
À moins d’un an des prochaines élections européennes, 
le débat portant sur la question de savoir quelle Union 
européenne nous voulons à court, moyen et long terme 
revêt une importance capitale; il appartient aux 
responsables politiques de l’aborder avec la 
participation active du monde des affaires, dialogue et 
négociation étant deux de nos principaux mots d’ordre.  

De fait, l’une des principales conclusions de la conférence de 
haut niveau organisée par la Confédération espagnole des 
organisations d’employeurs (CEOE) et le groupe I du CESE le 
21 juin dernier à Madrid est la conviction qu’une Union 
européenne plus soudée et plus concurrentielle est 
fondamentale pour accroître la croissance, l’emploi et le 
bien-être. Pour y parvenir, il y a lieu de défendre activement les 

valeurs essentielles sur lesquelles repose l’UE, valeurs qui sont 
plus que jamais d’actualité. Lors de cette conférence, il a été 
question de l’état de droit, de la démocratie, de la liberté 
(y compris la liberté d’entreprendre) et de la solidarité sous 
toutes ses formes. 

Il ne fait aucun doute, dès lors, que «plus et mieux d’Europe» 
doit demeurer l’objectif général qui guide toutes les décisions, 
les orientations et les politiques européennes afin de faire de 
l’Union européenne un véritable projet d’avenir commun qui 
réponde aux attentes des citoyens et des entreprises. À l’heure 
où la désaffection des citoyens et les populismes conditionnent 
une bonne partie du débat, il ne faut pas oublier que l’Union 
européenne, même avec ses carences, constitue notre meilleur 
atout. 
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À propos de l'auteur: 

Patricia Círez Miqueleiz 
Vice-présidente du Groupe des employeurs 

Confédération espagnole des organisations 
d’employeurs (CEOE) 

Les défis actuels sont nombreux, que ce soit à l’intérieur de nos 
frontières ou au niveau mondial, mais il est indéniable que nous 
ne les relèverons avec succès que si nous misons sans 
ambigüité sur les points forts du projet européen. 
En conséquence, il est indispensable que les États membres et 
les institutions européennes, sur la base de la confiance 
mutuelle, agissent de manière plus coordonnée, plus 
consensuelle et surtout plus rapide et moins bureaucratique. 
Pour ce faire, il y a lieu de définir des priorités, de se concentrer 
sur ce qui est véritablement important, et de prévoir des 
mécanismes permettant d’anticiper et de traiter les situations 
exceptionnelles comme celle que nous traversons à l’heure 
actuelle avec la crise migratoire. 

Du point de vue des entreprises, les deux grandes priorités sont 
sans aucun doute, d’une part, d’approfondir le marché intérieur 
européen et d’en éviter la fragmentation, et d’autre part, 
d’anticiper l’apparition de nouveaux obstacles pour les 
différentes entreprises et les différents secteurs. Cela devra 
nécessairement se traduire par une amélioration de la qualité et 
une simplification de la législation européenne, laquelle devra 
être à la hauteur de l’objectif visé; de même, il y a lieu d’éviter 
que le processus de transposition se perde dans les méandres 
des divergences réglementaires. 

La deuxième priorité est de parvenir à une union économique 
et monétaire renforcée; à cet égard, il est indispensable 
d’achever l’union bancaire, afin de disposer d’un système 
européen de garantie des dépôts et de créer des mécanismes 
européens permettant de mieux gérer les futurs chocs 
asymétriques, avec en ligne de mire la convergence comme 

objectif ultime. Il nous faudra en outre progresser sur la voie de 
la création d’une véritable union politique, élément le mieux à 
même d’influer sur les performances économiques et, partant, 
sur la vie quotidienne des citoyens et des entreprises. 

Ce sont là les deux grandes priorités; pour les mener à bien, 
nous devons également approfondir les réformes structurelles 
nécessaires de nos économies nationales, approuver en temps 
opportun un cadre financier pluriannuel qui parie sur les 
investissements et l’innovation, défendre une politique 
commerciale ouverte face aux tendances protectionnistes et, 
bien évidemment, finaliser en temps utile et dans les formes 
l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, 
afin de mettre en place une période transitoire d’ajustement, 
indispensable à l’avenir des entreprises.  

