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Mettre les citoyens aux commandes de l’Europe

C’est une période délicate pour prendre 
la tête d’une institution de l’Union 
européenne, quelle qu’elle soit. En 
avril, Henri Malosse a! été élu à! la 
présidence du Comité économique 
et social européen, pour un mandat 
courant jusqu’au mois d’octobre 2015. 
Face aux problèmes que l’Europe doit 
résoudre, il déclare ne pas craindre le 
changement.

Son approche est essentiellement 
tournée vers l’avenir et axée sur la néces-
sité d’o"rir de meilleures conditions aux 
jeunes d’Europe, surtout lorsqu’il s’agit 
de décrocher un emploi. M. Malosse 
est particulièrement conscient de la 
nécessité de prendre soin de la jeune 
génération d’Européens et a!déjà com-
mencé à!consulter les jeunes sur ce qui 
leur tient à!cœur.

Il entend par ailleurs revoir les 
méthodes de travail du CESE, accroître 
l’in#uence de la société civile dans le 
processus décisionnel et contribuer 
à! restaurer la légitimité de l’Union 
européenne. Cette démarche suppose 
d’anticiper activement les évolutions, 
au lieu d’attendre qu’elles se produisent. 
Le Comité est en mesure de le faire en 
élaborant des avis d’initiative bien 
argumentés, susceptibles notamment 
de remettre la position de la Commis-
sion européenne en question.

Grâce à!ses observatoires internes, 
le CESE est à!même d’analyser la mise 
en œuvre des politiques de l’UE telles 

que la stratégie Europe 2020. “Pour ren-
forcer notre crédibilité, nous devons 
dépasser le rôle consultatif qui nous 
incombe en lançant des projets et en fai-
sant de notre institution un laboratoire 
d’idées et d’innovations. Nous devons 
également tirer le meilleur parti des 
connaissances de nos membres et de 
leurs contacts dans leur pays d’origine 
a$n d’élargir l’impact du Comité. Le 
CESE doit être au cœur de l’agenda 
européen”, soutient M. Malosse.

Poser les questions essentielles

“Nombreux sont les Européens 
qui estiment que Bruxelles n’est plus 
à! l’écoute de leurs préoccupations”, 
explique-t-il. “En raison de la crise, le 
quotidien des Européens est pétri de 
craintes – pour leur propre avenir et 
celui de leurs enfants. L’UE est consi-
dérée comme le problème plutôt que 
comme la solution. Je suis pourtant 

convaincu que l’Europe peut appor-
ter une contribution fondamentale à!la 
relance – mais elle doit changer de cap!”

Le rôle du CESE doit consister à!don-
ner la parole à!ceux que l’on n’entend 
jamais à!Bruxelles, à!rappeler à!l’UE les 
réalités de la vie des citoyens et à!mettre 
au point des solutions pour renforcer 
l’Europe. “Il appartient au Comité de 
poser les bonnes questions et d’obte-
nir des réponses. Il est temps que les 
citoyens redeviennent les moteurs de 
l’Europe, et ce projet ne saurait être 
remis au lendemain. C’est le dé$ que 
je me suis lancé!”, annonce-t-il.

Étant donné que ses membres sont 
eux-mêmes issus de la société civile, le 
CESE est bien placé pour défendre les 
intérêts des citoyens. Pour les deux ans 
et demi à!venir, M. Malosse s’est notam-
ment $xé pour priorités politiques de:

-
pations quotidiennes des citoyens 
(protéger leur épargne plutôt que 
les grandes entreprises, garantir 
l’emploi des jeunes, assurer l’accès 
aux soins de santé et aux allocations 
de retraite);

entreprises (PME) et renforcer 
l’industrie et l’entrepreneuriat dans 
l’UE;

-
tique de l’élaboration des politiques 
européennes et renforcer les senti-
ments d’appartenance à!l’Europe et 
de solidarité. 

EDITORIAL 
Chers lecteurs,

Le plus grand dé$ auquel est confron-
tée l’UE aujourd’hui est le manque de 
soutien parmi les citoyens européens. 
Regagner ce soutien populaire doit 
être la priorité absolue dans les mois 
qui viennent pour ceux d’entre nous 
qui croient au projet d’intégration 
européenne.

Récemment – comme si la crise $nancière ne su%sait pas - la gouvernance 
européenne a!encore accéléré cette aliénation de l’opinion publique en faisant 
pression pour obtenir une taxation de l’épargne des citoyens, ce qui a!été perçu 
comme une trahison supplémentaire.

Le Comité économique et social européen, seule institution européenne dont 
les membres ne sont ni des responsables politiques, ni des fonctionnaires, est 
particulièrement bien placé pour relever ce dé$.

