois industriels 
en Europe, les dirigeants d’entreprises 
et les travailleurs doivent commencer à 
comprendre qu’il est nécessaire de coo-
pérer pour répondre au défi  de la délo-
calisation. Il n’y a qu’une voie à suivre: 
ce n’est que par l’éducation et la forma-
tion, l’innovation et le développement 
durable que l’Europe pourra conserver 
son statut de puissance économique de 
premier rang.

Avec l’importance croissante de la 
technologie et de la recherche, la CCMI 
s’est concentrée sur les TIC et les services, 
secteurs pour lesquels l’Europe accusait 
un retard. «Il s’agit du nouveau champ 
de bataille, sur lequel nous devons rester 
devant la Chine et l’Inde», ajoute Joost 
P. van Iersel, conseiller du CESE et rap-
porteur de l’avis intitulé «Une politique 
industrielle à l’ère de la mondialisation».

Le 12 juin, la CCMI a fêté son dixième 
anniversaire en organisant une confé-
rence sur le thème: «Pour des mutations 
industrielles durables permanentes». 
Celle-ci rassemblait des représentants des 
fédérations industrielles européennes, 
des syndicats et des décideurs politiques 
pour analyser l’état de l’industrie euro-
péenne, ses défi s passés et ses orienta-
tions futures.

L’histoire de Pepe se reproduit à l’in-
fi ni à travers l’Europe: la CCMI est déter-
minée à changer cet état de fait. (ail) ●

De la nécessité d’un budget diff érent 
pour l’UE et de la forme qu’il doit revêtir

que ce soit la seule condition 
d’un avenir durable?

HJW: Il y a dix ans, personne ne prenait 
le développement durable au sérieux. 
Aujourd’hui, tout le monde est conscient 
que l’on ne peut pas continuer à se com-
porter de la sorte. Évidemment, la crise 
occupe actuellement tous les esprits et 
nécessite des solutions à court terme. 
Pour autant, le développement durable 
et le court terme ne font pas bon ménage. 
Heureusement, le développement durable 
a commencé à rentrer dans les mœurs, et 
cette tendance va continuer.

CESE Info: Que faut-il pour 
continuer d’avancer dans 
l’agenda durable?

HJW: Il nous faut avoir une vision claire 
des prochaines étapes, avec un calendrier, 
ainsi qu’un accord sur les domaines d’in-
tervention et de suivi. L’élément le plus 
important, à mon avis, est que nos diri-
geants politiques fassent face à leurs res-
ponsabilités, qu’ils se montrent disposés à 
s’engager dans un changement de stratégie, 
et que soient défi nis des feuilles de route et 
des plans d’action concrets. (kf) ●

crise actuelle et elle a indiqué qu’il est 
nécessaire d’adopter une approche plus 
large. Jean-Claude Juncker a conclu la 
conférence sur une note optimiste, 
lorsqu’il a invité les participants à ima-
giner toutes les diffi  cultés qu’auraient 
éprouvées la plupart des États membres 
pour survivre, isolés, à une crise fi nan-
cière mondiale de cette ampleur.

De manière générale, le CESE 
entendait, en organisant cette confé-
rence, qui a bénéficié d’une large 
couverture médiatique, contribuer au 
débat sur la forme que devrait prendre 
la gouvernance économique au sein de 
l’UE. Ce genre de débat recèle le risque 
de se limiter aux politiques à long 
terme, mais lors de cette conférence, 
les intervenants se rendaient compte 

que les décisions qui seraient prises au 
cours des prochains mois seraient de la 
plus haute importance pour l’avenir de 
l’UE. Ces décisions toucheront directe-
ment la vie des citoyens et auront des 
conséquences directes sur des ques-
tions telles que l’emploi, la croissance 
des inégalités sociales et la disponibilité 
du crédit pour les PME. C’est pourquoi 
le CESE continuera d’être un forum 
unique de discussion qui aborde des 
propositions concrètes au moyen de 
ses avis et du dialogue avec les autres 
acteurs européens. La conférence du 
7 juin s’inscrivait dans cette approche 
qui tend également à démontrer que, 
vue de l’extérieur de ses frontières, l’UE 
est peut-être plus proche de l’unité 
qu’elle ne l’est du blocage ou de la 
paralysie. (asp) ●

LA PRÉSIDENCE DANOISE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

La citoyenneté active
Pour une meilleure société européenne 

Que serait le Comité économique et social euro-
péen sans la citoyenneté active? Dans ce livre, 
24 membres du Comité évoquent la façon qu’ils 
ont chacun de contribuer à la société, en tant 
qu’hommes et femmes d’aff aires, syndicalistes, 
bénévoles et activistes de tout crin, balayant 
ainsi un large et fascinant spectre d’intérêts et 
de priorités. Leur point commun: un sens aigu 
de la solidarité et l’attention portée au bien-être 
de leur prochain. (cl) ●

EN BREF

Pierre Jean Coulon, membre du CESE, 
groupe des travailleurs
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Crise de la dette publique et Union 
budgétaire: avers et revers de la même pièce?

