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|   Introduction   | 

Le CESE: une composante essentielle du 
paysage de l’UE
Depuis sa création par le traité de Rome en 1957, le Comité économique et social européen (CESE) est 
le porte-voix de la société civile organisée dans l’architecture institutionnelle de l’Union européenne 
(UE). Il ne légifère pas, mais apporte son expertise concrète dans l’élaboration des politiques de l’UE en 
dispensant ses conseils avisés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Il aide ainsi à faire 
en sorte que les politiques et la législation de l’Union soient adaptées aux réalités du terrain.

Le CESE prodigue ses conseils en publiant chaque année quelque 150 avis, qui font la synthèse de 
l’expérience et des points de vue d’un vaste échantillon de la société, comprenant notamment les 
employeurs, les travailleurs, les professions libérales et des associations représentant des intérêts di-
vers, et en particulier des activités socio-économiques, environnementales et citoyennes. Les avis sont 
adoptés par l’assemblée des 350 membres du Comité, qui sont issus des principales organisations 
représentatives dans l’ensemble des États membres.

Les membres ne sont pas rémunérés pour leurs activités au sein du Comité, activités qu’ils exercent 
par attachement au projet de construction européenne. Ils travaillent essentiellement au sein de leurs 
propres organisations, dans leurs pays d’origine, et leur expérience pratique leur confère une connais-
sance en profondeur des dossiers traités par l’UE et des possibles retombées de l’action qu’elle mène 
dans ces domaines.

Engagé en faveur de l’intégration européenne, le CESE fournit une enceinte où les composantes de la 
société civile peuvent débattre en organisant plus de 340 réunions chaque année, avec pour objectifs 
de faire émerger des consensus et de servir l’intérêt général. Cette démarche contribue au développe-
ment d’une Union européenne plus participative, qui encourage les citoyens à agir pour améliorer le 
cours des choses et qui promeut par ailleurs la solidarité sociale. En outre, le Comité défend les valeurs 
sur lesquelles repose la construction européenne et il fait progresser, en Europe et dans le monde, la 
cause de la démocratie et le rôle de la société civile.

La forme de démocratie participative qu’incarne le CESE est le complément idéal de la démocratie 
représentative, deux ingrédients indispensables à la vitalité d’une société. Elle est essentielle aussi pour 
conforter la légitimité de l’UE, sa transparence et son efficacité, et pour la rapprocher des citoyens et 
répondre à leurs besoins, afin notamment de les associer davantage aux processus décisionnels.

Relever de nouveaux défis

Les soixante premières années de l’intégration européenne ont été une grande réussite. L’UE a permis 
à des nations meurtries par la guerre de se réunir autour d’un projet commun et elle a donné le jour à 
un âge de paix, de stabilité et de prospérité pour trois générations d’Européens.

Pourtant, ces dernières années ont été marquées au sceau de l’incertitude, face aux défis que posent 
notamment la mondialisation, la dématérialisation de l’économie et le changement climatique. Le 
climat politique est aujourd’hui empreint d’un sentiment de défiance envers l’ordre établi, qui s’est 
propagé dans toute l’Union depuis la crise financière de 2008 et 2009, comme l’a illustré en juin 
2016 le référendum sur le «Brexit». D’autres crises, comme les conflits régionaux, l’afflux de réfugiés 
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ou les attentats terroristes, ont entraîné une résurgence des égoïsmes nationaux et une montée du 
populisme qui prennent la forme d’une hostilité envers l’autre et envers l’UE.

D’importants changements se sont produits aussi dans l’exercice des droits liés à la citoyenneté. Des 
études montrent que les citoyens aspirent à une démocratie qui laisse plus de place à la diversité et 
ouvre plus d’espace pour le dialogue, parallèlement aux formes de représentation traditionnelles.

Dans le même temps, les médias sociaux et la numérisation de la société transforment notre rapport 
au monde. Les technologies numériques et mobiles sont désormais les principaux canaux de l’infor-
mation, et certains partis politiques traditionnels ont tardé à comprendre à quel point elles avaient 
révolutionné la politique, ce qui leur a fait perdre du terrain face à de nouveaux mouvements aux 
tendances extrémistes, qui se montrent souvent très à l’aise avec ce type d’outils.

Pour relever ces défis, les institutions de l’UE doivent prendre les devants. Le fait que l’intégration eu-
ropéenne soit loin d’être achevée nourrit les incertitudes et bride le potentiel de l’Europe. Les évé-
nements récents ont valeur de signal d’alarme et nous invitent à renforcer les fondements de notre 
Union. Nous n’y parviendrons toutefois qu’à la condition que l’ensemble des États membres, des ins-
titutions européennes et des acteurs de la société civile coopèrent activement à l’approfondissement 
de l’Union.

Une réflexion pour l’avenir

La situation actuelle appelle de la part du CESE une réflexion sur le rôle qui est le sien. Cette réflexion 
englobera les atouts du Comité, les défis qui se posent à lui et de nouvelles façons d’aborder des 
enjeux divers, parmi lesquels la recherche du consensus, la représentativité de ses membres, son in-
fluence et son efficacité, la démocratie numérique, sa fonction d’espace de dialogue ou encore les 
changements à apporter à ses structures de travail.

Dans l’immédiat, le Comité a pour ambition d’accompagner des transitions équitables vers une éco-
nomie et une société numériques et vers un modèle économique sobre en carbone et compétitif, et 
d’aider à la consolidation d’une croissance durable au bénéfice de tous ainsi qu’à la réussite des muta-
tions à l’œuvre dans le monde du travail. À cet égard, et face à l’ampleur des défis à relever, il appelle 
de ses vœux une vision à long terme, jusqu’à l’horizon 2050. Il continuera d’œuvrer pour l’adhésion aux 
droits fondamentaux, à l’état de droit et à une politique migratoire inclusive. Des efforts supplémen-
taires doivent aussi être déployés pour renforcer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que l’Union 
économique et monétaire (UEM).

La présente publication donne une vue d’ensemble des travaux entrepris par le CESE, ces dernières an-
nées, dans les principaux domaines d’action de son ressort. Ses membres ont pris en considération les 
points de vue exprimés par les jeunes, les travailleurs et les employeurs, et le Comité a collaboré avec 
d’autres institutions de l’UE afin de mettre en place un cadre pour l’avenir de l’Europe, aux fins notam-
ment de sa prospérité économique. Le Comité a complété cette démarche en nouant des contacts 
avec divers groupes, par exemple avec des représentants de la nouvelle économie, afin d’assurer un 
développement durable et équitable, et il a aidé à renforcer la cohésion interne de l’Union, tout en 
intensifiant sa coopération avec la société civile dans le monde entier.

Grâce à toutes ces initiatives, le CESE contribue à améliorer le cadre de vie offert par l’Europe. Ce faisant, 
la façon dont il conduit ses travaux en consultant la société civile renforce par ailleurs sa légitimité 
démocratique et celle de l’Union européenne dans son ensemble.
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|   Groupe des employeurs   |

Abattre les obstacles à l’investissement 
privé
Il est vital d’encourager l’investissement du secteur privé pour stimuler la croissance et créer de 
l’emploi. Neuf ans après le début de la crise économique, les investissements dans l’UE restent 
inférieurs de 15 % aux niveaux d’avant la crise, la reprise est lente et l’Union est en retard par 
rapport à ses concurrents.

En mai 2017, le groupe des employeurs a orga-
nisé une conférence à Malte afin de faire l’inven-
taire des mesures à prendre pour encourager 

l’investissement du secteur privé. Cette mani-
festation s’est conclue sur la signature d’une 

déclaration par les principales organisa-
tions d’employeurs de Malte, le gou-

vernement maltais et le groupe des 
employeurs. Ce document recense 

les problèmes les plus pressants 
auxquels les dirigeants politiques 
doivent apporter une réponse 
pour faciliter les investissements.

Plusieurs obstacles à l’investis-
sement ont été relevés à cette 
occasion. Le premier d’entre eux 

est le manque de prévisibilité. Les 
entreprises doivent jouir d’une 

liberté d’action et d’une stabilité 
juridique, réglementaire et politique 

pour attirer des investissements sur le 
long terme. Un cadre d’action cohérent 

est essentiel, tandis qu’un manque de 
vision concernant la direction que l’on doit 

donner à l’Europe et les incertitudes autour de 
son avenir sont de nature à décourager les inves-
tisseurs.

Les politiques européennes et nationales doivent garantir la stabilité 
et faciliter l’activité des entreprises. Ainsi, l’entrepreneuriat pourra 
prospérer, tandis que les entreprises et les investisseurs privés 
pourront apporter leur contribution en créant des emplois, en 
générant de la croissance et en stimulant l’innovation.
Encourager les investissements du secteur privé en Europe.

Déclaration conjointe du groupe des employeurs
et du gouvernement de Malte
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Sur le plan législatif, l’excès de réglementation 
soumet les entreprises à une charge administra-
tive trop importante, et il convient d’y remédier 
afin d’instaurer un climat plus favorable aux in-
vestissements. Cette question est étroitement 
liée à celle des coûts de l’activité des entreprises, 
qui sont alourdis par la bureaucratie, les forma-
lités administratives et la surréglementation, 
pratique qui consiste à ajouter aux directives 
européennes des normes, des lignes directrices 
ou des procédures au moment de leur transposi-
tion dans le droit national. Combler l’écart entre 
les compétences des individus et les besoins du 
marché du travail peut également contribuer à 
abaisser les coûts, tout comme le fait d’encoura-
ger la mobilité professionnelle.

Flexibilité et pragmatisme

Si le marché intérieur est un formidable atout 
pour attirer les investissements, l’Europe doit, si 
elle veut en tirer tous les avantages, lutter contre 
le protectionnisme et veiller à la bonne applica-
tion de ses règles. Il convient d’agir avec plus de 

flexibilité et de pragmatisme, en particulier pour 
offrir aux petites et moyennes entreprises une 
véritable chance de réussir.

Dans les décennies à venir, il est probable que 
l’essentiel de la croissance économique mon-
diale soit générée hors de l’Europe. Si elle veut 
retourner cette situation à son avantage, l’UE 
doit se montrer ouverte au commerce. Conclure 
et mettre en œuvre des accords de commerce 
et d’investissement dans le cadre d’une stratégie 
commerciale solide et ambitieuse apparaît donc 
essentiel.

Pour finir, il faut investir davantage dans la tech-
nologie et l’innovation. Le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (EFSI) devrait se 
focaliser sur les secteurs d’avenir, en particulier 
le numérique, conserver une approche axée sur 
le marché et accroître la part des financements 
privés. En outre, les instruments tels que l’EFSI 
doivent être conçus de telle façon que tous les 
États membres puissent tirer pleinement parti 
des possibilités qu’ils leur offrent.
 

Les entreprises ont besoin d’une Europe efficace et unie qui 
puisse faire face à la pression de la concurrence internationale, 
tout en continuant de renforcer la compétitivité. Les employeurs 
restent aux prises avec une réglementation et des charges admi-
nistratives excessives. Réduire la bureaucratie et lutter contre la 
surréglementation: voilà quelques-uns des nombreux moyens de 
réduire les coûts pour les entreprises dans l’UE.

M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs du CESE
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|   Groupe des travailleurs   |

Le progrès social grâce à la défense des 
droits des travailleurs
Le groupe des travailleurs du CESE s’est focalisé sur un certain nombre de priorités ces dernières 
années, et parmi elles défendre les droits des travailleurs détachés, œuvrer au progrès grâce au 
socle européen des droits sociaux, contribuer à une politique européenne du numérique qui res-
pecte les travailleurs et faire en sorte que la mondialisation soit équitable et équilibrée pour tous.

Depuis le début de son mandat, le groupe des 
travailleurs a pris part à des actions en lien avec la 
mobilité des travailleurs. S’il s’agissait initialement 
de défendre l’accord de Schengen, la priorité 
consiste bien davantage aujourd’hui à défendre 
les droits des travailleurs détachés.

En mars 2016, la Commission européenne 
a proposé une réforme de la directive de 

1996 relative au détachement de tra-
vailleurs, qui constitue un pilier de la 

libre circulation en Europe. Lors de 
sa réunion d’octobre 2016 à Bra-

tislava, le groupe des travailleurs 
s’est penché dans le détail sur la 
question d’une mobilité équi-
table, en mettant l’accent sur 
les droits des travailleurs dans le 
contexte de l’accord de Schen-
gen et en préparant la stratégie 
qu’il allait adopter concernant la 
proposition portant réforme de 

la directive sur le détachement de 
travailleurs. Il est parvenu, même si 

le dossier a donné matière à contro-
verse, à trouver un terrain d’entente 

avec les deux autres groupes du CESE 
et, partant, il a pu faire en sorte que les 

principales préoccupations exprimées par 
les syndicats soient reprises dans l’avis élaboré 

par le Comité sur cette question. Celles-ci por-
taient notamment sur le principe de l’égalité de 
rémunération pour un travail égal effectué au 
même endroit et sur des mesures de protection 
contre le dumping social et salarial.

Les migrations et la situation des réfugiés, en 
particulier pour ce qui concerne leur intégration 
dans le marché du travail, en ce qu’elles consti-
tuent des questions importantes ayant trait aux 
droits fondamentaux, font également partie des 
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grandes priorités du groupe des travailleurs. À la 
demande du groupe, le CESE a organisé une sé-
rie de missions (onze dans l’Union et une en Tur-
quie) dans des camps de réfugiés et auprès des 
ONG et des administrations locales dans les pays 
touchés au premier chef par ces problématiques.

Le socle européen des droits sociaux a été procla-
mé le 17 novembre 2017 lors du sommet social de 
Göteborg. Le groupe des travailleurs a pris l’initia-
tive d’en faire l’une des grandes priorités du CESE 
dans son ensemble, en organisant notamment 
des missions dans tous les États membres afin de 
recenser les problèmes sociaux et économiques 
les plus pressants auxquels le socle devait appor-
ter une réponse. Cette démarche a donné lieu à 
l’élaboration par le Comité de deux avis assortis 
de recommandations claires: l’un sur le principe 
même du socle et l’autre sur l’impact de la dimen-
sion sociale et du socle sur l’avenir de l’UE.

L’avenir du travail constitue une autre priorité 
centrale du groupe des travailleurs. La numérisa-
tion et la robotisation du travail peuvent tout à la 
fois détruire des emplois et en créer. Le groupe 
des travailleurs veut orienter les politiques eu-
ropéennes dans les domaines de l’emploi et du 
numérique de manière à garantir le respect des 
droits des travailleurs, et il demande qu’on gère 
le passage au numérique de sorte que celui-ci 
contribue à l’amélioration des conditions de vie 
et de travail ainsi qu’au progrès social de manière 
générale. La numérisation était le thème princi-
pal de la réunion tenue par le groupe à Tallinn, 
en octobre 2017, une manifestation qui a permis, 
compte tenu du niveau très avancé de l’Estonie 
dans ce domaine, d’examiner en profondeur les 
effets de ce phénomène sur le travail et sur l’évo-
lution de la société.

Les membres du groupe ont élaboré de nom-
breux avis, ou participé à leur préparation, sur 
le thème de la numérisation. Ces avis abordent 
notamment des questions telles que l’évolution 
de la nature des relations de travail et son impact 
sur le maintien d’un salaire décent, les effets de 

la numérisation sur le secteur des services, l’in-
telligence artificielle ou encore le rôle des par-
tenaires sociaux dans le contexte des nouvelles 
formes de travail. Ces travaux ont suscité l’intérêt 
au sein des institutions de l’UE mais aussi au-de-
là, et ils ont conforté la position du CESE comme 
celle d’un contributeur important aux discus-
sions sur la gestion du passage au numérique et 
sur l’avenir du travail.

Le programme pour une meilleure réglemen-
tation et l’initiative REFIT de la Commission vi-
sant à simplifier la législation, autres priorités du 
groupe, sont au cœur des travaux que celui-ci 
a entrepris pour un grand nombre d’avis. Une 
législation de qualité est essentielle à toute dé-
mocratie en ordre de marche, sachant que toute 
simplification doit garantir les droits et les liber-
tés, et se garder de les restreindre.