En tant que représentant de la 
société civile dans toute sa diversité, 
le CESE se doit d’être davantage 
présent dans le débat public et se 
démarquer de la multitude des autres 
organes consultatifs à!Bruxelles. Le 
CESE doit être plus ambitieux sur 
le plan politique et agir de sa propre 
initiative en puisant largement dans 
la plus précieuse de ses ressources, 
à!savoir ses membres. Nous sommes 
le seul organe de l’UE capable de faire 
passer des messages forts et souvent 
peu agréables, le seul capable de jeter 
un regard critique positif et de faire 
bouger les institutions européennes.

La vie, pour les Européens d’aujourd’hui, est pleine d’incertitudes. A!l’heure 
où je prends en mains les rênes en tant que président du CESE, j’ai l’intention de 
plaider en faveur d’une UE plus ambitieuse qui place réellement les intérêts de 
ses citoyens en tête de ses priorités. J’ai déjà dit à!mes abonnés sur Twitter que 
l’Europe est ma passion, pas ma carrière, et j’espère apporter cette passion dans 
ma tâche à!la tête du Comité pendant les deux ans et demi à!venir.

Henri Malosse 
Président du CESE
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“Nous sommes le seul 
organe de l’UE capable 
de faire passer des mes-
sages forts et souvent peu 
agréables, le seul capable de 
jeter un regard critique posi-
tif et de faire bouger les ins-
titutions européennes.”

“L’UE est considérée 
comme le problème plutôt 
que comme la solution. Je 
suis pourtant convaincu que 
l’Europe peut apporter une 
contribution fondamentale 
à la relance – mais elle doit 
changer de cap!”Une vision de la liberté

M. Malosse rejoint le CESE en 1995. 
Un an plus tard, il devient président 
du groupe des Employeurs. Né en 
France de parents corses, il grandit 
dans le contexte de la réconciliation 
franco-allemande qui suit la deu-
xième guerre mondiale et le convainc 
de l’importance de la coopération. 
Plus tard, alors âgé d’une vingtaine 
d’années, il prend conscience de la 
séparation tragique entre l’Europe 
de l’Ouest et de l’Est imposée par 
le Rideau de fer, ce qui le mène en 

Pologne, où il fait la connaissance 
de!Lech Wa&'sa à!Gda(sk en 1976. 
Les!deux hommes ont en commun 
leur goût pour la liberté et leur aver-
sion pour l’oppression. M. Malosse 
parle notamment le polonais et le 
russe, et enseigne les a"aires euro-
péennes à!Moscou, Wroc&aw, Stras-
bourg et Paris.

Il participe également à!la mise en 
place de la délégation des chambres 
de commerce et d’industrie françaises 
auprès de l’UE, dont il prendra ulté-
rieurement la direction. En 1987, il 

fonde le réseau des Euro Info Centres, 
qui compte plus de 300 bureaux de 
conseil aux PME dans toute l’Europe.

La présidence du CESE constitue 
un nouveau dé$. «Le Comité repré-
sente la société, et nous devons œuvrer 
ensemble de toutes nos forces pour 
garantir que l’Europe réponde aux 
attentes de ses citoyens», plaide M. 
Malosse. «Nous devons o"rir à!nos 
jeunes une vision pour l’avenir». 
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O!rir à chacun sa chance
L’Autriche est une référence s’agissant 
de garantir aux jeunes sortant de l’école 
des perspectives optimales en matière 
d’emploi et de formation. La réussite de 
ce pays peut-elle être reproduite dans 
toute l’Europe?

La Commission européenne a!récem-
ment invité les États membres de l’UE 
à!mettre en œuvre un programme de 
garantie d’emploi et de formation pour 
les moins de 25 ans. Selon la Commission, 
les avantages sociaux et économiques d’un 
tel programme compenseraient largement 
les coûts liés à!sa mise en œuvre.

L’expérience de l’Autriche l’a démontré.

«Nous avons une longue tradition 
de l’apprentissage», explique Christa 
Schweng, responsable des a"aires sociales 
européennes à!la chambre économique 
fédérale d’Autriche et récemment élue 
présidente de l’Observatoire du marché du 
travail du CESE. «Environ 40% des jeunes 
quittant l’école entrent en apprentissage.» 
L’Autriche, qui jouit du taux de chômage 
le plus bas de l’UE, se classe aussi deu-
xième dans la liste des pays ayant le taux 
de chômage des jeunes le moins élevés.

Tous ceux qui arrêtent leurs études 
n’ont pas la capacité de commencer un 
apprentissage. La garantie pour la jeu-
nesse instaurée en Autriche fournit donc 
un soutien aux jeunes éprouvant des dif-
$cultés à!trouver un emploi. En outre, 
des initiatives de coaching des jeunes ont 
été mises en place pour aider ceux qui 
risquent de passer à!travers les mailles 
du $let.