Chers lecteurs, 
La conférence des Nations unies sur le développement 

durable Rio+20, qui s’est tenue à Rio de Janeiro du 20 au 

22 juin dans le prolongement du Sommet de la Terre 

de 1992, off rait une occasion unique de débattre de la 

transition vers un avenir réellement durable pour tous. 

Toutefois, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes de la délégation du CESE.

Au cours de l’année écoulée, le CESE avait travaillé à l’élaboration d’un programme 

intégré et global plaçant les trois piliers du développement durable (social, économique 

et environnemental) sur un pied d’égalité. Il préconisait notamment une feuille de route 

pour le développement durable prévoyant des objectifs, des actions et des mécanismes 

précis. Nous déplorons donc qu’un grand nombre d’attentes de la société civile euro-

péenne et mondiale aient été ignorées, et nous ne pouvons qu’espérer que la phase de 

mise en œuvre permettra d’améliorer et de dépasser les termes de la déclaration fi nale 

adoptée à Rio.

Les chefs d’État et de gouvernement réunis à Rio n’ont pas su saisir cette chance 

unique de réaliser une avancée décisive vers une plus grande justice sociale et environ-

nementale. Mon plus grand regret réside dans l’absence de plan d’action concret pour 

les années à venir et d’accords contraignants en matière de pratiques de développement 

durable. Malheureusement, la conférence n’a pas mis suffi  samment l’accent sur la 

dimension sociale du développement durable; et des objectifs tels que l’éradication de 

la pauvreté et l’accès garanti à la nourriture, à l’eau potable et à des énergies durables 

n’ont pas reçu l’attention que nous escomptions. La conférence n’a pas non plus permis 

de rehausser le statut du Programme des Nations unies pour l’environnement en le 

transformant en une agence spécialisée.

Pour terminer, nous déplorons qu’aucun médiateur pour les générations futures 

n’ait été institué. Reconnaître le besoin d’une autorité internationale qui peut faire 

valoir les droits des générations futures avant les intérêts économiques à court terme 

aurait revêtu une importance symbolique.

Néanmoins, certains résultats de la conférence peuvent être considérés comme des 

réussites. Nous étions satisfaits de voir la notion d’»économie verte» occuper une place 

centrale dans la déclaration fi nale, en tant que moteur du développement durable. Nous 

saluons également l’introduction de la notion d’objectifs de développement durable, 

que nous devons à présent concevoir et mettre en œuvre le plus rapidement possible 

afi n de faire de ce sommet le point de départ d’un processus de transition mondiale qui 

rendra nos sociétés plus durables et plus inclusives. Dernier point, non moins important, 

le rôle de la société civile dans la promotion et la mise en œuvre du développement 

durable a été reconnu.

Je le répète: «Le chemin qu’il nous faut désormais parcourir au retour de Rio n’est 

pas moins important que celui qui nous y a menés». Le suivi de la conférence Rio+20 

doit dès à présent fi gurer parmi les priorités de la société civile, et il restera l’une de 

mes principales préoccupations jusqu’au terme de mon mandat à la tête du CESE.

Staff an Nilsson

Président
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Abeilles européennes

Les abeilles jouent un rôle essentiel dans le 
fonctionnement de l’environnement natu-
rel depuis les temps anciens. En pollinisant 
les plantes, elles sont un maillon capital de 
nos pratiques agricoles. Au cours des der-
nières années, les abeilles ont disparu à un 
rythme alarmant. La raison de ce phéno-
mène est toujours inconnue, bien que la 
pollution, la monoculture et l’abus de pes-
ticides en soient tous des causes possibles.

