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AVANT-PROPOS

Chers lecteurs,
J’ai le plaisir de vous présenter cette brochure, qui se fonde sur
le Rapport annuel d’activité 2017 du Comité économique et social
européen (CESE) et donne un aperçu de l’ensemble des activités
menées par le Comité en 2017.
L’année 2017 a été marquée par le 60e anniversaire de la signature des traités de Rome, qui
ont jeté les bases de l’Europe d’aujourd’hui. La migration, le changement climatique et la
lutte contre le terrorisme sont restés des thèmes d’actualité dans le paysage de l’Union. Deux
grands accords commerciaux avec le Canada et le Japon ont été signés et, entre autres, les
frais d’itinérance de la téléphonie mobile ont été supprimés. Parmi les nombreuses réalisations
de l’Union et les multiples défis qu’elle a dû relever en 2017, il convient de mentionner le
début des négociations relatives au Brexit, à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter
l’Union européenne.
Les problèmes et défis auxquels est confrontée l’Union européenne exigent non seulement une
coordination plus étroite entre les institutions, mais aussi une mobilisation de la société civile
et la participation des citoyens au débat démocratique. Le Comité fait part des préoccupations
de la société civile par le truchement de ses avis et organise un dialogue structuré avec les
citoyens européens.
En réponse au Livre blanc sur l’avenir de l’Europe publié par la Commission européenne, le
Comité a organisé 27 consultations nationales dans les États membres afin de débattre de ce
thème essentiel de manière structurée avec plus de 1 000 représentants de la société civile
organisée.
L’Union européenne n’ayant aucun avenir sans une dimension sociale, le Comité a véhiculé un
message clair sur l’importance de cette dernière et du socle européen des droits sociaux. Il a
recensé des domaines d’action à différents niveaux, soutenu l’introduction de mesures plus
contraignantes dans le cadre du Semestre européen et préconisé l’adoption d’une législation,
de mécanismes d’élaboration des politiques et d’instruments financiers afin de garantir que
le socle européen des droits sociaux influence durablement et favorablement la vie des
Européens.
Il est nécessaire et urgent de réduire le gaspillage dans l’économie de l’Union européenne et de
rendre cette dernière plus circulaire. Afin d’accélérer le processus visant à faire de cette priorité
une réalité, le Comité a demandé la création d’une plateforme européenne de l’économie
circulaire. C’est en 2017, au cours de la conférence des acteurs de l’économie circulaire,
une manifestation annuelle favorisant la participation des parties prenantes de l’économie
circulaire, qu’une telle plateforme a été lancée par le CESE et la Commission européenne.
Cette brochure présente une synthèse des mesures et des initiatives que nous avons prises,
ainsi que des principes qui les sous-tendent et qui s’inscrivent dans le droit fil de la mission
du CESE.

Luis Planas
Secrétaire général du CESE
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GESTION DU CESE

“

Le CESE [...] contribue
à renforcer la légitimité
démocratique et l’efficacité
de l’Union européenne en
permettant aux organisations
de la société civile des États
membres de faire entendre leur
voix au niveau européen.

QU’EST-CE QUE LE CESE?
Le Comité économique et social européen (CESE) est un organe
consultatif de l’Union européenne (UE) dont le siège se situe
à Bruxelles. Créé en 1957, le CESE a tenu sa session plénière
constitutive le 19 mai 1958 et constitue depuis lors un forum unique
de consultation, de dialogue et de consensus entre les représentants
des différentes composantes économiques, sociales et civiques
de la société civile. Le Comité occupe une place particulière
dans le processus décisionnel de l’Union européenne, en tant
qu’organe consultatif émettant des avis à l’intention tant du bras
«législatif» (Parlement européen et Conseil) que du bras «exécutif»
(Commission) de l’Union. Il veille à ce que les organisations de la
société civile aient leur mot à dire dans l’évolution de l’Europe.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU CESE?
Le CESE est engagé dans l’intégration européenne. 0Il contribue
à renforcer la légitimité démocratique et l’efficacité de l’Union
européenne en permettant aux organisations de la société civile
des États membres de faire entendre leur voix au niveau européen.

La déclaration de mission du CESE
Le CESE accomplit trois missions essentielles:
• contribuer à ce que les politiques et la législation européennes
soient mieux adaptées aux réalités économiques, sociales
et civiques en assistant le Parlement européen, le Conseil
et la Commission européenne grâce à l’expérience et à la
représentativité de ses membres, et en encourageant le dialogue
et la recherche d’un consensus qui privilégie l’intérêt général de
l’Union;
• favoriser le développement d’une Union européenne plus
participative et plus proche des citoyens en faisant office
d’enceinte institutionnelle de représentation, d’information,
d’expression et de dialogue de la société civile organisée;
• promouvoir les valeurs qui fondent la construction européenne
et faire progresser, en Europe et dans le reste du monde, la
démocratie, en particulier la démocratie participative, et le rôle
des organisations de la société civile.

PRÉSENTATION DU CESE

QU’EST-CE QUE LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE?
La «société civile organisée» désigne un large éventail
d’organisations, de réseaux, d’associations, de groupes et de
mouvements qui sont indépendants des pouvoirs publics et, parfois,
se réunissent pour faire progresser leurs intérêts communs au
moyen d’une action collective. Ces groupes jouent souvent un rôle
d’intermédiaires entre les décideurs et le grand public, et permettent
aux citoyens de s’impliquer, de jouer un rôle actif, par exemple, sur
leur lieu de travail, ou bien en rejoignant une organisation politique
ou en soutenant une bonne cause.

COMMENT LA SOCIÉTÉ CIVILE EST-ELLE
REPRÉSENTÉE?
Le CESE se compose de 350 membres originaires des 28 États
membres. Ces membres ne sont pas des responsables politiques
mais bien des employeurs, des syndicalistes et des représentants de
groupes tels que des associations professionnelles et communautaires,
des agriculteurs, des organisations de jeunesse, des associations de
femmes, des consommateurs, des défenseurs de l’environnement et
bien d’autres encore. Ils sont issus de toutes les catégories sociales et
professionnelles, et disposent d’un éventail très large de connaissances
et d’expériences. Ils ne résident pas en permanence à Bruxelles mais
exercent leur métier dans leur pays d’origine, ce qui leur permet
de maintenir un contact direct avec leur base. Ils assument leurs
fonctions en toute indépendance, dans l’intérêt général de l’Union
européenne et de ses citoyens. Grâce aux débats qu’ils organisent sur
des problématiques impliquant et touchant la société civile, et aux avis
qu’ils adoptent sur ces questions, les membres du Comité font partie
intégrante du processus d’élaboration des politiques et de préparation
des décisions au niveau de l’Union européenne.
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RÉPARTITION NATIONALE DES SIÈGES
Les membres sont proposés par les États membres et nommés par le Conseil
de l’Union européenne pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le mandat actuel
court jusqu’en 2020. La répartition nationale des sièges est la suivante:

9

Finlande

12

Suède

6

Estonie

7

24

9

9

RoyaumeUni

Irlande

Lettonie

9

Danemark

12

Lituanie

24

Pays-Bas

Allemagne

12

5

Luxembourg

24

France

21

Espagne

12

21

12

Pologne

République
tchèque

Belgique

9

Slovaquie

12

15

12

Autriche

Roumanie

Hongrie

7

Slovénie

12

9

24

Bulgarie

Croatie

Italie

Portugal

12

Grèce

5

Malte

5

Chypre

EN QUOI CONSISTENT LES AVIS?
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont tenus, en vertu des traités de l’Union européenne,
de consulter le CESE sur un large éventail de questions politiques avant d’adopter de nouvelles législations.
En outre, ces trois institutions peuvent consulter le Comité dans tous les cas où elles le jugent opportun.
Le CESE examine les propositions, puis élabore et adopte des avis fondés sur le consensus auquel sont
parvenus ses membres. Une fois adoptés en session plénière, les avis sont transmis aux trois institutions
européennes précitées, et publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
Le CESE peut également adopter des avis d’initiative sur toutes les questions relatives à l’Union
européenne, ses politiques et leur évolution possible. Les avis exploratoires préparés à la demande
d’autres institutions avant même que la Commission ne rédige une proposition donnée permettent aux
différentes composantes de la société civile organisée d’exprimer leurs attentes, leurs préoccupations
et leurs besoins. De plus, le CESE peut publier des rapports d’information sur tout aspect pertinent pour
les politiques de l’UE.

CYCLE DE VIE D’UN AVIS
Droit d’ INITIATIVE
du CESE

OU
SAISINE du
Parlement
européen, du
Conseil ou de la
Commission
européenne

Le Bureau AUTORISE
les travaux

Les SECTIONS/la CCMI
(commission consultative des
mutations industrielles)
désignent le rapporteur et
constituent les groupes d’étude
sur la base de propositions des
groupes

RÉDACTION
par le rapporteur,
souvent assisté par
un groupe d’étude

ADOPTION
en session
plénière
EXAMEN et adoption
par les sections/la CCMI

PRÉSENTATION
des principales conclusions par le
rapporteur et PROMOTION par ce
dernier de l’avis au niveau de
l’Union, à celui des États
membres et à l’échelon local
En 2017, le CESE a adopté un total de

ENVOI de l’avis aux
institutions de l’UE et
publication au Journal officiel
de l’Union européenne

155 avis et rapports, dont 13 avis exploratoires. Tous ont été publiés
24 langues officielles de l’Union.

au Journal officiel de l’Union européenne dans les

COMMENT LE CESE EST-IL ORGANISÉ?
Les membres du CESE sont répartis en trois groupes: le groupe des
employeurs (groupe I), le groupe des travailleurs (groupe II) et le
groupe «Diversité Europe»1 (groupe III). L’objectif est de parvenir
à un consensus entre ces trois groupes, de telle sorte que les
Échange et protection de données à caractère
avispersonnel
du CESE reflètent les intérêts économiques et sociaux des
Objectifs de développement durable Migration Partenariat
Européens. Les groupes des employeurs et des travailleurs
Politique économique dans la zone euro Une mobilité propre, compétitive
et
Société numérique sécurisée Corps européen de solidarité connectée pour tous
sont présidés respectivement par M. Jacek Krawczyk (Pologne)
Développement local mené par les acteurs locaux L’avenir de l’économie européenne
Eurovignette
et Mme Gabriele Bischoff (Allemagne), tandis que M. Arno
Horizon 2020
Metzler (Allemagne) a remplacé M. Luca Jahier à la
Plan d’action européen de la défense Train de mesures «Approfondir
l’Union
économique
et
monétaire»
Régime
d’imposition
des
sociétés
Plan d’action pour la nature,
présidence du groupe «Diversité Europe» en avril 2018.