La mondialisation et la politique commerciale 
sont des enjeux cruciaux pour les intérêts des 
travailleurs. Le groupe a débattu de la politique 
commerciale de l’Union, en particulier du parte-
nariat transatlantique de commerce et d’inves-
tissement (PTCI) et de l’accord économique et 
commercial global (AECG), lors de sa réunion de 
mai 2017 à Malte. Les membres ont souligné à 
de multiples reprises que la politique commer-
ciale de l’Union devait être plus équitable et 
plus transparente, et ne pas mettre en danger 
les droits fondamentaux ni les normes sociales. 
Parmi les avis exposant le point de vue du Co-
mité dans ce domaine, l’on citera en particulier 
ceux relatifs aux problèmes spécifiques du 
PTCI, aux instruments de défense com-
merciale et au maintien de l’emploi 
et de la croissance dans l’industrie 
sidérurgique européenne.
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L’avenir du travail est une priorité absolue pour le groupe des travailleurs. La nu-
mérisation et la robotisation du travail peuvent tout à la fois détruire des emplois 
et en créer. Le groupe des travailleurs du CESE demande qu’on gère ces transforma-
tions de telle façon qu’elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie et de 
travail ainsi qu’au progrès social de manière générale.
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|   Groupe Diversité Europe   | 

La culture au cœur de l’identité et de la 
diplomatie de l’Europe
La culture pourrait-elle contribuer à surmonter la crise politique et la crise d’identité que traverse 
l’Europe? Quel rôle peut-elle jouer dans le renforcement de la cohésion sociale et territoriale? 
Peut-elle apporter à l’Europe de l’espoir, de nouveaux récits et une deuxième Renaissance?  

En 2016, le groupe des activités diverses1 du CESE 
a organisé une conférence intitulée «Un nouvel 
espoir pour l’Europe! Culture, villes et nouveaux 
récits». Organisée en partenariat avec la commis-
sion de la culture et de l’éducation du Parlement 
européen et le Palais des Beaux-arts de Bruxelles 
(Bozar), cette initiative du groupe des activités 
diverses a engagé le Comité sur la voie d’un nou-
veau domaine thématique, au sujet duquel il a 

continué de s’exprimer en 2017.

En marge de la conférence, le groupe 
des activités diverses a commandé à 

l’organisme Culture Action Europe 
une étude sur «La culture, les villes 

et l’identité en Europe». Ces deux 
initiatives avaient pour objectif 
de mettre en lumière le pouvoir 
unificateur et mobilisateur de 
la culture ainsi que son rôle en 
tant que fondation et ciment de 
l’identité européenne. Comme 
l’a souligné M. Luca Jahier, le 

président du groupe des activités 
diverses, durant la conférence, «la 

culture recèle un vaste potentiel 
encore inexploité s’agissant de com-

poser un nouveau récit européen, de 
restaurer la confiance et de contribuer 

à rétablir le lien entre l’Europe et ses ci-
toyens».

1 Le nom  «groupe des activités diverses» a été remplacé 
par «groupe Diversité Europe» le 18 avril 2018, début 
du mandat de M. Arno Metzler, président du groupe.
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La culture joue également un rôle significatif sur 
le plan économique et social. Elle peut être un 
vecteur de cohésion territoriale, d’innovation, 
d’investissement, de création d’emplois, de crois-
sance, de dialogue interculturel et d’inclusion 
sociale. Il ne faut pas non plus oublier qu’elle 
occupe une place centrale dans la réalisation de 
l’objectif que s’est donné l’Union de «promouvoir 
la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples» 
(article 3 du traité sur l’Union européenne).

Voilà pourquoi, dans les conclusions qu’ils ont 
adoptées à l’issue de la conférence, les partici-
pants ont demandé que la culture et les poli-
tiques culturelles soient résolument inscrites au 
cœur des priorités politiques de l’Europe. L’on 
devrait se servir de la culture comme d’un ins-
trument au service de l’influence exercée par 
l’Union européenne dans ses relations exté-
rieures, et la promouvoir en ce qu’elle constitue 
l’un des piliers d’un développement durable.

Ces points de vue n’ont pas manqué de réson-
ner dans l’actualité puisque la Commission eu-
ropéenne et le Service européen pour l’action 
extérieure avaient précédemment adopté une 
communication conjointe intitulée «Vers une 
stratégie de l’UE en matière de relations cultu-
relles internationales». Dans son avis sur cette 
communication qu’il a adopté en mai 2017 et 
dont le rapporteur était M. Luca Jahier, le CESE a 
souligné qu’à la lumière de sa propre expérience, 

l’Union pouvait se servir de la culture, dans les 
relations qu’elle entretient avec les pays tiers, 
comme d’un instrument au service de son in-
fluence et de la promotion de la paix. L’exemple 
positif du projet «Peace» en Irlande du Nord il-
lustre bien ce potentiel. L’une des propositions 
les plus originales de cette initiative consistait à 
tracer des itinéraires culturels de la paix, depuis 
Belfast en Irlande du Nord jusqu’à la capitale 
chypriote de Nicosie, en passant par Molenbeek 
en Belgique!

Ce foisonnement d’activités 
en 2016 et 2017 a été cou-
ronné par la décision de la 
Commission de proclamer 
2018, «Année européenne du 
patrimoine culturel». Le CESE 
inscrira un certain nombre de 
ses manifestations annuelles 
sous le signe de cette Année 
européenne. Le message est 
clair: ensemble, donnons des 
moyens d’action à la culture et à tous les acteurs 
qui se mobilisent pour faire dès aujourd’hui avan-
cer l’Europe de demain! Faisons nôtre l’aura de 
prestige qui entoure la culture et retrouvons la 
fierté de notre patrimoine européen commun!
 

La culture recèle un vaste potentiel encore inexploité s’agissant de composer un 
nouveau récit européen, de restaurer la confiance et de contribuer à rétablir le lien 
entre l’Europe et ses citoyens.

M. Luca Jahier, président du groupe des activités diverses (d’octobre 2010 à avril 2018), 
président du CESE (mandat courant d’avril 2018 à octobre 2020)
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|   Un cadre pour l’Europe   |

L’avenir de l’Europe: consultations de la 
société civile organisée dans les États 
membres
Le livre blanc sur l’avenir de l’Europe a constitué la contribution de la Commission européenne 
au sommet de Rome qui s’est tenu le 25 mars 2017 pour marquer le soixantième anniversaire 
de la signature du traité de Rome. Il expose cinq scénarios sur l’évolution possible de l’Union 
européenne, avec pour objectifs de susciter le débat et d’engager le dialogue au niveau de l’UE 
et dans les États membres. Le CESE a contribué à cette démarche en convoquant des consulta-
tions de la société civile organisée à l’échelon national.

En réponse à une saisine de la Commission eu-
ropéenne, le CESE a créé un groupe ad hoc pour 
élaborer un projet de résolution sur le livre blanc, 
destinée à être adoptée lors de sa session plé-
nière de juillet 2017. Afin d’éclairer les travaux 

du groupe, le Comité a organisé 27 
consultations nationales dans les États 

membres entre le 4 mai et le 9 juin 2017. 
Au-delà du succès que représente la tenue 
d’un débat structuré sur l’avenir de l’Europe 

avec plus de 1 000 porte-parole de la société ci-
vile organisée, le CESE a également apporté une 
contribution importante grâce à cet exercice, en 
mettant en lumière la nécessité d’engager le dia-
logue sur cette question dans les États membres.

C’est M. Georges Dassis, le président du CESE, 
qui a officiellement remis la compilation des 27 
rapports nationaux au président de la Commis-
sion européenne, M. Jean-Claude Juncker, lors de 
la séance plénière du Comité du 21 septembre 
2017. Ce recueil a également été diffusé lors de 
la réunion interparlementaire de commissions 
organisée par la commission des affaires consti-
tutionnelles du Parlement européen le 11 oc-
tobre 2017. La résolution et la compilation des 
rapports nationaux sont disponibles sur le site 
web du CESE2 et ont été communiquées à des 
représentants de la société civile organisée.

Ce recueil sert de référence aux membres du 
CESE qui sont invités à des rencontres impor-
tantes pour y présenter la méthode innovante 
employée lors de cette consultation. Tel fut le cas 
notamment à l’occasion de l’édition 2017 de la 
conférence européenne sur la communication 
publique organisée par le Comité européen 
des régions3, au cours de laquelle Mme Gabriele 
Bischoff du groupe des travailleurs était présente, 
et de la Journée européenne des entreprises 
à Paris4, qui a rassemblé des responsables poli-
tiques, des figures du monde des entreprises et 
des experts afin de prendre la mesure des défis 
auxquels l’Europe est confrontée, manifesta-
tion à laquelle a assisté Mme Emmanuelle Bu-
taud-Stubbs du groupe des employeurs. Ces tra-
vaux ont également été mis en vedette lors des 
missions que le CESE a effectuées dans des pays 
tiers, par exemple au Japon et aux États-Unis.

2 https://www.eesc.europa.eu/fr/policies/in-focus/future-europe/documents
3 www.cor.europa.eu/europcom
4 http://www.e-day-paris.fr/ 

Au-delà du succès que représente la tenue 
d’un débat structuré sur l’avenir de l’Europe 
avec plus de 1 000 porte-parole de la 
société civile organisée, le CESE a également 
apporté une contribution importante grâce 
à cet exercice, en mettant en lumière la 
nécessité d’engager le dialogue sur cette 
question dans les États membres.
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Évaluer la politique de l’UE pour améliorer 
la législation
Les institutions européennes consacrent sans cesse plus d’efforts à l’amélioration de la régle-
mentation et à la mobilisation des parties prenantes et des citoyens tout au long du cycle légis-
latif. L’évaluation des politiques est une étape importante pour faire en sorte que les actes lé-
gislatifs de l’Union soient adaptés aux objectifs qu’ils poursuivent, et la parole du CESE compte 
pour beaucoup en la matière.

Depuis 2016, le CESE a présenté les observations 
de la société civile organisée dans le cadre de plu-
sieurs évaluations des politiques européennes. 
Il a ainsi évalué le fonctionnement du droit de 
la consommation dans l’Union en recueillant le 
point de vue d’experts et d’organisations de la 
société civile de Belgique, de Lettonie, d’Italie, 
de Pologne et d’Espagne, qui lui ont fait part de 
leur expérience de la directive sur les droits des 
consommateurs, qui établit des règles relatives 
aux contrats conclus entre consommateurs et 
entreprises. Ces conclusions ont permis d’intégrer 
des données concrètes dans les évaluations me-
nées par la Commission sur cette directive, puis 
dans l’analyse d’impact qu’elle a réalisée en vue 
d’une éventuelle révision du droit européen de la 
consommation.

Le CESE a procédé de la même manière dans le 
cadre d’un examen exhaustif de la législation de 
l’Union en matière de consommation et de com-
mercialisation. Conformément à son programme 
de travail pour 2018, la Commission s’appuiera sur 
l’ensemble des évaluations ex post réalisées dans 
ce domaine, y compris celle du CESE, pour donner 
forme à sa «nouvelle donne pour les consomma-
teurs», qui vise à renforcer l’exécution juridiction-
nelle des droits des consommateurs ainsi que les 
recours extrajudiciaires dont ils disposent.

Horizon 2020 et REFIT

Grâce à l’évaluation intermédiaire du programme 
Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation 
qu’il a réalisée, le CESE a pu recueillir des données 
concrètes au moyen d’un questionnaire adressé 
à des organismes de la société civile en Bulgarie, 
en Finlande, en Allemagne et au Portugal, mais 
aussi à l’occasion de missions effectuées dans ces 
États. Cette évaluation a mis tout particulièrement 

l’accent sur l’expérience pratique que les organisa-
tions de la société civile ont de ce programme, sur 
le plan de la relation entre science et société. Les 
conclusions ont été intégrées dans l’évaluation de 
la Commission et contribueront à la préparation 
de la prochaine période de programmation en 
matière de recherche et d’innovation.

Le CESE participe également à la plateforme RE-
FIT, qui conseille la Commission sur les moyens 
de rendre la législation de l’UE plus efficace et de 
réduire la charge administrative, sans toutefois 
mettre en péril la réalisation des objectifs pour-
suivis par les politiques. Cet exercice offre une 
occasion importante de donner un suivi aux avis 
du CESE.

La plateforme reçoit un flux continu de proposi-
tions sur le site internet «Aidez-nous à réduire les 
formalités»5, qui donne aux citoyens la possibilité 
de communiquer à la Commission leurs réflexions 
sur les moyens d’améliorer les dispositifs législatifs 
et les initiatives. La plateforme étudie attentive-
ment chaque suggestion puis rend un avis sur les 
points abordés.

Trois membres, issus des rangs de chacun des 
groupes, s’y relaient pour représenter le CESE. Ils 
adressent des recommandations sur un large 
éventail de sujets techniques, qui sont inspirées 
des travaux antérieurs du Comité et des contribu-
tions soumises par ses différentes sections.

5 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-
laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform/lighten-load_en

Le CESE est en principe favorable à l’objectif 
consistant à garantir une plus grande transpa-
rence et à associer davantage les parties intéres-
sées tout au long du cycle de vie d’un acte.

Avis du CESE sur l’amélioration de la réglementation, 
au sujet des consultations, de l’ouverture et de la 
transparence
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Le processus de consulta-
tion publique de même que 
la consultation des experts 
et des parties prenantes 
doivent être aussi ouverts 
que possible, mais ne 
sauraient se substituer aux 
consultations des parte-
naires sociaux et du Comité.

Avis du CESE sur
le programme REFIT
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Donner la parole aux jeunes
S’adresser aux jeunes fait partie des priorités du CESE. Il s’y emploie depuis 2010 grâce à la ma-
nifestation «Votre Europe, votre avis!», qu’il organise chaque année à Bruxelles et à laquelle par-
ticipent une centaine de lycéens âgés de 16 à 18 ans (trois par État membre et par pays candidat 
à l’adhésion à l’Union), accompagnés de 33 enseignants, qui sont invités à venir débattre des 
politiques qui comptent pour les jeunes Européens. Avant la venue de ces jeunes à Bruxelles, des 
membres du CESE se rendent dans les écoles sélectionnées dans le cadre de leurs actions visant à 
investir l’échelon local, afin de leur présenter les travaux du Comité et d’engager un dialogue sur 
la construction du projet européen et l’engagement de la société civile.

Puisque 2017 marquait le soixantième anniver-
saire de la signature des traités de Rome, l’édition 
de «Votre Europe, votre avis!» qui s’est tenue cette 
année, les 30 et 31 mars, était l’occasion idéale 
d’inviter ses participants à débattre des réalisa-
tions de l’UE et à formuler des propositions pour 
l’avenir. Les écoles participantes ont été choisies 

au hasard parmi plus de 600 établissements 
candidats.

À Bruxelles, les lycéens ont pris part à 
une reconstitution de session plénière, 
au cours de laquelle ils ont choisi trois 
motions parmi une liste de dix pro-
positions visant à améliorer le cadre 
de vie offert par l’Europe et à mieux 
répondre aux besoins et aux attentes 
des citoyens. Leurs principaux sujets 

de préoccupation étaient la réduction 
du gaspillage alimentaire, un meilleur 

usage des médias sociaux pour mieux in-
former les citoyens sur l’Union européenne, 

l’éducation comme moyen de lutter contre 
le nationalisme, l’environnement, l’esprit d’en-

treprise et l’emploi chez les jeunes, l’intégration 
des réfugiés, les causes profondes du terrorisme 
et l’égalité entre les femmes et les hommes.

|  
 U

n 
ca

dr
e 

po
ur

 l’
Eu

ro
pe

   
|

Depuis les années 70, nous avons connu une prospérité sans cesse croissante. Mais ce 
que vous considérez aujourd’hui comme acquis n’est pas tombé du ciel. Les générations 
précédentes – vos parents et grands-parents – ont construit la prospérité de l’Europe, 
souvent au prix de sacrifices considérables. Il vous appartient à présent de veiller à ce 
que l’Europe demeure un continent de paix et de bien-être, et de réagir et lutter contre 
les populistes qui veulent détruire notre Europe.

M. Georges Dassis, président du CESE (mandat courant d’octobre 2015 à avril 2018), discours 
d’ouverture prononcé devant les participants à l’édition 2017 de «Votre Europe, votre avis!»
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Les trois résolutions finalement retenues por-
taient sur les thèmes suivants: «Réduire le gas-
pillage alimentaire pour aider les personnes 
souffrant de la pauvreté et promouvoir un dé-
veloppement durable», «Combattre le nationa-
lisme grâce à une éducation interactive et à un 
enseignement de l’histoire convenu à l’échelle 
internationale» et «Renforcer l’intérêt politique 
porté à l’Europe en exploitant le potentiel des 
médias sociaux et de l’éducation, en proposant 
des contenus attrayants dans les écoles et y en 
instaurant une Journée de l’Europe». Ces mo-
tions ont ensuite été transmises à la Commission 
européenne et au Parlement européen.

Un événement qui laissera une 
impression durable

Les jeunes Européens ont témoigné d’une solide 
connaissance des enjeux et des valeurs de l’Europe 
au sens large. Ils ont réussi, par des débats et des 

négociations dans le cadre d’ateliers, à surmonter 
les barrières linguistiques et culturelles pour affir-
mer leur identité européenne commune, et leur 
énergie aussi bien que leurs idées ont fait forte 
impression parmi les membres et le personnel 
du CESE. Trois d’entre eux, venus de République 
tchèque, de Chypre et du Royaume-Uni, ont été 
invités à revenir à Bruxelles en juin pour présen-
ter leurs arguments à l’occasion des Journées de 
la société civile du CESE, où ils ont pu s’adresser à 
un public composé de partenaires sociaux et d’ac-
teurs de la société civile.