Les défis actuels, bien que nombreux, ne sont ni nouveaux ni 
insurmontables. Ce qui fait défaut à l’heure actuelle – nous 
lançons ici un appel aux dirigeants politiques – est de faire la 
preuve de davantage de cohésion, d’unité, de hauteur de vues 
et de perméabilité aux valeurs entrepreneuriales qui font notre 
fierté, car elles constituent le moteur de l’amélioration. 
Ces valeurs, ce sont l’audace, la créativité, l’esprit d’initiative, la 
confiance, l’innovation, l’adaptabilité et l’engagement vis-à-vis 
des objectifs convenus. Ce n’est qu’ainsi que l’UE pourra 
envisager l’avenir avec succès. 

Au cours des prochains mois, sous la houlette de l’Autriche, 
pays qui exercera la présidence tournante du Conseil de l’UE 
lors du second semestre de 2018, nous devrons 
impérativement souscrire ensemble à un engagement 
permanent en faveur de la réforme et du changement dans le 
cadre d’un dialogue constant, qui vise en premier lieu au 
rétablissement de l’unité d’action non seulement des États 
membres mais aussi des institutions européennes. Comme l’a 
déclaré récemment M. Sebastian Kurz, le chancelier autrichien, 
il nous appartient à tous de faire en sorte que la devise de 
l’Union européenne, «Unie dans la diversité», ne se transforme 
pas en «Acceptation de la division».  



«Nous avons besoin d’une Union européenne plus cohérente et 
moins bureaucratique, et devons faire un effort pour être plus 
proches des citoyens européens, en particulier les jeunes.» Tel a 
été le message de José Vicente González, vice-président de la 
Confédération espagnole des organisations d’employeurs 
(CEOE), dans son discours d’ouverture. Il a déclaré que des 
valeurs telles que la liberté, la démocratie et la libre circulation 
des personnes faisaient partie de l’ADN de l’UE. Si nous les 
oublions, nous perdrons l’UE. 

M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs, a 
déclaré que non seulement les employeurs se soucient 
vivement de l’avenir de l’UE, mais qu’ils souhaitaient 
l’influencer, en soutenant un environnement 
macroéconomique stable, en favorisant l’esprit d’entreprise et 
en stimulant les échanges. Il a également souligné que les 
entreprises européennes jouent un rôle important dans la 
construction de l’avenir de l’UE, en générant des revenus, en 
créant des emplois et en veillant à préserver le bon 
fonctionnement de l’économie de l’UE. Nous ne devons pas 
avoir peur de continuer à édifier une Europe unie, et devons 
nous montrer unis et solidaires. Nous ne devrions pas 
davantage craindre de déclarer haut et fort ce dont les 
entreprises ont besoin pour pouvoir travailler. 

L’avenir de l’UE? – uniquement dans un contexte 
mondial! 

Dans son discours d’orientation, Soraya Rodríguez, présidente 
de la commission mixte sur l’UE du parlement espagnol, a fait 

valoir que le débat sur l’avenir de l’Europe devait être replacé 
dans le contexte planétaire, étant donné que l’Union est 
confrontée à de nombreux défis mondiaux, tels que la crise 
migratoire. Elle a souligné que la question de la migration 
devrait également être abordée sur le long terme, en aidant les 
pays d’origine à se développer. Isabel Colina, directrice générale 
adjointe pour l’intégration européenne et les affaires générales 
européennes au sein du ministère espagnol des affaires 
étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, a 
répertorié un certain nombre de domaines dans lesquels les 
actions entreprises définiront l’avenir de l’Europe. Parmi celles-
ci: adapter la politique extérieure de l’UE aux évolutions 
actuelles, stimuler les échanges commerciaux (avec le Japon, les 
pays du Mercosur et d’autres) et soutenir une politique 
industrielle innovante de la part de l’UE.  

Le marché intérieur – comment accroître les 
débouchés commerciaux 

La conférence était articulée autour de deux tables-rondes, le 
premier débat ayant trait à la forme à donner au marché 
intérieur pour accroître les débouchés commerciaux et la 
satisfaction des citoyens dans la future Union à 27. 