AVIS DU CESE EN 2017

les populations et l’économie Intelligence artificielle

Le commerce pour tous

Rapports sur l’environnement

Économie sociale

Paquet «Droits d’auteur»

CESE compte six sections spécialisées, qui couvrent
différents aspects des travaux de l’Union allant de
Une énergie propre pour tous
Partenariats de l’Union européenne Équilibre entre vie Économie circulaire
l’économie
aux affaires sociales. Les membres siègent au
professionnelle et vie privée Union des marchés des capitaux
Société européenne
Organisation du marché
du gigabit
Modèles économiques durables de l’électricité sein d’une ou de plusieurs sections, selon leurs domaines
Économie bleue Réforme du secteur bancaire
Sécurité et protection sociales
Nouvelle stratégie
Boissons spiritueuses Droits économiques, sociaux
d’expertise,
et c’est à ce niveau qu’est effectuée la plus
et culturels
en matière de compétences Climat Justice
Politique alimentaire globale Politique de la pêche Union de l’énergie Robotisation
des
transports
grande partie des travaux préparatoires aux avis. Le Comité a
Marché unique numérique Coopération avec la société civile
Nouvelle stratégie éducative de l’Union européenne Décarbonisation des transports
également instauré une commission consultative des mutations
industrielles (CCMI2), qui aide l’industrie européenne à anticiper
Développement régional
Mécanisme pour
l’interconnexion en Europe

Innovation

Socle européen des droits
Le
sociaux Stratégie de l’aviation

les conséquences de la mondialisation, de la numérisation et de
la quatrième révolution industrielle, et à s’y adapter. Le CESE a en
outre mis en place trois observatoires spécialisés qui se concentrent
respectivement sur le marché unique, sur le marché du travail et sur
le développement durable. En décembre 2017, le groupe horizontal
«Semestre européen» a été créé pour remplacer le comité de
pilotage Europe 2020. L’unité «Évaluation des politiques» a été
créée en 2015 au sein de l’une des directions des travaux législatifs
du CESE, dans le but de soutenir les membres en analysant et en
évaluant les politiques.

Présidents des sections et autres organes du CESE
pour la période 2018-2020
• M. Stefano PALMIERI (GR II), section spécialisée «Union
économique et monétaire et cohésion économique et sociale»
(ECO)
• Mme Ariane RODERT (GR III), section spécialisée «Marché unique,
production et consommation» (INT)
• M. Maurizio REALE (GR I), section spécialisée «Agriculture,
développement rural et environnement» (NAT)
• Mme Dilyana SLAVOVA (GR III), section spécialisée «Relations
extérieures» (REX)
1

Dénommé «groupe des activités diverses» jusqu’en avril 2018.

2

 CMI: seul l’acronyme français est utilisé. CCMI est l’acronyme de «commission
C
consultative des mutations industrielles».
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• Mme Christa SCHWENG (GR I), section spécialisée «Emploi,
affaires sociales et citoyenneté» (SOC)
• M. Pierre Jean COULON (GR II), section spécialisée «Transports,
énergie, infrastructures et société de l’information» (TEN)
• Mme Lucie STUDNIČNÁ (GR II), commission consultative des
mutations industrielles (CCMI)
• Mme Violeta JELIĆ (GR I), observatoire du marché unique (OMU)
• M. Peter SCHMIDT (GR II), observatoire du développement
durable (ODD)
• M. Krzysztof PATER (GR III), observatoire du marché du travail
(OMT)

Tous les deux ans et demi, le CESE élit un Bureau, actuellement
constitué de 39 membres, y compris un président et deux viceprésidents choisis, par rotation, dans chacun des trois groupes.
Le président actuel est M. Luca Jahier (Italie – groupe «Diversité
Europe»), qui a remplacé M. Georges Dassis (Grèce – groupe des
travailleurs) en avril 2018, au début du nouveau mandat. Le président
est responsable du bon déroulement des activités du Comité et
représente le CESE dans ses relations avec les autres institutions
et organes. Les deux vice-présidentes – actuellement Mme Isabel
Caño Aguilar (Espagne – groupe des travailleurs), qui a remplacé
M. Gonçalo Lobo Xavier (Portugal – groupe des employeurs), et
Mme Milena Angelova (Bulgarie – groupe des employeurs), qui a
remplacé M. Michael Smyth (Royaume-Uni – groupe «Diversité
Europe») en avril 2018 – sont respectivement responsables de la
communication et du budget. Le Bureau a pour tâche principale
d’organiser et de coordonner les travaux des différents organes du
CESE et d’en fixer les orientations politiques.
Le Comité dispose d’un secrétariat, placé sous la direction d’un
secrétaire général qui rend compte au président, représentant le
Bureau. Le secrétariat général du CESE emploie 665 personnes qui
assistent les membres dans l’exercice de leurs fonctions.
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COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

INSTANCES POLITIQUES 2015-2018
COMITÉ D’AUDIT
M. Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (GR I), président
M. Hans-Joachim WILMS (GR II)
M. Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (GR III)

QUESTEURS
M. Antonello PEZZINI (GR I)
Mme Laure BATUT (GR II)
M. Bernardo HERNÁNDEZ
BATALLER (GR III)

PRÉSIDENT

M. Georges DASSIS
Groupe des
travailleurs

VICE-PRÉSIDENT

M. Gonçalo LOBO XAVIER
Groupe des employeurs

VICE-PRÉSIDENT

M. Michael SMYTH
Groupe des activités
diverses

BUREAU

39 membres
Groupe Communication

Groupe budgétaire

GROUPE
DES EMPLOYEURS

GROUPE
DES TRAVAILLEURS

GROUPE DES
ACTIVITÉS DIVERSES

GROUPE I
(117 membres)

GROUPE II
(121 membres)

GROUPE III
(111 membres)

Président: M. Jacek KRAWCZYK

OMU

Présidente: Mme Gabriele BISCHOFF

EU 2020

Observatoire du
marché unique

Comité de pilotage
Europe 2020

Président:
M. Pedro ALMEIDA
FREIRE (GR I)

Président:
M. Etele BARÁTH
(GR III)

Président: M. Luca JAHIER

ODD

PLÉNIÈRE

350 membres

OMT

Observatoire du
développement
durable

Observatoire du
marché du travail

Présidente:
M Brenda KING
(GR I)

Président:
M. Carlos Manuel
TRINDADE (GR II)

me

INT

ECO

TEN

REX

CCMI

NAT

SOC

Section «Marché
unique, production
et consommation»

Section «Union
économique
et monétaire
et cohésion
économique et
sociale»

Section
«Transports,
énergie,
infrastructures
et société de
l’information»

Section «Relations
extérieures»

Commission
consultative
des mutations
industrielles

Section
«Agriculture,
développement
rural et
environnement»

Section «Emploi,
affaires sociales et
citoyenneté»

Président:
M. Martin SIECKER
(GR II)

Président:
M. Joost van IERSEL
(GR I)

Président:
M. Pierre Jean
COULON (GR II)

Présidente:
Mme Dilyana
SLAVOVA (GR III)

Présidente:
Mme Lucie
STUDNIČNÁ (GR II)

Président:
Président:
M. Brendan BURNS M. Pavel TRANTINA
(GR I)
(GR III)
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INSTANCES POLITIQUES 2018-2020
COMITÉ D’AUDIT
M. Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (GR I), président
M. Hans-Joachim WILMS (GR II)
M. Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (GR III)

QUESTEURS
M. Dimitris DIMITRIADIS (GR I)
Mme Laure BATUT (GR II)
M. Bernardo HERNÁNDEZ
BATALLER (GR III)

PRÉSIDENT

M. Luca JAHIER
Groupe
«Diversité Europe»

VICE-PRÉSIDENTE

Mme Isabel CAÑO AGUILAR
Groupe des travailleurs

VICE-PRÉSIDENTE

Mme Milena ANGELOVA
Groupe des employeurs

BUREAU

39 membres
Groupe Communication

Groupe budgétaire

GROUPE
DES EMPLOYEURS

GROUPE
DES TRAVAILLEURS

GROUPE
«DIVERSITÉ EUROPE»

GROUPE I
(117 membres)

GROUPE II
(121 membres)

GROUPE III
(111 membres)

Président: M. Jacek KRAWCZYK

Présidente: Mme Gabriele BISCHOFF

OMU

ODD

PLÉNIÈRE

Observatoire du
marché unique

Président: M. Arno METZLER

350 membres

Présidente:
M Violeta JELIĆ
(GR I)
me

OMT

Observatoire du
développement
durable

Observatoire du
marché du travail

Président:
M. Peter SCHMIDT
(GR II)

Président:
M. Krzysztof
PATER (GR III)

INT

ECO

TEN

REX

CCMI

NAT

SOC

Section «Marché
unique, production
et consommation»

Section «Union
économique
et monétaire
et cohésion
économique et
sociale»

Section
«Transports,
énergie,
infrastructures
et société de
l’information»

Section «Relations
extérieures»

Commission
consultative
des mutations
industrielles

Section
«Agriculture,
développement
rural et
environnement»

Section «Emploi,
affaires sociales et
citoyenneté»

Présidente:
Mme Ariane RODERT
(GR III)

Président:
M. Stefano
PALMIERI (GR II)

Président:
M. Pierre Jean
COULON (GR II)

Présidente:
Mme Dilyana
SLAVOVA (GR III)

Présidente:
Mme Lucie
STUDNIČNÁ (GR II)

Président:
M. Maurizio REALE
(GR I)

Présidente:
Mme Christa
Schweng (GR I)

Le CESE veille à ce que les
politiques et la législation
européennes soient mieux adaptées
aux réalités économiques, sociales
et civiques en assistant le Parlement
européen, le Conseil et la Commission
européenne grâce à l’expérience et à la
représentativité de ses membres, et en
favorisant le dialogue et la recherche
d’un consensus privilégiant l’intérêt
général de l’UE.

Dans le cadre des SESSIONS PLÉNIÈRES DU CESE, le Comité a organisé de nombreux
débats avec des participants de haut niveau.

