
CES7121-2013_00_00_TRA_TCD   

FR 

Programme de travail 2014 de la section TEN 
 
Ce document présente les priorités politiques de la section TEN pour l'année 2014.  
 
La section TEN maintient une approche plus stratégique et ciblée qui privilégie la hiérarchisation de 
ses activités et les limite à un nombre restreint de thématiques qui revêtent une grande importance sur 
le plan politique et de la société civile. S'agissant de la période concernée, les thèmes prioritaires sont 
les suivants: 
 

1. Dialogue européen sur l'énergie (DEE) 
2. Prix de l'énergie et pauvreté énergétique en hausse 
3. Contribuer au cadre pour l'énergie et le climat à l'horizon 2013  
4. Promouvoir une mise en œuvre plus efficace des actions ayant trait au livre blanc de l'UE 

sur les transports  
5. La société civile et le développement numérique 
6. Adapter les services publics aux défis de l'économie et de la société européennes 

 

1. Dialogue européen sur l'énergie (DEE) 
 
La section TEN continuera à promouvoir une participation extensive, inclusive et influente de la 
société civile à tous les aspects du système énergétique au moyen du DEE. Pour que la 
transformation du système énergétique soit une réussite, il est nécessaire de renforcer la participation 
de tous les acteurs concernés. C'est pourquoi le dialogue et la participation de la société civile sont des 
éléments transversaux des travaux de la section TEN. Dans l'esprit de l'initiative "Le moteur citoyen 
("Wind of change")", un projet relatif à l'intégration du dialogue européen sur l'énergie (DEE) sera 
mis en œuvre selon les principes exposés dans la note adoptée par le groupe d'étude permanent "Vers 
une communauté européenne de l'énergie" lors de réunion du 24 octobre 2013 (voir annexe I), en 
particulier: 
 

• Renforcer la participation du CESE dans les différents forums de l'UE sur l'énergie afin 
d'insister davantage sur l'inclusion de l'engagement du public dans les agendas des forums. 

• Lancer un projet R&D  visant à renforcer les connaissances nécessaires, promouvoir amplement 
le DEE dans toute l'UE et tester les approches du DEE dans les contextes nationaux, financé au 
titre du programme cadre de R&D "Horizon 2020". 

• Lancement d'une étude sur les processus de la CE en matière de consultation et d'engagement 
des parties prenantes dans le domaine de l'énergie afin d'identifier, d'analyser et d'évaluer les 
processus de consultation publique existants, d'évaluer les différentes méthodes de consultation 
et de déterminer avec les parties prenantes impliquées ce qu'elles attendent de ces processus et 
comment les améliorer; et enfin d'identifier et de combler d'éventuelles lacunes en termes de 
consultation et de participation au niveau de l'UE.  

• Organiser une conférence macrorégionale associant différents États membres voisins prêts à 
se pencher sur les questions énergétiques d'intérêt commun et à confirmer la valeur ajoutée de la 
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participation et de l'engagement du public s'agissant de l'élaboration et de la mise en œuvre 
pratiques des politiques. 

 
D'autres activités importantes du DEE viseront notamment à: 
 

• Contribuer à une préparation efficace aux situations d'urgence. La section TEN se centrera 
sur la communication de crise avec le public en cas d'urgence nucléaire ou radiologique, 
problématique apparue à la suite de l'accident de Fukushima. Après l'adoption de la 
communication de la Commission européenne sur la préparation aux situations d'urgence fin 
2013, le CESE organisera, début 2014, une audition en coopération avec le groupe de travail 
"Transparence" du Forum européen sur l'énergie nucléaire (FEEN) dans le but de recenser les 
lacunes potentielles et les possibilités d'amélioration dans la mise en œuvre concrète des 
recommandations en matière de communication de crise, conformément aux principes du DEE. 

• Promouvoir une gestion responsable et transparente des déchets radioactifs. Une conférence 
sera organisée au cours du second semestre de 2014 afin d'examiner comment associer les 
citoyens de l'UE aux questions portant sur la mise en œuvre effective de la directive sur la 
gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs adoptée en 2011. 