José Luis Kaiser, du ministère espagnol de l’industrie, du 
commerce et du tourisme, a mis en exergue le rôle du 
commerce pour renforcer la croissance et les défis auxquels le 
commerce mondial est actuellement confronté. Nous assistons, 
a-t-il déclaré, à une multiplication des mesures protectionnistes, 
l’UE étant au bord d’une guerre commerciale avec les États-
Unis. En cette période de tensions, il est plus important que 
jamais pour l’Europe de défendre les règles internationales et 
de promouvoir des accords commerciaux modernes. 

Hubert Gambs, de la DG GROW de la Commission européenne, 
a déclaré que le Royaume-Uni est l’un des plus ardents 
défenseurs du marché unique et qu’un autre État devrait 
reprendre ce rôle après le Brexit. Soulignant l’importance de 
l’achèvement du marché unique des services, il a ajouté que la 
numérisation offre de nombreuses possibilités de simplification 
administrative et de réduction de la bureaucratie. 

Réduire la bureaucratie, améliorer la réglementation, 
tenir fermement contre le protectionnisme et achever 
l’Union économique et monétaire – ce sont quelques-
unes des actions nécessaires pour façonner l’avenir de 
l’Europe. Alors que les citoyens oublient souvent les 
avantages que procure l’Union européenne, cette 
dernière demeure néanmoins notre plus grand atout, en 
dépit de toutes ses imperfections. Telles sont les 
principales conclusions de la conférence intitulée 
«L’avenir de l’Union européenne – les perspectives des 
employeurs», qui s’est tenue le 21 juin à Madrid. 



Marcos Casado, secrétaire générale d’ANGED (association 
espagnole des grandes entreprises de distribution), a évoqué 
l’évolution de la réalité pour les détaillants et l’impact que la 
réglementation a sur l’avantage concurrentiel de l’UE. Il dénonce 
le fait que les entreprises doivent faire face à une législation qui 
ne s’est pas adaptée à l’ère numérique. 

Bernardo Aguilera, directeur des affaires économiques et 
européennes à la CEOE, a donné des exemples concrets de 
contraintes réglementaires auxquelles les entreprises 
espagnoles sont confrontées quotidiennement. Les entreprises 
ont besoin de règles moins nombreuses et plus claires pour être 
en mesure de fonctionner plus efficacement, a-t-il fait valoir. 

Union économique et monétaire – beaucoup reste à 
faire 

La 2e table ronde était consacrée à la manière d’approfondir 
l’UEM afin de créer de véritables opportunités pour les 
entreprises et d’améliorer la compétitivité et la croissance dans 
l’Union européenne. Paz Guzmán, de la représentation 
permanente de la Commission européenne en Espagne, a 
informé les participants de l’état d’avancement actuel des 
choses et de la feuille de route pour les initiatives à venir pour 
approfondir l’UEM. 

En dépit des progrès accomplis au cours des dernières années en 
matière d’amélioration de l’UEM, Rafael Doménech, économiste 
en chef pour l’analyse macroéconomique au sein du service de 

recherche du BBVA, a estimé que l’architecture actuelle ne suffit 
pas pour faire face comme il se doit à toute crise future et 
relever les défis de la révolution numérique en cours. 
Une nouvelle architecture de l’UEM devrait éviter une future 
crise de la dette souveraine et donner aux pays de la zone euro 
au moins la même marge de manœuvre que les pays qui n’en 
font pas partie s’agissant de leurs politiques économiques. 

«Nos réformes sont trop lentes et ne sont pas suffisamment 
courageuses pour relever les défis à venir», a déclaré Miguel 
Otero-Iglesias, de l’Institut royal d’études internationales et 
stratégiques Elcano. «Nous essayons de réparer un appartement 
dans un bâtiment qui s’effondre. L’ordre mondial que nous 
connaissons tremble sur ses bases.»  

L’avenir de l’UE – Les employeurs font partie de la 
solution! 