Notre Comité est conscient de ce problème et de ses implications pour la biodiver-
sité, la qualité des aliments et la sécurité alimentaire. C’est pourquoi, le 7 mai 2012, 
le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont installé deux 
ruches sur le toit du bâtiment Jacques Delors à Bruxelles. Il s’agit de l’aboutissement 
d’un projet lancé par nos Comités il y a environ un an avec l’aide de Apis Bruoc Sella, 
une association qui vise à promouvoir le développement des ruches sur les toits de 
la ville. Ce projet entend montrer que les villes ont également un rôle à jouer dans la 
préservation de la biodiversité et que chacun d’entre nous, à son échelle et à sa manière, 
peut contribuer à la préservation des écosystèmes menacés.

Le 31 mai, les quelques chanceux qui ont assisté à l’inauguration du projet des 
ruches urbaines des Comités ont eu la possibilité de goûter le premier miel des Comités 
(produit en à peine 20 jours de «travail»). Les deux ruches devraient produire quelque 
40 kilos de miel par an. (rdr) ●

Journée portes ouvertes 2012
Le CESE ouvre ses portes au public

Plus de trois mille personnes ont visité le 
CESE le 12 mai 2012, date qui marquait 
la vingtième édition de la manifestation 
«Journée portes ouvertes» des institutions 
de l’Union européenne. Le thème de la 
manifestation de cette année portait sur 
la durabilité et l’économie verte, ce qui a 
permis de sensibiliser davantage le public 
aux thèmes essentiels de la conférence des 
Nations-unies Rio+20 consacrée au déve-

loppement durable. Des questions capitales telles que les emplois verts, les sources 
d’énergie renouvelables, les villes et la consommation durables de l’eau ont été pré-
sentées de manière créative et interactive. Les visiteurs ont eu la possibilité de discuter 
avec des membres et avec le personnel du Comité, d’obtenir des renseignements sur 
les travaux du CESE et ont pris part à des activités divertissantes destinées à toute la 
famille. M. Staff an Nilsson, Président du CESE et Mme Anna Maria Darmanin, Vice-
présidente ainsi que M. Martin Westlake, secrétaire général de cette institution, étaient 
présents tout au long de cette journée et ont participé activement à l’accueil des visi-
teurs et aux activités de sensibilisation du public aux questions environnementales. 
Cette année, un excellent travail (bénévole) réalisé par de nombreux membres du 
Comité et par son personnel a contribué une fois encore à assurer le succès de cette 
initiative et a permis de présenter au public une image dynamique et vivante de notre 
institution. (rdr) ●
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Depuis  2008, la crise économique 
qui a démarré aux États-Unis est en 
première place dans les médias et 
dans les programmes politiques des 
dirigeants du monde entier. Mainte-
nant que cette crise touche l’Europe, 
la comparaison entre la Réserve fédé-
rale et la Banque centrale européenne 
est de plus en plus à la mode. Dans 
son numéro du 16 juin, The Economist 
compare les fi nances publiques de la 
Californie et de la Grèce. Cet article, 
rédigé par le correspondant de l’heb-
domadaire à Los Angeles, montre 
que l’Europe, vue de l’extérieur, est 

plus intégrée qu’elle ne le semble de 
l’intérieur: s’il en allait autrement, 
quel sens aurait la comparaison entre 
un État fédéré des États-Unis et un 
État membre de l’UE? Le Comité 
économique et social européen est 
convaincu que plus d’Europe signifi e 
également davantage d’instruments, 

et de meilleure qualité, pour lutter 
contre une crise mondiale et l’éviter.

Le débat sur la forme qu’il convien-
drait de donner à l’UE sur le plan de 
l’intégration économique se trouve au 
centre des préoccupations du Comité, 
car ce n’est pas moins que le modèle 
social européen qui en est l’enjeu. Il 
apparait donc logique que la section 
ECO du Comité, chargée des questions 
économiques et fi nancières, aborde des 
questions telles que l’institution d’euro-
obligations, la création d’une Agence 
européenne de notation, l’éducation 

fi nancière de nos citoyens ou la règle-
mentation des marchés fi nanciers.

Dans ce contexte, une conférence 
de haut niveau s’est tenue au siège du 
CESE le 7 juin 2012 pour débattre de 
la crise actuelle de la dette publique. 
Parmi les participants fi guraient Jean-

Chypre pour une Europe meilleure*

L’Europe doit sortir renforcée de la crise 
économique qu’elle traverse. Devant ce 
constat, la présidence chypriote a décidé 
d’œuvrer à une Europe meilleure, en 
contribuant à la croissance durable, à la 
cohésion sociale et à la création d’emplois. 
Compte tenu des développements socio-
économiques actuels, son objectif est de 
faire en sorte que l’Union renforce l’inté-
rêt qu’elle présente tant aux yeux de ses 
propres citoyens qu’à ceux du monde, en 
se fondant sur le principe de la solidarité.