L’édition 2018 de la manifestation, intitulée «Unie 
dans la diversité: rajeunir l’avenir de la culture euro-
péenne», mettra en exergue des thèmes comme 
celui de l’attachement des jeunes Européens à la 
culture de notre continent, dans le cadre de l’An-
née européenne du patrimoine culturel qui sera 
célébrée par le CESE et les autres institutions de 
l’Union.
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|   La prospérité économique de l’Europe   | 

Stabilité et prospérité pour tous les Européens
En 2014, le CESE a été le premier organe de l’UE à déclarer que les investissements, la crois-
sance et l’emploi devaient figurer en tête de l’ordre du jour pour le cycle législatif 2014-2019. 
La Commission a repris les propositions du CESE dans son programme en présentant un plan 
d’investissement de 315 milliards d’EUR, en mettant l’accent sur une Union économique et mo-
nétaire (UEM) approfondie et plus équitable, en renforçant la dimension démocratique des 
institutions de l’Union et en associant plus étroitement les parlements nationaux et la société 
civile. Diverses propositions ont été mises sur la table depuis pour aller de l’avant en la matière, 
notamment le rapport des cinq présidents sur l’achèvement de l’UEM, le livre blanc sur l’avenir 
de l’Europe, le document de réflexion sur l’approfondissement de l’UEM et celui sur l’avenir des 
finances de l’UE. Le CESE y a apporté sa contribution en adoptant plusieurs avis importants et 
en organisant de multiples débats, comme la conférence qu’il a tenue à Rome en 2017 pour 
marquer le soixantième anniversaire de la signature des traités fondateurs de l’UE, et il conti-
nuera de faire entendre la voix de la société civile chaque fois que des décisions seront prises 
concernant l’économie de l’Union européenne.

Le CESE estime qu’il faut plus d’Europe et une meil-
leure Europe pour assurer le progrès économique. 
Il s’agit notamment d’encourager les réformes 
économiques et l’investissement au niveau euro-
péen, de restructurer et d’augmenter le budget de 
l’Union, ainsi que de parachever les volets écono-
mique, budgétaire, financier et politique de l’UEM.

Le Comité a adopté quatre avis pour apporter sa 
contribution au document de réflexion sur l’ap-
profondissement de l’UEM, à celui sur l’avenir des 
finances de l’Union, à l’examen à mi-parcours de 
l’union des marchés des capitaux – un plan de la 
Commission visant à mobiliser des capitaux pour 
les injecter dans les entreprises et des projets d’in-
frastructures – et aux recommandations concer-
nant la politique économique de la zone euro 
dans le contexte du Semestre européen, qui est le 
cadre de l’UE pour la coordination des politiques 
économiques. Ces avis traitent des difficultés éco-
nomiques actuelles et avancent des propositions 
pour y remédier.

En ce qui concerne la zone euro, le CESE plaide en 
faveur d’un dosage équilibré des politiques éco-
nomiques, dont il convient d’articuler les volets 
budgétaire, monétaire et structurel. D’une part, les 
réformes structurelles doivent prendre pour point 
de mire l’Union européenne dans son ensemble 
et, d’autre part, les réformes du marché du travail 
doivent promouvoir des emplois de qualité, en 
mettant l’accent sur une rémunération appropriée 
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La gouvernance de l’UE requiert une vision commune allant au-delà des approches 
et des mesures techniques. Il s’agit avant tout d’une question de volonté politique et 
de vision partagée de l’avenir de l’Europe.

M. Joost van Iersel, président de la section «Union économique et monétaire et cohé-
sion économique et sociale» du CESE

et sur la justice sociale. En outre, le CESE invite le 
Conseil européen à revenir sur son rejet de l’idée 
d’une orientation budgétaire positive pour la zone 
euro. Une telle approche permettrait d’augmenter 
les dépenses engagées à l’appui de la demande 
et de préserver les perspectives économiques ac-
tuellement encourageantes.

Approfondir l’Union économique et 
monétaire

Il est crucial d’approfondir l’UEM pour soutenir 
la politique monétaire et les politiques écono-
miques et pour favoriser la stabilité et la pros-
périté. Le Semestre européen devrait associer 
le Parlement européen et les parlements natio-
naux, les partenaires sociaux et la société civile, 
et il doit comporter une dimension sociale forte. 
Il convient par ailleurs d’achever l’union bancaire, 
qui vise à garantir une plus grande solidité et 
une meilleure surveillance des banques de l’UE, 
afin que le secteur financier européen retrouve 
la santé. Il est nécessaire aussi de veiller à ce que 
les règles en matière de budget et de déséqui-
libre macroéconomique aient pour effet de pré-
server la stabilité de l’économie, et qu’elles soient 
soutenues par un mécanisme de stabilisation 
budgétaire afin de maintenir les niveaux d’inves-
tissement. Enfin, le CESE recommande de créer 
une fonction de ministre des finances de la zone 
euro, qui soit démocratiquement responsable 
et serait chargé d’assurer la cohérence des poli-
tiques de l’UEM.

Concernant l’avenir des finances de l’UE, le CESE 
se félicite que l’accent soit mis sur la valeur ajou-
tée européenne en tant que principe fondamen-
tal régissant les dépenses de l’Union, et y voit 
la possibilité de dépasser la posture du «juste 
retour», qui consiste pour chaque État membre 
à tenter d’obtenir dans le budget européen le 
meilleur solde financier net. Ce budget devrait 
être plus souple et plus axé sur les résultats, et re-
courir davantage aux instruments financiers no-
vateurs. Le CESE recommande que l’on définisse 
en premier lieu les priorités politiques ayant une 
valeur ajoutée européenne et que l’on détermine 

ensuite les ressources nécessaires. En dépit de 
l’incidence du «Brexit» sur le cadre financier de 
l’après-2020, le Comité appelle de ses vœux une 
augmentation du budget européen, au-delà du 
seuil de 1 % du PIB de l’UE.

Pour ce qui concerne l’examen à mi-parcours 
de l’union des marchés des capitaux, le CESE ex-
horte l’ensemble des États membres à procéder 
sans retard à sa mise en œuvre afin de donner 
un nouvel élan à l’économie de l’Union, et il se 
déclare favorable à la création d’un système per-
mettant d’évaluer les progrès accomplis en ce 
sens. L’union des marchés des capitaux n’est ni 
un dispositif facultatif, ni une approche univer-
selle, et il y a lieu de tenir compte des besoins 
à l’échelle locale ainsi que du rôle que jouent les 
banques dans le financement des PME. 
Ensemble, l’union des marchés des 
capitaux et l’union bancaire per-
mettraient de mettre en place une 
union financière, qui constitue 
un pilier essentiel de l’UEM.

Le programme de travail de la 
Commission témoigne de son in-
tention de présenter des propositions 
spécifiques dans tous ces domaines. Pour 
autant, les dirigeants politiques à tous les niveaux 
doivent également prendre appui sur la reprise 
économique pour faire émerger un consensus et 
une plus grande unité parmi les États membres. 
Il faudra prendre des décisions pour faire avancer 
la gouvernance économique à l’échelle de l’UE 
avant le terme de la législature actuelle. Dans ce 
contexte, l’achèvement de l’UEM selon les mo-
dalités tracées par le CESE et l’adhésion d’un plus 
grand nombre de pays à la zone euro, en fonc-
tion de leur état de préparation, doivent rester 
des priorités. Le CESE continuera de placer le ren-
forcement de la cohésion économique et sociale 
et la réalisation d’une convergence vers le haut 
au centre de ses préoccupations, avec pour ob-
jectif d’assurer à tous les Européens les avantages 
que procurent stabilité et prospérité.

 

   
|  

 L
a 

pr
os

pé
rit

é 
éc

on
om

iq
ue

 d
e 

l’E
ur

op
e 

  |
 



18

Remédier à l’insécurité fiscale pour 
l’investissement et pour l’emploi
À l’heure où l’Union européenne a besoin de promouvoir une croissance inclusive et d’élargir 
les possibilités d’emploi, l’insécurité fiscale, l’évasion fiscale et les lourdeurs administratives 
en lien avec la fiscalité constituent autant d’obstacles à l’investissement. Il est primordial 
d’instaurer des conditions de concurrence équitables, moyennant une imposition effective et 
l’élimination de la double imposition. En élaborant un avis sur une proposition de directive 
concernant le règlement des différends en matière de double imposition, le CESE a joué un rôle 
pivot dans l’obtention d’un accord sur le texte définitif de la directive lors des négociations au 
sein du Conseil de l’UE.

La double imposition est l’un des principaux obs-
tacles aux investissements transfrontières et au 
bon fonctionnement du marché intérieur. Elle se 
produit lorsque plus d’un État membre invoque 
son droit à imposer le même investissement. En 
2017, la Commission a estimé que quelque 900 
procédures concernant des différends en matière 
de double imposition étaient en cours d’examen 
dans l’Union, représentant un enjeu de 10,5 mil-
liards d’EUR. Les investisseurs sont découragés par 
le risque d’être entraînés dans de tels litiges, au dé-
triment de l’emploi et des recettes fiscales.

Les dirigeants du G20 ont reconnu l’importance 
de l’élimination des doubles impositions pour 
favoriser les investissements et la croissance, et 
cette thématique est désormais au centre des dis-
cussions à l’échelle mondiale. L’Union européenne 
a su montrer la voie en la matière puisque, dans sa 
proposition de directive concernant le règlement 
des différends en matière de fiscalité internatio-
nale, elle est allée plus loin que l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) dans sa proposition sur le même thème, 
en fixant un délai pour le règlement des diffé-
rends et en exigeant l’élimination des doubles 
impositions. De nombreux États membres se sont 
d’abord montrés hésitants, avant de finalement 

poursuivre l’élaboration de règles européennes 
tout en participant également aux discussions au 
sein de l’OCDE et du G20.

Des propositions de qualité 
avancées par le CESE

Début 2017, le CESE a émis un avis sur la proposi-
tion de l’Union dans lequel il a souligné qu’il était 
urgent et vital d’agir. Les contacts noués avec le 
ministre des finances de la présidence de l’UE et 
de hauts fonctionnaires des États membres ont 
aidé à élever cette proposition au rang de prio-
rité et à faire émerger un consensus au sein du 
Conseil. La mobilisation de la société civile et du 
Parlement européen n’a fait que mettre davan-
tage en évidence la nécessité de soutenir cette 
proposition. Un accord a été trouvé au Conseil en 
juin 2017 et la directive a été adoptée au mois 
d’octobre suivant, après avoir reçu l’aval du Par-
lement européen. Les États membres se sont 
désormais engagés à la mettre en œuvre rapide-
ment.

La Commission rassemble actuellement 20 États 
membres autour de l’initiative Fiscalis 2020, un 
programme européen de coopération entre les 
administrations fiscales nationales. Des réunions 
sont tenues dans ce cadre afin de dispenser des 
conseils sur la mise en œuvre de la directive, et 
le CESE a été contacté en vue de son éventuelle 
participation au dispositif. Le Comité continue-
ra de travailler avec la Commission et les États 
membres afin d’assurer une mise en œuvre ra-
pide, efficace et uniforme de la directive, compte 
tenu de l’importance qu’elle revêt pour la crois-
sance et la prospérité.
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Le risque de se voir entraînés dans des litiges 
relatifs à la double imposition décourage les 
investisseurs, au détriment de l’emploi et des 
recettes fiscales. Le CESE souligne qu’il est urgent 
et vital d’agir pour résoudre les différends en 
matière de fiscalité internationale.
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Grâce aux efforts déployés par le CESE, 
les avantages qu’offre l’introduction de 
mécanismes de suivi par la société civile
dans les accords commerciaux sont
désormais largement reconnus.

Une politique commerciale de l’UE qui 
bénéficie à tous
Le CESE considère qu’un système commercial ouvert, équitable et fondé sur des règles peut 
être un facteur de prospérité, d’innovation et de paix. Il attache aussi beaucoup d’importance à 
l’instauration de conditions de concurrence équitables pour les producteurs et les exportateurs 
en Europe et dans les pays tiers. Voilà pourquoi il demande qu’on renforce les règles en matière 
de lutte contre le dumping et la réglementation sur les subventions, qu’on améliore l’accès 
des entreprises de l’Union aux marchés publics des pays tiers et qu’on fasse en sorte que la 
politique commerciale apporte une contribution tangible à la réalisation des objectifs de 
développement durable, dans l’UE comme dans le reste du monde.

Le CESE est par ailleurs convaincu que les avan-
tages que procure le commerce international ne 
sont pas uniquement de nature économique. De 
fait, le commerce est un formidable outil de pro-
motion des valeurs de l’Union européenne dans 
les pays tiers, comme indiqué dans le traité de 
Lisbonne, et le Comité suit très attentivement les 
négociations relatives aux accords commerciaux. 
À la demande de la Commission européenne, il a 
mis en place et géré des mécanismes de suivi par 
la société civile des chapitres consacrés au com-
merce et au développement durable dans 
tous les accords récents, et plus pré-
cisément dans ceux conclus avec 
la Corée du Sud, la Colombie, le 
Pérou et l’Équateur, l’Amérique 
centrale, la Moldavie, la Géor-
gie, l’Ukraine et le Forum des 
Caraïbes.

Ces mécanismes, auxquels par-
ticipent des membres du CESE 
et d’autres organisations de la 
société civile, ouvrent le principal es-
pace au sein duquel la société civile peut 
apporter sa contribution à la mise en œuvre des 
accords commerciaux. À ce titre, ils représentent 
un important canal de dialogue et de coopération 
avec la société civile dans les États qui sont les 
partenaires commerciaux de l’UE, et ils incarnent 
souvent le visage de l’Union dans ces pays.

Depuis la signature de l’accord avec la Corée du 
Sud en 2009, le CESE a organisé plus de 60 réu-
nions afin de faire entendre la voix de la société 
civile sur des dossiers liés. Parmi les thématiques 
abordées, l’on pourra notamment citer la mise en 
œuvre des conventions de l’Organisation interna-

tionale du travail (OIT) sur les droits des travailleurs 
dans les pays partenaires, l’accès aux marchés des 
PME, l’application des conventions multilatérales 
sur l’environnement, l’espace dévolu à la société 
civile pour participer à l’évaluation des accords 

commerciaux ou encore la coopération 
dans des domaines tels que la res-

ponsabilité sociale des entreprises 
et les systèmes d’échange de 

quotas d’émission.

Les accords avec le Canada et 
le Japon étant conclus ou en 
passe de l’être, le CESE travaille 

avec la société civile dans ces 
pays pour veiller à ce que des 

mécanismes soient rapidement 
mis en place afin d’en effectuer le sui-

vi. Le Comité a été la seule institution de 
l’UE à engager des discussions préparatoires avec 
les organisations de la société civile dans ces deux 
pays. Grâce à cette démarche, nos homologues au 
Canada et au Japon sont maintenant bien prépa-
rés à assumer le rôle qui doit leur revenir après la 
signature des accords.

Grâce aux efforts déployés par le CESE, les avan-
tages qu’offre l’introduction de mécanismes de 
suivi par la société civile dans les accords commer-
ciaux sont désormais largement reconnus.
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Contrefaçon et piratage: un fléau qui doit 
être endigué
L’industrie des produits contrefaits nuit à l’emploi et à la croissance, et elle prive chaque année 
les pouvoirs publics de milliards d’euros de recettes fiscales. Les importations de produits imités 
ont doublé ces dix dernières années à l’échelle mondiale, du fait du commerce numérique. Ce 
phénomène touche la quasi-totalité des secteurs industriels, et plus particulièrement ceux dans 
lesquels les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle important. Il pose par ailleurs des 
risques sur le plan de la santé publique et de l’environnement. Les réseaux criminels voient dans 
la contrefaçon une activité lucrative et sûre, les coûts de transport étant faibles et les contrôles 
douaniers faciles à contourner. En juillet 2017, le CESE a adopté un avis pour attirer l’attention 
sur cette question et encourager les institutions européennes à lutter contre la contrefaçon sous 
toutes ses formes.

Même si les données relatives aux activités illicites 
reposent sur des estimations, les chiffres montrent 
que l’industrie de la contrefaçon est maintenant 
d’une taille comparable à celle des plus grands 
secteurs industriels européens. Les Nations unies 
estiment que le commerce des produits contre-
faits génère 600 milliards d’EUR à l’échelle mon-
diale. D’après les calculs de l’OCDE, dans l’UE en 
2013, jusqu’à 5 % des 85 milliards d’EUR de biens 
importés étaient piratés, et la contrefaçon est 
responsable de la destruction d’environ 800 000 
emplois et de la perte de 14,3 milliards d’EUR de 
recettes fiscales chaque année.