Un modèle pour l’Europe

«Le modèle autrichien d’apprentis-
sage associe directement les partenaires 
sociaux», indique Mme! Schweng. «La 
chambre économique, par exemple, qui 
est la représentante légale de toute la com-
munauté autrichienne des a"aires et l’un 
des partenaires sociaux, est responsable 
de l’enregistrement des contrats et doit 
veiller à!ce que les entreprises forment 
correctement les apprentis.» Dans la pra-
tique, l’apprenti autrichien travaille en 
entreprise 80% du temps et va à!l’école 
les 20% restants.

Le niveau élevé de chômage des 
jeunes dans l’Union a! incité d’autres 

États membres à!se pencher sur le système 
d’apprentissage. «Des tentatives ont été 
faites pour transposer le modèle ailleurs», 
explique Mme Schweng. «L’Allemagne, qui 
a!elle aussi une culture de l’apprentissage 
similaire à!la nôtre, a!envoyé des délé-
gués en Espagne pour montrer comment 
fonctionne le modèle. Nous nous sommes 
rendus en France, et bien sûr nous avons 
cette occasion de promouvoir le modèle 
à!Bruxelles.»

Le chômage des jeunes reste une 
préoccupation majeure de tous les États 
membres. L’expérience de l’Autriche 
montre bien que la prospérité et la cohé-
sion sociale passent nécessairement par 
l’intégration des jeunes dans le marché 
de l’emploi. 

La démocratie directe en action

Au cours de cette dernière année, l’Ini-
tiative citoyenne européenne (ICE) 
a!permis à!la société civile de contribuer 
directement au processus décisionnel. 
Bien que plusieurs questions restent en 
suspens, des progrès signi$catifs ont été 
réalisés lors de cet exercice ambitieux de 
démocratie paneuropéenne.

Telle est la conclusion générale de la 
journée de l’Initiative citoyenne euro-
péenne, qui eu lieu le 9 avril dernier au 

CESE, à!l’occasion du premier anniver-
saire de l’ICE. La manifestation, qui 
a!duré toute la journée, a!permis aux 
acteurs concernés et aux responsables 
politiques de partager leurs expé-
riences et positions, et d’identi$er 
les points à!améliorer.

Lancée au moyen d’un site inter-
net spécialisé le 1er avril 2012, l’ICE 
a! déjà généré 14 initiatives enregis-
trées et a!récolté plus de 1,6 million de 
signatures.

Des débuts impressionnants

«Si l’on se penche sur les réalisa-
tions de ces douze derniers mois, je 
pense que nous pouvons a%rmer que 
l’ICE est une réussite,» a!déclaré Maro) 
*ef+ovi+, vice-président de la Commis-
sion européenne en charge des relations 
interinstitutionnelles et de l’administra-
tion. «Je suis impressionné par le nombre 
d’initiatives et la qualité des proposi-
tions. Ce sont des thèmes qui tiennent 
au cœur des citoyens européens.»

Se faisant l’écho de cette déclaration, 
le président sortant du CESE, Sta"an 
Nilsson, a!affirmé que bien utilisée, 
l’ICE peut contribuer à!favoriser une 
meilleure cohésion et un engagement 
accru des citoyens européens en ces 
temps d’incertitude. Bruno Kaufmann, 
président de l’Initiative and Referendum 
Institute Europe, a!ajouté que l’ICE s’est 
révélé être un bon baromètre de ce qui 
se passe dans l’UE.

Du pain sur la planche

Néanmoins, l’ensemble des partici-
pants ont convenu que certains points 
devaient être améliorés, notamment en 
ce qui concerne les coûts, le système 
de collecte des signatures en ligne et 
la communication, et qu’une réforme 
ciblée pourrait contribuer à!rendre l’ICE 
plus e%cace à!l’avenir. «Les problèmes 
d’ordre technologique et bureaucratique 
devront être réglés au niveau de l’UE», 
a!dit Gerald Haefner, membre du Par-
lement européen.

Le Commissaire *ef+ovi+ a!reconnu 
qu’il apprécierait que les États membres 
s’engagent davantage pour sensibiliser 

le grand public à! l’existence de cette 
initiative. «Faire participer les États 
membres est souvent une entreprise 
di%cile,» a!ajouté M. Nilsson. «C’est là 
que la société civile peut jouer un rôle 
crucial, étant donné que les citoyens qui 
font partie de groupes de la société civile 
organisée sont souvent plus informés 
à!propos de cet outil.»