 

2. Prix de l'énergie et pauvreté énergétique en hausse 
 
La section TEN examinera les questions du coût énergétique et des conséquences économiques et 
sociales des augmentations du prix de l'énergie, qui figurent actuellement au rang des priorités 
politiques de l'UE. Une attention particulière sera accordée aux façons d'atténuer la hausse des prix de 
l'énergie au moyen d'une combinaison appropriée de mesures politiques, y compris un soutien 
renforcé à l'efficacité énergétique. Les actions proposées sont les suivantes: 
 

• L'organisation d'une manifestation importante sur l'augmentation du prix de l'énergie et ses 
conséquences, au printemps 2014, éventuellement en lien avec un avis exploratoire sur les prix 
de l'énergie et la compétitivité de l'UE qui sera demandé par la future présidence grecque. Avec 
la cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 en guise de 
perspective à moyen terme, l'avis exploratoire du CESE se penchera sur les moyens d'atténuer la 
hausse des prix de l'énergie, notamment une coordination plus efficace au niveau de l'UE sur la 
structure du marché; une meilleure optimisation de la planification des infrastructures, des 
interconnexions et de la production d'électricité; la révision de la répartition des postes de 
dépenses (taxes) et des coûts en général entre les acteurs du marché; et le renforcement des 
efforts en matière d'efficacité énergétique au-delà du cadre réglementaire existant. 

• L'organisation en collaboration avec le CLER (réseau de transition énergétique français), d'une 
conférence européenne sur la pauvreté énergétique, le 5 Mars 2014, dans le cadre du projet 
européen ACHIEVE impliquant la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Slovénie et la 
Bulgarie. 

• L'organisation d'une manifestation sur l'efficacité énergétique dans le secteur de la 
construction associée à l'inauguration d'un bâtiment rénové d'une société française de logement 
social dans la région Île-de-France, au cours du second semestre 2014. 
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3. Contribuer au cadre pour l'énergie et le climat à l'horizon 2013 
 
Dans la perspective de la transformation du système énergétique de l'UE visant à réduire les émissions 
de CO2 de 80 à 95 % d'ici 2050, la section TEN, en coopération avec la section NAT, contribuera à 
définir une position consensuelle ambitieuse mais réaliste sur les propositions très attendues de la 
Commission relatives au cadre pour l'énergie et le climat à l'horizon 2030. Cela permettra de tirer 
des enseignements du cadre actuel en matière d'énergie et de climat (objectifs 20/20/20) en utilisant 
par exemple les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de la directive sur les énergies 
renouvelables qui sera réalisée par l'Observatoire du développement durable. Les avis que le Comité 
élaborera en se fondant sur ces données constitueront la contribution du CESE aux négociations 
internationales sur le climat de la COP 21 à Paris, en décembre 2015. Les actions proposées sont les 
suivantes: 
 

• La section TEN coopérera avec la section NAT et/ou l'ODD pour toutes les activités importantes 
ayant trait au cadre pour l'énergie et le climat à l'horizon 2030. 

• Pour soutenir le processus de transition, il convient d'optimiser davantage l'organisation des 
marchés énergétiques de l'UE. La section TEN se penchera sur la future communication de la 
Commission sur la rationalisation des aides d'État. Elle élaborera un avis sur la manière de 
tirer le meilleur parti des interventions publiques pour la mise en œuvre du marché intérieur de 
l'électricité.  

• La section TEN continuera à déployer des efforts afin d'encourager l'intensification d'activités 
ascendantes cohérentes visant à faciliter la transition vers une société à faible taux d'émission de 
carbone, notamment avec l'aide du réseau Transition Network. 

 

4. Promouvoir une mise en œuvre plus efficace des actions ayant trait au livre blanc de l'UE 
sur les transports 

 
Les actions proposées sont les suivantes: 

• Améliorer la qualité et l'efficacité des politiques en associant la société civile au processus 
décisionnel. Associer la société civile à l'élaboration des politiques est sans doute l'un des plus 
anciens objectifs de la section TEN. Le groupe d'étude permanent "Mise en œuvre du livre blanc 
sur les transports" a été créé pour parvenir à cette fin. L'année prochaine, le groupe d'étude 
permanent avancera de manière significative dans son programme de travail, notamment avec la 
réalisation, au cours du premier trimestre 2014, de l'étude intitulée "Mettre en place un 
processus décisionnel plus coopératif pour les politiques et les projets de l'UE en matière de 
transports".  
 Cette étude mènera à la préparation de lignes directrices concrètes en matière de 
participation,  qui seront débattues au cours d'une manifestation au deuxième trimestre 2014. 
Dans l'esprit de l'initiative "Un moteur citoyen ("Wind of change")", une manifestation du type 
"investir l'échelon local" sera organisée au cours du dernier trimestre de l'année. Elle sera axée 
sur une ou deux priorités à définir sur la base des conclusions de l'étude. Une plate-forme de 
dialogue sur internet sera ouverte au cours du second semestre 2014.  
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• Renforcer la sécurité en mer et ancrer solidement la croissance de l'activité maritime. La 
présidence grecque a placé le domaine maritime au rang de ses priorités. En guise d'activité de 
suivi de l'avis TEN/496 sur la piraterie maritime, et étant donné que la Commission européenne 
prévoit d'adopter une stratégie de sécurité maritime européenne et le livre blanc sur l'intégration 
de la surveillance maritime au cours du premier semestre 2014, le CESE organisera une 
conférence dans le but de discuter de solutions concrètes en contribution à la mise en œuvre 
de la stratégie de sécurité maritime. Les contacts préliminaires établis avec le Centre commun de 
recherche de la Commission européenne indiquent sa ferme volonté de coopérer avec le CESE.  