Entre les deux tables-rondes, Julio Linares, membre du conseil 
d’administration de Telefónica Deutschland Holding AG et de 
Telefónica Brasil et président de la commission de la société 
numérique de la CEOE, a prononcé une allocution. Soit l’Europe 
sera numérique, soit elle ne sera rien, a-t-il déclaré. Il est urgent 
que l’UE accélère la numérisation, car la compétitivité et la 
croissance de l’emploi sont en jeu.  

Dans ses observations de conclusion, Ana Plaza, secrétaire 
générale de la CEOE, a déclaré: «L’UE, avec tous ses défauts, 
reste notre principal atout. Les employeurs veulent contribuer à 
renforcer la manière dont l’Union fonctionne.» Le président 
Krawczyk s’est fait l’écho de ces remarques: «L’Union 
européenne va d’une crise à l’autre mais c’est tout 
particulièrement à l’heure actuelle, alors que l’ordre mondial 
que nous connaissons est en danger, que nous devons rester 
unis et agir avec courage et ambition. Les employeurs font 
partie de la solution, ils ne sont pas le problème.» 

Cet événement a été organisé conjointement par la 
Confédération espagnole des organisations d’employeurs 
(CEOE) et par le groupe des employeurs du Comité économique 
et social européen.  

L’après-midi, les membres du groupe des employeurs ont également eu l’honneur de rencontrer Ana Pastor, présidente du parlement espagnol, 
et de lui présenter les conclusions de la conférence.  



À propos de l'auteur: 

Ulrich Samm 
Membre du Groupe des employeurs 

Communauté Helmholtz de centres de recherche 
allemands  

L’intelligence artificielle est porteuse de défis en matière de 
responsabilité, de fiabilité, de sécurité, de protection des données et 
de vie privée. La situation deviendra particulièrement problématique 
si des systèmes basés sur l’IA sont utilisés dans le processus de prise de 
décision. Beaucoup redoutent que l’intelligence artificielle puisse, à 
l’aide d’algorithmes opaques et sans la moindre intervention humaine, 
prendre des décisions qui les concernent directement dans leurs 
affaires personnelles (par exemple: dépôt de candidatures, questions 
financières, santé, contrats, consommation). Pour y remédier, la 
Commission entend élaborer des orientations éthiques pour l’IA; elle a 
créé à cet effet un groupe d’experts à haut niveau auquel le CESE 
participe également. 

La notion d’intelligence artificielle n’est pas définie de manière précise 
et donne dès lors lieu à des interprétations et des utilisations 
différentes. À l’occasion de la manifestation du 18 juin, les participants 
ont précisé clairement que même les machines qui ne sont pas dotées 
d’intelligence artificielle au sens strict du terme (c’est-à-dire équipées 
de programmes disposant de capacités d’apprentissage) peuvent 
prendre des décisions à l’aide d’algorithmes complexes et doivent dès 
lors être prises en compte. Il n’existe aucune différence du point de 
vue des exigences éthiques; dès lors, il semble tout à fait justifié 
d’utiliser, dans le cadre de l’élaboration d’orientations d’éthique, la 
dénomination d’«intelligence artificielle» comme terme générique (ou 
technique) pour qualifier le stade de numérisation le plus avancé. C’est 
ainsi seulement que les diverses initiatives de la Commission pourront 
avoir un sens. 

Le principe selon lequel l’être humain conservera toujours le contrôle 
sur la machine, maintes fois formulé dans les avis du CESE, devrait 
devenir un élément essentiel des orientations éthiques de l’UE. 
Il découle de ce principe qu’aucune machine ne pourra prendre de 
décision sans interaction humaine. 

L’on reproche souvent à l’Europe que les États-Unis et la Chine, à 
l’heure actuelle, investissent beaucoup plus qu’elle dans l’intelligence 
artificielle. Il convient toutefois ici de nuancer, d’autant que le nouveau 
règlement européen sur la protection des données (le «RGPD») 
présente une différence marquée en ce qui concerne les droits 
fondamentaux:  

 la Chine promeut massivement l’intelligence artificielle afin, 
notamment, de surveiller étroitement sa population et de 
concevoir un système de notation à l’aide de méthodes 
extrêmement opaques. Ces pratiques sont clairement en 
contradiction avec les valeurs européennes. 