Il est impératif de promouvoir une 
Europe plus effi  cace et plus durable. À cet 
égard, la priorité sera accordée aux négo-
ciations relatives au cadre fi nancier plu-
riannuel 2014-2020, qui off rent l’occasion 
d’arrêter un budget et des lignes directrices 
politiques qui contribueront à relancer la 
croissance et à renforcer la compétitivité. 
La présidence chypriote s’emploiera à 
fi naliser les négociations relatives au cadre 
fi nancier pluriannuel, ainsi qu’à faire pro-
gresser autant que possible les négocia-
tions relatives aux politiques communes, y 
compris la politique agricole commune, la 
politique commune de la pêche et la poli-
tique de cohésion. La présidence entend 
mettre l’accent sur la politique de cohé-
sion et a donc invité le CESE à élaborer un 
avis sur le développement d’une stratégie 
macrorégionale pour la Méditerranée et 
les avantages qu’elle pourrait procurer aux 
États membres insulaires. Le verdissement 
de l’économie, l’effi  cacité énergétique, le 
développement durable et la lutte contre 
les eff ets du changement climatique seront 
autant d’autres thèmes clés de la présidence.

Pour parvenir à surmonter la crise 
actuelle et à améliorer la compétitivité de 

l’Union, il est en outre vital de parvenir à 
une économie et une gouvernance euro-
péennes donnant de meilleurs résultats. 
La présidence placera dès lors l’accent sur 
le renforcement de la surveillance des poli-
tiques budgétaires et macroéconomiques et 
la réalisation de la stabilité budgétaire. En 
parallèle, il est essential de relancer la crois-
sance; la présidence se concentrera donc 
sur le renforcement du marché intérieur et 
la promotion de l’emploi, de la recherche 
et de l’innovation. Dans ce contexte, elle 
accordera une attention particulière aux 
PME, afi n de contribuer à une Europe plus 
compétitive. 

Pour répondre à l’objectif d’une Europe 
plus proche de ses citoyens, caractérisée 
par la solidarité et la cohésion sociale, la 
présidence accordera une place importante 
à l’emploi des jeunes, eu égard à la hausse 
du taux de chômage dans l’UE. La réalisa-
tion du régime d’asile européen commun 
avant la fi n de l’année 2012 constitue une 
autre priorité. Dans ce contexte, la prési-
dence a invité le CESE à élaborer un avis 
exploratoire sur la mise en place d’un 
système (Eurodac) de comparaison des 
empreintes digitales des demandeurs d’asile 
et de certaines catégories d’immigrants illé-
gaux. Elle a également demandé au CESE 
d’élaborer un avis sur le renforcement des 
processus participatifs et la participation 
des collectivités locales, de la société civile et 
des partenaires sociaux à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020».

La présidence chypriote vise également 
à rapprocher l’Europe de ses voisins, en 
poursuivant les processus d’élargissement 
et en mettant en évidence la dimension 
méridionale de la politique européenne de 
voisinage, tout en s’eff orçant de renforcer la 
position de l’Union sur la scène internatio-
nale, de favoriser la réalisation des objectifs 
de développement de l’UE et de renforcer 
sa politique commerciale extérieure.

L’Union doit être plus proche de ses 
citoyens. La volonté de la présidence chy-
priote est de promouvoir l’Europe en tant 
que fi loxenos topos, un endroit accueillant 
pour les entreprises, les idées, les services, 
l’innovation et la culture. Cette philosophie 
fait partie intégrante de son aspiration à 
façonner une Europe meilleure, une Union 
qui off re de l’espoir à ses citoyens, en parti-
culier aux jeunes générations. ●

* Andreas Mavroyiannis,Vice-ministre auprès du Président de la République, chargé des aff aires européennes, 
Présidence chypriote du Conseil de l’UE

Conseillers chypriotes du CESE: 
leurs attentes pour la présidence chypriote 
de l’Union européenne *

La région méditerranéenne a besoin d’une nouvelle vision

Michalis Antoniou
Groupe des employeurs
Directeur général adjoint, Fédération des employeurs et industriels chypriotes (OEB) 
«La présidence chypriote coïncide avec la période la plus diffi  cile dans l’histoire de l’Europe d’après-guerre. Toutefois, les 
périodes de trouble sont également synonymes de possibilités et de changements. Le CESE devrait saisir cette occasion pour 
encourager et promouvoir, en étroite coopération avec d’autres institutions de l’UE, les politiques nécessaires pour rétablir 
la croissance, diminuer le chômage et off rir à l’Europe et à tous ses citoyens des perspectives de prospérité.»