Il s’agit d’un grave problème pour l’UE qui tire 39 
% de son PIB et 26 % de ses emplois de filières 
où les droits de propriété intellectuelle jouent un 
rôle majeur. Le secteur des vêtements, des chaus-
sures et des accessoires subit chaque année un 
manque à gagner de 26,3 milliards d’EUR, soit 9,7 
% du chiffre d’affaires qu’il génère. Ces pertes re-
présentent 1,6 milliard d’EUR dans le secteur des 
sacs à main et des bagages (12,7 %) et 1,4 milliard 
d’EUR dans celui des jouets (12,3 %). Les secteurs 

des cosmétiques, de la santé, de l’alimentation, du 
luxe et de la construction sont eux aussi grave-
ment touchés par ce phénomène.

Le 7 avril 2017, la commission consultative des 
mutations industrielles (CCMI6) a organisé une 
audition publique à laquelle ont été conviés des 
experts des secteurs concernés, des associations 
d’entreprises et de travailleurs ainsi que la Com-
mission européenne. L’une des entreprises partici-
pantes était le fabricant français de maroquinerie 
de luxe Longchamp. Cette entreprise, qui emploie 
3 000 personnes et dégage un chiffre d’affaires an-
nuel de 560 millions d’EUR, consacre chaque an-
née un budget de 2,5 millions d’EUR à une cellule 
spéciale de lutte contre la contrefaçon et, en 2016, 
elle a fait fermer 472 pages web et 2 835 comptes 
Facebook, et fait retirer 8 626 publicités. «En dé-
pit de ces investissements colossaux, nous ne 
pourrons pas résoudre le problème en l’absence 
du cadre juridique nécessaire», explique M. Jean 
Cassegrain, le président de Longchamp. Il a de-
mandé au CESE de plaider auprès des institutions 
de l’UE pour qu’elles adaptent la législation à l’ère 
de l’internet, et qu’elles exigent des intermédiaires 
tels que les plateformes numériques, les banques, 
les émetteurs de cartes de crédit et les opérateurs 
de transport qu’ils rendent des comptes.

Harmoniser le droit pénal

Le CESE a adopté un avis sur ce sujet à la suite de 
cette audition publique. C’était la première fois 
qu’un organe de l’UE s’emparait de la question 
du piratage et de la contrefaçon en dépassant 
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Si nous n’agissons pas maintenant, nous risquons d’être confron-
tés à des problèmes multiformes, comme l’incapacité à dévelop-
per la recherche, l’innovation et l’investissement, des atteintes à 
l’image et à la qualité, des risques sérieux pour la santé, la sécuri-
té et l’environnement, la perte de recettes fiscales ou parafiscales 
et l’inaction face à la criminalité organisée.

M. Antonello Pezzini, membre du groupe des employeurs du 
CESE, mettant en évidence les conséquences de l’inaction face à la 
contrefaçon
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l’approche uniquement fondée sur les droits de 
propriété intellectuelle. Le Comité distingue deux 
types de contrefaçon: les infractions aux droits 
de propriété intellectuelle qui ne mettent pas 
en danger la santé et la sécurité, d’une part, et la 
contrefaçon en tant qu’infraction pénale, d’autre 
part.

Il est crucial d’éradiquer la contrefaçon et le pira-
tage pour assurer une croissance saine du libre-
échange. Des mesures sectorielles, nationales, 
européennes et multilatérales doivent 
être prises afin d’empêcher les pré-
judices occasionnés à l’emploi, à 
la production, à l’investissement 
et aux recettes fiscales, ainsi 
que les atteintes à l’image et 
à la qualité dues à des défauts 
de conformité technique des 
produits et à de faux certificats 
et marquages de conformi-
té, et afin aussi de prévenir les 
risques pour la santé, la sécurité et 
l’environnement. Parmi les autres pro-
blématiques à régler, l’on citera notamment 
l’absence de contrôle de la qualité des produits 
alimentaires contrefaits, ou encore les problèmes 
de sécurité et la criminalité organisée, au regard 
notamment du financement du terrorisme.

Dans le secteur privé, les propriétaires de marques 
devraient établir des partenariats avec les héber-
geurs de sites web, les producteurs de contenu, 
les opérateurs de paiements électroniques, les 
réseaux de publicité ou encore les registres de do-
maines internet. Le secteur public devrait accom-
pagner cette démarche par des mesures telles 
que la mise à jour et le renforcement du cadre 
réglementaire européen applicable aux droits de 
propriété intellectuelle et l’adaptation des législa-
tions nationales qui, en l’état, paraissent inadap-
tées au traitement des ventes en ligne. Le CESE 
préconise aussi une collaboration renforcée entre 
les secteurs privé et public dans le domaine de 
la traçabilité afin d’optimiser l’efficacité des opé-
rations douanières, ainsi qu’un déploiement plus 
étendu de technologies permettant de faciliter la 

communication entres les systèmes de détection 
et de gestion des risques, de sorte que les entre-
prises de commerce électronique et les déten-
teurs de droits de propriété intellectuelle puissent 
prévenir les infractions.

Un nouveau cadre de l’UE en matière de lutte 
contre la contrefaçon pour la période 2018-2021 
devrait comporter un plan d’action coordonné 
visant à renforcer la législation en la matière. En 

outre, il devrait prévoir l’adoption de critères 
communs pour la collecte de statis-

tiques et charger les autorités de 
l’Union de recueillir des don-

nées comparables sur les liens 
existant entre les produits 
contrefaits, d’une part, et les 
accidents, les incendies et les 
décès, d’autre part.

Pour accompagner des mesures 
de contrôle des risques pour la 

santé et la sécurité, il conviendrait 
de mettre en place un système doua-

nier unique dans l’UE et de traiter la contre-
façon, dans le cadre de la lutte contre ce phéno-
mène, comme une infraction pénale. Une action 
coordonnée doit être conduite dans le domaine 
du commerce électronique, notamment pour ce 
qui concerne les modes de paiement et la publi-
cité, et des règles communes doivent être fixées 
pour contrôler la vente en ligne de médicaments, 
d’aliments et d’autres produits sensibles.

Au niveau international, il convient d’inclure des 
clauses de lutte contre la contrefaçon dans les 
accords commerciaux de l’UE et de prendre des 
mesures pour surveiller les 3 000 zones de libre-
échange dans le monde ainsi que l’intégralité de la 
chaîne d’approvisionnement. Des campagnes de 
sensibilisation doivent alerter les consommateurs 
et leur apprendre à repérer les produits contrefaits, 
et l’on devrait mettre en œuvre une grande opéra-
tion de lutte contre la contrefaçon au sein du mar-
ché intérieur comme en dehors, parallèlement à 
des campagnes menées au niveau national.

6 CCMI: cet acronyme est également utilisé tel quel dans d’autres langues officielles.
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Nous devons aussi faire œuvre de sensibilisation. Il est important que les citoyens soient non seulement 
informés des risques potentiels que l’acquisition d’un produit contrefait pourrait présenter pour leur 
santé et leur sécurité, mais aussi des conditions horribles – notamment le travail forcé et les modes de 
production néfastes pour l’environnement – dans lesquelles ces marchandises sont souvent fabriquées 
et du préjudice que la contrefaçon porte à notre économie et à nos emplois.

M. Hannes Leo, délégué de la commission consultative des mutations industrielles (CCMI) du CESE
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|   La dimension sociale   | 

Les droits sociaux et l’avenir du travail
Des années d’austérité et le manque de progrès social ont suscité un désamour à l’égard du pro-
jet européen, et le CESE préconise depuis longtemps un renforcement de la dimension sociale de 
l’UE. Il propose notamment d’instaurer un revenu minimum et de soutenir les investissements 
sociaux. Dans le même temps, le monde du travail est en pleine mutation et l’on assiste à une 
fragmentation de la production ainsi qu’à une diversification des formes d’emploi. Le CESE s’est 
emparé de ce sujet avec pour objectif de limiter les risques pour les travailleurs. Parallèlement à 
ces évolutions, la stratégie Europe 2020 arrive à son terme et le Comité mène une réflexion sur 
les enseignements que l’on peut en tirer. Si des progrès notables ont été enregistrés dans des do-
maines tels que l’éducation et l’énergie, les améliorations sur le plan de l’emploi et de l’inclusion 
sociale sont restées modestes.

Le CESE a réservé un accueil favorable au socle eu-
ropéen des droits sociaux proposé par la Commis-
sion européenne et, dans le cadre de l’élaboration 
de son avis de janvier 2017 sur cette proposition, 
il a organisé des débats avec la société civile orga-
nisée dans les 28 États membres. Dans l’ensemble, 
les participants ont soutenu les vingt principes et 
droits contenus dans la proposition, et ils ont sou-
ligné qu’une meilleure coordination des politiques 
économiques et sociales ainsi qu’un renforcement 
de la dimension sociale de l’UE étaient nécessaires.

Le socle européen des droits sociaux a occupé 
une place centrale dans la célébration par le CESE, 
le 13 mars 2017, du soixantième anniversaire de la 
signature des traités de Rome. La conclusion tirée 
à l’occasion de cet événement fut la suivante: il n’y 
a pas d’avenir pour l’Union si celle-ci demeure dé-
pourvue d’une dimension sociale, dont la consoli-
dation ouvrirait de nouvelles perspectives pour les 
entreprises. Les membres ont par ailleurs souligné 
qu’une attention particulière devait être portée 
à la qualité des postes de travail proposés et des 
emplois destinés aux jeunes.

En octobre 2017, le CESE a adopté un deuxième 
avis sur le socle européen des droits sociaux, dans 
lequel il a préconisé une feuille de route pour sa 
mise en œuvre ainsi qu’un partage des tâches 
clair entre les différents acteurs. Il a délimité quatre 
domaines d’action au niveau européen et natio-
nal, concernant par exemple l’emploi, les condi-
tions de travail, la protection sociale, les services 
sociaux et l’aide aux revenus, estimant qu’il fallait 
mettre l’accent sur les résultats pour obtenir une 
convergence sociale ascendante. Dans son avis, le 
Comité a soutenu l’introduction de mesures plus 
contraignantes dans le contexte du Semestre eu-
ropéen, qui est le cadre annuel de gouvernance 
économique de l’Union, lesquelles prévoiraient 
notamment des indicateurs pour l’emploi, l’édu-
cation et la protection sociale, ajoutant que si les 
États membres n’engageaient pas d’initiatives na-
tionales pour mettre en œuvre le socle, des me-
sures devraient être prises au niveau de l’UE.

Le CESE voit dans le socle européen des droits 
sociaux une première étape vers un juste équi-
libre des politiques menées, entre croissance 
économique et progrès social. Faisant suite à la 
proclamation du socle en novembre 2017, le Co-
mité continue d’œuvrer à sa mise en œuvre. Il a 
notamment élaboré un avis sur la première propo-
sition présentée par la Commission dans le cadre 
du socle, qui portait sur une directive concernant 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
des parents et aidants, afin de remédier à la répar-
tition inégale des responsabilités familiales et de 
mettre fin à la plus faible participation des femmes 
au marché du travail qui en découle.

Le CESE préconise un renforcement de la 
dimension sociale de l’Union européenne. Il 
propose notamment d’instaurer un revenu 
minimum et de soutenir les investissements 
sociaux.
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L’avenir du travail

En 2016, les présidences néerlandaise et slo-
vaque du Conseil de l’UE ont sollicité l’avis du 
CESE concernant les nouvelles formes de re-
lations d’emploi et leurs conséquences sur les 
conditions de travail et la sécurité sociale. Le Co-
mité a été invité à présenter son avis lors d’une 
réunion du Conseil «Emploi, politique sociale, 
santé et consommateurs» qui s’est tenue à Bratis-
lava en juillet 2016.

Le principal message en est qu’une analyse ap-
profondie des effets de la numérisation sur le 
travail doit être menée. L’Union européenne et 
ses partenaires sociaux doivent veiller à ce que 
les mutations actuelles débouchent sur 
une situation équitable et soute-
nable, et que toutes les zones 
d’ombre en matière de droits 
et de protection soient le-
vées. Le CESE a invité l’UE, 
l’OCDE et l’OIT à agir de 
concert pour établir des 
dispositions relatives à des 
conditions de travail dé-
centes et à la protection so-
ciale des travailleurs en ligne, 
et il a demandé la prise en 
compte des nouvelles formes de 
travail dans une version révisée de la 
directive relative à la déclaration écrite, qui 
donne aux salariés le droit d’être notifiés par écrit 
des principaux aspects de leur relation de travail.

L’OIT a invité le CESE à contribuer à l’initiative sur 
l’avenir du travail qu’elle organise à l’occasion du 
centième anniversaire de son existence et, dans 
ce contexte, les deux institutions ont tenu une 
conférence à haut niveau en 2016. M. Guy Ryder, 
directeur général de l’OIT, Mme Marianne Thys-
sen, commissaire européenne pour l’emploi, les 
affaires sociales, les compétences et la mobilité 
des travailleurs, M. Branislav Ondruš, secrétaire 
d’État slovaque pour le travail, les affaires sociales 
et la famille, et M. Georges Dassis, président du 
CESE, se sont penchés sur l’avenir du monde du 
travail lors de quatre sessions consacrées au tra-
vail et à la société, à des emplois décents pour 

tous, à l’organisation du travail et de la produc-
tion et enfin à la gouvernance du travail. Les 
discussions ont porté sur des thèmes tels que le 
revenu de base, le partage du temps de travail, 
les compétences transversales, la robotisation et 
le modèle de l’entreprise coopérative. La conclu-
sion qui en est ressortie est que l’on devrait adap-
ter les instruments de la gouvernance aux nou-
velles formes de travail.

En 2017, la présidence estonienne a sollicité un 
avis sur les nouvelles formes de travail et les com-
pétences, ainsi qu’un autre sur le rôle des parte-
naires sociaux et des autres organisations de la 

société civile. La présidence bulgare a 
quant à elle sollicité des avis sur 

l’avenir du travail et sur une ap-
proche socialement durable 

pour améliorer le niveau 
de vie et pour stimuler la 
croissance et l’emploi. Le 
CESE a également adop-
té un avis d’initiative sur 
des systèmes de sécurité 

sociale durables à l’ère du 
numérique. Dans ces avis, le 

Comité a souligné la nécessi-
té de faciliter les transitions d’un 

emploi à l’autre, de veiller à la dispo-
nibilité des compétences appropriées et 

d’améliorer l’éducation et l’apprentissage tout au 
long de la vie.

Le CESE considère que la tenue d’un véritable 
dialogue social au niveau national et européen 
aidera à orienter les transformations de telle fa-
çon qu’on puisse en tirer profit et en éviter les 
pièges. L’on ne pourra pas faire l’économie d’un 
débat sérieux sur l’équilibre à trouver entre la 
croissance économique et le progrès social, et le 
CESE a un rôle pivot à jouer à cet égard en contri-
buant à l’émergence d’un consensus autour des 
objectifs et du rapport existant entre ces deux 
aspects.

Une analyse approfondie des effets de la numérisation sur le travail doit être 
menée. L’Union européenne et ses partenaires sociaux doivent veiller à ce que les 
mutations actuelles débouchent sur une situation équitable et soutenable.
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DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
2017 DU CESEPRIX



Le Semestre européen est un outil 
important pour générer une croissance 
inclusive. Le CESE propose de le compléter 
par des objectifs en matière de politique 
sociale, d’environnement et de durabilité.
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Un prix pour récompenser les 
initiatives d’intégration dans le 
marché du travail

Lancé en 2006, le prix de la société civile du CESE 
met en lumière les efforts déployés par des ci-
toyens et des organisations qui, dans toute l’Eu-
rope, se mobilisent pour améliorer les conditions 
de vie dans leur environnement local. L’édition de 
2017 récompensait les initiatives favorisant l’inté-
gration dans le marché du travail des groupes qui 
nécessitent une aide spécifique. Le CESE a reçu 
plus de 100 candidatures de 25 États membres, 
et un montant total de 50 000 EUR a été partagé 
entre cinq projets.

Discovering hands, un projet allemand qui forme 
des femmes aveugles ou malvoyantes à tirer par-
ti de leur acuité tactile supérieure pour effectuer 
un dépistage précoce du cancer du sein, s’est vu 
accorder un prix de 14 000 EUR. Les quatre autres 
initiatives se sont vu remettre 9 000 EUR chacune. 
REvive Greece aide des réfugiés et des migrants 
à s’intégrer en leur enseignant la programmation 
informatique et en les mettant en relation avec 
des entrepreneurs européens. Le projet belge 
DUO for a JOB offre un service gratuit d’une du-
rée de six mois à de jeunes demandeurs d’emploi 
issus de l’immigration, qui sont encadrés par des 
personnes de plus de 50 ans disposant d’une 
expérience professionnelle dans un domaine 
similaire au leur. Progetto Quid est une marque 
italienne de mode éthique, qui aide des groupes 
vulnérables et défavorisés à s’insérer dans le 
monde du travail. Laundry ID, en Espagne, crée 
des emplois pour les personnes handicapées 
dans une laverie adaptée à leurs besoins.