Pour  p lus  d’ in for mat ions , 
veuillez consulter la page Inter-
ne t :  ht tp : / / w w w. e e s c . e u rop a .
eu/?i=portal.fr.events-and-activi-
ties-eci-day-2013 

“Dans la pratique, l’ap-
prenti autrichien travaille 
en entreprise  80 % du 
temps et va à l’école les 20 % 
restants.”

Un avenir 
meilleur pour 
tous
L’Autriche jouit actuellement du taux 
de chômage le plus bas (4,8%) de l’UE 
et se classe en deuxième position en ce 
qui concerne le taux de chômage des 
jeunes (8,9%).

Ces chi"res, recueillis par Eurostat 
pour le mois de février 2013, soutiennent 
très avantageusement la comparai-
son avec le taux moyen de chômage 
des jeunes (de moins de 25 ans) dans 
l’Union, qui est de 23,5%.

Comment l’Autriche a-t-elle aussi 
bien réussi à!lutter contre le chômage 
des jeunes? Plusieurs des mesures prises 
ont consisté à!renforcer le système d’ap-
prentissage, notamment grâce à!une aide 
à!la formation et à!des programmes de 
formation professionnelle ainsi qu’à des 
incitants $nanciers pour les entreprises.

Priorité à la prochaine 
génération

«L’une des priorités du Gouvernement 
fédéral est d’optimiser les perspectives 
des jeunes sur le marché de l’emploi», 
explique Norbert Schnurrer, porte-parole 
du ministère autrichien de l’emploi, des 
a"aires sociales et de la protection des 
consommateurs. «Les politiques mises 
en œuvre sont axées notamment sur 
l’aide à! la recherche de travail et les 
apprentissages, ainsi que sur les sub-
ventions visant à!relancer l’emploi, les 
femmes en particulier étant encouragées 

à!faire 
carrière 

dans un 
métier manuel 

ou technique.»

Des programmes spéciaux, comme 
le programme d’action pour l’avenir des 
jeunes, qui s’adresse aux jeunes de 19 
à!24 ans, ont également été mis en place 
et sont toujours d’actualité. M. Schnur-
rer ajoute que de nouvelles politiques 
proactives de 
l’emploi sont 
continuellement 
à!l’examen.

«D es  s er-
vices de conseil 
et d’orientation 
pour les jeunes 
s u s c e p t i b l e s 
de quitter pré-
maturément le 
système édu-
catif ou de for-
mat ion sont 
actuel lement 
créés dans un certain nombre de län-
der autrichiens», explique-t-il. «Pre-
nons par exemple le coaching pour 
les jeunes. Celui-ci débute au niveau 
de l’enseignement obligatoire, c’est un 
service o"ert aux élèves qui risquent 
d’échouer à!l’école.»

Le programme de coaching pour les 
apprentis poursuit des objectifs simi-
laires: il propose aux apprentis et aux 
entreprises qui les forment une aide 
destinée à!éviter que les jeunes n’aban-
donnent leur formation. 

“L’ICE peut contribuer 
à favoriser une meilleure 
cohésion et un engage-
ment accru des citoyens 
européens en ces temps 
d’incertitude.”
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Maro! "ef#ovi#, Vice-président de la 
Commission européenne
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Christa Schweng, présidente nouvellement élue de l’Observatoire du marché du travail
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Le Président du CESE: «Trouvons les “Jean ou Jeanne Monnet” du XXIème siècle avec des idées neuves pour l’Europe»

Donnez votre avis!
Au terme de débats, de compromis et 
d’un processus décisionnel démocratique, 
les jeunes participants de la manifestation 
«Votre Europe, votre avis» de cette année 
se sont mis d’accord sur les trois grandes 
priorités qu’ils souhaitaient voir mettre 
en œuvre au niveau européen.

Ces priorités –!accès à!un premier 
emploi, bourses de l’UE pour les étu-
diants issus de familles à!faibles revenus 
et promotion de l’entrepreneuriat chez 
les jeunes!– figureront désormais au 
programme des travaux du CESE pour 
l’année à!venir.

«Les trois priorités que vous avez 
choisies seront désormais nos priori-
tés», a!déclaré le président du CESE, 
Henri! Malosse. «Nous sommes à! la 
recherche du Jean ou de la Jeanne Mon-
net du XXIe!siècle, c’est-à-dire de jeunes 
avec de nouvelles idées pour l’Europe»

Se concentrer sur l’avenir

Les trois thèmes re#ètent les ques-
tions qui préoccupent actuellement le 
plus les jeunes Européens.”Il convient 
d’en tirer l’enseignement suivant: en ces 
temps di%ciles, concentrons-nous sur 
l’essentiel”, a!indiqué M.!Malosse, avant 
d’ajouter: “Vous avez privilégié ce qui 
était le plus important et, à!votre place, 
j’aurais fait la même chose”.