Dimitris Kittenis
Groupe des travailleurs
Ancien secrétaire général de la Confédération des travailleurs de Chypre (SEK) 
«Située au carrefour entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, Chypre prend en charge la présidence de l’UE au moment 
où l’Union elle-même se trouve à un carrefour. Il incombe à la présidence chypriote de contribuer à résoudre les problèmes 
d’inégalité et de solidarité et de prendre des décisions urgentes face à la crise, en vue de réduire le chômage, d’améliorer la 
qualité de la vie et d’approfondir l’intégration européenne.»

Kostakis Konstantinidis
Groupe «Activités diverses»
Président de l’Union des agriculteurs chypriotes (EKA) 
«Tout au long de la présidence, nous aurons à cœur, dans nos objectifs et nos ambitions, de favoriser la coopération et la 
solidarité entre les États membres et d’intensifi er les eff orts pour promouvoir la paix, non seulement dans la région méditer-
ranéenne et au Moyen-Orient, mais aussi en Europe et dans le monde entier. Nous souhaitons également voir s’améliorer 
les conditions de vie des populations et renouer avec la croissance, non seulement en Europe, mais aussi dans les pays tiers.»

Michalis Lytras
Groupe «Activités diverses»
«La présidence chypriote contribuera à la réalisation de l’objectif de cohésion économique et sociale dans l’Union européenne 
et s’eff orcera de promouvoir la croissance économique et de vaincre la crise économique, d’achever la mise au point de la 
Politique agricole commune 2014-2020 et de l’adopter, de combattre le chômage et d’instaurer la paix en Europe et dans le 
monde entier. Je crois qu’il s’agira d’une présidence réussie et fructueuse.»

Andreas Pavlikkas
Groupe des travailleurs
Chef du service «Recherche et études» de la Fédération pan-chypriote du travail (PEO) 
«J’espère profondément que la présidence exercée par la République de Chypre connaîtra le succès à tous les niveaux – à 
la fois du point de vue politique et organisationnel. Notre pays doit contribuer autant que possible à la prise de décisions 
concernant les questions de solidarité entre les petits et les grands pays, au renforcement et à l’élargissement de l’agenda 
communautaire, et au renforcement des relations de l’UE avec les pays méditerranéens et du Moyen-Orient. Par ailleurs, 
la présidence donnera à Chypre l’occasion d’apparaître, à la face de l’Europe et du monde, comme un pays à part entière, 
avec ses points forts et ses atouts, et d’attirer ainsi des investissements et des touristes.» ●

* Suite à la démission d’un des Conseillers chypriotes du CESE, la procédure de désignation d’un nouveau membre a été lancée. Cette procédure était encore en cours 
au moment de la rédaction du présent document. Vous pouvez consulter la liste intégrale des membres du CESE sur notre site: eesc.europa.eu.

M. Dimitris Dimitriadis, membre grec 
du CESE et président du comité de suivi 
Euromed, a été nommé rapporteur pour 
ce dossier.

CESE Info: Pourquoi l’UE a-t-elle 
besoin d’une nouvelle stratégie 
macrorégionale pour la région 
méditerranéenne?

Dimitris Dimitriadis: Tous les efforts 
déployés à ce jour par l’UE pour appré-
hender la région méditerranéenne dans 
son ensemble se sont soldés par un 
échec. Le processus de Barcelone, lancé 
en 1995 pour encadrer les relations entre 
l’UE et ses partenaires méditerranéens, 
est mort. 

Dans l’intervalle, le contexte géopoli-
tique de la région a totalement changé à 
la suite des révolutions survenues dans les 
pays d’Afrique du nord.