 Les points forts des États-Unis reposent sur le succès commercial 
d’entreprises telles que Google, Facebook ou autres, qui utilisent 
les données de leurs clients principalement pour générer des 
recettes publicitaires. À l’avenir, le RGPD aidera les clients 
européens qui utilisent ces services.  

 L’Europe est particulièrement bien placée dans le domaine de 
l’automatisation et de la robotique. Si l’on s’en tient à la définition 
donnée ci-dessus, les investissements dans ces domaines 
devraient également être considérés comme ressortissant à 
l’intelligence artificielle, alors que ce n’est généralement pas le 
cas, de sorte que l’effort d’investissement de l’UE est globalement 
sous-estimé. 

L’utilisation des valeurs européennes dans le développement de 
l’intelligence artificielle pourrait précisément devenir un avantage 
concurrentiel lorsque les citoyens seront plus conscients des 
méthodes pratiquées par des pays tiers en matière d’utilisation des 
données (États-Unis) et du potentiel de surveillance des systèmes 
d’intelligence artificielle (Chine). 

Les principaux dangers de l’intelligence artificielle ne relèvent 
toutefois ni du domaine de la sécurité, ni de celui de la protection des 
données, comme l’a déclaré Eric Horvitz, directeur des Microsoft 
Research Labs, mais sont à chercher du côté des «fausses nouvelles». 
Les nouvelles technologies permettent de falsifier de manière parfaite 
les images, les films, le langage et les textes sous toutes leurs formes 
imaginables. Plus l’intelligence artificielle se généralisera, plus ce 
potentiel constituera un grave danger pour notre démocratie.  

La Commission européenne a lancé une vaste initiative 
intitulée «Intelligence artificielle» en Europe, 
conformément à ses priorités politiques. C’est dans ce 
contexte que le 18 juin dernier, le CESE et la Commission 
européenne ont organisé conjointement un «sommet des 
parties prenantes» au cours duquel ont été abordées des 
questions essentielles relatives à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de l’intelligence artificielle (IA). L’objectif 
général est de l’utiliser au service de l’humanité, de tirer 
parti des possibilités qu’elle offre, d’éliminer les risques et 
de conserver à l’Europe sa compétitivité, grâce à des 
actions coordonnées. L’intelligence artificielle a une 
incidence sur l’emploi, l’organisation du travail et la 
formation, plus particulièrement sur la nécessité d’un 
apprentissage tout au long de la vie.  
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La deuxième moitié de ce mandat est une période 
particulière: un nouveau Parlement européen sera élu 
au printemps 2019, une nouvelle Commission 
européenne sera désignée vers la fin de l’année 2019 et 
les négociations en cours sur le Brexit auront une 
incidence considérable sur le nouveau cadre financier 
pluriannuel pour la prochaine période financière. Tous 
ces évènements et procédures influenceront non 
seulement le travail de la section SOC, mais aussi du 
Comité dans son ensemble.  

Les priorités de la section SOC, définies avec le bureau de la section 
SOC, reflètent celles du président du Comité économique et social 
européen (CESE) pour cette seconde moitié de mandat et 
correspondent aux thèmes généraux de la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, du programme de développement 
durable à l’horizon 2030, de la transition vers une société numérisée 
et du besoin de placer l’égalité des sexes, la jeunesse, la lutte 
contre la pauvreté et la protection des plus vulnérables au centre 
des préoccupations.  