JANVIER 2017
Débat lié à l’adoption de l’avis CESE SOC/542 sur le socle
européen des droits sociaux, avec la participation de
Mmes Marianne Thyssen, commissaire européenne chargée
de l’emploi, des affaires sociales, des compétences et de la
mobilité des travailleurs, et Maria João Rodrigues, députée
européenne, rapporteure du Parlement européen sur le socle
des droits sociaux

MARS 2017
Débat sur la future politique commerciale de l’Union
européenne, avec la participation de Mme Cecilia Malmström,
commissaire européenne au commerce
Débat sur la politique de cohésion après 2020, avec la
participation de Mme Corina Crețu, commissaire européenne
à la politique régionale

AVRIL 2017
Débat sur le thème Liberté des médias et droits de l’homme,
avec la participation de M. Can Dündar, journaliste turc
nommé au prix Sakharov 2016
Débat sur l’avenir de l’Europe et le rôle de la société civile,
avec la participation du professeur Dusan Sidjanski, président
d’honneur du Centre européen de la culture
Débat sur le paquet «Énergie» et l’état de l’union de l’énergie,
avec la participation de M. Maroš Šefčovič, vice-président de
la Commission européenne chargé de l’union de l’énergie

MAI-JUIN 2017
Débat sur les tâches et les activités récentes du Médiateur
européen, avec la participation de Mme Emily O’Reilly,
médiatrice européenne
Débat avec M. Tibor Navracsics, commissaire européen
chargé de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et du
sport, dans le cadre de la participation du CESE à l’évaluation
à mi-parcours du programme Erasmus+ ainsi qu’à la
stratégie de l’Union dans le domaine des relations culturelles
internationales

UN RÔLE IMPORTANT DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL EUROPÉEN

JUILLET 2017
Débat sur l’état d’avancement des négociations avec le
Royaume-Uni au titre de l’article 50 du traité sur l’Union
européenne (TUE), avec la participation de M. Michel Barnier,
négociateur en chef chargé de la conduite des négociations
avec le Royaume-Uni

SEPTEMBRE 2017
Débat sur l’état de l’Union, avec la participation de M. JeanClaude Juncker, président de la Commission européenne
Présentation de l’initiative citoyenne européenne (ICE)
Interdire le glyphosate, avec la participation de M. Herman
van Bekkem, représentant de Greenpeace Pays-Bas, et
M. David Schwartz, coordinateur de la campagne à Bruxelles

OCTOBRE 2017
Le programme de travail de la Commission pour 2018 et
la contribution du CESE à celui-ci, avec la participation de
M. Frans Timmermans, premier vice-président de la
Commission européenne chargé de l’amélioration de la
réglementation, des relations interinstitutionnelles, de l’état
de droit et de la charte des droits fondamentaux

DÉCEMBRE 2017
Débat avec la participation de M. Vytenis Andriukaitis,
commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire,
sur la contribution de la société civile au développement
d’une politique alimentaire globale dans l’Union européenne,
en liaison avec l’avis NAT/711 du CESE
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COOPÉRATION AVEC LE PARLEMENT EUROPÉEN
Un total de 61 avis ont été adoptés sur saisine du Parlement
européen et du Conseil. Les membres du CESE ont participé à plus
de 60 réunions avec des rapporteurs et des rapporteurs fictifs du
Parlement européen ainsi que d’autres députés européens,
et ont joué un rôle actif dans plus de 42 manifestations au
sein du Parlement (réunions de commissions, auditions,
manifestations intergroupes ou lancées à l’initiative
personnelle de députés au Parlement européen). En
parallèle, les députés européens ont activement participé
avis ont été adoptés sur saisine
à 35 réunions consacrées aux travaux législatifs du CESE.
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du Parlement européen et du
Conseil
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AVIS ET RAPPORTS
2017 >

105

13

37

=

155

2016 >

105

16

30

=

151

2015 >

42

13

62

=

117

2014 >

107

10

37

=

154

2013 >

171

12

36

=

219

Avis sur saisine du PE, du Conseil
et de la CE
Avis exploratoires
Avis et rapports d’initiative
Total

En 2017, le dialogue politique entre les deux institutions
s’est intensifié. Le président du Parlement européen,
M. Antonio Tajani, a rencontré le président du CESE,
M. Georges Dassis, le 11 avril 2017, et a pris la parole lors de la
session plénière du CESE le 1er juin.

Débat sur les priorités du Parlement
européen et sur l’avenir de la
coopération avec le CESE, avec la
participation de M. Antonio Tajani,
président du Parlement européen

Dans le cadre de la «coopération législative générale», le président
du CESE a également entretenu des liens étroits avec la Conférence
des présidents des commissions (CPC) du Parlement européen.
Mme Cecilia Wikström a participé à une réunion du CESE avec le
président Dassis le 11 avril, et est revenue au CESE le 17 octobre pour
un échange de vues sur la coopération bilatérale avec le Bureau du
CESE. Conséquence directe de ces rencontres, le Parlement fournit
désormais au CESE, six mois à l’avance, la liste des auditions prévues
des commissions du Parlement européen.
Le 12 décembre 2017, le président Dassis a participé à la réunion de
la CPC à Strasbourg, lors de laquelle il a présenté aux présidents des
commissions du Parlement européen des possibilités de coopération
spécifiques, et leur a communiqué une liste des thèmes susceptibles
de faire l’objet de manifestations ou de réunions communes entre le
Parlement et le Comité, ou de demandes d’avis exploratoires.
Ces contacts de haut niveau ont permis de renforcer le dialogue
permanent, ce qui se manifeste également au niveau des membres.

UN RÔLE IMPORTANT DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL EUROPÉEN
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COOPÉRATION AVEC LE CONSEIL EUROPÉEN
ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

PARLIAMENTARY DIMENSION

522e session plénière | janvier 2017
Présentation des priorités de la présidence maltaise
DIMENSION
avec la participation de M. Ian PARLIAMENTARY
Borg, secrétaire
parlementaire maltais pour les fonds de l’Union et la
présidence de 2017
PARL. DIMENSION

527e session plénière | juillet 2017
Débat sur les priorités de la présidence
estonienne, avec la participation de M. Matti
Maasikas, vice-ministre chargé des affaires
européennes
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CONFÉRENCES, AUDITIONS
ET AUTRES RÉUNIONS
2017 >

102

46

9

273

2016 >

100

79

11

343

2015 >

67

82

8

474

2014 >

99

61

14

648

2013 >

73

105

12

604

Auditions (co)organisées par les
directions des travaux législatifs
Conférences (co)organisées
par les directions des travaux
législatifs
Participation aux réunions
ministérielles formelles/
informelles de l’UE
Participation aux réunions,
sommets et conférences de haut
niveau aux échelons national,
international et de l’UE

Malte et l’Estonie ont exercé la présidence du Conseil de l’Union
européenne respectivement au cours du premier et du second
semestre 2017, et ont tous deux fait preuve d’une grande capacité
de coopération. M. Ian Borg, secrétaire parlementaire maltais, et
M. Matti Maasikas, vice-ministre chargé des affaires européennes,
ont présenté leurs priorités, respectivement lors des sessions
plénières de janvier et de juillet 2017. Neuf avis exploratoires ont été
élaborés et adoptés par le CESE à la suite de demandes formelles
des présidences maltaise et estonienne.
Une réunion extraordinaire du Bureau a eu lieu à Tallinn en juin 2017.
Le président du CESE et les présidents de section ont participé à
un certain nombre de réunions ministérielles informelles de l’Union
couvrant les domaines de la politique urbaine, de l’emploi, de la
politique sociale, de la santé et des consommateurs.
Des ministres et représentants des présidences de l’Union ont
participé à plusieurs manifestations organisées par le CESE portant
sur l’économie sociale, la migration, les consommateurs ainsi que
les sociétés numériques et inclusives.
Une réunion extraordinaire du Bureau a eu lieu à Sofia en novembre
2017 dans la perspective de la présidence bulgare de l’Union.

UN RÔLE IMPORTANT DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL EUROPÉEN
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COOPÉRATION AVEC LA COMMISSION
EUROPÉENNE
La coopération entre le Comité
et la Commission européenne est
inscrite dans le protocole de 2012,
qui constitue une base de travail
riche et complète permettant
d’aller de l’avant.
Le dialogue politique stratégique
entre le CESE et la Commission
s’effectue principalement dans le
cadre de la contribution du CESE
au programme de travail de la
Commission. Cette année, la
contribution du Comité a été
adoptée lors de la session plénière
de juillet 2017.
Le CESE y invite la Commission à faire du développement durable un
élément transversal au cœur de son programme de travail, et l’articule
autour des trois «piliers» de la durabilité:
• consolider les fondements économiques de l’Europe;
• renforcer sa dimension sociale; et
• faciliter la transition vers une économie circulaire et à faibles
émissions de carbone.

40

réunions de haut niveau
Plusieurs réunions de haut niveau ont eu lieu tout au long de
ont été organisées avec des
l’année 2017, et le président, le premier vice-président et
commissaires,
des directeurs
d’autres membres de la Commission ont également participé
généraux et des directeurs
à des sessions plénières et manifestations du CESE. En
septembre 2017, M. Jean-Claude Juncker, président de la
Commission européenne, s’est exprimé sur l’état de l’Union
délégations du CESE ont
au cours de la session plénière du CESE. Le premier viceassisté à des conférences de haut
président de la Commission, M. Frans Timmermans, a rencontré
niveau organisées par la
le président du CESE, M. Georges Dassis, le 12 juillet 2017 et a
Commission
présenté le programme de travail 2018 de la Commission lors de la
session plénière du CESE en octobre 2017. En 2017, le CESE a adopté cinq
avis exploratoires à la demande de la Commission européenne.

86
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www.eeas.europa.eu

COOPÉRATION AVEC LE SERVICE EUROPÉEN
POUR L’ACTION EXTÉRIEURE ET LES SERVICES
DE LA COMMISSION CHARGÉS DES POLITIQUES
EXTERNES DE L’UNION
Des échanges constants ont eu lieu avec le Service européen pour
l’action extérieure (SEAE) concernant un certain nombre de régions
et de pays avec lesquels le CESE développe des relations extérieures
(Afrique, Amérique latine, Chine et Russie). La coopération
interinstitutionnelle a été particulièrement étroite pour ce qui a trait
à la participation de la société civile aux politiques de l’Union vis-àvis des pays du sud de la Méditerranée et des Balkans occidentaux.

www.cor.europa.eu

COOPÉRATION AVEC LE COMITÉ EUROPÉEN
DES RÉGIONS
L’accord de coopération actuel entre le CESE et le Comité européen
des régions (CdR), qui a établi un cadre juridique solide pour une
coopération efficace et à long terme, illustre en outre le fait que
les deux Comités agissent en partenariat, dans le respect de leurs
compétences et prérogatives respectives.
En octobre 2017, lors de la session plénière du CESE, M. Karl-Heinz
Lambertz, président du CdR, s’est prononcé en faveur d’une
coopération renforcée entre les deux Comités.