Dimitris Dimitriadis, membre du CESE

INTERVIEW ENTRE COLLÈGUES

Dans une nouvelle série d’entretiens, 
Tomasz  Jasiński, membre polonais 
du groupe des travailleurs du CESE 
et représentant des membres au sein 
du comité de rédaction du bulletin 
d’information CESE Info, interrogera 
ses collègues pour découvrir ce qui les 
passionne. Le premier de cette série est 
Martin Siecker, membre néerlandais du 
groupe des travailleurs du CESE, où il 
représente la Fédération néerlandaise 
des syndicats.

Tomasz Jasiński: Quel est votre 
parcours professionnel?

Martin Siecker: Je suis journaliste de pro-
fession. J’ai commencé ma carrière dans 
les années soixante-dix, comme reporter 
pour un quotidien de gauche. Dix ans plus 
tard, je suis entré dans une organisation 
syndicale, où je suis devenu le rédacteur 
du bulletin d’information destiné à ses 
membres. 

TJ: Qu’est-ce qui vous a amené 
à vous lancer dans une carrière 
au sein d’un mouvement 
syndical? 

MS: Plus je faisais de reportages sur les 
relations du travail, plus je m’y suis engagé. 
Un jour, j’ai découvert que de jeunes repor-
teurs du journal ne percevaient pas le salaire 
auquel ils avaient droit. Avec mes collègues, 
nous avons mis sur pied un comité d’action 
pour les défendre. Nous avons négocié 
avec le rédacteur et fi nalement, nous avons 
gagné. C’est à ce moment que j’ai décidé de 
travailler pour une organisation défendant 
les droits des travailleurs. 

TJ: Depuis combien de temps 
êtes-vous membre d’un syndicat? 

MS: J’ai adhéré à un syndicat au moment où 
je suis entré sur le marché du travail, c’est-à-
dire en 1967. Avant de devenir journaliste, 
j’ai eu toutes sortes d’emplois temporaires. 

Ce mode de vie était un choix de ma part.

À cette époque, je ne voulais pas avoir de 
travail permanent ou à heures fi xes. J’aimais 
la liberté; au lever du soleil, je pouvais aller 
nager au lieu d’aller travailler.  

TJ: Qu’est-ce qui vous 
passionne? 

MS: La musique. J’en écoute beaucoup. Je 
joue un peu de batterie, mais je ne suis pas 
assez bon pour faire partie d’un groupe. À 
vrai dire, même si j’étais meilleur, je n’aurais 
pas assez de temps pour être batteur dans un 
groupe. Et j’adore lire; un bon roman poli-
cier, c’est quasiment ce qu’il y a de mieux 
au monde.  

TJ: Je croyais que tout le 
monde aux Pays-Bas était 
supporter de football.

MS: Je suis un supporter de football. Je sou-
tiens l’Ajax d’Amsterdam. Je vivais juste à 
côté du stade olympique d’Amsterdam 
lorsque l’Ajax était à son zénith. Au début 
des années soixante-dix, j’allais voir tous 
leurs matchs à domicile dans les compé-
titions européennes, à l’époque où ils ont 
remporté trois fois de suite la Ligue euro-
péenne des clubs champions.

TJ: Quand êtes-vous devenu 
membre du CESE?

MS: Il y a dix ans. En 2010, j’ai été nommé 
membre du CESE pour la troisième fois.

TJ: À votre avis, quel est 
le défi  le plus urgent que 
l’Europe doit relever?

MS: La montée de l’euroscepticisme. C’est 
une vraie menace. Si jamais nous ne par-
venions pas à la contrecarrer, le risque est 
qu’il ne reste de l’unifi cation de l’Europe 
qu’un kilomètre carré de béton, de verre 
et d’acier près du centre-ville de Bruxelles, 
à la mémoire d’un idéal qui  a semblé 
un temps grand et impérieux, mais qui, 
devenu l’erreur politique la plus grande et 
la plus coûteuse, a tristement échoué dans 
les poubelles de l’histoire. ●

Bientôt au CESE 
Mobilisons-nous pour une Europe plus forte! 

La société civile: un partenaire à part entière 
dans la stratégie Europe 2020

Cette manifestation, qui se tiendra le 
25  septembre  2012, sera consacrée aux 
leviers permettant de stimuler la croissance 
et d’aboutir à un pacte de croissance euro-
péen. Quatre ateliers se tiendront simultané-
ment, au sein desquels seront débattues les 
thématiques suivantes: la mise en place d’un 
cadre cohérent pour une stratégie euro-
péenne en faveur de la croissance, la relance 
du marché unique, la reprise économique 

et la création d’emplois, l’innovation dans 
le contexte d’une croissance intelligente et 
durable. 