Europe 2020 et le Semestre 
européen

Les progrès accomplis en vue de la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive 
font l’objet d’un suivi tout au long du Semestre 
européen. Celui-ci commence par l’examen an-
nuel de la croissance, qui fixe les grandes prio-
rités économiques et sociales; à la fin du cycle, 
chaque État membre se voit adresser des recom-
mandations en vue d’assurer la croissance et 
d’atteindre les objectifs d’Europe 2020.

Le CESE voit dans le Semestre européen un outil 
important pour générer une croissance inclusive. 
Dans ses avis sur les examens annuels de la crois-
sance de 2016 et 2017, il a proposé de le com-
pléter par des indicateurs dans les domaines de 
la politique sociale, de l’environnement et de la 
durabilité. Par ailleurs, le rapport que le Comité 
a rendu en 2017 sur la société civile organisée 
au sein du Semestre européen, établi à partir de 
contributions des conseils économiques et so-
ciaux nationaux, fait état d’inquiétudes concer-
nant un possible affaiblissement de la dimension 
sociale du Semestre en raison d’une attention 
excessive portée aux indicateurs macroécono-
miques.

Le CESE, qui considère que la politique sociale 
est une compétence partagée, a souligné la né-
cessité de dégager un consensus sur le partage 

des tâches dans ce domaine. En outre, on ne sau-
rait traiter isolément la question de la dimension 
sociale de l’Europe, qui doit au contraire être re-
mise dans le contexte des réalités économiques, 
et notamment dans celui de l’UEM et du marché 
intérieur. Compte tenu du rôle essentiel joué 
par le Semestre européen dans le rééquilibrage 
entre politique économique et politique sociale, 
le CESE a accueilli favorablement les plans pré-
sentés par la Commission, dans son programme 
de travail pour 2018, afin de mettre davantage 
l’accent sur les questions sociales dans le Se-
mestre européen et, à cet effet, d’intégrer dans 
ce processus un nouveau «tableau de bord so-
cial», constitué d’un ensemble d’indicateurs 
sociaux afférents au socle européen des droits 
sociaux. Cet ajout permettra d’améliorer le suivi 
des progrès sociaux et d’affiner les orientations 
en matière de politique sociale.
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Répondre aux défis posés par les migrations
Ces dernières années, les regards se sont beaucoup portés sur l’afflux d’un grand nombre de 
migrants et de réfugiés en Europe. Les organisations de la société civile ont consacré du temps 
et des ressources à la résolution des difficultés posées par ce phénomène, à court comme à long 
terme, et le CESE, en tant que représentant des intérêts de la société civile, attache une grande 
importance à cette problématique.

Le Comité a effectué onze missions d’information 
dans divers États membres de l’Union, notamment 
sur la route des Balkans et dans les principaux pays 
d’accueil. Il en a conclu que la situation humani-
taire tragique rencontrée dans de nombreux pays 
aurait pu s’avérer encore plus dramatique sans 
l’intervention des organisations de la société civile.

Les conclusions tirées de ces missions, qui in-
cluent notamment des recommandations pour 
répondre à la situation de crise, ont été présen-
tées aux États membres et aux institutions de l’UE. 
Certaines de ces recommandations, par exemple 
la conclusion d’un régime d’asile européen com-
mun, la révision du règlement de Dublin qui dé-
termine l’État membre responsable de l’examen 
d’une demande d’asile, ou encore le renforcement 
de l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes (Frontex), ont été reprises par la 
Commission européenne dans ses propositions 
législatives.

Le CESE porte une attention toute particulière au 
groupe des migrants handicapés. Une mission ef-
fectuée en Grèce a débouché sur la présentation 
par la Confédération nationale grecque des per-
sonnes handicapées d’un projet au Haut-Commis-
sariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), vi-
sant à former le personnel du HCR et des ONG au 
soutien qu’il convient d’apporter à ces personnes. 
Le CESE a également participé à l’organisation de 
deux conférences sur ce thème, dont l’une s’est 
déroulée au siège des Nations unies à New York.

Le Comité a fait de l’intégration des réfugiés, et en 
particulier de leur insertion sur le marché du tra-
vail, l’une de ses grandes priorités, et il s’est penché 
sur les défis que pose ce phénomène ainsi que sur 
les possibilités qu’il ouvre dans le contexte du vieil-
lissement de la population européenne. À la de-
mande de la présidence néerlandaise du Conseil 
de l’UE, il a adopté un avis sur ce thème, au sujet 
duquel il a également tenu diverses manifesta-
tions publiques.

D’autres missions d’information ont été organisées 
en coopération avec la Fondation européenne 
pour l’amélioration des conditions de vie et de tra-
vail (Eurofound), ainsi que plusieurs autres confé-
rences. Grâce à ces activités, le CESE a pu mettre 
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Le Comité a fait de l’intégration des réfugiés, et en 
particulier de leur insertion sur le marché du travail, 
l’une de ses grandes priorités, et il s’est penché sur 
les défis que pose ce phénomène ainsi que sur les 
possibilités qu’il ouvre dans le contexte du vieillissement 
de la population européenne.
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en évidence des pratiques de terrain 
innovantes, et il a préconisé une hausse 
des investissements dans l’insertion des 
réfugiés sur le marché du travail ainsi qu’une 
accélération de ce processus. Ses conclusions sur 
ce dossier ont été présentées aux institutions eu-
ropéennes et ont débouché sur une coopération 
étendue avec plusieurs services de la Commission. 
L’inclusion des migrants sur le marché du travail 
est également le thème central de l’édition 2018 
de la réunion du Forum européen sur la migration 
organisée par le CESE et la Commission.

Édition 2016 du prix de la société 
civile

Pour mettre davantage en lumière le rôle de la 
société civile s’agissant d’aider les réfugiés et les 
migrants, l’édition 2016 du prix de la société civile 
du CESE était consacrée aux organisations qui 
œuvrent à améliorer leurs conditions de vie et à 
favoriser leur intégration. Les 284 candidatures 
reçues, soit le nombre le plus élevé à ce jour, té-
moignent de la contribution précieuse qui est 
celle de la société civile dans ce domaine.

Les lauréats offrent cinq formidables exemples de 
solidarité: la fondation Artemisio en Hongrie pro-
pose des programmes d’assistance aux migrants 
et aux réfugiés; SOS Méditerranée est un projet 
allemand qui a aidé à sauver 5 000 vies en mer; 
Dionysis Arvanitakis est un boulanger grec qui a 
distribué du pain et des pâtisseries à des milliers 
de migrants affamés et désespérés; une branche 
de l’ONG espagnole SOS Racismo a rapproché des 

milliers de résidents locaux et de migrants qui ont 
pu partager un repas et apprendre à se connaître; 
enfin, l’ONG grecque Iliaktida a pourvu aux be-
soins élémentaires de réfugiés et de migrants 
grâce à l’action de bénévoles.

La question de l’intégration des migrants 
a également été abordée lors de la mani-
festation «Votre Europe, votre avis!» que 
le CESE organise chaque année et qui 
rassemble des élèves de diverses écoles 
en Europe. Les résolutions soumises par 
les participants sur la nécessité de changer le 
discours sur les migrants dans les médias et de 
réformer le système du règlement de Dublin ont 
été présentées à d’autres institutions de l’UE à 
l’occasion de la réunion du Forum européen sur 
la migration de 2017.
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Les femmes dans les transports – Plateforme 
de l’UE pour le changement
Au cours des dernières décennies, l’Europe a assisté à une progression constante de la parti-
cipation des femmes au marché du travail, dans tous les secteurs. Si cette tendance générale 
se maintient, le secteur des transports reste quant à lui à prédominance masculine, puisque 
les femmes n’y représentent que 22 % des effectifs. Le CESE considère que des politiques de 
neutralité du point de vue du genre peuvent changer la donne, et fait observer qu’une plus 
grande égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur des transports est un impératif 
économique et social sur le plan de l’emploi, de l’innovation, de la durabilité et de la croissance 
dans l’Union européenne.

Le CESE prend une part active à la promotion de 
l’équilibre entre les hommes et les femmes dans 
ce secteur. À la demande de la Commission eu-
ropéenne, il a adopté deux avis exploratoires sur 
ce sujet, qu’il a présentés lors de diverses mani-
festations à haut niveau. Le Comité a également 
proposé de créer une «plateforme pour le change-
ment», proposition approuvée par la Commission 
qui y a vu un bon moyen d’encourager les actions 
visant à renforcer l’emploi féminin et l’égalité des 
chances.

Le 27 novembre 2017, M. Georges Dassis, le pré-
sident du CESE, et Mme Violeta Bulc, la commis-
saire européenne chargée de la mobilité et des 
transports, ont officiellement lancé la plateforme, 
qui permet aux acteurs du secteur des transports 
de mettre en lumière les efforts qu’ils déploient 

pour assurer l’égalité entre les sexes et d’échanger 
leurs bonnes pratiques. Coorganisée par le CESE 
et la Commission, la conférence inaugurale a attiré 
un grand nombre de participants et été marquée, 
lors de son ouverture comme de sa clôture, par 
des interventions de représentants éminents de la 
présidence et des institutions de l’Union.

Des réflexions sur des sujets 
fondamentaux

L’un des temps forts de la conférence fut une 
séance de réflexion au cours de laquelle les par-
ticipants se sont penchés sur le fonctionnement 
de la plateforme. Répartis en petits groupes, ils ont 
examiné plusieurs grands thèmes et proposé des 
mesures en lien avec la définition d’objectifs en 
matière d’emploi féminin, les possibilités offertes 
par l’innovation, les initiatives visant à lutter contre 
les violences sexistes au travail et la faisabilité de 
périodes de travail plus flexibles pour améliorer 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

À l’issue de la manifestation, les participants ont 
été invités à signer une déclaration sur l’égalité 
des chances que la Commission avait préparée en 
coopération étroite avec le CESE, au terme d’un 
processus de consultation associant l’ensemble 
des parties prenantes. 

La plateforme sera gérée par la Commission 
européenne et reposera sur un mode de fonc-
tionnement volontaire et collaboratif. Tous les 
acteurs du secteur des transports qui mettent en 
œuvre des actions pour renforcer l’emploi fémi-
nin et l’égalité des chances dans cette filière ont 
la possibilité d’y adhérer.
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Améliorer l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans le secteur des transports est un 
impératif économique et social sur le plan de 
l’emploi, de l’innovation, de la durabilité et de la 
croissance dans l’Union européenne.
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|   Un développement durable   | 

Un approvisionnement durable et équitable 
en denrées alimentaires saines
Ces dernières années, le CESE s’est trouvé à la pointe des efforts déployés pour promouvoir une 
approche plus intégrée de la politique alimentaire. Il s’agit notamment de dépasser la seule 
question de la sécurité de l’approvisionnement et d’avancer vers un système durable, sain 
et équitable, en traitant à la fois le volet de la production et celui de la consommation et en 
rapprochant tous les domaines liés à l’alimentation, notamment l’agriculture, l’environnement, 
la santé, l’éducation, le commerce, l’économie et la technologie.

Des pouvoirs d’influence inégaux dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et une ten-
dance à la surproduction ont fait baisser les prix, 
ce qui a réduit les revenus des agriculteurs et 
augmenté la quantité de déchets, sachant que 
les consommateurs dans l’Union gaspillent envi-
ron un tiers des produits qu’ils achètent. Plus de la 
moitié des adultes sont maintenant obèses ou en 
surpoids, ce qui constitue un facteur déterminant 
dans l’apparition des maladies cardiovasculaires, 
du diabète et de certains types de cancer. Les 
systèmes alimentaires jouent aussi un rôle dans le 
changement climatique, la dégradation des sols, 
la déforestation, le recul de la biodiversité ou en-
core la pollution de l’air et de l’eau.

Les cadres d’action sectoriels ne suffisent plus 
pour résoudre les problèmes interdépendants qui 
touchent les systèmes alimentaires. Fort de sa po-
sition de forum de coopération entre les acteurs 
intervenant tout au long de la chaîne alimentaire, 
y compris les agriculteurs, les travailleurs, les trans-
formateurs, les détaillants et les consommateurs, 
le CESE apporte une contribution essentielle à 
l’élaboration d’une politique alimentaire plus glo-
bale. Une telle politique permettra de renforcer la 
cohérence des différentes filières, de sensibiliser le 
public à la valeur des denrées alimentaires et de 
favoriser sur le long terme une transition vers une 
approche durable.

Des transitions vers des politiques 
alimentaires durables

En adoptant plusieurs avis et en organisant de 
multiples manifestations sur ce sujet, le CESE a 
porté à l’attention des autres institutions de l’UE 
les préoccupations qui sont celles de la société ci-
vile concernant les incidences environnementales, 

sociales, sanitaires et économiques de la produc-
tion et de la consommation de denrées alimen-
taires. Il a souligné l’importance de transitions vers 
des politiques alimentaires mieux intégrées et 
plus durables au niveau local, régional et national, 
en particulier pour ce qui concerne le rôle de la 
société civile et des initiatives de proximité, par 
exemple les circuits d’approvisionnement alimen-
taire courts, les réseaux alimentaires alternatifs et 
les groupements d’exploitations agricoles. Une 
politique alimentaire globale de l’UE devrait créer 
un cadre dans lequel de telles initiatives pour-
raient porter leurs fruits.

Des efforts spécifiques doivent être consacrés à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, et il est cru-
cial à cet effet de mettre en place le cadre euro-
péen approprié. Le CESE a préconisé une action 
de l’Union européenne pour faciliter les dons 
alimentaires dans les États membres, comme un 
moyen de réduire le gaspillage tout en luttant 
contre la pauvreté, une démarche qui a abouti à 
l’adoption de lignes directrices européennes sur 
les dons alimentaires. Le Comité participe aussi à 
la plateforme de l’Union sur les pertes et le gas-
pillage alimentaires mise en place par la Commis-
sion européenne pour permettre l’échange des 
bonnes pratiques et promouvoir des mesures 
concrètes visant à diminuer de moitié le gaspil-
lage d’ici 2030.

Enfin, force est de constater que le CESE met ses 
actes en accord avec son discours. Dans le cadre 
de sa propre politique concernant les questions 
environnementales (le système EMAS de gestion 
et d’audit environnementaux de l’UE), il a lancé 
plusieurs initiatives internes pour promouvoir une 
alimentation saine et durable et pour réduire le gas-
pillage, y compris au moyen de dons alimentaires.

Le CESE a préconisé 
une action de l’Union 
européenne pour faciliter 
les dons alimentaires 
dans les États membres, 
comme un moyen de 
réduire le gaspillage 
tout en luttant contre la 
pauvreté, une démarche 
qui a abouti à l’adoption 
de lignes directrices 
européennes sur les dons 
alimentaires.
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Vers une économie circulaire et
un avenir durable
L’économie circulaire a fait l’objet d’abondantes discussions dans les milieux institutionnels 
bruxellois depuis que la Commission européenne a présenté son premier train de mesures en 
faveur de l’économie circulaire en 2014, qui a été suivi d’une proposition plus ambitieuse en 
2015. De nombreuses initiatives existent au niveau national, régional et sectoriel, et le CESE 
est déterminé à leur offrir un espace d’expression au niveau de l’UE. Dans le domaine du 
développement durable de manière plus générale, l’Union a maintenant besoin d’une vision 
d’ensemble, sur le long terme, au-delà de la stratégie Europe 2020. Dans son avis d’octobre 
2017 sur «La transition vers un avenir plus durable pour l’Europe – Une stratégie pour 2050», le 
CESE adresse des recommandations en ce sens et pose les jalons de nombreuses actions qu’il 
engagera prochainement.

Comment les parties prenantes – entreprises, 
syndicats, consommateurs, collectivités locales 
ou ONG – peuvent-elles prendre part à la tran-
sition vers une économie circulaire? Comment 
peuvent-elles échanger leurs expertises pour 

assurer une large adhésion à cette transition 
et sa mise en œuvre systématique? Face 

à la nécessité d’agir en la matière, la 
Plateforme des acteurs européens de 

l’économie circulaire a été créée, à 
l’initiative conjointe du CESE et de 

la Commission européenne.

Cette plateforme offre un es-
pace d’échanges en vue d’ac-
célérer les démarches qui 
contribuent à l’évolution vers 
une économie circulaire et qui 
peuvent être profitables à tous. 

Elle met en évidence les pos-
sibilités intersectorielles, et elle 

permet aux parties prenantes de 
partager des solutions à des pro-

blèmes spécifiques et de jeter des 
ponts entre les initiatives existantes. 