UN RÔLE IMPORTANT DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL EUROPÉEN

www.espas.eu

PARTICIPATION ACTIVE AU PROJET ESPAS
Le système européen d’analyse stratégique et politique (ESPAS) est
un projet interinstitutionnel majeur visant à améliorer la capacité de
planification de l’Union européenne. Il réunit le Parlement européen,
la Commission européenne, le secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne et le Service européen pour l’action extérieure
afin d’exploiter la capacité administrative collective de l’Union pour
mieux cerner et analyser les tendances et enjeux essentiels, ainsi
que les choix politiques de l’Union européenne qui en résultent. Le
Comité a participé à la préparation de la conférence annuelle et a
organisé, le 22 novembre 2017, un dîner-débat sur les tendances et
les enjeux des mutations environnementales, un thème présentant
un intérêt spécifique pour le CESE.

COOPÉRATION AVEC LES CONSEILS
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX NATIONAUX
En 2017, le CESE a soutenu un nombre important d’activités associant
les conseils économiques et sociaux (CES) nationaux et institutions
similaires, sur une base bilatérale ou au sein du réseau des CES
nationaux de l’Union européenne. Cette coopération prévoyait une
action commune dans le cadre de la stratégie Europe 2020 ainsi
qu’un soutien à la réunion des présidents et secrétaires généraux
du réseau à Malte, consacrée au thème Vers un marché du travail
juste et inclusif dans le contexte de la mobilité intra-européenne.
Les CES nationaux de l’Union européenne ont continué de coopérer
avec le CESE dans le cadre du sommet Euromed annuel des CES et
institutions similaires.

Évaluations et activités dans le cadre du
programme pour une réglementation affûtée
et performante (REFIT)
En 2017, six évaluations menées par le CESE ont été soumises
à la Commission. En mai, la Commission a publié les résultats du
bilan de qualité concernant la législation sur la protection des
consommateurs et la commercialisation, ainsi que les résultats de
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l’évaluation de la directive sur les droits des consommateurs et de
l’évaluation intermédiaire du programme Horizon 2020, que le CESE
avait lui-même évalué en 2016. Les contributions du CESE ont été
mentionnées de façon détaillée dans les rapports de la Commission.
Grâce à 12 missions d’enquête sur le terrain dans les États membres,
à trois questionnaires et à deux auditions, plus de 400 organisations
de la société civile ont pris part au processus. Ces projets de
coopération avec la Commission ont permis au CESE de relayer les
préoccupations des organisations de la société civile sur le terrain
à un autre stade du cycle d’élaboration des politiques européennes.
Après une première série de rapports d’information, le CESE a lancé
une réflexion sur les améliorations pouvant être apportées à la
méthodologie d’évaluation utilisée. En 2017, le représentant du CESE
a participé à 10 réunions de la plateforme REFIT, lors desquelles les
positions qu’il a défendues étaient fondées sur les avis du CESE,
ouvrant ainsi une autre voie au suivi institutionnel des travaux
antérieurs du CESE.

Le CESE favorise le développement
d’une Union européenne plus
participative et plus proche des
préoccupations et des attentes des
citoyens en jouant le rôle d’enceinte
institutionnelle de représentation,
d’information et d’expression des
organisations de la société civile et
de dialogue avec celle-ci.

JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2017
L’EUROPE QUE NOUS EXIGEONS!
Les Journées de la société civile sont une manifestation organisée
chaque année par le CESE et son groupe de liaison avec les
organisations et réseaux européens de la société civile. Leur principal
objectif est de renforcer le dialogue politique entre le Comité et les
organisations de la société civile européenne, et de mettre en place
un véritable dialogue civil structuré avec les institutions de l’Union
européenne. Le thème des Journées de la société civile 2017 était
L’Europe que nous exigeons!, et mettait l’accent sur la lutte contre
le populisme, la révolution technologique, l’autonomisation des
organisations de la société civile et la nécessité d’évoluer vers une
meilleure cohésion sociale et territoriale. L’édition de 2017 se voulait
être un appel de la société civile organisée en faveur d’un nouvel
élan politique pour relancer l’Union sur la base de nos valeurs et de
nos racines, et visait également à faire part du ferme engagement
des organisations de la société civile à aller de l’avant. Dans le
contexte du Livre blanc sur l’avenir de l’Europe du président de
la Commission M. Jean-Claude Juncker, les Journées de la société
civile 2017 ont constitué une occasion unique pour les organisations
de la société civile de participer au débat sur l’avenir de l’Europe,
pour ainsi donner un nouvel élan et réitérer leur soutien au projet
européen.

“

JOURNÉE DE L’INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE (ICE) 2017: JE PARTICIPE!

[L]’initiative citoyenne
européenne (ICE) est le
principal instrument de
démocratie directe au niveau
européen.

La Journée de l’ICE est une conférence annuelle organisée par le CESE
en coopération avec des partenaires de la société civile, axée sur
l’ICE et le développement des droits de participation. L’édition 2017
de la Journée de l’ICE: Je participe! s’est tenue le 11 avril 2017 et a fait
état de remarquables progrès de la démocratie participative dans
l’Union européenne. Lors de la séance d’ouverture, le premier viceprésident de la Commission européenne, M. Frans Timmermans, a
annoncé que l’ICE serait revue et que la Commission présenterait
une nouvelle proposition de règlement sur l’ICE d’ici à la fin de
l’année 2018. L’édition 2017 s’est concentrée sur deux thèmes: Les
succès de l’ICE, afin de montrer comment certaines idées issues
d’initiatives citoyennes ont effectivement été prises en compte
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dans la législation européenne bien qu’elles n’aient pas bénéficié
d’un suivi législatif direct, et La participation citoyenne – l’ICE et
au-delà. Les participants ont également été invités à répondre à
une enquête sur une plateforme collaborative en ligne pour l’ICE,
en vue de la conception d’un outil en ligne destiné à soutenir les
organisateurs d’ICE (qui sera lancé par la Commission européenne
en 2018). La soirée qui a suivi la conférence a été marquée par le
lancement d’une nouvelle publication numérique, intitulée Passeport
européen pour une citoyenneté active, et destinée à aider et guider
les citoyens pour qu’ils puissent faire entendre leur voix dans l’Union
européenne.

PRINCIPALES RÉALISATIONS POLITIQUES EN 2017
Le CESE a contribué à l’organisation d’un grand nombre de
manifestations, débats et conférences de haut niveau destinés à
promouvoir une Union européenne plus participative, notamment
le dialogue structuré avec les citoyens européens.

L’avenir de l’Europe
En juillet 2017, le Comité a adopté une résolution sur le Livre blanc
sur l’avenir de l’Europe.
Dans cette perspective, le CESE a organisé 27 consultations
nationales dans les États membres entre le 4 mai et le 9 juin 2017.
Après avoir réussi à réunir plus de 1 000 représentants de la société
civile organisée pour débattre de l’avenir de l’Europe de manière
structurée, le CESE a compilé les 27 rapports de consultation au
sein d’un recueil, qui a été présenté officiellement à M. Jean-Claude
Juncker, président de la Commission européenne, par le président du
CESE, M. Georges Dassis, le 27 septembre 2017. Ce recueil a également
été distribué lors de la réunion de la commission interparlementaire
organisée par la commission des affaires constitutionnelles du
Parlement européen le 11 octobre 2017.

Politique fiscale
À l’heure où l’Union européenne a besoin de promouvoir une
croissance inclusive et d’élargir les possibilités d’emploi, l’insécurité
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’Union
européenne.

“

[Le] CESE demande
instamment qu’une approche
mûrement réfléchie et
cohérente [concernant l’avenir
de l’Europe] soit trouvée pour
renforcer la confiance, ainsi
qu’une attention particulière
accordée aux résultats tangibles
pour les citoyens et aux
potentialités considérables
de l’Europe.

Début 2017, le CESE a émis un avis sur la proposition de l’Union
dans lequel il a souligné qu’il était urgent et vital d’agir. Grâce à la
qualité des propositions contenues dans l’avis, le rapporteur a été
invité à prendre part aux discussions de la Commission en amont
des réunions ministérielles au Conseil. Les contacts noués avec la
présidence de l’Union et de hauts fonctionnaires des États membres
ont aidé à élever cette proposition au rang de priorité et à faire
émerger un consensus au sein du Conseil. Dans le même temps,
la société civile et le rapporteur du Parlement européen ont été
mobilisés pour soutenir la 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 Parlement européen. Les États
membres se sont désormais engagés à la mettre en œuvre
rapidement.

Promouvoir une participation équilibrée des
femmes et des hommes dans le secteur des
transports
Le CESE a activement participé à la promotion de l’équilibre hommesfemmes dans le secteur des transports où seulement 22% des
salariés sont des femmes. Il a adopté deux avis exploratoires
sur le sujet et les a présentés lors de diverses manifestations
(en 2015 et 2017). Le CESE a suggéré de mettre en place
une plateforme pour le changement, ce que la Commission
a approuvé. Le 27 novembre 2017, M. Georges Dassis,
président du CESE, et Mme Violeta Bulc, commissaire
européenne aux transports, ont officiellement lancé la
plateforme lors de la conférence intitulée Les femmes
dans les transports – Plateforme de l’Union européenne
pour le changement, tenue au CESE en présence d’un large
public. Cette manifestation a été organisée conjointement par
le CESE et la direction générale de la mobilité et des transports
(MOVE). À l’issue de la manifestation, les parties intéressées ont
signé une Déclaration sur l’égalité des chances entre les femmes et
les hommes dans le secteur des transports.

Approfondissement de l’Union économique et
monétaire (UEM)
Le Comité a adopté quatre avis dans le cadre de sa contribution aux
documents de réflexion de la Commission sur l’approfondissement
de l’UEM et 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’infrastructures) et aux
recommandations concernant la zone euro dans le contexte du
Semestre européen (le cadre de l’Union pour la coordination des
politiques économiques). Les avis abordent les défis économiques
actuels et formulent des propositions en vue de les relever, en
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encourageant les responsables politiques à tous les niveaux à se
servir de la relance économique pour dégager un consensus et
renforcer l’unité entre les États membres.
Le programme de travail de la Commission témoigne de l’intention
de cette dernière de présenter des propositions spécifiques dans
tous ces domaines. Le CESE continuera de placer le renforcement
de la cohésion économique et sociale ainsi que la réalisation d’une
convergence vers le haut au centre de ses préoccupations, dans le
but d’assurer à tous les Européens les avantages que procurent la
stabilité et la prospérité.