• Dynamiser et améliorer les services ferroviaires. L'importance du 4e paquet ferroviaire a été 
soulignée par M. Barroso, président de la Commission européenne, dans son discours sur l'état de 
l'Union, qui l'a placé au rang des initiatives dont la mise en œuvre doit être accélérée en 2014. 
Dans le cadre du suivi de l'avis TEN/505, la section TEN organisera une conférence consacrée 
aux questions les plus controversées du dossier au niveaux du Parlement européen et du 
Conseil dans le but d'approfondir les discussions et de promouvoir la position du Comité. Parmi 
ces questions pourrait figurer la libéralisation des services nationaux. À cet égard, les leçons 
tirées de la libéralisation du transport ferroviaire de marchandises et du transport international de 
passagers pourraient s'avérer très utiles. La conférence pourrait avoir lieu avant les élections 
européennes de mai. En outre, le CESE pourrait étudier la nécessité d'élaborer, au cours du 
second semestre 2014, un nouvel avis d'initiative sur l'insuffisance des investissements dans 
l'infrastructure ferroviaire .  

• Promouvoir le ciel unique européen (CUE) en des temps difficiles pour l'aviation. Le statu 
quo actuel dans la mise en œuvre du CUE constitue une occasion pour la société civile de mener 
une action forte dans ce domaine important pour tous les usagers des transports aériens dans 
l'ensemble de l'Union. S'appuyant sur deux avis très récents, adoptés par le Comité en 2013 et 
concernant la dernière proposition de la Commission européenne (Ciel unique européen II+), la 
section TEN organisera un évènement où les acteurs concernés étudieront des solutions 
concrètes et les actions nécessaires dans la chaîne du transport aérien. 

 
5. La société civile et le développement numérique 
 
Les applications et les technologies numériques ont été bénéfiques à de nombreux égards mais ont 
également entraîné des conséquences qu'il convient de traiter de manière plus approfondie. La section 
TEN centrera son action sur deux priorités thématiques principales, à savoir: 
 

• Répondre aux attentes des citoyens en ce qui concerne l'évolution numérique. Parallèlement 
aux avantages de l'internet et des TIC de plus en plus omniprésents dans le quotidien des 
citoyens, il convient d'examiner leur impact socioéconomique. Ces technologies ont 
profondément changé la manière d'apprendre et d'enseigner, les relations sociales, la vie des 
entreprises, les administrations publiques et même la prestation des soins de santé. Pour répondre 
aux attentes des citoyens, il faut trouver de nouvelles solutions permettant de développer plus et 
de meilleurs biens et services numériques, de diminuer leurs coûts afin de concurrencer les 
fournisseurs asiatiques et américains et de garantir à chacun le même accès aux avantages et aux 
possibilités des TIC. Les actions proposées sont notamment les suivantes:  
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− Organiser une conférence sur l'utilisation des nanomatériaux et des nanotechnologies 
dans l'environnement numérique et dans le quotidien des Européens. 

− Poursuivre le projet prioritaire sur l'itinérance en téléphonie mobile en suivant de près le 
processus législatif devant mener à une rapide abolition des frais de téléphonie vocale et de 
services de données en itinérance au sein de l'UE.  

− Analyser l'urgence d'enseigner les TIC sans discrimination à tous les Européens et investir 
dans les professions liées aux TIC. 