En contribuant à amplifier l’impact des 
actions menées par les parties prenantes, 

la Plateforme aidera à atteindre les objectifs 
de développement durable et de lutte contre le 
changement climatique tout en créant des dé-
bouchés économiques. Une conférence annuelle 
donne aux membres de la Plateforme l’occasion 
de dialoguer en personne, tandis qu’un site web 
spécifique7 leur fournit un point de rencontre en 
ligne pour échanger leurs bonnes pratiques et 
promouvoir des opérations visant à diffuser les 
connaissances.

   
|  

 U
n 

dé
ve

lo
pp

em
en

t d
ur

ab
le

   
| 



31D O N N E R  F O R M E  À  L’ E U R O P E

La Plateforme est cogérée par le CESE et les di-
rections générales «Environnement» et «Marché 
intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» de 
la Commission. Assumant le secrétariat de la 
Plateforme, le CESE est responsable de sa ges-
tion au quotidien et il a aidé à mettre en place 
un groupe de coordination de 24 parties pre-
nantes afin de produire un maximum de résul-
tats. Un total de 192 candidatures a été reçu en 
réponse à un appel à manifestations d’intérêt 
lancé à l’été 2017 pour recruter des membres au 
sein de ce groupe, et la réunion inaugurale s’est 
tenue le 22 novembre 2017.

Le regard tourné vers
l’horizon 2050

Dans le contexte de la numérisation et de la mon-
dialisation, l’Europe fait face à trois grands pro-
blèmes: l’épuisement des ressources naturelles, 
qui touche notamment au changement clima-
tique et au recul de la biodiversité; les inégalités 
sociales, s’agissant notamment du chômage des 
jeunes et du déclin des industries dans de nom-
breuses régions; et enfin la défiance envers les 
pouvoirs publics, la classe politique et l’Union 
européenne. Le caractère positif ou néfaste des 
effets de la numérisation et de la mondialisation 
sur ces trois enjeux dépendra, dans la durée, de la 
façon dont on gérera ces phénomènes.

Le CESE a demandé à la Commission de préparer 
une stratégie à long terme pour le développe-
ment durable de l’Europe, avec pour objectif d’en-
courager des mesures qui consolident son écono-
mie afin d’obtenir des avancées sur le plan social 
et environnemental. Une telle stratégie devrait 
s’inscrire dans une démarche claire, intégrée sur le 
plan horizontal et vertical, gérable et participative.

Dans son avis sur une stratégie pour 2050, le CESE 
recense et analyse plusieurs grands axes d’inter-
vention pour les institutions européennes. Ceux-ci 
portent notamment sur l’incidence de la numé-
risation sur le marché du travail et sur l’environ-
nement, l’apprentissage tout au long de la vie à 
l’ère du numérique, la compétitivité de l’UE dans 
un monde en mutation, une finance et une fisca-
lité durables, ou encore les défis posés par la mise 
au point de nouveaux modèles économiques. En 
outre, il convient de combler le déficit démocra-
tique dans le processus législatif de l’Union, tout 
en favorisant la constitution de coalitions pluripar-
tites et l’intégration de l’expertise indépendante 
dans l’élaboration des politiques.

Il est vital également d’amorcer la transition vers 
une économie sobre en carbone, circulaire et res-
pectueuse de l’environnement, notamment en 
levant les obstacles à la décentralisation de la pro-
duction d’énergie. Cette évolution doit cependant 
être équitable pour tous. La création d’un nou-
veau mécanisme de l’Union au service d’une stra-
tégie de développement durable est de nature à 
soutenir cette transition de grande envergure.

Dans la réponse qu’ils apportent à tous ces défis, 
les responsables politiques doivent s’inspirer de la 
sagesse qui est celle de la société civile. Par ailleurs, 
la contribution de cette dernière est essentielle 
pour assurer la cohérence des actions menées aux 
niveaux national et régional. De fait, l’entrepreneu-
riat social, les initiatives citoyennes et l’action so-
ciale de proximité que défend le CESE offrent des 
exemples quant à la manière dont on peut réussir 
le développement durable en partant du terrain.

7 http://circulareconomy.europa.eu/platform/

Il est essentiel de préparer une stratégie à long terme pour 
le développement durable de l’Europe, avec pour objectif 
d’encourager des mesures qui consolident son économie afin 
d’obtenir des avancées sur le plan social et environnemental.
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L’Europe en mouvement
Les transports et la mobilité sont d’une importance cruciale pour l’économie et la compétitivi-
té de l’Europe. L’industrie du transport emploie directement plus de 11 millions de personnes 
et représente ainsi quelque 5 % du produit intérieur brut de l’UE. La mobilité a également un 
impact majeur sur la vie quotidienne des citoyens européens, qui consacrent approximative-
ment 13 % des dépenses de leur foyer au transport.

Toutefois, le secteur connaît actuellement un 
certain nombre de profondes mutations sur le 
plan technologique, économique et social, qui 
remettent en question ses spécificités tradition-
nelles.

Afin de transformer ces défis en opportunités 
et de moderniser la mobilité et le transport en 
Europe, la Commission européenne a présenté 
un vaste catalogue de propositions en 2017, et 
elle prévoit encore d’en publier plusieurs autres 
en 2018.

La communication générale intitulée «L’Europe 
en mouvement» et les initiatives législatives af-
férentes reflètent l’objectif de l’Union consistant 
à avancer rapidement vers la création, d’ici 2025, 
d’un système de mobilité propre, compétitif et 
bien connecté, qui intègre tous les modes de 
transport, couvre l’intégralité de l’UE et assure 
des liaisons aussi bien avec les pays limitrophes 
qu’avec le reste du monde.

Le CESE suit avec une attention toute particu-
lière l’ensemble de ces évolutions et contribue 
à orienter les nouvelles politiques en la matière, 
en mettant l’accent sur quatre grands thèmes: 
la réalisation d’un marché intérieur fonction-
nel (y compris pour ce qui concerne l’accès au 
marché), la décarbonation, la numérisation et 
la dimension sociale du secteur des transports. 
Le Comité travaille en étroite coopération avec 

d’autres institutions de l’UE, en particulier le 
Parlement européen, dont la commission 

des transports et du tourisme (TRAN) a 
invité les rapporteurs du CESE à pré-

senter leurs conclusions sur le train 
de mesures relatives à la mobilité 

lors de la réunion qu’elle a te-
nue sur cette question.
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Les transports et la mobilité sont d’une importance 
cruciale pour l’économie et la compétitivité de l’Europe. 
Le CESE suit avec beaucoup d’attention toutes les 
évolutions en la matière et contribue à orienter les 
nouvelles politiques dans ce domaine.



33D O N N E R  F O R M E  À  L’ E U R O P E

Assurer la durabilité du système énergétique 
européen
Les efforts déployés par le CESE pour rendre durable le système énergétique européen s’articulent 
autour d’une vision qui consiste à mettre la société civile aux commandes de la transition éner-
gétique de l’Europe. Cette approche repose sur trois piliers: le dialogue européen sur l’énergie, la 
lutte contre la précarité énergétique et le soutien aux prosommateurs d’énergie.

Le CESE a élaboré plus d’une vingtaine d’avis en ré-
action à la stratégie pour l’union de l’énergie que la 
Commission européenne a lancée en 2015 et qui 
vise à faire en sorte que l’Europe dispose d’une éner-
gie sûre, financièrement abordable et sans incidence 
sur le climat. Surtout, le Comité a rendu chaque an-
née des avis sur les rapports relatifs à l’état de l’union 
de l’énergie, qui ont fait l’objet de débats en plénière 
avec M. Maros Šefčovič, vice-président de la Com-
mission.

Les membres du CESE ont également présenté 
les points de vue de la société civile sur la transi-
tion énergétique lors de conférences à haut niveau
– souvent en présence du vice-président Šefčovič et 
de M. Miguel Arias Cañete, commissaire européen – 
notamment à l’occasion du forum sur les infrastruc-
tures énergétiques de Copenhague, du forum des 
citoyens pour l’énergie de Londres, de la Semaine 
européenne de l’énergie durable, du forum euro-
péen de l’énergie nucléaire, à Bratislava et à Prague, 
ainsi que du forum «Énergie propre pour les îles eu-
ropéennes» en Crète. À chaque fois, le Comité a in-
sisté sur les trois piliers constitutifs de sa vision d’une 
union de l’énergie établie par et pour les citoyens.

Les trois piliers

Le premier de ces piliers est le dialogue européen sur 
l’énergie. Depuis qu’elle a été soulevée dans un avis 
du CESE de 2013 sur les besoins et méthodes pour 
associer activement les citoyens au domaine de la 
politique énergétique, l’idée d’organiser des dialo-
gues réguliers entre les citoyens, la société civile et 
les décideurs européens, nationaux et locaux a ga-
gné du terrain. La Commission a reconnu que cette 
démarche était nécessaire lorsqu’elle a exposé sa vi-
sion de l’union de l’énergie ainsi que dans le cadre 
de ses travaux sur la gouvernance de ce dispositif. La 
conférence du dialogue européen sur l’énergie que 
le CESE a organisée à Bruxelles en septembre 2017 a 
permis de souligner combien il était utile de rassem-
bler l’ensemble des parties prenantes.

Deuxièmement, le CESE insiste depuis longtemps 
sur l’importance de la lutte contre la précarité éner-
gétique. Un avis rendu en 2001 par le comité consul-
tatif de la Communauté européenne du charbon 
et de l’acier, qui a depuis été fusionné au CESE, a 
marqué l’une des toutes premières mentions de la 
précarité énergétique par une institution de l’Union, 
et le CESE reste à ce jour à la pointe des débats sur 
cette question. Dans son avis de 2013 sur une action 
pour prévenir et combattre la précarité énergétique, 
il a proposé de créer un observatoire chargé de cette 
problématique. Lorsque la Commission a présenté 
son train de mesures sur une énergie propre pour 
tous les Européens en novembre 2016, cette idée 
est devenue une réalité, et l’observatoire permettra 
d’étoffer le corpus de données à partir duquel on 
pourra mener la lutte contre la précarité énergétique.

Troisièmement, le CESE est favorable à ce qu’on en-
courage les prosommateurs d’énergie, c’est-à-dire 
les ménages qui tout à la fois produisent et consom-
ment de l’énergie, ainsi que les communautés éner-
gétiques durables à l’échelon local. Sur la base de son 
rapport de 2015 sur l’énergie citoyenne, le Comité 
s’est associé à un large éventail de parties prenantes 
pour examiner, dans six avis qu’il a rendus, les obs-
tacles qui s’opposent à la production décentralisée 
d’énergie ainsi que les possibilités qu’offre cette dé-
marche. Il se félicite que les propositions figurant 
dans le train de mesures sur une énergie propre pour 
tous les Européens renforcent les droits des prosom-
mateurs et des communautés énergétiques.

Le Comité poursuivra ses efforts pour améliorer la 
position politique et économique des citoyens et de 
la société civile dans la transition énergétique. Pour 
les responsables politiques, face à la montée des 
mouvements populistes, rendre l’union de l’éner-
gie fonctionnelle pour tous, et surtout pour les plus 
vulnérables, constitue un défi central et offre des 
perspectives uniques afin de consolider le projet eu-
ropéen.

Pour le CESE, l’union de 
l’énergie devrait être 
organisée par et pour les 
citoyens.

M. Pierre Jean Coulon, 
président de la section 
«Transports, énergie, 
infrastructures et société de 
l’information» du CESE
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Des villes et des îles intelligentes comme 
laboratoires du développement durable
Le CESE porte un intérêt tout particulier aux projets et aux initiatives pilotes visant à 
promouvoir les villes et les îles intelligentes. Îles et villes constituent des laboratoires uniques 
pour appréhender et développer des solutions intelligentes à toute une série de défis sociaux, 
économiques, environnementaux et démographiques auxquels se heurtent les territoires et 
les régions dans toute l’Europe.

L’avis d’initiative sur les villes intelligentes comme 
moteurs d’une nouvelle politique industrielle eu-
ropéenne que le CESE a adopté en juillet 2015 re-
pose sur la notion que les villes pourraient jouer 
ce rôle à condition de converger vers des modèles 
de développement plus avancés et efficaces. Pour 
donner un suivi à cet avis, le Comité a élaboré et 
mis en œuvre un projet «Villes intelligentes» et, 

en 2015 et 2016, il a dépêché une délégation 
pour effectuer des missions d’information 

dans six villes d’Europe qui ont déployé 
des projets intelligents en matière de vie 

urbaine, d’énergie, de transport et de 
télécommunications. Ces missions 

ont permis d’observer les projets, 
de présenter le modèle de villes in-
telligentes du CESE et d’échanger 
des expériences avec les collecti-
vités locales et la société civile. La 
principale leçon qui en a été tirée 
est qu’il est possible de progresser 
davantage vers un état d’esprit 

«intelligent» dès lors qu’on ouvre 
le dialogue avec la société civile, en 

prenant en compte les besoins des 
citoyens.

L’objectif ultime du projet «villes intelli-
gentes» était de compiler un catalogue de 

bonnes pratiques et de recommandations 
pour aider les villes à améliorer leurs projets in-

telligents et à se développer de manière générale. 
Ce rapport a été présenté lors de la réunion tenue 
en février 2017 par la section «Transports, énergie, 
infrastructures et société de l’information» (TEN) 
du CESE. Plus de 150 participants y ont assisté, 
parmi lesquels figuraient des intervenants de haut 
niveau, des représentants de villes, des fonction-
naires européens et des membres du CESE. Cette 
réunion, qui a notamment donné lieu à des dé-
bats interactifs avec le public, a rencontré un vif 
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succès. En outre, 
le rapport établi a 
constitué la contri-
bution du CESE à l’éva-
luation à mi-parcours, ré-
alisée par la Commission, du 
mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE), qui est un instrument de 
l’Union visant à promouvoir la croissance, l’emploi 
et la compétitivité grâce à l’investissement dans 
les infrastructures.

Le CESE a également mis au point un modèle 
pour le développement intelligent des îles et, 
après avoir organisé une audition publique sur 
ce sujet en Crète, en 2014, il a adopté en 2015 un 
avis contenant des propositions pour stimuler le 
développement des îles. Le Comité a fait observer 
que les difficultés auxquelles les îles sont confron-
tées «peuvent être transformées en atouts pour 
peu que des politiques de développement intel-
ligentes et durables soient mises en œuvre afin 
de conférer aux îles les avantages concurrentiels 
induits par une croissance durable et des emplois 
de meilleure qualité».

En 2015 et 2016, des membres du CESE ont 
effectué des missions d’information sur six îles – en 
mer Égée, en mer Baltique, en mer Méditerranée 
et dans l’Atlantique – mettant en œuvre des 
projets pourvoyeurs de croissance, d’emplois et de 
compétitivité, tout en respectant l’environnement 
et le patrimoine culturel. L’un des objectifs 
poursuivis était d’échanger des expériences et 
d’en apprendre davantage sur les réalisations de 
ces îles. En outre, le projet «Îles intelligentes» a 
facilité la participation des populations locales et 
de la société civile de plusieurs îles à la conception 
de nouvelles initiatives, et il a permis au CESE 

d’apporter son 
expertise au sein de 

divers forums animés 
par des institutions 

de l’Union et des acteurs 
insulaires.

Publié en 2017, le rapport sur le projet 
«Îles intelligentes» a bénéficié des contributions 
apportées par des représentants de la société 
civile des îles, qui ont souligné l’importance des 
travaux menés par le CESE afin d’attirer l’atten-
tion des responsables politiques de l’Union sur les 
besoins des îles. Il a également été intégré dans 
l’évaluation du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe et contenait un appel lancé à la Com-
mission pour qu’elle accorde une attention parti-
culière aux efforts consentis par les îles de l’UE. La 
Commission a félicité le CESE pour son rapport, en 
reconnaissant que le MIE n’avait pas toujours été 
à la hauteur des attentes exprimées par les îles et 
en indiquant qu’elle tiendrait davantage compte 
de leur situation dans les futures activités du mé-
canisme.

Devant le succès rencontré par les projets «Villes 
intelligentes» et «Îles intelligentes», les membres 
de la section TEN sont régulièrement invités à pré-
senter ces thématiques et à exposer les points de 
vue de la société civile européenne lors de mani-
festations internationales à haut niveau.
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Les villes peuvent être les moteurs 
d’une nouvelle politique industrielle 
européenne à condition de converger 
vers des modèles de développement plus 
avancés et efficaces.
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Les nouveaux modèles économiques et
les entreprises sociales
À mesure que de nouveaux modèles économiques se développent en réponse à l’évolution des 
tendances, leurs répercussions sur les entreprises, les consommateurs et les travailleurs se modi-
fient aussi. Le CESE prend la mesure à la fois du potentiel qu’offrent ces nouveaux modèles, mais 
aussi du terrain inconnu vers lequel ils nous entraînent sur le plan juridique. Depuis l’adoption 
de son avis sur la consommation collaborative en 2013, il s’est trouvé au premier plan des efforts 
déployés pour effectuer le suivi de ces aspects.