La société civile organisée des pays tiers
En 2017, dans le prolongement des travaux effectués les années
précédentes, le CESE a établi de nouveaux liens avec la société civile
organisée aux quatre coins du monde. Il a notamment mis en place
de nouveaux organes de la société civile avec le Chili, la Géorgie,
la Moldavie et l’Ukraine (y compris dans le cadre des accords
commerciaux de l’Union européenne), et a mené des travaux portant
spécifiquement sur les pays des Balkans occidentaux, concernant
des questions telles que l’élargissement de l’UE et la liberté des
médias. Il s’agissait de rassembler des partenaires sociaux et
d’autres organisations de la société civile afin de trouver une base
commune de coopération, une démarche qui n’avait, dans certains
pays partenaires, jamais été entreprise auparavant. Ainsi, le CESE a
fourni à la société civile de l’Union européenne et à celle des pays
tiers un canal institutionnel et une méthode de travail pour échanger
des points de vue sur des questions essentielles, et a favorisé la
reconnaissance, par les autorités politiques des pays partenaires,
des organes de la société civile en tant qu’interlocuteurs importants.

L’Europe en mouvement
Le paquet «Mobilité» adopté par la Commission en 2017 a été conçu
pour moderniser la mobilité et les transports en Europe, permettant
ainsi au secteur de rester compétitif tout en réalisant une transition
socialement juste vers l’énergie propre et la numérisation.
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La communication générale intitulée L’Europe en mouvement et
les initiatives législatives afférentes 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 du territoire de
l’Union et assure des liaisons aussi bien avec les pays limitrophes
qu’avec le reste du monde.
Le CESE a suivi de près toutes ces évolutions dans un certain nombre
d’avis, en se concentrant plus particulièrement sur la réalisation d’un
marché intérieur efficace, la décarbonation, la numérisation et la
dimension sociale du secteur des transports.
Outre le paquet «Mobilité», la Commission européenne a également
publié un train de mesures intitulé Aviation: une Europe ouverte et
connectée, coïncidant avec le 25e anniversaire du marché intérieur
de l’aviation. Dans le cadre de la préparation de l’avis relatif au
«paquet aérien», le CESE a une nouvelle fois démontré son rôle
essentiel parmi les institutions européennes, en agissant comme un
forum ouvert de débat entre les principaux acteurs de la société
civile grâce à l’organisation d’une grande audition publique sur les
perturbations dans la gestion du trafic aérien.

La société civile européenne
en tant que moteur de la
transition énergétique

“

L’industrie et les marchés
européens de l’énergie sont au
centre d’un vaste processus de
transformation vers un système
à faible intensité de carbone
caractérisé par une diversité
fort accrue des participants
au marché.

En 2017, le CESE a poursuivi ses travaux
sur l’initiative de l’union de l’énergie,
lancée en 2015 par la Commission
européenne. Les membres du
CESE ont activement participé à la
préparation des 10 avis en réponse
au train de mesures de la Commission
européenne intitulé Une énergie
propre pour tous les Européens.
Dans ces avis, le CESE a souligné
l’importance de placer les citoyens
au centre de la transition énergétique
1) en leur permettant de devenir eux-mêmes des producteurs
d’énergie, 2) en veillant à ce que la pauvreté énergétique soit mieux
comprise et traitée de manière efficace, et 3) en encourageant une
approche de gouvernance garantissant une véritable participation
des citoyens et de la société civile à la conception des politiques
pour la transition énergétique en Europe dans le cadre du dialogue
européen sur l’énergie.
L’année 2017 a été marquée par le renforcement de la visibilité et de
l’incidence directe des messages clés du CESE. Les recommandations
contenues dans les avis du CESE, en particulier sur la gouvernance
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de l’union de l’énergie, ont directement façonné les travaux d’autres
institutions européennes. Le CESE a également organisé une grande
conférence sur le Dialogue européen sur l’énergie en septembre
2017.

Villes intelligentes et îles intelligentes
Dans son avis d’initiative sur Les villes intelligentes, moteurs
d’une nouvelle politique industrielle européenne (2015), le CESE
souligne le rôle important que les villes peuvent jouer si elles
convergent vers des modèles de développement plus avancés
et efficaces. Un rapport contenant des bonnes pratiques et
des recommandations pour aider les villes à améliorer leurs
projets intelligents et leur développement global a été
présenté en février 2017 à un large public d’intervenants de
haut niveau et de représentants de villes et d’institutions
de l’Union. Dans le même ordre d’idées, le CESE a élaboré
un modèle pour le développement des «îles intelligentes».
Il a fait observer à cet égard que les difficultés auxquelles
les îles sont confrontées peuvent être transformées en atouts
pour peu que des politiques de développement intelligentes
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.

Partenariat Afrique-Union européenne:
le rôle des jeunes
Les acteurs économiques et sociaux de l’Union européenne et
d’Afrique se sont réunis à Abidjan (Côte d’Ivoire) afin de donner aux
chefs d’État et de gouvernement de l’Union et d’Afrique leur avis sur
les relations entre les deux continents. Un accent particulier a été
placé sur la jeunesse. Les participants ont plaidé pour des mesures
concrètes en faveur des jeunes, notamment un enseignement de
base universel, une meilleure synergie entre le système éducatif et
le marché du travail, un accès plus aisé des jeunes au financement
ainsi qu’aux possibilités de travail indépendant ou de la création de
leurs propres entreprises. La circulation des travailleurs qualifiés
devrait être aussi améliorée au moyen de l’homologation des
compétences et qualifications des migrants.

Contrefaçon
En juillet 2017, le CESE a adopté un avis pour attirer l’attention
sur le problème de la contrefaçon et a encouragé les institutions
européennes à lutter contre la contrefaçon sous toutes ses formes.
Les secteurs de l’habillement, de la chaussure, de la maroquinerie
et de la bagagerie subissent chaque année à manque à gagner
de plusieurs milliards d’euros. Les secteurs des cosmétiques, de la
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santé, de l’alimentation, du luxe et de la construction sont eux aussi
gravement touchés par ce phénomène. Le 7 avril 2017, le CESE a
organisé une audition publique au cours de laquelle les participants
lui ont demandé de plaider auprès des institutions de l’Union
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.

Économie circulaire

“

Ne laisser personne sur le côté
constitue l’un des objectifs
de la plateforme des acteurs
européens de l’économie
circulaire, lieu incontournable
pour construire ce type de
vision partagée d’une transition
vers une économie européenne
qui soit circulaire et durable.

“

L’accord de Paris constitue
un engagement mondial
encourageant en faveur de
l’atténuation du changement
climatique. Il s’agit maintenant
de faire en sorte que cet
accord soit mis en œuvre et
approfondi.

Il est aujourd’hui tout à fait prioritaire de réduire le gaspillage dans
notre économie et de la rendre plus circulaire. À la suite de deux
avis du CESE appelant à la création d’une plateforme européenne
pour l’économie circulaire et à la participation de la société civile
aux discussions politiques à l’échelon de l’Union, la Commission
et le CESE ont lancé la plateforme des acteurs européens de
l’économie circulaire lors d’une conférence conjointe en mars 2017.
La plateforme vise à faire progresser l’économie circulaire dans les
États membres, dans les administrations régionales et locales, ainsi
qu’au sein des organisations de la société civile et des entreprises. Un
groupe de coordination composé de 24 membres choisis parmi des
organisations de la société civile, des représentants des entreprises
et des syndicats, des groupes de réflexion et des organismes
publics dirige la plateforme. Le CESE joue un rôle majeur dans cette
entreprise, en gérant le secrétariat du groupe de coordination et
le site web de la plateforme des acteurs européens de l’économie
circulaire (https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr).

Associer la société civile aux mesures climatiques
pour une transition équitable
En 2017, le CESE a continué à travailler avec ses partenaires
internationaux au sein de la coalition internationale pour une
gouvernance climatique. En 2017, la coalition a présenté ses
travaux lors d’événements organisés en marge du sommet sur le
changement climatique qui s’est tenu à Agadir, au Maroc, et lors
de la 23e conférence des parties (COP23) à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui s’est
déroulée à Bonn, en Allemagne. Lancés en 2016, ces importants
travaux sur le renforcement du rôle des acteurs non étatiques
dans la lutte contre le changement climatique se poursuivront en
2018 au moyen d’un avis exploratoire demandé par la Commission
européenne et d’une grande manifestation organisée en
collaboration avec la Commission et le secrétariat de la CCNUCC. Par
ailleurs, pour favoriser le débat sur la justice climatique, le CESE a
organisé une manifestation parallèle à la COP23 sur le thème d’une
transition juste vers une économie sobre en carbone (sur la base
d’un avis d’initiative du CESE adopté en octobre 2017).
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Vers une politique alimentaire plus complète
Tout au long de l’année 2017, le CESE a été à la pointe des efforts
déployés pour promouvoir une approche plus globale de la
politique alimentaire, nécessaire pour réaliser une transition vers
des systèmes alimentaires durables, sains et équitables. À la
suite de plusieurs débats et auditions avec divers acteurs de la
chaîne d’approvisionnement alimentaire, le CESE a adopté un avis
d’initiative sur La contribution de la société civile au développement
d’une politique alimentaire globale dans l’Union européenne. Une
telle politique s’impose si l’on veut améliorer la cohérence entre les
différents domaines d’action liés à l’alimentation, rétablir la valeur
de l’alimentation et garantir la mise en œuvre effective des objectifs
de développement durable des Nations unies. Ces efforts viennent
appuyer le travail effectué concernant la préparation de la nouvelle
politique agricole commune (PAC) pour la période postérieure à
2020, et en particulier les discussions sur une éventuelle refonte de
la PAC et de la déclaration «Cork 2.0», qui définissent les orientations
pour la future politique rurale à l’échelle de l’Union. Des systèmes
alimentaires plus durables pourraient être instaurés plus aisément
aux niveaux régional et local, ce qui justifie également le soutien
actif du CESE aux travaux du Parlement rural européen grâce à sa
participation à plusieurs sessions de parlements ruraux nationaux.