Les présidents des différents groupes 
présents au CESE exposeront chacun com-
ment ils envisagent de remettre l’Europe sur 
la voie de la croissance, sachant que celle-ci 
devra être durable. Réunis en table ronde, 
des représentants de haut niveau examine-
ront ensuite comment tirer le meilleur parti 
des possibilités de croissance off ertes par la 
stratégie Europe 2020. 

Participeront à cette conférence des 
responsables nationaux et de l’UE, des 
décideurs européens, des députés euro-
péens et des parlementaires issus des États 

membres, des membres de gouvernement et 
des hauts fonctionnaires, des représentants 
de la société civile, choisis tant à l’échelon 
national qu’à l’échelon européen, des col-
lectivités territoriales, des think-tanks et des 
personnalités infl uentes.

Le CESE et les conseils économiques 
et sociaux nationaux entendent bien, tout 
au long de la conférence, faire valoir cer-
taines idées et faire état de leur expérience 
et de leurs bonnes pratiques, l’objectif étant 
d’exploiter les leviers mentionnés afi n de 
progresser vers une Europe à l’économie à 
la fois durable et compétitive. (kf) ●

Pour en savoir plus, vous pouvez consul-
ter le programme de la manifestation, dispo-
nible à l’adresse suivante: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.fr.home. 

Pour toute autre demande d’informa-
tion, merci d’écrire à europe2020-eesc@
eesc.europa.eu.

LA PRÉSIDENCE CHYPRIOTE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

C’est pourquoi nous devons repartir à 
zéro. Il nous faut proposer une vision nou-
velle, une approche radicalement neuve. 
J’aurai sous peu une première réunion 
avec un ministre chypriote afi n d’examiner 
comment le CESE peut répondre au mieux 
à la demande d’avis de Chypre.

CESE Info: Bon nombre des 
défi s auxquels sont confrontés 
les États membres de l’UE de 
la région méditerranéenne 
pourraient être traités dans 
le cadre de la politique 
européenne de cohésion…

DD: La politique de cohésion ne suffi  t pas. 
Nous avons besoin d’une vision plus large 
et d’une perspective à long terme pour les 
15 à 20 prochaines années, englobant toute 
la région, et non uniquement les États 
membres de l’UE qui y sont situés. Avant 
toute chose, il s’agit de défi nir des objectifs 

stratégiques clairs et à long terme pour la 
région, puis de s’assurer que la politique 
de cohésion les soutienne. 

CESE Info: Vous revenez tout 
juste de la conférence sur la 
stratégie pour la région de la 
mer Baltique. Pensez-vous 
pouvoir vous inspirer de 
certaines des solutions mises au 
point dans le cadre de celle-ci? 

DD: La stratégie pour la région de la mer 
Baltique est indubitablement un modèle 
à suivre pour l’élaboration de stratégies 
analogues. Elle a démontré à quel point 
une approche intégrée de questions com-
munes, associant divers pays et instances, 
pouvait être fructueuse. Il est bien évidem-
ment impossible de reproduire en bloc 
les solutions développées dans le cadre 
de cette stratégie, mais certaines d’entre 
elles sont une précieuse source d’inspi-

ration. Sur le plan géopolitique, on peut 
tirer de la stratégie pour la région de la 
mer Baltique l’enseignement suivant: bien 
que celle-ci rassemble exclusivement des 
États membres de l’UE, la clé de son suc-
cès réside dans les relations entre l’UE et 
la Russie. 

En conséquence, si nous voulons que 
la stratégie européenne pour la Méditer-
ranée soit une véritable réussite, nous 
devons veiller à y associer tous les acteurs 
du pourtour méditerranéen: les pays de 
l’UE, les îles, les pays d’Afrique du nord, 
la Turquie, Israël et les territoires palesti-
niens. (mb) ●

Le site Internet de la présidence chy-
priote est à présent opérationnel.

Pour les dernières nouvelles de la pré-
sidence chypriote, veuillez suivre le lien: 
www.cy2012.eu 

La présidence chypriote a invité le CESE à 
rédiger un avis sur le thème «Élaboration 
d’une stratégie macrorégionale en Médi-
terranée: quels avantages pour les États 
membres insulaires?»