En 2016, le CESE a publié quatre avis connexes sur 
le thème de la nouvelle économie, qui portaient 
sur l’économie circulaire, l’économie de la fonc-
tionnalité, l’économie collaborative et enfin l’éco-
nomie du partage et l’autorégulation. Deux audi-
tions ont été organisées: l’une concernant l’avis 
sur l’économie du partage et l’autorégulation, et 
l’autre sur celui relatif à l’économie de la fonction-
nalité. Ces auditions ont permis de rassembler des 
experts à l’occasion d’un échange de points de 
vue, avec pour objectif de produire des avis plus 
rigoureux dans leur contenu.

Les quatre rapporteurs ont travaillé de concert 
pour harmoniser leurs messages et proposer des 
solutions aux défis posés par ces évolutions. Dans 
ses avis, le CESE propose de mettre sur pied une 
structure permanente en son sein afin d’analyser 
ces phénomènes et de relier ses efforts à ceux de 
la Commission européenne, du Comité européen 
des régions et du Parlement européen.

Un débat organisé avec M. Jyrki Katainen, vice-pré-
sident de la Commission chargé de l’emploi, de la 
croissance, de l’investissement et la compétitivité, 
lors de la session plénière du CESE de décembre 
2016, a permis de mettre en lumière les princi-
paux arguments et points de vue de la Commis-
sion. Le 16 février 2017, une conférence organisée 
conjointement par le CESE et le Global Hub for the 
Common Good – la plateforme mondiale pour le 
bien commun, qui rassemble des personnes et 
des organisations du monde entier œuvrant à un 
système économique et social où la dimension 
humaine occuperait une place centrale – a permis 
d’enrichir le débat des expériences acquises par 
les communautés de la nouvelle économie.

Plus récemment, en réponse à une demande 
d’avis exploratoire soumise par M. Frans Timmer-
mans, premier vice-président de la Commission, le 
CESE a fait l’inventaire des points de vue exprimés 
par les parties prenantes quant à la manière dont 
l’UE pourrait, par son action, soutenir le dévelop-
pement de modèles économiques durables per-
mettant de concilier prospérité et responsabilité 
sociale et environnementale.

Dans cet avis, le Comité souligne la nécessité 
d’améliorer la coordination en créant une struc-
ture permanente chargée de la nouvelle écono-
mie durable et en apportant un soutien public à la 
recherche. Il insiste également sur le fait que l’UE 
doit encourager l’éducation autour des modèles 
économiques durables et mettre en place un 
cadre pour en soutenir le déploiement. Il recom-
mande enfin de repenser le secteur financier afin 
de le rendre durable.

L’Union européenne doit encourager l’éducation 
autour des modèles économiques durables et 
mettre en place un cadre pour en soutenir le 
déploiement.
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L’économie sociale

Les entreprises sociales ont investi la plupart des 
secteurs et constituent un pan de l’économie 
dont la croissance est particulièrement rapide. On 
estime leur nombre à 2 millions en Europe et elles 
fournissent plus de 14 millions d’emplois. Le CESE 
est un fervent partisan de ce modèle depuis main-
tenant plusieurs années.

Les entreprises sociales ont pour objectif de four-
nir un service public ou de contribuer au bien-être 
social, plutôt que d’avoir une vocation purement 
lucrative, et elles réinvestissent leurs profits dans 
cette optique également. Parmi les nombreux 
exemples européens de réussites en la matière, 
l’on peut notamment en citer deux, sélectionnés 
pour l’édition 2017 du prix de la société civile du 
CESE: le projet Quid en Italie, qui fabrique des vê-
tements à partir de chutes de tissus et crée des 
emplois à destination des personnes vulnérables, 
et Solidarity Salt, qui fait travailler des femmes mi-
grantes en Grèce qui confectionnent des sachets 
de sel de mer personnalisés qu’elles revendent 
ensuite.

En janvier 2014, le CESE, la Commission euro-
péenne et la ville de Strasbourg ont organisé une 
opération intitulée «Entrepreneurs sociaux: pre-
nez la parole», à laquelle ont assisté plus de 2 000 
personnes et qui a débouché sur l’adoption d’une 
déclaration contenant des propositions d’actions.

À la suite de cette manifestation, le Comité a 
lancé le projet «Entrepreneuriat social: passons 
à l’action!» afin d’approfondir sa réflexion sur 
le sujet. Des acteurs de l’économie sociale de 
toute l’Europe ont apporté leur contribution et 
des réunions ont été organisées avec des parties 
prenantes régionales, nationales et européennes 
afin d’échanger des expériences et de préparer 
le terrain pour de nouvelles actions. Ces initia-
tives ont donné lieu à la publication d’un rapport 
contenant des recommandations adressées à la 
Commission.

À la fin de 2015, le CESE a créé un groupe d’étude 
permanent sur l’économie sociale. Celui-ci tra-
vaille en étroite collaboration avec l’intergroupe 
«Économie sociale, entreprises de l’économie so-
ciale, entrepreneuriat social et tiers secteur» du 
Parlement européen, avec les directions géné-
rales «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat 
et PME», «Emploi, affaires sociales et inclusion» et 
«Stabilité financière, services financiers et union 
des marchés des capitaux» de la Commission et 
enfin avec la catégorie «Économie sociale» du 
CESE. Le groupe a également tissé des liens étroits 
avec le Comité européen des régions et entretient 
des contacts réguliers avec plusieurs groupes de 
réflexion.

En outre, le groupe d’étude a coopéré avec les 
présidences néerlandaise, slovaque et maltaise 
du Conseil de l’UE, notamment dans le cadre 
d’un avis exploratoire sur l’innovation comme 
moteur de nouveaux modèles économiques et 
en vue de sa participation à la conférence sur 
l’économie sociale qui s’est déroulée à Bratislava 
en novembre et décembre 2016, ainsi qu’à la ré-
union des ministres de l’UE chargés de la compé-
titivité à Malte, en avril 2017.

La principale manifestation annuelle organisée par 
le groupe est la Journée européenne des entre-
prises de l’économie sociale. Celle-ci donne à des 
entrepreneurs sociaux l’occasion d’exposer leurs 
préoccupations et de contribuer à la compilation 
d’un catalogue de mesures pour permettre aux 
entreprises sociales d’exprimer leur plein potentiel.

Le CESE considère qu’il est désormais vital d’en-
courager l’action au niveau national et de soutenir 
la Commission dans la mise en œuvre des recom-
mandations de son groupe d’experts sur l’entre-
preneuriat social, mais aussi de définir de manière 
concertée de nouveaux objectifs destinés à être 
inclus dans les programmes de travail des institu-
tions de l’Union. Le défi pour l’économie sociale 
consiste à réussir la transition qui la fera passer du 
statut de modèle économique alternatif à celui de 
modèle à fort impact économique, social et envi-
ronnemental.
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Changement de cap dans le secteur maritime
Depuis plusieurs années, le CESE suit d’un œil attentif les défis qui se posent dans le secteur 
maritime. Ses principaux objectifs dans ce domaine consistent notamment à améliorer les 
conditions de travail et à renforcer la durabilité des industries maritimes.

L’«échouage» est un travail difficile et dangereux 
qui consiste notamment à démanteler les navires 
sur des plages au terme de leur cycle de vie. Cette 
activité est beaucoup pratiquée dans des pays 
tels que le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan, où les 
mécanismes réglementaires sont faibles, où l’on 
fait souvent abstraction des règles de sécurité élé-
mentaires et où la main-d’œuvre est bon marché.

Dans son avis de 2016 sur la démolition navale 
et la société du recyclage, le CESE plaide pour un 
instrument économique qui permettrait de faire 
bouger les choses dans la bonne direction. «Pour 
poursuivre son objectif d’élimination responsable 
des navires, il semble logique que l’Union euro-
péenne veille à ce que le coût d’un tel démantèle-
ment soit intégré dans leurs coûts d’exploitation», 
voilà le message délivré par M. Richard Adams, 
corapporteur de l’avis.

Compte tenu de la rareté des matières premières 
et de l’instabilité de leur prix, le développement en 
Europe d’une industrie du recyclage durable pour 
les navires créerait de la croissance et des emplois, 
en particulier dans les zones côtières, et réduirait 
la dépendance aux importations de matières pre-
mières. Lors de l’élaboration de son avis sur la dé-
molition navale, le CESE a organisé une audition, à 
laquelle a assisté un public nombreux et qui a été 
couverte par la presse spécialisée et citée dans un 
rapport sur ce sujet que la Commission a adressé 
au Parlement européen en novembre 2017.

L’industrie pétrolière et gazière en 
mer dans l’économie circulaire

Le CESE a souligné la difficulté que représentait 
la gestion d’infrastructures vieillissantes d’exploi-
tation pétrolière et gazière en mer dans son avis 
de septembre 2015 sur le secteur de l’industrie en 
mer. «Le recyclage intelligent et durable des instal-
lations en mer passe notamment par leur moder-
nisation et leur reconversion. Le stockage du CO

2
 

au large ou la construction d’installations pour 
la récolte en mer de varech, d’algues et de pois-
sons ou pour la production d’énergie éolienne 
ou marine offrent des exemples de techniques 
novatrices dans ce domaine», comme l’explique
M. Marian Krzaklewski, le rapporteur de l’avis.

Afin d’affiner son analyse du sujet, le Comité a or-
ganisé, en juin 2017, une manifestation conjointe 
en deux volets avec le Parlement européen. Un 
débat qui s’est tenu au CESE en présence de 
Mme Margrete Auken, députée au Parlement 
européen, a tout d’abord donné à examiner les 
obstacles au développement de ces techniques, 
ainsi que les possibilités qu’elles offrent. La deu-
xième partie s’est déroulée au Parlement euro-
péen et a permis de baliser, en concertation avec 
la Commission, l’action législative qu’il convient 
d’engager. Cette manifestation a été largement 
couverte par la presse internationale.

Le CESE a commencé à travailler, pas plus tard 
qu’au début 2018, sur un nouvel avis relatif aux 
industries maritimes dans le contexte de la mise 
en œuvre de la stratégie européenne LeaderSHIP 
2020, qui esquisse une vision stratégique nova-
trice, écologique et axée sur la technologie de 
pointe pour le secteur de la construction navale.

Nous devons mettre un terme à ce travail dangereux, qui non 
seulement exploite les plus pauvres, mais met également 
chaque jour leur vie en danger. L’Union européenne a 
l’obligation morale de défendre les droits fondamentaux des 
travailleurs, y compris dans les pays tiers.

M. Martin Siecker, rapporteur de l’avis du CESE sur la démolition 
navale et la société du recyclage
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Faire entrer l’industrie européenne dans 
l’ère du numérique
Le passage au numérique de l’industrie peut avoir des conséquences néfastes, parmi lesquelles 
un creusement des écarts de revenu et un accès réduit à la sécurité sociale. En septembre 2014, 
le CESE a adopté un avis sur l’incidence des services aux entreprises dans l’industrie, dans le-
quel il a souligné la progression rapide de la numérisation et émis des recommandations à 
l’intention des institutions de l’UE. En janvier 2016, il a élaboré un autre avis prenant en compte 
ces recommandations ainsi que les évolutions en cours. Ces travaux ont débouché sur la publi-
cation par la Commission européenne d’une communication sur le passage au numérique des 
entreprises européennes en avril 2016.

Le CESE est satisfait de la vision ambitieuse et co-
hérente qui est exposée dans cette communica-
tion et se félicite que l’accent y soit mis sur quatre 
dossiers clés: les technologies et les plateformes, 
les normes et les architectures de référence, la co-
hésion territoriale, grâce à un réseau de pôles d’in-
novation régionaux, et les compétences à tous les 
niveaux. Le CESE a invité instamment le Conseil de 
l’UE à déployer une stratégie industrielle pour le 
passage au numérique ainsi qu’un marché unique 
numérique afin de mettre un terme à la fragmen-
tation des politiques.

Des plateformes nationales et régionales de-
vraient rassembler l’ensemble des acteurs, qui 
développeraient chacun leurs propres spécificités 
au sein d’un cadre européen commun. Il convient 
aussi d’encourager des partenariats, des synergies 
et des regroupements, ainsi que des dispositifs 
transfrontières et une évaluation compara-
tive au niveau européen. Le CESE attend de 
la Commission qu’elle mette en œuvre la 
stratégie évoquée, notamment en coor-
donnant les approches concurrentes et 
en évitant les incertitudes et la fragmen-
tation du marché.

Outre une réunion de groupe d’étude sur ce sujet, 
la commission consultative des mutations indus-
trielles (CCMI) du CESE a organisé une audition à 
laquelle ont participé cinq directions générales 
de la Commission. En avril 2017, elle a également 
tenu une conférence à Malte sur le passage au 
numérique de l’industrie dans le cadre du suivi 
donné à l’avis. M. Joost van Iersel, le rapporteur 
de l’avis du Comité sur ce thème, a été invité à re-
joindre la task-force sur la numérisation supervisée 
par la direction générale des réseaux de commu-
nication, du contenu et des technologies de la 
Commission.
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Le CESE préconise la mise en place 
d’une stratégie industrielle pour le 
passage au numérique et d’un marché 
unique numérique afin de mettre un 
terme à la fragmentation des politiques.
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L’intelligence artificielle: une arme à double 
tranchant
La recherche et l’innovation responsables sont d’une importance vitale pour la compétitivité, 
la croissance, la création d’emplois et le progrès social, et ont toujours fait partie des priorités 
du CESE. L’intelligence artificielle (AI) est un domaine dont les implications sont considérables 
à cet égard. Le développement de l’AI se poursuit et on lui trouve régulièrement de nouveaux 
usages. On estime que le marché qu’elle représente devrait atteindre une valeur de 32,5 mil-
liards d’EUR d’ici 2025. Dans la mesure où l’AI peut avoir des retombées aussi bien positives 
que néfastes, le CESE porte un regard attentif sur son développement, aussi bien sous ses as-
pects techniques que sur le plan éthique et social ou du point de vue de la sécurité.

Le CESE a amorcé, encouragé et rendu possible 
la tenue de débats ciblés sur l’AI associant l’en-
semble des parties intéressées. Celles-ci incluent 
notamment les responsables politiques, les indus-
triels, les partenaires sociaux, les consommateurs, 
les ONG ou encore les établissements de santé 
et d’enseignement, ainsi que des experts et des 
universitaires dans divers domaines, tels que l’AI 
elle-même, mais aussi la sécurité, l’éthique, l’éco-
nomie, l’étude des milieux professionnels, le droit, 
les sciences comportementales, la psychologie et 
la philosophie. L’objectif poursuivi est d’orienter le 
développement de l’AI de telle sorte qu’elle profite 
à l’humanité.

L’avis sur l’AI rendu par le CESE en mai 2015 consti-
tue une importante source de référence, et il a 
fait l’objet de nombreuses citations et d’une large 
diffusion. Dans ce document, le CESE adresse à 
l’Union européenne la recommandation de faire 
avancer l’adoption de cadres généraux pour l’AI 
qui soient clairs et s’inscrivent dans une démarche 
stratégique, et il relève onze domaines dans les-
quels l’AI soulève des questions de société.

Le Comité est favorable à une approche qui veut 
que l’homme reste en permanence aux com-
mandes des machines, à la création d’un code des 
obligations et des responsabilités, ainsi qu’à l’éla-
boration d’un système de normalisation et d’une 
infrastructure d’AI européenne. Il en appelle aux 
autorités de l’Union et des États membres ainsi 
qu’aux partenaires sociaux pour qu’ils recensent 
ensemble les secteurs du marché du travail sur 
lesquels l’AI a le plus d’impact, et il s’oppose à l’oc-

troi de toute forme de personnalité juridique 
aux robots. Enfin, le CESE souscrit aux ap-

pels lancés par des organisations telles 
que Human Rights Watch pour qu’on 

interdise les armes entièrement 
autonomes.
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Le CESE a encouragé la tenue de débats sur 
l’intelligence artificielle associant l’ensemble 
des parties intéressées. L’objectif poursuivi est 
d’orienter le développement de 
cette technologie de telle 
sorte qu’elle profite à 
l’humanité.
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Il ne fait aucun doute que les îles de l’UE et les États 
membres insulaires sont confrontés à des conditions 
très particulières et l’Union européenne doit 
reconnaître cet état de fait. Il ne s’agit pas seulement 
d’argent, mais aussi de flexibilité des politiques. Une 
approche “universelle” ne fournit manifestement pas 
les résultats escomptés.