Nouveaux modèles économiques
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 modifient
aussi. En sa qualité de représentant de la société civile au niveau
européen, le CESE a pris la mesure à la fois du potentiel que
présentent ces nouveaux modèles pour le développement durable
de l’Europe et de la complexité des défis juridiques qu’ils impliquent.
Le CESE a été parmi les premiers à suivre l’évolution de ces nouveaux
modèles économiques, tout d’abord avec son avis de 2013 sur la
consommation collaborative ou participative, puis par le choix du
thème de la Journée européenne du consommateur de 2015.
Le 16 février 2017, le CESE a organisé une conférence intitulée
Nouveaux modèles économiques et innovation sociale: une
opportunité pour une meilleure Europe, conjointement avec le
Global Hub for the Common Good. Cette conférence a constitué
une excellente occasion d’enrichir le débat européen grâce aux
expériences des communautés utilisant de nouveaux modèles
économiques.
Plus récemment, à la suite d’une demande d’avis exploratoire de
M. Timmermans, vice-président de la Commission, le CESE a recensé
les points de vue des parties prenantes européennes sur la manière
dont les politiques et les mesures réglementaires de l’Union peuvent

“
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Le passage à un modèle
de développement plus durable
est une priorité incontestable
de notre époque.

contribuer à la mise en place de modèles économiques durables qui
concilient prospérité économique et efficacité, inclusion sociale et
responsabilité environnementale.

Entreprises de l’économie sociale
Depuis plusieurs années déjà, le CESE soutient l’économie sociale.
Le groupe d’étude permanent sur les entreprises de l’économie
sociale coopère étroitement avec l’intergroupe «Économie sociale»
du Parlement européen, avec les directions générales du marché
intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (GROW),
de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (EMPL) ainsi que
de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des
marchés des capitaux (FISMA) de la Commission européenne,
et avec la catégorie «Économie sociale» du CESE. Par ailleurs, le
groupe d’étude permanent a nourri les travaux des présidences
slovaque et maltaise, ce qui a permis au CESE de participer au
conseil «Compétitivité» organisé à Malte en avril 2017.
Le CESE organise chaque année la Journée européenne des
entreprises de l’économie sociale, une manifestation à composante
participative qui permet d’entendre les préoccupations des
entrepreneurs sociaux sur le terrain et de faire avec eux l’inventaire
des mesures encore à prendre pour que le potentiel des entreprises
de l’économie sociale puisse s’exprimer pleinement.

“

Intelligence artificielle:
l’Europe doit opter pour
une approche où l’homme
reste aux commandes,
affirme le CESE.

Pour le CESE, il est essentiel d’encourager les actions au niveau
national et de soutenir les initiatives de la Commission, ainsi que
de définir conjointement, dans les programmes de travail des
institutions de l’Union, de nouveaux objectifs en matière d’inclusion.
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 forte incidence économique, sociale et environnementale.

Innovation et intelligence artificielle
La recherche et l’innovation sont essentielles pour améliorer la
compétitivité, promouvoir la croissance, créer des emplois et relever
les défis de société. Un autre domaine dans lequel le CESE a joué un
rôle important en tant que représentant de la société civile est celui
de la recherche et de l’innovation responsables (RIR), qui implique
la participation des acteurs de la société civile au processus de
recherche et de développement.
L’innovation, c’est aussi l’intelligence artificielle (IA), qui a
fait l’objet d’un avis constituant un important point de repère.
L’Union européenne doit adopter des politiques grâce auxquelles
l’intelligence artificielle (IA) pourra être développée, déployée et
utilisée en Europe d’une manière qui garantisse qu’elle œuvre en
faveur de la société et du bien-être social et non pas à l’encontre

R E L AY E R L’O P I N I O N D E L A S O C I É T É C I V I L E

de ceux-ci, a déclaré le CESE dans un avis d’initiative de 2017 sur
l’incidence sociétale de l’IA, qui recense 11 domaines dans lesquels
des réponses doivent être apportées.

Socle européen des droits sociaux
Le socle européen des droits sociaux a occupé une place de premier
plan dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du traité de
Rome organisée par le CESE, lors de laquelle la dimension sociale
est apparue comme une condition indispensable à l’avenir de
l’Union. Dans un avis majeur sur l’incidence de la dimension sociale
et du socle européen des droits sociaux sur l’avenir de l’Union
européenne, le CESE a réclamé une feuille de route de mise en œuvre
et une répartition claire des tâches entre les différents acteurs. Le
Comité a défini des domaines d’action aux niveaux européen et
national, soutenu l’introduction de mesures plus contraignantes,
y compris de critères de référence, dans le cadre du Semestre
européen, et préconisé l’adoption de mesures à l’échelle de l’Union,
dans l’éventualité où les initiatives nationales visant à mettre en
œuvre le socle européen ne se concrétisaient pas. Le sommet social
pour des emplois et une croissance équitables, tenu à Göteborg
le 15 novembre, s’est conclu par la signature d’une proclamation
interinstitutionnelle du socle européen des droits sociaux. Le CESE
a salué cette proclamation qui constitue un engagement politique
majeur envers le progrès social et a mis en évidence l’importance
de renforcer les droits sociaux en déployant la législation, les
mécanismes d’élaboration des politiques et les instruments
financiers qui s’imposent afin de garantir que le socle européen des
droits sociaux améliore durablement la vie des citoyens et œuvre
en faveur de l’intégration européenne.

Emploi, compétences et avenir du travail
L’avenir du travail et des
compétences a fait l’objet
de demandes d’avis exploratoires des présidences de
l’Union, ainsi que de travaux
d’initiative du CESE. Le CESE
considère que la tenue d’un
véritable dialogue social au
niveau national et européen
aiderait à orienter les transformations de telle façon
qu’on puisse en tirer profit et
en éviter les pièges. Dans ses avis, le CESE a souligné l’importance
de faciliter les transitions professionnelles, de garantir la disponibilité de compétences appropriées et d’améliorer l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, tout en garantissant
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des ressources et une protection sociale adéquates. Lors de deux
conférences du CESE en 2017, les participants se sont penchés sur
le chômage de longue durée, y compris les problèmes spécifiques
auxquels sont confrontés les Roms et les personnes handicapées (le
28 février) et ont débattu des mesures nécessaires pour créer des
emplois de qualité, pour adapter les compétences et pour aider les
personnes touchées par des changements provoqués par la transition vers une économie sobre en carbone, économe en ressources
et plus verte (le 22 juin). Le 10 novembre, le CESE et la Commission
européenne ont tenu une conférence conjointe axée sur la question de l’équité et de la solidarité entre les générations et, les 27
et 28 novembre, ils ont également coorganisé une réunion de la
plateforme européenne pour l’intégration des Roms, axée sur les
défis liés au passage de l’éducation à l’emploi pour les enfants et les
jeunes roms. Le CESE a insisté sur son engagement en faveur d’initiatives visant l’intégration sur le marché de l’emploi des nouveaux
arrivants et d’autres personnes vulnérables ayant besoin d’une aide
particulière, en attribuant, en décembre, son Prix de la société civile
à cinq organisations actives dans ce domaine.

L’intégration des réfugiés et des migrants
dans l’Union européenne

La migration appelle un
partage des responsabilités
équitable et solidaire entre tous
les pays de l’Union européenne.

Lors de conférences et de missions d’étude, le CESE, en coopération
avec Eurofound, a mis en avant des pratiques innovantes et
favorisé une approche de partenariat, appelant à davantage
d’investissements en faveur des réfugiés et à un accès plus rapide
au marché du travail. L’édition 2017 du Forum européen sur la
migration, coorganisée les 2 et 3 mars par le CESE et la Commission
européenne, a plaidé en faveur de moyens légaux et sûrs d’entrée
dans l’Union européenne ainsi que de l’amélioration de l’accès des
migrants aux droits et aux services. Une conférence conjointe du CESE
et de la Commission européenne tenue le 6 novembre a permis de
tirer des enseignements quant à la manière dont les récents efforts
déployés pour intégrer les réfugiés, pour améliorer les politiques
sociales et du marché du travail en général ainsi que pour aider
d’autres groupes vulnérables, tels que les jeunes, les chômeurs de
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longue durée, les personnes handicapées et les personnes âgées,
peuvent contribuer à la modernisation générale des systèmes de
protection sociale et des institutions du marché du travail. En outre,
le CESE a mis en lumière les difficultés spécifiques des réfugiés et
des migrants handicapés à l’occasion d’une manifestation organisée
au CESE le 14 février, et au cours de la conférence des États parties
à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées, du 13 au 15 juin à New York.

Nourrir le débat sur la transition économique
et sociale à l’aide d’une nouvelle stratégie pour
l’après-Europe 2020
En 2017, le CESE a intensifié ses travaux sur une nouvelle stratégie
pour l’Europe de l’après-2020. Il a organisé une conférence
à Budapest sur la transition vers l’Europe de l’après 2020. La
Commission et les États membres déploient d’ores et déjà des
efforts de coordination et échangent de nombreuses informations
dans ce domaine. La conférence a conclu que, dans ce contexte,
l’examen annuel de la croissance (EAC) et le Semestre européen
sont très utiles et constituent des mécanismes efficaces qui
devraient être maintenus après 2020. L’objectif devrait être de
renforcer ces mécanismes et d’étendre leur champ d’application aux
dimensions sociales et environnementales. Le CESE a appelé sans
relâche à l’adoption d’une approche plus sociale, en particulier dans
son avis sur l’examen annuel de la croissance 2017. Par conséquent,
il a accueilli favorablement l’intention de la Commission (annoncée
dans son programme de 2018) d’accorder davantage d’attention aux
questions sociales dans le cadre du Semestre européen. Le CESE a
reconnu l’importance croissante du Semestre européen et, dans la
décision de son Bureau du 5 décembre, a décidé de remplacer son
comité de pilotage de la stratégie Europe 2020 par un organisme
qui se concentrerait sur le Semestre européen et la maximisation de
l’influence de la société civile sur celui-ci.