Andreas Mavroyiannis, vice-ministre auprès du 
Président de la République, chargé des aff aires 
européennes, présidence chypriote du Conseil de l’UE

NOUVELLES PUBLICATIONS DU CESE

 ■ Protection des consommateurs

 ■ Le Comité économique et social européen durant la 
présidence chypriote du Conseil de l’UE

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

Claude Juncker, premier ministre du 
Luxembourg et président de l’Euro-
groupe, Enzo  Moavero  Milanesi, 
ministre italien des aff aires européennes 
et de hauts représentants de la Commis-
sion européenne, de la Banque centrale 
européenne et du Parlement européen. 
Staff an Nilsson, le Président du CESE, 
a ouvert la session par une déclaration 
pour appeler à une union de stabilité 
budgétaire et à l’introduction d’euro-
obligations. Il a mis en lumière toute 
la nécessité d’initiatives concrètes afi n 
que les États membres partagent leurs 
responsabilités budgétaires, afin que 
les taux d’intérêts sur la dette publique 
des États qui assainissent leurs fi nances 
puissent diminuer. 

Michael Smyth, le président de la 
section spécialisée ECO, présidait ce 
débat et a exposé clairement son avis 
selon lequel nous aff rontons une crise 
de la demande semblable à celle des 
années 1930 et que le dogme de l’aus-
térité ne pourra nous conduire qu’à la 
récession, le terreau du populisme et des 
partis extrémistes. Carmelo Cedrone 
et Gérard Dantin, les rapporteurs des 
deux avis du CESE sur les euro-obli-
gations et les autres instruments de 
mise en commun de la dette, ainsi que 
Pedro Augusto Almeida Freire, le pré-
sident du groupe d’étude permanent 
du CESE sur la «Coordination des 
politiques économiques», ont plaidé en 
faveur de l’intégration, car elle consti-
tue la seule solution possible à la situa-
tion actuelle. La proposition concrète 
formulée par l’avis de M. Cedrone, qui 
a déjà été adopté, prévoit l’instauration 
de deux types d’obligations: des obli-
gations de stabilité afi n de mettre en 
commun les dettes avec des garanties 
partagées et des obligations d’inves-
tissement pour attirer les capitaux 
des grandes puissances économiques 
émergentes telles que le Brésil, la 
Russie, l’Inde et la Chine. M. Dantin 
élabore un avis qui traitera de la mise 
en commun de la dette entre les États 
membres et qui sera adopté lors de la 
session plénière de juillet. 

Le représentant de la Commission 
a souligné qu’il importait de mettre 
en place des garde-fous pour le sec-
teur financier à l’échelon européen 
et de progresser sur la voie de l’amé-
lioration de l’intégration budgétaire. 
Sylvie  Goulard, membre du Parle-
ment européen, a pour sa part relevé 
que le Conseil européen ne saurait 
être l’unique arène politique où se 
décide la manière de lutter contre la 

C’est la volonté politique qui fait défaut pour sortir de la crise

M. Cedrone, dans l’avis dont vous avez 
récemment été rapporteur, vous dites que la 
crise qui frappe actuellement l’Europe est plus 
politique qu’économique…

Carmelo Cedrone: L’Europe ne peut plus se permettre d’avoir une 
politique monétaire unique et 17 politiques économiques et fi nan-
cières distinctes. L’UE devrait se diriger vers l’instauration d’une 
union budgétaire, cheminement dont la première étape serait l’intro-
duction de deux types d’obligations (bonds), complémentaires mais 
distincts: des Union Bonds non négociables, destinés à stabiliser la 
dette, et des Eurobonds destinés à stimuler la reprise et la croissance.

Est-ce réalisable?

CC: Ces obligations permettraient de rétablir la confi ance des investisseurs et de remplacer 
l’austérité par un retour à l’État providence. De plus, notre plan ne requiert ni modifi cation 
des traités, ni création de nouvelles institutions. Il utiliserait des instruments de l’UE qui 
existent déjà, tels que le Fonds européen d’investissement (FEI). Le seul ingrédient qui 
manque, c’est la volonté politique. (rdr) ●

Martin Siecker: un amoureux de la musique et un inconditionnel de romans policiers
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Michalis Antoniou, 
membre du CESE, 
groupe des employeurs

Dimitris Kittenis, 
membre du CESE, 
groupe des employeurs

Kostakis Konstantinidis, 
membre du CESE, groupe 
«Activités diverses»

Michalis Lytras, 
membre du CESE, groupe 
«Activités diverses»

Andreas Pavlikkas, 
membre du CESE, 
groupe des travailleurs
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