La section continuera de suivre le processus lancé par la Commission 
dans le but de renforcer la dimension sociale de l’Europe, avec 
l’adoption et la proclamation en 2017 d’un socle européen des droits 
sociaux et du livre blanc sur l ’avenir de la dimension sociale de 
l’Europe. Le socle européen des droits sociaux, d’une part, est un point 
de référence pour les réformes visant à améliorer la convergence 
sociale ascendante et, d’autre part, favorise la détermination des 
meilleures pratiques dans différents domaines, ces deux aspects 
reposant sur un développement économique solide. Le travail de la 
section peut faciliter l’apprentissage mutuel et aider à améliorer la 
compréhension entre différents groupes de la société et différents 
pays. En collaboration avec le groupe sur le Semestre européen, la 
section assurera le suivi des initiatives dans ce domaine, telles que le 
tableau de bord social en tant que principal outil d’évaluation des 
progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du socle européen 
des droits sociaux, qui constitue une étape essentielle vers la 
consolidation du modèle économique et social européen et la garantie 
d’inclusion sociale, d’investissement social, d’innovation sociale et 
d’accès aux services sociaux. 

Concernant la transition vers une société numérisée, l’intelligence 
artificielle, les robots et l’économie des plateformes ont radicalement 
transformé le monde du travail. Il convient de s’intéresser, en sus des 
questions liées à l’emploi, aux aspects éthiques, sociaux et légaux des 
interactions entre les êtres humains et les machines. S’efforcer de 
trouver un consensus sur les façons possibles de gérer les transitions 
et s’assurer de ne laisser personne de côté sont pour la section des 
questions fondamentales, qui, au-delà du domaine de compétence 
qui nous est attribué, concernent également d’autres sections et 
organes permanents du CESE. 

Les trois piliers de la section, à savoir l’emploi, les affaires sociales et la 
citoyenneté, apportent aux rubriques une description plus détaillée de 
ses priorités, lesquelles sont interconnectées, interdépendantes et 
mieux traitées grâce à une approche générale. 

Emploi 

Innovation, compétitivité, croissance et emploi vont de pair. Dans le 
cadre de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, la 
section examinera – par l’intermédiaire de son travail sur 
l’Observatoire du marché du travail, ses groupes sur les droits des 
personnes handicapées, l’inclusion des Roms, l’immigration et 
l’intégration au moyen d’avis d’initiatives – les causes de l’inégalité et 
les moyens d’y faire face, les conditions de travail, l’emploi de qualité 
étant une priorité, la promotion de la productivité et du 
bien-être au travail, la mobilité équitable, le rôle des partenaires 
sociaux, l’engagement et la participation des travailleurs, la 
transition de l’école au milieu professionnel et d’un emploi à un 
autre, ainsi que les différents instruments actifs du marché de l’emploi, 
la mobilisation des chômeurs et l’aide à leur apporter afin qu’ils 
rejoignent le marché du travail. La section contribuera à la lutte contre 
le chômage (en particulier le chômage des jeunes et le chômage de 
longue durée) et répondra à des initiatives de suivi supplémentaires à 
cet égard, en étudiant les instruments politiques et financiers 
nécessaires pour soutenir les mesures dans ce domaine, notamment 
l’investissement social. Elle continuera à travailler sur d’autres 
initiatives dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de 
compétences et s’efforcera de repérer et de promouvoir les 
politiques innovantes. 

La section formulera des observations relatives au rapport annuel sur 
l’emploi et aux lignes directrices pour l’emploi, en coopération avec le 
groupe sur le Semestre européen, et mettra à jour ses précédents 
travaux sur un indice de la qualité de l’emploi.  

Affaires sociales  
La section continuera de se concentrer sur les aspects sociaux de la 
mondialisation et sur l’avenir de l’emploi à l’ère numérique, qui 
sont des facteurs importants de lutte contre les défis liés, par exemple, 
aux aptitudes et aux compétences, à l’apprentissage tout au long de la 
vie, à la sécurité sociale et à l’inégalité, qui fournissent le contexte à la 
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et sur lesquels la 
section a élaboré un nombre croissant d’avis à la demande des 
présidences du Conseil. 

Compte tenu de la nouvelle vision de l’Union européenne d’un 
«espace européen de l’éducation» et des concepts «repenser 
l’éducation» et «société de la connaissance», la section s’efforcera 



Les participants ont insisté sur le rôle et l’importance de la région 
de la mer Noire et de la stratégie pour le Danube, ainsi que sur de 
nouveaux types éventuels de coopération entre la région de la 
mer Noire et celle du Danube. Une place primordiale a été 
accordée à la coopération dans le domaine du tourisme, couvrant 
des questions telles que les programmes de formation, les formes 
non traditionnelles de tourisme et le développement durable des 
infrastructures touristiques.  