Raluca! Vorniciuc, de Roumanie, 
a!présenté brièvement la priorité “accès 
à! un premier emploi”, initiative qui 
a!réuni le plus grand nombre de suf-
frages. “Nous devons également nous 
assurer que les personnes qui occupent 
leur premier poste soient rémunérées 
de manière adéquate”, a-t-elle déclaré.

Ziva!Ledinek, de Slovénie, a!présenté 
la deuxième priorité, à!savoir un plan 

d’octroi de bourses aux étudiants issus 
de familles à!faibles revenus, tandis que 
Sebastian!Asgardh a!fait valoir que le 
manque de connaissances en matière 
d’entrepreneuriat freinait la progression 
de l’Europe.

“Les personnes ne sont pas suffi-
samment informées”, a-t-il déclaré. Et 
d’ajouter: “Ce qu’il nous faut, c’est un 
fond pour l’entrepreneuriat des jeunes, 
qui leur donnerait la possibilité de créer 
leur propre entreprise”.

La manifestation “Votre Europe, votre 
avis” a!donc produit des résultats très 
positifs: si elle a!permis à!des jeunes 
venus de toute l’Europe de se retrou-
ver pour débattre et partager leurs 
expériences, elle leur a!aussi permis de 
participer activement au processus déci-
sionnel. 

Définir des priorités
Des collégiens et lycéens participant à!la 
manifestation «Votre Europe, votre avis» 
réunis à!Bruxelles pour débattre des prio-
rités du CESE pour 2013

Cette année, pour la première fois, 
des collégiens et des lycéens ont été 
directement associés à!l’élaboration du 
programme de travail du CESE. Parmi 
les priorités sélectionnées, 15!ont fait 
l’objet de débats et ont été présentées lors 

de la manifestation. Les trois premières 
ont fait l’objet d’un vote.

Le CESE s’est engagé à!adopter ces 
priorités et à!les inclure dans son pro-
gramme de travail pour l’année 2013.

Définir des priorités dans le 
cadre d’un partenariat

«Votre Europe, votre avis» est une 
initiative du CESE qui permet 

chaque année à! des collé-
giens et à!des lycéens, ainsi 
qu’à leurs professeurs, de 
rencontrer les décideurs 
de l’UE et d’exposer direc-

tement leur point de vue. 
Cette année, trois élèves 
et un professeur venus 
de 27! établissements 
scolaires –!un par État 
membre!– ont été choi-

sis pour participer à!une 

simulation de session plénière du CESE 
et pour se prononcer par vote sur les 
priorités politiques pour 2013.

«Nous sommes l’assemblée de la 
société civile, la deuxième assemblée 
de l’UE après le Parlement européen», 
a!déclaré M. Henri!Malosse, président 
du CESE, lors de son allocution de 

bienvenue. «Nous sommes à!votre service, 
aussi est-il important que vous ayez votre 
mot à!dire. C’est pourquoi nous voulons 
que le CESE soit le premier organe euro-
péen à!rédiger ses priorités en partenariat 
avec les jeunes.»

Mme!Androulla!Vassiliou, membre 
de la Commission européenne chargée 

de l’éducation, de la culture, du multi-
linguisme et de la jeunesse, a!encouragé 
les participants à!participer et à!s’engager: 
«Une démocratie forte, a-t-elle déclaré, 
a!besoin non seulement de citoyens infor-
més, mais aussi de citoyens engagés».

Parmi les priorités retenues, nom-
breuses sont celles qui concernent direc-
tement les jeunes, comme par exemple 
l’aide à!l’accès au premier emploi, l’ex-
tension du programme Erasmus ou 
la création d’un programme d’études 
commun aux établissements d’enseigne-
ment secondaire. D’autres portent sur 
des préoccupations plus larges, comme 
par exemple une meilleure utilisation des 
programmes spatiaux, la création d’une 
chaîne de télévision européenne géné-
raliste et l’instauration d’un tarif unique 
d’accès à!l’internet dans toute l’Europe.

Les élèves ont également pu s’initier 
au fonctionnement du CESE grâce aux 
exposés de MM.!Joost!van!Iersel, Geor-
gios!Dassis et Pavel!Trantina, membres 
du Comité. 
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“Les trois priorités que vous 
avez choisies seront désor-
mais nos priorités.”Henri Malosse, président du CESE

Faites entendre votre voix!
«Votre Europe, votre avis» offre aux 
écoliers la possibilité de partager leurs 
points de vue avec des jeunes d’autres 
pays et de s’adresser directement aux 
responsables politiques.