Le programme de développement durable
à l’horizon 2030 comme étape essentielle
vers une approche à plus long terme
Le CESE a poursuivi ses efforts en vue de promouvoir la réalisation
des 17 objectifs de développement durable (ODD) du programme des
Nations unies à l’horizon 2030. L’Observatoire du développement
durable a organisé deux débats publics, l’un sur le suivi de la mise
en œuvre des ODD et l’autre sur la publication d’Eurostat relative à
l’état d’avancement des ODD en Europe. Ces deux débats ont inspiré
la stratégie du CESE visant à contribuer à la nouvelle plateforme
multipartite sur les ODD dirigée par le secrétariat général de la
Commission. En attendant, le CESE a conclu un partenariat de

“

[La] réalisation des objectifs
de développement durable
doit guider la future stratégie
commerciale de l’Union.

coopération avec le réseau Ecolise pour lancer la toute première
Journée européenne des communautés durables, afin de trouver
de nouveaux moyens d’encourager toutes les composantes de la
société civile à lancer des initiatives durables. En octobre, le CESE a
adopté un avis d’initiative qui suggérait les éléments essentiels, du
point de vue de la société civile, d’une stratégie de développement
durable à long terme pour 2050. Il a demandé à la Commission
de préparer une stratégie en la matière, respectant ce calendrier.
Il a recensé trois problèmes majeurs: l’épuisement des ressources
naturelles de la planète, qui touche notamment au changement
climatique et au recul de la biodiversité, les inégalités sociales,
s’agissant notamment du chômage des jeunes et des personnes
laissées pour compte dans les régions où l’on assiste à un déclin
des industries, et enfin la défiance du public envers les pouvoirs
publics, la classe politique, l’Union européenne et ses structures
de gouvernance, ainsi que d’autres institutions. Ces trois questions
devraient être abordées dans le contexte de deux grandes
tendances: la numérisation et la mondialisation.

L’AVENIR DU COMITÉ
En octobre 2016, le Bureau a créé un groupe ad hoc sur l’avenir du
CESE en vue de poursuivre la réflexion approfondie lancée par la présidence élargie du Comité. L’objectif était de développer une nouvelle
vision pour le Comité et son rôle dans une Union européenne
en mutation. Ce groupe a consulté le président du Comité, les
autres membres de la présidence élargie (les vice-présidents
et les présidents des groupes), les présidents de section et
de la CCMI, le secrétaire général et les représentants du comité du personnel, et a soumis son rapport en juillet 2017.
Le Bureau a alors décidé que l’exercice de réflexion devait
se poursuivre au sein d’un autre groupe ad hoc, spécifiquement chargé de recueillir des propositions sur la manière
de rationaliser les organes du Comité afin de répondre aux
nouveaux défis. Ce groupe a associé les présidents de section et de la CCMI à ses travaux et a présenté son rapport en
décembre 2017, date à laquelle le Bureau a décidé de remplacer le
comité de pilotage de la stratégie Europe 2020 par un groupe sur le
Semestre européen et de créer un groupe sur la situation des droits
fondamentaux et de l’état de droit dans les pays de l’Union.

Groupe de suivi du Brexit
Un groupe de suivi du Brexit a été créé afin de suivre l’évolution
de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’évaluer la
nécessité éventuelle de réactions ou de positions du CESE. Le groupe
de suivi du Brexit se compose de 12 membres, dont les présidents
de section, et fournit régulièrement au Bureau des comptes rendus
sur l’évolution de la situation.

LE CESE: UN FACILITATEUR ET UN ORGANISATEUR
DE RÉUNIONS DE HAUT NIVEAU ESSENTIELLES,
PORTANT SUR DES SUJETS D’INTÉRÊT VITAL ET DE
PREMIÈRE IMPORTANCE POUR UNE MEILLEURE EUROPE

CESE

INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE

SOCLE EUROPÉEN DES
DROITS SOCIAUX

RÉSEAU
TRANSEUROPÉEN DE
TRANSPORT

RENFORCER
L’UEM

ENTREPRISES
SOCIALES

STRATÉGIE POUR UN
MARCHÉ UNIQUE
NUMÉRIQUE

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

JOURNÉES DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE

AVENIR
DU TRAVAIL
UNION
DE L’ÉNERGIE

JOURNÉE EUROPÉENNE
DU CONSOMMATEUR

MIGRATION

Les membres du CESE, qui représentent divers domaines politiques au sein de l’Union,
se voient offrir une occasion unique d’exposer leurs points de vue et d’orienter le débat
relatif aux politiques futures qui concernent l’ensemble des Européens.

Le CESE promeut les valeurs qui
constituent le fondement de la
construction européenne et fait
progresser, en Europe et dans le
reste du monde, la démocratie, la
démocratie participative et le rôle
des organisations de la société civile.

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
GOING LOCAL
L’activité de communication Going Local (Investir l’échelon local) est une action
d’information mise en œuvre par des membres du CESE, dont l’objectif est de permettre
à la société civile de mieux comprendre le travail du Comité et son rôle
dans le processus décisionnel de l’UE.

Your Europe, Your Say!
(Votre Europe, votre avis! – YEYS)
Tous les pays de l’Union européenne

Table ronde sur la
situation dans l’Union
européenne

Prague | République tchèque

Berlin | Allemagne

Future politique de
cohésion de l’Union
européenne

Intervention sur
l’intelligence artificielle
sur les ondes d’une
radio néerlandaise

Pourparlers
relatifs aux
migrations

Journée de l’Europe

Tallinn | Estonie

Amsterdam | Pays-Bas

Forum des
organisations
de la société civile

Bruxelles | Belgique

Riga | Lettonie

Tables rondes
sur l’économie
circulaire

Simulation
de Conseil

Klapeida | Lituanie

Belfast | Royaume-Uni

Séminaire avec les
organisations de la
société civile

Forum
des citoyens
pour l’énergie

Varsovie | Pologne

Royaume-Uni

Passé, présent
et avenir de
l’Europe

60 anniversaire
des traités
de Rome
e

Bratislava | Slovaquie

Paris | France

Débat de haut
niveau sur
l’agriculture
roumaine

Bucarest | Roumanie

Salon de
l’agriculture
de Santarém

Santarém | Portugal

Forum pour
la nouvelle
économie et
l’innovation
sociale

Politique
européenne de
développement
des entreprises
Foggia | Italie

Conseil
«Compétitivité»

Parlement rural
croate

Sveti Martin | Croatie

Malte

Malaga | Espagne

Les manifestations Going Local sont organisées conjointement avec la société civile
dans le cadre des travaux législatifs du CESE.

Université
d’été

Vienne | Autriche

LE CESE: UN PROMOTEUR DES VALEURS EUROPÉENNES
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PASSAGE AU NUMÉRIQUE
Le remodelage du site du Comité, sur la base d’une approche centrée
sur l’utilisateur et les tâches ainsi que d’un système de gestion de
contenu à source ouverte, constitue l’une des principales réalisations
de 2017. Le site web est désormais totalement adaptatif, ce qui veut
dire qu’il peut être consulté indifféremment sur n’importe quel
ordinateur ou appareil mobile. Le multilinguisme du site a également
été amélioré.

INVESTIR ET ÊTRE PRÉSENT À L’ÉCHELON LOCAL
L’initiative du CESE Investir et être présent à l’échelon local a pour
but de promouvoir une coopération plus étroite entre le Comité
et les organisations de la société civile sur le terrain. L’objectif est
de renforcer la capacité de réaction du Comité aux préoccupations
exprimées par les milieux économiques et sociaux locaux. Cet objectif
peut être atteint de différentes façons, allant de l’intervention de
membres lors de conférences locales à l’organisation de réunions
pertinentes dans les États membres.
En 2017, le nombre d’activités est resté au même niveau qu’en 2016.
On note cependant une augmentation des manifestations associant
plus d’un membre du CESE. Dans certains cas, cela a été jusqu’à
la délégation nationale au complet d’un pays donné. Si l’on entre
davantage dans les détails, on relèvera qu’en 2017, 130 des 350
membres que compte le CESE ont pris part à 221 activités organisées
au niveau local. Parmi ces activités, 150 étaient directement liées à
des travaux législatifs, par exemple à une politique spécifique ou
à l’un des avis du CESE. En outre, 27 manifestations locales (qui ne
sont pas comptabilisées dans les chiffres susmentionnés) ont été
organisées sur le thème de l’avenir de l’Europe.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
L’objectif du prix CESE de la société civile est de primer l’excellence
d’initiatives de la société civile. La neuvième édition du prix de
la société civile a récompensé des initiatives menées par des
organisations de la société civile visant à l’intégration sur le marché
du travail de nouveaux arrivants et de toute personne éloignée du
marché du travail et nécessitant un soutien particulier. Le CESE a
reçu 111 candidatures provenant de 25 États membres. Le prix a été
attribué à cinq lauréats lors de la session plénière de décembre du
CESE. Le premier prix a récompensé Discovering hands (Allemagne),
un projet visant à former des femmes aveugles et malvoyantes
dans le but de tirer parti de leurs dons d’acuité sensorielle tactile
pour améliorer le dépistage précoce du cancer du sein.

“

[En] 2017, 130 des
350 membres du CESE
ont pris part à 221 activités
organisées au niveau local.

VOTRE EUROPE, VOTRE AVIS!

L’événement Votre Europe, votre avis! (Your Europe, Your Say!
– YEYS),qui a lieu chaque année à Bruxelles depuis 2010, est le
reflet du travail réalisé par les membres du CESE. Des élèves se
réunissent au siège du Comité afin de débattre, de négocier et
de parvenir à un consensus sur des sujets qui revêtent une
élèves de l’enseignement secondaire
priorité élevée pour les jeunes.

100
33

enseignants

28
5

États membres

pays candidats à l’adhésion

“

Les jeunes sont notre présent
et notre avenir, et l’Europe
a besoin d’eux.

La huitième édition de Votre Europe, votre avis! s’est
déroulée en mars 2017. Un groupe de 100 élèves brillants
issus de 33 établissements des 28 États membres de
l’Union et des 5 pays candidats se sont réunis pour
échanger leurs idées neuves et novatrices sur le sens à
donner à l’Union européenne dans les années à venir. Ils
se sont accordés sur trois priorités pour améliorer l’avenir de
l’Union européenne:
• réduire le gaspillage alimentaire pour aider les personnes
souffrant de la pauvreté et promouvoir la durabilité;
• lutter contre le nationalisme grâce à un enseignement interactif et
un enseignement de l’histoire convenu à l’échelle internationale;
• renforcer l’intérêt politique en Europe grâce à l’exploitation du
potentiel des médias sociaux et de l’éducation, à la mise en place
de contenus attrayants et à une Journée de l’Europe dans les
écoles.

SÉMINAIRE DES ATTACHÉS DE PRESSE
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le 11e séminaire des attachés de presse de la société civile
s’est déroulé à Madrid en novembre et a réuni quelque
120 participants, notamment des journalistes et des
chargés de communication ou attachés de presse des
organisations de la société civile. Le thème de ce séminaire
était Le rôle de la société civile européenne dans un
univers de communications mondialisé.