L’échange de bonnes pratiques est important et utile pour 
l’ensemble des pays concernés. Les bonnes pratiques en ce qui 
concerne le développement du marketing et la promotion de 
projets régionaux et de nouvelles destinations touristiques 
respectueuses de l’environnement contribuera à la mise en œuvre 
à l’avenir de la stratégie pour la région du Danube. Les participants 
ont également insisté sur le potentiel des petites entreprises 
familiales et traditionnelles, ainsi que sur leur importance pour 
stimuler le développement et la croissance économique.  

Ils ont souligné l’importance d’une approche intégrée, laquelle est 
particulièrement bénéfique dans d’autres domaines, tels que le 

La coopération macrorégionale est une composante du 
processus visant à renforcer la démocratie dans l’Union 
européenne ainsi qu’à conforter les initiatives issues de 
la base. Une telle coopération constitue un catalyseur 
positif, qui défend et complète les valeurs 
fondamentales de l’Union. Il s’agit là d’une des 
conclusions de la conférence intitulée «Rôle et 
importance de la région de la mer Noire et de ses liens 
avec la stratégie pour le Danube». La conférence s’est 
tenue les 14 et 15 juin derniers à Albena, en Bulgarie.  

tourisme, l’environnement, les transports et la sécurité. Une telle 
approche provoque interactions et synergies, et permet de 
développer des projets communs innovants. 

La conférence a salué les propositions formulées par des 
représentants des collectivités locales en faveur d’une initiative 
conjointe des municipalités de la région septentrionale de la mer 
Noire et de celle du Danube issus de Bulgarie et de Roumanie qui 
se sont donné pour but d’élaborer des propositions de projets 
conjoints dans le cadre du futur programme opérationnel 
transfrontière entre leurs deux pays dans les domaines du 
tourisme, de l’énergie et des infrastructures. 

La manifestation a été organisée conjointement par l’Association 
des industriels bulgares, l’Association des organisations 
d’employeurs bulgares, et le groupe des employeurs du Comité 
économique et social européen (CESE), sous l’égide de 
Lilyana Pavlova, ministre chargée de la présidence bulgare du 
Conseil de l’Union européenne.  
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de jouer un rôle proactif dans ce domaine et de perfectionner les 
initiatives politiques importantes. L’objectif est de garantir qu’à 
l’avenir aucune occasion ne sera manquée dans le monde de la 
transformation numérique et que, par l’intermédiaire d’un 
enseignement et d’une formation adaptés, l’inadéquation des 
compétences (sur ou sous-qualification) se verra réduite. 
En parallèle, l’objectif est aussi de garantir l’adoption d’une approche 
axée sur l’être humain, reconnaissant les valeurs intrinsèques de 
l’éducation en contribuant plus largement à la culture et à l’humanité.  

En collaboration avec les organes permanents du comité, la section 
travaillera à forger une société inclusive, en sensibilisant l’opinion aux 
besoins spécifiques des groupes défavorisés, tels que les personnes 
handicapées, les Roms et les migrants. Elle contribuera à l’intégration 
de ces derniers par des actions de sensibilisation ainsi que 
l’organisation annuelle du Forum européen sur la migration. 

Citoyenneté 
La section soutiendra les efforts du CESE visant à s’appuyer sur 
l’importance de la culture et des valeurs communes en tant que 
force unificatrice et mobilisatrice pour l’Europe. Le modèle social 
européen, la subsidiarité et la durabilité sont les composants 

essentiels du patrimoine culturel européen, et la culture peut aider à 
surmonter la crise politique et identitaire systémique que traverse 
actuellement l’Europe. 

Le mandat du nouveau groupe sur les droits fondamentaux et l’État 
de droit, ses procédures de travail ainsi que le rôle du CESE dans 
le suivi de ces dossiers dépendent toujours de l’issue du débat et d’une 
décision explicite du bureau du CESE.  