− Promouvoir l'accessibilité en tant que droit de l'homme et sa mise en œuvre non seulement 
dans le domaine de  l'internet et de son contenu mais aussi du transport, des bâtiments, etc., 
sur base du nouvel avis thématique (TEN/515, rap. M. Vardakastanis) 

− Organiser une réunion conjointe avec les membres du groupe de contact Commerce du 
CESE et de l'Observatoire du marché unique afin de discuter des questions liées à 
l 'importation des composants électroniques et de l'impact concurrentiel des accords de 
libre échange de l'UE avec la Corée, le Japon et les États-Unis.  

− Au cours du premier semestre 2014, "viser le niveau local " en Grèce et organiser une 
manifestation sur le thème  Plus de produits et de services numériques de l'UE pour stimuler 
la croissance économique, en soulignant notamment la nécessité d'aider les PME à accéder 
davantage aux fonds de l'UE à l'ère du numérique. 

• Gérer le volume croissant de données ("données massives"). La gestion d'un volume de 
données ne cessant de croître, représente, selon diverses sources publiques et privées, un défi qui 
prend de l'ampleur. Ces données sont souvent recueillies, stockées et utilisées à des fins 
commerciales. L'apparition de gros volumes de données est un symptôme d'une utilisation 
massive des réseaux sociaux, de la généralisation de l'internet des objets et du recours croissant à 
l'informatique en nuage. Ce phénomène peut être bénéfique pour les entreprises, les 
administrations publiques et les citoyens, mais les acteurs de la société civile doivent avoir le 
droit de savoir où leur donnés sont stockées, comment elles sont traitées et même de pouvoir les 
supprimer. Les actions proposées sont les suivantes:  

− Tenir un débat, au cours d'une réunion de la section TEN, avec des experts sur la protection 
des citoyens et de leurs droits s'agissant de l'informatique en nuage (second semestre 
2014). 

− Dresser un état de la situation et organiser une manifestation sur l'écologisation d'un 
secteur informatique consommateur d'énergie qui prend de l'ampleur afin d'évaluer si 
les investissements dans les technologies de traitement et de stockage de données économes 
en énergie vont réellement fournir des avantages environnementaux (second semestre 2014). 

− "Viser le niveau local" en Italie et organiser une manifestation sur le thème Améliorer 
l'infrastructure numérique: haut débit, utilisation et commerce, qui abordera le défi posé par 
les données massives sur le plan des infrastructures (second semestre 2014) 
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6. Adapter les services publics aux défis de l'économie et de la société européennes 
 
La section TEN fera le point sur ses réalisations accomplies dans le cadre du groupe d'étude 
permanent sur les services d'intérêt général (GEP SIG), définira de nouveaux objectifs et ouvrira de 
nouvelles perspectives pour la société civile organisée alors qu'un nouveau Parlement européen et une 
nouvelle Commission européenne commenceront leur mandat. Les actions proposées sont les 
suivantes: 
 

• Évaluer la transformation des services publics en Europe et plus particulièrement au 
Royaume-Uni (cf le programme Big Society). La section TEN se penchera sur les critiques 
grandissantes suscitées par la dérèglementation, la libéralisation et la privatisation des services 
publics actuellement en cours et examinera leur impact sur les services dits d'intérêt général. Les 
débats porteront également sur le rôle du secteur non marchand en tant que fournisseur de SIG. 
Une visite d'étude combinée à un débat thématique sur la transformation des services publics 
dans le contexte du programme "Big Society" de l'actuelle coalition gouvernementale 
britannique, sera organisée au cours du premier semestre 2014 au Royaume-Uni. D'après ce 
programme, la responsabilisation des communautés locales et de leurs habitants permettrait de 
bâtir une "grande société" qui retirera du pouvoir aux hommes politiques pour le donner aux 
citoyens. Le GEP SIG étudiera plus en détail un des piliers de ce programme, à savoir l'ouverture 
des services publics aux entreprises du secteur privé et du troisième à vocation volontaire qui 
offrent des services au public pour le compte du gouvernement.  

• Élaborer une feuille de route concernant les SIG. Le GEP SIG exposera les réflexions de la 
société civile sur les futures voies possibles pour l'élaboration des politiques européennes dans le 
domaine des SIG et sur les différents aspects sectoriels (transports, télécommunications, 
électricité, logement social, services de soins de santé). Le projet d'une telle feuille de route 
pourrait être élaboré sous forme d'un avis d'initiative ou de rapport informel du GEP SIG. Les 
principales propositions politiques de la feuille de route seront présentées lors d'une conférence 
de haut niveau en automne 2014.  

 
_____________ 

 