Cette année, les participants à! la 
simulation de session plénière du CESE 
qui a!eu lieu le 19 avril ont sans nul doute 
pleinement pro$té de cette opportunité. 
Après tout, il n’arrive pas tous les jours 
que des élèves de tous les 
États membres se ren-
contrent au cœur de l’UE 
et transmettent directe-
ment leurs conclusions aux 
institutions européennes.

Créer une solidarité 
européenne

«J’ai vraiment apprécié 
de pouvoir directement 
m’adresser au président 
du CESE, a!déclaré Nish 
Narayayan, originaire 
du Royaume-Uni. Kirils 
Jegorenkovs, étudiant let-
ton, en convient et indique 
qu’il est essentiel que les voix des jeunes 
se fassent entendre. «Ici, nous sommes 
tous égaux», a!ajouté Anna Pimenova, 
qui vient également de Lettonie.

«Nous avons tous des problèmes, et 
ici nous pouvons les partager».

Selon la délégation autrichienne, 
cette initiative pourrait jouer un rôle 
majeur en encourageant une solidarité 
à!l’échelle de toute l’Europe. «Je pense 
que nous avons découvert qu’il existe de 
réelles di"érences entre les expériences 
vécues dans divers coins de l’Europe», 
a!fait observer Lukas Meissl. Kerstin 
Haider, qui est également autrichienne, 
a!souligné que dans son pays, beaucoup 
de personnes n’avaient tout simplement 

pas conscience du fait qu’ailleurs dans 
l’Union, le chômage des jeunes est aussi 
préoccupant.

Tous deux originaires du Portugal, 
Miguel Santos Almeida et Diogo Jar-
mela Valente Dias avaient sans nul doute 
à!l’esprit la question du chômage. À!leurs 
yeux, les principales priorités à!débattre 
étaient l’extension d’Erasmus et l’aide 
pour obtenir un premier emploi. «Je 

veux qu’Erasmus soit accessible à!tous 
les étudiants», a!déclaré Diego. «Je veux 
également que l’UE donne de l’argent 
aux familles qui rencontrent des di%cul-
tés économiques a$n que les étudiants 
puissent achever leurs études».

Marina Maria Marques Nogueira, 
leur enseignante, a! estimé que les 
échanges culturelles à!l’échelle euro-
péenne sont on ne peut plus utiles. Elle 
s’est félicitée de la chance o"erte à!ses 
étudiants de rencontrer des personnes 
d’autres pays et de commencer à!étudier 
la politique européenne. «Au $nal, les 
gens ne vont pas voter!», a-t-elle rap-
pelé. «C’est facile de critiquer les poli-
tiques, mais nous devons également 
apprendre à!y participer». 

Androulla Vassiliou, membre de la Commission européenne, Henri Malosse, Président du 
CESE et Jane Morrice, Vice-présidente du CESE

Plus de 100 élèves et leurs professeurs ont participé à la manifestation «Votre Europe, votre 
avis 2013»!
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Les citoyens européens découvrent les coulisses 
du!processus décisionnel de l’UE
Renforcer l’économie, trouver du travail, 
préserver l’environnement… autant de 
questions majeures qui préoccupent les 
citoyens européens en ce moment.

Le samedi 4 mai, le Comité éco-
nomique et social européen ouvre au 
public de 10 heures à! 16 heures les 
portes de son siège situé rue Belliard 
99, à!Bruxelles, pour donner aux visi-
teurs l’occasion d’examiner ces ques-
tions avec les membres du CESE issus 
de di"érents États membres et aux par-
cours divers, et voir comment le Comité 
peut influencer la politique de l’UE. 
Quelques 2 600!personnes ont répondu 
à!l’invitation.

De plus, 2013 est l’»Année euro-
péenne des citoyens». Le CESE étant 
l’organe qui représente directement la 
société civile au cœur de l’UE, les Jour-
nées «Portes ouvertes» qu’il organise tous 
les ans à!son siège prennent un sens par-
ticulier. Pour marquer l’occasion, une 
série d’activités, jeux et dé$s à!relever 
pour toute la famille étaient prévus au 
programme.

Il y en a pour tout le monde

Le travail du CESE couvre un large 
éventail de politiques de l’UE, tout en 
mettant principalement l’accent sur 
le triptyque des trois «E» : Économie, 
Emploi et Environnement. Plus d’une 
vingtaine de ses membres, issus d’orga-
nisations d’employeurs, de syndicats et 
de nombreuses autres organisations, 
ainsi que le Président du CESE Henri 
Malosse et la Vice-présidente Jane Mor-
rice, étaient disponibles pour écouter les 
idées des visiteurs et en débattre avec 
eux et pour expliquer ce que le CESE 
fait dans ces domaines qui revêtent une 
importance cruciale.