En raison de sa compétence en matière de citoyenneté, la section 
participera aux activités du CESE visant à encourager les citoyens, en 
particulier les nouveaux électeurs, à exercer leur droit de vote lors des 
élections du Parlement européen à venir. Il répondra également à la 
menace des limites de plus en plus importantes imposées à la société 
civile et à ses organisations.  



Après avoir tenu leur réunion habituelle au siège du CESE, marquée par la 
désignation du porte-parole de la catégorie, Stefan Back, les membres de 
la catégorie «Transports» ont quitté les locaux du Comité pour gagner 
l’usine «Volvo Trucks» à Gand. Karl Pihl, directeur des affaires publiques 
européennes, et Philippe Jacquemyns, chef de produit de «Trucks», ont 
chaleureusement accueilli les membres de la catégorie «Transports». 

Ils ont évoqué ensemble l’organisation et les domaines d’activité de 
Volvo, ainsi que ses valeurs fondamentales, à savoir la sécurité, le respect 
de l’environnement et la qualité. Les membres en ont appris davantage 
sur la vision de l’entreprise concernant des poids lourds sans émissions et 
se sont lancés dans un débat sur les carburants alternatifs, un élément 
essentiel pour l’avenir. Les représentants de Volvo ont également 
souligné les mesures prises par l’entreprise en faveur des énergies 
renouvelables: en 2007, l’usine de Gand est devenue la première usine de 
montage de véhicules neutre en émission de CO2, ce qui a constitué la 
première étape vers l’objectif ambitieux poursuivi par l’entreprise visant à 
rendre l’ensemble de ses activités mondiales neutres sur le plan 
climatique à l’horizon 2025. 

Concernant le thème de la mobilité dans les villes, les membres ont 
discuté de l’évolution vers l’électromobilité et l’électrification complète; ils 

ont examiné différents types de véhicules dont les émissions de CO2 sont 
progressivement réduites: des bus hybrides (réduction de 30 à 40 %), des 
bus électriques hybrides (60 % de réduction d’énergie) et des bus 
totalement électriques (80 % de réduction d’énergie). 

Les représentants de Volvo ont plaidé en faveur de l’automatisation et ont 
encouragé chacun à croire en la technologie. Les progrès de l’entreprise vers 
une automatisation ont été présentés selon un processus comportant les 
cinq étapes suivantes: pas de pieds, pas de mains, pas d’yeux, pas de tête, pas 
de conducteur. Les membres ont ensuite effectué une visite guidée de l’usine 
où ils ont pu voir en temps réel l’assemblage des poids lourds sur la chaîne de 
montage. 

Observer le savoir-faire de l’un des plus grands constructeurs 
de poids lourds au monde – les membres de la catégorie 
«Transports» ont visité «Volvo Trucks» à Gand, le 27 juin 
dernier.  

M. Blijlevens est secrétaire général du bureau 
de la Fondation pour des (micro-)pensions 
durables dans les pays en voie de 
développement. Au cours de sa carrière, il a 
également exercé la fonction de conseiller 
principal à la Confédération néerlandaise de 
l’industrie et des employeurs et de conseiller 
principal pour les conventions collectives de 
travail et les affaires sociales auprès de 
l’Association néerlandaise des assureurs. Il est 
diplômé en droit européen. 

Le groupe des employeurs souhaite accueillir 
chaleureusement deux nouveaux membres en son sein: 
René Blijlevens et August Mesker. Ils remplacent Jan Simons 
et Joost van Iersel en qualité de représentants néerlandais 
auprès du Comité économique et social européen.  

M. Mesker est membre du conseil de 
surveillance et du comité d’audit financier de 
l’association Hivos. Ayant une formation 
universitaire en économie (finances publiques, 
économie du développement, relations 
économiques internationales, économie des 
transports), M. Mesker a travaillé comme 
professeur assistant en sciences économiques à 
l’université de Groningue. Il a également 
occupé le poste de directeur adjoint des 
transports publics et de directeur du plan 
national pour la mobilité et le transport au ministère des transports, des 
infrastructures et de la gestion de l’eau, et il a été conseiller principal à la 
Confédération néerlandaise de l’industrie et des employeurs. 
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