M. Stefano Mallia, rapporteur de l’avis du CESE sur «Les 
îles dans l’UE: du handicap structurel au territoire inclusif»

|   Un développement intégré dans les régions   | 

Soutenir les îles
Les îles de l’Union européenne abritent plus de 21 millions de personnes, soit environ 4 % de 
sa population. On assiste toutefois, sur certaines îles, à un recul et à un vieillissement de la 
population, dans un contexte d’activité économique par ailleurs limitée et de chômage élevé. 
Le CESE a obtenu de la part de la Commission européenne l’assurance d’une plus grande flexi-
bilité, au bénéfice des économies insulaires, dans l’élaboration des politiques.

En 2017, la présidence maltaise du Conseil de l’UE, 
qui avait fait de la question des îles l’une des prio-
rités de son mandat de six mois, a demandé au 
CESE d’élaborer un avis sur le thème «Les îles dans 
l’UE: du handicap structurel au territoire inclusif». 
Dans ce contexte, en février 2017, le Comité a or-
ganisé une audition à Malte qui visait essentielle-
ment à recenser les difficultés auxquelles les îles 
de l’UE sont confrontées et à trouver des solutions 
pour les surmonter.

Les participants ont conclu que les handicaps 
structurels des îles y créaient souvent un envi-
ronnement difficile pour les entreprises et les 
habitants, et qu’il était impossible de traiter ces 
problématiques au moyen de la seule politique 
de cohésion. Les politiques menées dans des 
domaines tels que le marché intérieur, 
la concurrence, les transports, le dé-
veloppement rural ou encore la 
pêche doivent s’appliquer avec 
plus de flexibilité dans les îles.

Le CESE a par la suite invité 
Mme Corina Crețu, commis-
saire européenne chargée de 
la politique régionale, à assister 
à l’une de ses sessions plénières, 
profitant de cette occasion pour 
prescrire l’adoption d’un cadre straté-
gique intégré afin de relever les défis sociaux, éco-
nomiques et environnementaux auxquels font 
face les îles de l’UE. Le Comité estime par ailleurs 
qu’il y a lieu de revoir la définition actuelle de «ré-
gion insulaire» et de fixer de nouveaux critères au-
torisant plus de souplesse dans l’application des 
règles en matière d’aides d’État.

Mme Crețu a souligné que la politique de cohé-
sion devait «rester le principal moteur d’inves-
tissement de l’UE dans toutes les régions, sans 
exception», ajoutant que «les îles sont en effet 

confrontées à des handicaps considérables, à l’ins-
tar de toutes les régions présentant des caractéris-
tiques géographiques particulières». De nouvelles 
dispositions pourraient notamment prévoir une 
flexibilité accrue au bénéfice des îles concernant 

des questions telles que la répartition théma-
tique des financements européens ou 

le niveau du soutien apporté par l’UE 
aux projets.

Afin d’accélérer les efforts qu’il 
déploie pour infléchir la légis-
lation, le CESE a développé des 
relations de travail fructueuses 

avec des rapporteurs du Parle-
ment européen et du Comité eu-

ropéen des régions (CdR), en par-
ticulier avec M. Tonino Picula, député 

au Parlement européen, membre de sa 
commission du développement régional (REGI) et 
vice-président de son intergroupe «Mers, rivières, 
îles et zones côtières», et avec Mme Marie-Antoi-
nette Maupertuis, membre du CdR et conseillère 
exécutive de la collectivité de Corse. Mme Crețu 
a invité M. Stefano Mallia, le rapporteur du CESE, 
ainsi que M. Tonino Picula et Mme Marie-Antoi-
nette Maupertuis, à contribuer à la mise en place 
d’un forum pour examiner la question de l’avenir 
des îles.
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Réévaluer l’équilibre entre zones urbaines 
et zones rurales
La campagne est le poumon de tous les Européens, pas seulement de ceux qui y vivent et y 
travaillent. Dans plusieurs avis qu’il a rendus récemment, le CESE se penche sur les défis aux-
quels les zones rurales sont confrontées et propose des solutions et des bonnes pratiques. Par 
exemple, il a souligné la nécessité d’améliorer les systèmes d’éducation, de formation et de 
développement professionnel, en particulier dans les régions montagneuses et insulaires.

Dans son avis intitulé «Programmes de développe-
ment rural – premier secours ou premiers signes 
de reprise?», le CESE fait observer que le succès 
des programmes de développement rural est tri-
butaire de l’inclusion, tout au long du processus, 
des partenaires économiques et sociaux ainsi que 
d’autres organisations de la société civile. Trois au-
ditions ont eu lieu afin de recueillir des éléments 
permettant de confirmer la présence d’objectifs 
appelant des résultats dans les programmes de 

développement rural, et les réponses appor-
tées à un questionnaire largement diffusé 

montrent que, même si l’intensité du 
dialogue entre les pouvoirs publics 

et la société civile est variable d’une 
région à l’autre, ce processus 

s’est dans l’ensemble beaucoup 
amélioré.

En septembre 2016, le CESE a 
participé à la conférence qui 
a abouti à la déclaration de 
Cork 2.0 intitulée «Pour une 
vie meilleure en milieu rural». 

Le Comité souscrit à cette 
déclaration dont il considère 

qu’elle étaye solidement la po-
litique rurale de l’UE, et il estime 

être un partenaire logique de sa 
mise en œuvre. À titre d’exemple 

pour illustrer cet engagement, en 
novembre 2016, le CESE et le Comité 

européen des régions ont organisé une 
conférence sur le développement territorial 

intitulée «Cork+20: abandonner les zones rurales 
n’est plus envisageable». À cette occasion, les 
institutions européennes ont été instamment 
invitées à prendre des mesures pour évaluer les 
effets de l’ensemble des politiques de l’Union sur 
les zones rurales.
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Villages, petites villes et villes

Si les villages et les petites villes sont des cataly-
seurs du développement rural, ils subissent aussi 
des pressions du fait de la centralisation accrue 
d’un grand nombre de services. Dans son avis, le 
CESE analyse les causes profondes des problèmes 
qu’ils rencontrent et il met en exergue des initia-
tives qui pourraient revitaliser les territoires, dans 
le cadre des programmes de développement 
rural et grâce aussi à d’autres mesures. Le Comité 
entend donner un élan supplémentaire au mou-
vement en faveur d’une intervention institution-
nelle, et la création au sein du réseau européen 
de développement rural d’un groupe thématique 
consacré aux villages intelligents, auquel il ap-
porte régulièrement des contributions, marque 
une avancée dans cette direction.

À la demande de la présidence estonienne du 
Conseil de l’UE, le CESE a élaboré un avis sur les 
avantages de l’approche de développement local 
mené par les acteurs locaux pour le développe-
ment rural, qu’il a adopté en décembre 2017. Il 
insiste sur le fait que cette approche devrait être 
appliquée de manière intégrée pour tous les types 
de territoire (ruraux, urbains et côtiers).

Ces dernières années, le CESE a également parti-
cipé activement aux travaux du Parlement rural 
européen, et il a notamment assisté à sa troisième 
session qui s’est déroulée à Venhorst, aux Pays-Bas, 
en 2017. Les membres de la section «Agriculture, 
développement rural et environnement» du Co-
mité sont fréquemment invités à s’exprimer ou à 
animer des débats devant les assemblées des par-
lements ruraux nationaux ou régionaux.

En complément du développement rural, une 
valeur ajoutée considérable pourrait être tirée 
d’un recours accru aux ressources des villes et 
de leurs systèmes régionaux, de l’exploitation 
des avantages économiques et sociaux qu’offre 
la gouvernance à plusieurs niveaux et de la pro-
motion d’une coordination territoriale et urbaine 
de différentes politiques sectorielles. À ces fins, 
MM. Joost van Iersel et Roman Haken, respecti-
vement président et vice-président de la section 
spécialisée «Union économique et monétaire et 
cohésion économique et sociale», ont représenté 
le CESE à l’occasion d’une réunion informelle des 
ministres chargés de la politique urbaine, tenue à 
Amsterdam le 30 mai 2016. À cette occasion, les 
28 ministres, ainsi que des représentants d’autres 
institutions européennes, de villes et d’autorités 
municipales sont parvenus à un accord sur le 
«pacte d’Amsterdam», qui définit les principes du 
programme urbain de l’Union. En conséquence, le 
CESE a été invité à participer au groupe de déve-
loppement urbain, l’organe consultatif auprès de 
la réunion des directeurs généraux sur les ques-
tions urbaines qui coordonne les activités de ce 
programme.
 

   
|  

 U
n 

dé
ve

lo
pp

em
en

t i
nt

ég
ré

 d
an

s 
le

s 
ré

gi
on

s 
  |

 

Le succès des programmes de développement rural est 
tributaire de l’inclusion, tout au long du processus, des 
partenaires économiques et sociaux ainsi que d’autres 
organisations de la société civile.
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|   La co 

Une société civile plus forte partout
dans le monde
Ces dernières années, le CESE a établi des liens nouveaux avec la société civile organisée dans 
le monde entier. Ces relations ont notamment abouti à la création, avec le Chili, d’un organe 
de la société civile et à la mise en place de plateformes conjointes avec la Géorgie, la Moldavie 
et l’Ukraine, mais elles ont aussi pris la forme de travaux menés avec les pays des Balkans occi-
dentaux sur des questions telles que l’élargissement de l’UE et la liberté de la presse.

L’Amérique latine et les Caraïbes

En octobre 2016 a été créé le comité consultatif 
paritaire (CCP) UE-Chili, qui est l’organe de la so-
ciété civile établi en vertu de l’accord d’association 
conclu en 2002 entre l’Union et le Chili. 

La mise en place du CCP intervient à un moment 
crucial dans les relations entre l’UE et le Chili, alors 
que la modernisation de l’accord d’association 
est à l’examen en vue d’y inclure un chapitre sur 
le commerce et le développement durable, sur 
le même modèle que celui des accords commer-
ciaux conclus récemment par l’Union.

Le Chili n’offre qu’un exemple parmi d’autres de la 
manière dont le CESE contribue à atteindre l’ob-
jectif de l’UE consistant à établir un programme 
d’action commun avec la région de l’Amérique 
latine et des Caraïbes. Le but est d’établir un par-
tenariat politique modernisé entre interlocuteurs 
égaux, dans lequel les États de l’UE, de l’Amérique 
latine et des Caraïbes constitueraient des al-
liances pour traiter des enjeux d’échelle mondiale, 
comme le développement durable, la sécurité ou 
la prospérité. Outre les travaux qu’il mène avec ses 
partenaires actuels, le CESE apporte son concours 
à la mise en œuvre des priorités de l’UE pour la ré-
gion en renforçant ses relations avec, entre autres, 
le Mexique, le bloc commercial sud-américain du 
Mercosur et Cuba.

La Géorgie, la Moldavie et 
l’Ukraine

Les accords d’association que l’UE a conclus avec 
la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine en 2014 pré-
voient tous la création de deux types de méca-

nisme de suivi par la société civile. Le CESE a 
été chargé de mettre en place des plate-

formes de la société civile conjointes avec 
ces trois pays et il est également repré-

senté au sein des groupes consultatifs 
internes de l’UE sur le développement 
durable qui ont été établis en vertu de 
ces accords d’association.

Le Comité a entamé des négocia-
tions avec les trois pays en 2014 et la 

plateforme conjointe avec l’Ukraine a 
été constituée en 2015, suivie de celles 

avec la Géorgie et la Moldavie en 2016. Ce 
processus a rassemblé partenaires sociaux 

|   La coopération avec la société civile organisée dans les pays tiers   |

Ces dernières années, le CESE a établi 
des liens nouveaux avec la société civile 
organisée dans le monde entier.
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et ONG afin de trouver un 
terrain d’entente en ma-
tière de coopération, une 
démarche qui n’avait, dans 
certains pays partenaires, jamais été 
entreprise auparavant.

Les trois plateformes sont désormais pleinement 
opérationnelles et organisent des réunions régu-
lières, et la coopération avec la société civile de-
vient progressivement une pratique habituelle 
dans les trois pays. Ainsi, le CESE a fourni à la so-
ciété civile un canal institutionnel et une méthode 
de travail pour échanger des points de vue sur des 
questions essentielles et il a favorisé la reconnais-
sance, par les autorités politiques, des organes de 
la société civile en tant qu’interlocuteurs impor-
tants.

Les Balkans occidentaux

La pertinence des travaux menés par le CESE avec 
la société civile des Balkans occidentaux a été mise 
en évidence à plusieurs reprises récemment. Les 
recommandations adressées par le Comité pour 
faire de l’élargissement de l’UE une priorité ont été 
prises en compte par M. Jean-Claude Juncker, le 
président de la Commission européenne, dans le 
discours sur l’état de l’Union qu’il a prononcé en 
2017, dans lequel il a souligné la nécessité de veil-
ler à ce que l’adhésion à l’UE demeure une pers-
pective réaliste pour les pays de la région. Il est en 
outre envisagé d’annoncer une stratégie d’élargis-
sement plus ambitieuse en février 2018.

Le CESE travaille aussi depuis quelque temps 
maintenant sur la question de la liberté de la 
presse. À l’occasion des Journées de la presse 
UE-Balkans occidentaux organisées en novembre 
2017 à Tirana, la Commission a annoncé qu’elle 
investirait dans des initiatives visant à soutenir 
le journalisme indépendant et la viabilité des 

organes médiatiques, ainsi 
qu’à encourager la coopé-
ration régionale entre les 

médias de service public.

Par ailleurs, les travaux du CESE sur la migration 
et les droits des femmes ont trouvé un écho dans 
les propositions de la Commission sur la nécessi-
té d’adopter une démarche inclusive et transpa-
rente lors de la mise en chantier des réformes. Il 
est essentiel que les Balkans occidentaux traitent 
les multiples aspects des phénomènes de migra-
tion et qu’ils assurent l’émancipation des femmes, 
autant d’actions qui seront prises en compte dans 
les futurs documents de la Commission concer-
nant la région.

En 2018, la présidence bulgare du Conseil de l’UE 
a demandé au CESE d’élaborer un avis exploratoire 
concernant les priorités pour les Balkans occiden-
taux sur le plan de la cohésion économique et 
sociale et de l’intégration européenne. La position 
défendue par le Comité est que les pays de la ré-
gion ont, à terme, vocation à adhérer à l’Union et 
que la société civile organisée devrait jouer un rôle 
de premier plan dans ce processus.

Le CESE continuera d’œuvrer pour que des 
moyens d’action plus importants soient donnés 
à la société civile dans la région, grâce à des ré-
unions régulières des comités consultatifs mixtes 
associant l’UE, la Serbie et le Monténégro, et il éta-
blira des contacts dans les autres pays, où il effec-
tuera par ailleurs des visites de terrain. Les comités 
consultatifs mixtes jouent un rôle notable dans les 
négociations en vue de l’adhésion, les recomman-
dations formulées par les organisations de la so-
ciété civile lors des réunions de ces organes étant 
reprises dans des documents tels que les rapports 
du Parlement européen et de la Commission et 
faisant l’objet d’un suivi par les gouvernements 
nationaux.
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|   Conclusion   | 

Après avoir traversé une période de crise, l’Europe semble désormais sur la voie de la reprise. 
Celle-ci reste néanmoins fragile et inégale. De multiples problèmes sur le plan économique et 
social doivent encore être résolus pour garantir une croissance durable qui profite à tous.

Pour trouver des solutions, il est vital de placer le 
citoyen au centre des débats. Par conséquent, le 
rôle unique du CESE, celui de passerelle entre les 
institutions de l’Union européenne et la société 
civile, apparaît aujourd’hui plus important que 
jamais.

Dans les années à venir, le Comité restera en 
contact étroit avec les acteurs de la société civile 
locale, nationale et européenne, en encourageant 
le dialogue et en se tenant à l’écoute des citoyens 
et des entreprises. Il restera vigilant face à toute 
rupture de solidarité et à la montée du populisme, 
des tendances qu’il combattra en soulignant la 
valeur de l’UE pour les citoyens et en s’appuyant 
sur des événements tels que l’Année européenne 
du patrimoine culturel en 2018.

Sur le terrain institutionnel, le suivi des affaires 
européennes courantes – et notamment des 
négociations sur la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union et des élections européennes – ainsi 
que des priorités fixées par les institutions de 
l’UE, en particulier le programme de travail de la 
Commission, constituera un axe essentiel de ses 
activités.

Enfin, ce n’est qu’à condition de s’inscrire dans le 
prolongement des travaux constructifs qui sont 
décrits dans la présente publication que le Comité 
pourra, avec la plus grande efficacité possible, 
promouvoir le développement économique 
et le progrès social, et relever les défis de la 
mondialisation.

Le rôle unique du CESE, celui de passerelle entre les 
institutions de l’Union européenne et la société civile, 
apparaît aujourd’hui plus important que jamais.
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