Outre des stands d’information présen-
tant le travail du Comité, des activités, à!la 
fois récréatives et pédagogiques, étaient 
organisées pour tous les âges et tous les 
goûts. Le jeu-questionnaire mettait les 
visiteurs au dé$ de tester leurs connais-
sances sur les sujets d’actualité et de gagner 
des prix intéressants. Le Trio 3J jouait de 
la musique jazz en direct et l’on pouvait 
pratiquer la Zumba – la nouvelle danse 

sportive à!la mode qui s’est répandue dans 
toute l’Europe à! partir de l’Amérique 
latine. Les amateurs de sensations fortes 
pouvaient mettent leurs nerfs à!l’épreuve 
sur un pont de cordes suspendu au des-
sus de l’atrium du bâtiment tandis que 
les enfants pouvaient se divertir avec des 
jeux et des séances de grimage.

Toutes les institutions de l’UE ont éga-
lement ouvert leurs portes aux visiteurs 
ce même jour. 

Jane Morrice – Les jeunes nous montrent la voie
Ma première manifestation en tant que 
Vice-présidente du CESE en charge de 
la communication s’est trouvée être 
l’une de mes préférées: réunir plus de 
cent étudiants et enseignants provenant 
des quatre coins de l’Europe pour deux 
journées d’apprentissage et de détente 
à!Bruxelles; «Votre Europe, votre avis» 
est assurément le type d’événement que 
j’a"ectionne.

C’est peut-être dû au fait de voir des 
douzaines d’écoliers enthousiastes à!l’idée 
d’avoir la possibilité de faire entendre leur 
voix à!Bruxelles. C’est peut-être la fasci-
nation qu’exerce sur eux l’Europe, leur 
soif de connaissance de l’Union euro-
péenne, ou leur enthousiasme à!l’idée de 
se faire de nouveaux amis de di"érentes 
cultures. Quelle qu’en soit la cause, il 

serait di%cile de nier que la manifes-
tation «Votre Europe, votre avis» crée 
un climat un peu magique pour tous 
ceux qui y!participent, les membres, le 
personnel et même les étudiants.

Lancée par Mme!Irini!Pari pendant 
sa vice-présidence et prenant de plus 
en plus d’ampleur pendant le mandat 
de Mme!Maria!Darmanin, la manifes-
tation «Votre Europe, votre avis» avait 
un format un peu di"érent par rapport 
aux éditions précédentes. Les étudiants 
ont été invités à!choisir leurs priorités 
pour l’action de l’UE dans une perspec-
tive future et les propositions qu’ils ont 
soumises ont démontré que leur capa-
cité de jugement était solide: le premier 
emploi, les bourses d’étude de l’UE pour 
les étudiants provenant de familles 
à!faible revenu et l’esprit d’entreprise des 
jeunes. S’exprimant lors de la clôture des 
travaux, M.!Henri!Malosse a!a%rmé que 
ces propositions seraient intégrées dans 
son nouveau programme présidentiel 
et à!en juger par les questions posées 
par les étudiants, il semble bien qu’ils 
lui rappelleront cet engagement!

Dans le cadre de la préparation de 
la manifestation, les membres du CESE 
ont visité des établissements scolaires 
participant au concours et ont discuté 
avec les écoliers dans chaque pays de 
l’UE. J’ai visité le St Colum’s!College en 
Irlande du Nord et j’en garde un très bon 
souvenir. En trente ans d’expérience des 
a"aires de l’UE, j’ai rarement rencontré 
des jeunes aussi intéressés et ayant une 
compréhension aussi marquée des ques-
tions mondiales. Après les deux journées 
de «Votre Europe, votre avis», je reste 
convaincue que l’avenir de cet ancien 
continent est entre de bonnes mains.

Mais il nous reste beaucoup à!faire 
avant de passer le témoin. Ce serait une 
grave erreur de notre part de le léguer 
à!nos enfants dans son état actuel.

La mission du CESE est 
de contribuer à!faire de l’UE 
un endroit meilleur pour ses 
citoyens et nous devons veil-
ler à!poursuivre notre objectif. 
Nous devons nous employer 
au mieux pour redynamiser 
les communautés locales de 
nos pays d’origine, et leur 
montrer comment elles aussi 
peuvent par leurs organisa-
tions, groupes et clubs nous 
aider dans cette mission. 
Nous devons également 
tout mettre en œuvre pour 
exploiter le poids de la sagesse 
collective des membres du 
CESE en vue d’exercer une 
influence sur les respon-
sables politiques de l’UE 
à!Bruxelles. Nous devons les 
soutenir dans leurs efforts 
pour trouver les bonnes 
réponses. Nous devons les 
stimuler à!ne ménager aucun 
e"ort et nous devons les faire 
béné$cier de nos «avis», sans 
crainte ni complaisance.

En ma qualité de Vice-pré-
sidente du CESE, je travaillerai aux côtés 
de mes collègues dans l’équipe présiden-
tielle pour remplir cette mission. En tant 
que présidente du groupe Communi-
cation, je travaillerai avec l’équipe, les 
points de contacts et les membres en tant 
qu’ambassadeurs a$n de m’assurer non 
seulement que ce travail est accompli 
mais qu’il est réalisé de façon explicite 
par ceux qui détiennent le pouvoir et 
qui ont de l’in#uence à!Bruxelles et par 
nos concitoyens.

Je remercie les collaborateurs de 
l’équipe de «Votre Europe, votre avis» 
de leur excellent travail. 

Entretien avec Hans-Joachim Wilms, Vice-président du CESE chargé du budget

Hans-Joachim Wilms, récemment 
nommé Vice-président chargé des ques-
tions budgétaires, n’en est pas à!ses débuts 
au CESE. L’année prochaine, ce syndica-
liste allemand et expert politique dans 
les domaines de l’environnement, de la 
lutte contre le changement climatique 
et du développement durable fêtera ses 
20 ans en tant que membre du Comité. 
Mais à!l’heure actuelle, il se concentre 
sur le budget du CESE pour 2014.

CESE-Info lui a demandé 
comment il allait aborder les 
négociations avec le Conseil 
européen et le Parlement.

Hans-Joachim Wilms: Initialement, 
nous avions tablé sur une augmentation 
correspondant au taux d’in#ation, mais 
ce sera $nalement un peu plus. Nous 
avons suivi la proposition du com-
missaire européen chargé du budget, 
M.!Janusz Lewandowski, qui consiste 
à!inclure dans les coûts de personnel 
l’ensemble des!majorations des tarifs 

prévues, tout en gelant les frais de 
matériel. Ainsi, on parvient $nalement 
à!une!augmentation de 1,67% au lieu de 
1,6%, pour un budget qui s’élève actuel-
lement à!132!millions d’euros.

CESE-Info: Qu’est-ce que cela 
implique, à terme, pour le CESE?

Si l’on s’en tient à!cette formule, nous 
serons confrontés à!de réels problèmes 
dans trois ou quatre ans, car cette 
approche implique de réduire au strict 
minimum d’autres dépenses, liées aux 
immeubles par exemple. Il faut aussi 
savoir investir, mais cette formule ne le 
permet pas car elle empêche toute res-
tructuration du budget.

En ces temps de crise, qui 
rendent impossible une 
augmentation du budget, y a-t-il 
une autre solution?

Je pense que,  à ! cet égard, 
nous-mêmes et d’autres institutions de 
l’UE devons bien faire comprendre que 
nous avons besoin d’une plus grande 
liberté budgétaire. Nous n’en avons en 
e"et pratiquement aucune. Ainsi, si 
nous dégageons des ressources dans 
un domaine tel que les coûts de per-
sonnel, par exemple, cela ne signi$e 
pas pour autant que nous pouvons les 
dépenser autrement. Nous devons avoir 
davantage de contrôle sur la façon de 
dépenser le budget, en faisant bien évi-
demment preuve, comme toujours, du 
maximum de transparence.

Vous êtes également responsable 
de la position du CESE sur le 
budget de l’UE. Quel regard 
portez-vous sur la discussion 
actuelle autour du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020?

Dès lors qu’on a!conscience de traverser 
une période de crise, on doit o"rir des 
perspectives. Actuellement, il ne faut pas 
s’en tenir au statu quo. Ce qui importe, ce 
n’est pas la taille du budget mais son orien-
tation. À!quelques timides exceptions près, 
dans les domaines de la recherche et de 
la lutte contre le chômage des jeunes, les 
priorités politiques n’ont jamais été telles 
que les citoyens se sont dit: bravo pour ce 
que vous faites; c’est pour cela que nous 
avons besoin de l’Europe; c’est pour cela 
que nous payons nos impôts.

Est-il encore possible d’opérer un 
changement à cet égard?

Tous les grands groupes politiques s’ac-
cordent à!dire que le Parlement européen 
fera des choses ici ou là, mais je doute 
que cela soit su%sant. 

“Après les deux journées 
de «Votre Europe, votre 
avis», je reste convaincue que 
l’avenir de cet ancien conti-
nent est entre de bonnes 
mains.”

Jane Morrice, Vice-présidente du CESE chargée de la 
communication

“Nous devons avoir davan-
tage de contrôle sur la façon 
de dépenser le budget, en 
faisant bien évidemment 
preuve du maximum de 
transparence”
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