LE CESE: UN PROMOTEUR DES VALEURS EUROPÉENNES
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FORUM MONDIAL DES MÉDIAS
En juin 2017, le CESE a participé pour la troisième fois au Forum
mondial des médias de la Deutsche Welle, organisé à Bonn,
en y envoyant 15 membres. Le thème de la manifestation était
Identité et diversité. Pour la première fois, le CESE est intervenu
en tant que partenaire stratégique de la Deutsche Welle. Des
membres du CESE ont participé à plusieurs tables rondes, ont
apporté leur expertise et présenté le point de vue de la société
civile à quelque 600 journalistes et 1 500 autres participants.

MÉDIAS ET JOURNALISTES
En 2017, 70 communiqués de presse ont été publiés et 4 250
coupures de presse rassemblées. Au cours de l’année 2017, les
sessions plénières du CESE ont accueilli un grand nombre d’orateurs
de haut niveau, ce qui a eu une incidence positive sur la couverture
médiatique. La participation de membres des organisations locales
de la société civile présentes sur le terrain, tels que les lauréats du
Prix CESE de la société civile, ont contribué à assurer une bonne couverture au niveau national et local dans les États membres de l’UE.

SOCIÉTÉ CIVILE ET MÉDIAS SOCIAUX
Un effort particulier a été fait pour renforcer la communication sur
les médias sociaux.
Les sessions plénières du CESE, qui ont également été retransmises
en direct sur l’internet, ont eu une audience potentielle de 3 à
5 millions de spectateurs, avec un pic exceptionnel à 41,6 millions
en avril. En octobre, le compte Twitter officiel du CESE a passé
le seuil des 30 000 abonnés, tandis que, dans le même temps,
le compte Facebook principal atteignait la barre des 20 000. Les
médias sociaux ont en outre été utilisés pour promouvoir près
de 100 manifestations au cours de l’année. Fin 2017, l’ensemble
des comptes Twitter, qu’il s’agisse de ceux de l’institution ou des
comptes personnels, affichaient un total de 57 729 abonnés, alors
que les comptes Facebook du CESE en totalisaient 53 843. Le nombre
de membres du CESE actifs sur Twitter a encore augmenté, passant
de 132 en décembre 2016 à 156 fin 2017.

VISITES D’ÉCOLES
Dans le cadre de YEYS ou de l’initiative Retour à l’école, environ
30 membres du CESE et quelques membres du personnel ont passé
une journée dans une école de leur pays d’origine, afin de discuter de
l’intégration européenne avec les élèves et de leur expliquer en quoi
consiste leur travail dans une institution européenne.

“

[L]’ensemble des comptes
Twitter [...] affichaient un total
de 57 729 abonnés.

VISITEURS ET PRÉSENTATIONS
DES MEMBRES
2017 >

340

128

7820

2016 >

293

121

7 400

2015 >

355

152

9 230

2014 >

348

164

9 534

2013 >

358

174

9 645

Groupes de visiteurs
Présentations des membres
Visiteurs

ACCUEIL DES VISITEURS À BRUXELLES
En 2017, le CESE a accueilli 340 groupes de visiteurs (plus de
7 820 visiteurs, soit une hausse de 8% par rapport à 2016) en
provenance du monde entier, constitués pour la plupart de membres
d’organisations de la société civile et d’étudiants se spécialisant dans
les questions européennes. En outre, la traditionnelle Journée portes
ouvertes, organisée dans le cadre de la Journée portes ouvertes des
institutions européennes, a attiré quelque 2 700 visiteurs et a pu
compter sur la participation active de 21 membres du CESE.
En mai 2017, les membres du CESE ont également participé aux
cérémonies de la Journée de l’Europe à Budapest, Paris et Prague.
En outre, 130 membres ont pris part à des activités Going Local au
cours de 224 manifestations au total: 72 sur la communication de
portée générale et 152 liées à une politique spécifique ou à un avis
du CESE.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Tout au long de l’année, le CESE organise des manifestations culturelles consacrées à certains sujets importants comptant parmi ses
priorités institutionnelles. Le CESE a organisé près de 20 manifestations culturelles en 2017, dont certaines liées aux présidences
maltaise et estonienne. Il a notamment proposé des expositions
de photographies et des projections de films, qui ont attiré de 20 à
700 personnes par manifestation.

Ainsi, le Comité a organisé une projection de film en janvier 2017
à Bozar, en lien avec ses avis sur la traite des êtres humains et en
coopération avec le Centre régional d’information des Nations Unies
(UNRIC). Fondé sur des histoires vraies, Sold montre la brutalité de
la traite des enfants, qui frappe des millions d’entre eux dans le
monde entier chaque année.

LE CESE: UN PROMOTEUR DES VALEURS EUROPÉENNES

Une autre projection d’un film mémorable a eu lieu en septembre
2017, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire des traités
de Rome et de la réflexion sur l’avenir de l’Union européenne.
Dans Cérbh é Colombanus? Mary McAleese & The Man Who Saved
Europe, Mme McAleese, ancienne présidente d’Irlande, parcourt
l’Europe sur les traces de Colomban, un moine du haut Moyen Âge
qui fonda plusieurs monastères dans différents pays. Dans ces
monastères, la culture européenne était protégée et perpétuée à
une époque très difficile pour notre continent. Colomban reste une
source d’inspiration aujourd’hui dans le cadre des efforts déployés
pour établir et maintenir la paix dans l’Irlande du Nord actuelle.
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Le CESE s’efforce d’attirer, de former
et de reconvertir un personnel
qualifié, d’optimiser sa structure
organisationnelle et de promouvoir
un environnement qui favorise
l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée, afin d’aider les
membres du CESE à remplir
la mission du Comité.

LE BUDGET 2017
Budget total de

133,8

millions d’euros

Le CESE veille à gérer son budget avec le maximum de précision,
d’efficacité et de responsabilité. Après examen approfondi du
budget prévisionnel du CESE par la Commission, le budget final est
établi par le Conseil et le Parlement européen. Le budget 2017 du
CESE s’élevait à 133,8 millions d’euros. En 2017, conformément à
un accord entre les institutions européennes en vue de réduire les
effectifs de 5% au cours de la période 2013-2017, 6 postes ont été
supprimés. Parallèlement, étant donné que la dérogation pour la
langue irlandaise touche à sa fin, un poste a été créé pour renforcer
la capacité de traduction en irlandais.

Fonctionnement opérationnel 6,4%
Dépenses administratives
courantes 0,4%

Communication 1,5%

Traitement des données 4,9%

Immeubles et
frais accessoires 15,2%

Membres et
suppléants 15,4%

DOTATIONS
FINALES
2017

Autres dépenses 1,5%
Autres agents et
prestations externes 3,9%

Fonctionnaires et
agents temporaires 50,8%

MANAGING THE EESC
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RESSOURCES HUMAINES
FAITS ET CHIFFRES CLÉS POUR 2017
TABLEAU DES EFFECTIFS: POSTES MIS À DISPOSITION
PAR L’AUTORITÉ BUDGÉTAIRE
RÉPARTITION DES POSTES PAR CATÉGORIE

311

315

permanents

TOTAL PERMANENTS
626

permanents

333 POSTES

332 POSTES

AST/AST-SC

AD

21

AD: administrateur/administratrice

TOTAL 2017
665

18

temporaires

TOTAL TEMPORAIRES
39

temporaires

AST: assistant(e)

AST-SC: secrétaire/commis

EFFECTIFS PAR NATIONALITÉ (GLOBAL)
Chypre 1
Luxembourg 1
Lettonie 8
Malte 9
Belgique 127

Italie 67
Espagne 59
France 48
Grèce 39
Allemagne 36

EFFECTIFS PAR
NATIONALITÉ
(GLOBAL)

Autriche 11
Irlande 11
Estonie 12
Croatie 12
Pays-Bas 14
Suède 14
Slovénie 14
République tchèque 15
Bulgarie 16
Lituanie 16
Slovaquie 17
Royaume-Uni 17
Finlande 19
Danemark 20

Hongrie 21
Pologne 26
Roumanie 27
Portugal 30

RÉPARTITION H/F PAR GROUPE DE FONCTIONS AD/AST

Femmes AD

Femmes AST

192

FEMMES:

260

65%

AD

AST

du personnel
(tous niveaux/
catégories)

46%

des chefs d’unité*
Hommes AD

138

Hommes AST

111

30%

de l’encadrement
supérieur

Le CESE présente un équilibre hommes-femmes exemplaire dans un large éventail de fonctions.
Il poursuivra ses efforts pour promouvoir également cet équilibre au niveau de l’encadrement supérieur.
* Ce chiffre comprend les chefs d’unité faisant fonction.
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APERÇU ADMINISTRATIF
Perspectives du CESE
Le Comité dispose d’un secrétariat général, placé sous la
direction d’un secrétaire général qui rend compte au président,
représentant le Bureau. Le secrétariat général du CESE
emploie 665 personnes.

Doter le Comité d’outils qui lui permettront de relever
les défis de l’avenir
La modernisation des procédures administratives, qui a été
lancée en 2015 afin d’améliorer l’efficacité du secrétariat général
et de l’administration du CESE ainsi que le service et le soutien
qu’ils fournissent à l’institution et aux membres, s’est poursuivie en
2017.

Environnement de travail inclusif
L’un des objectifs généraux commun à toutes les politiques de
ressources humaines du CESE est de promouvoir un environnement
de travail inclusif. Ce principe a été défini dans le plan d’action pour
l’égalité des chances et la diversité et est donc devenu l’une des
principales valeurs mises en avant par le secrétariat général du
CESE. Aucune discrimination n’est tolérée au sein de l’organisation,
et l’ensemble du personnel du CESE est certain d’évoluer dans un
environnement de travail respectueux. Pour les cas de conflits ou
les situations perçues comme du harcèlement au travail, un réseau
de personnes de confiance se tient à la disposition des membres du
personnel.

Égalité des chances
Début 2017, un plan d’action pour l’égalité des chances et la diversité
au sein du secrétariat général du CESE a été approuvé et communiqué
à l’ensemble du personnel. Plus précisément, 25 mesures concrètes
ont été proposées, et la dimension de l’égalité des chances et de
la diversité a été ajoutée à toutes les procédures de ressources
humaines. En outre, plusieurs mesures de sensibilisation et de
communication sont prévues.

Équilibre géographique
Le CESE a déployé des efforts considérables pour équilibrer la
répartition géographique de son personnel, en particulier parmi ses
cadres. Le pourcentage de cadres issus des treize États membres
ayant rejoint l’UE au cours des 3 derniers élargissements (UE-13) a

FORMATION

88%

Taux de participation
(intensité de la formation)

MOBILITÉ

33

mouvements de personnel en
interne (5,6% du total du
personnel permanent)
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augmenté, passant à 16%, grâce à la nomination d’un cadre supérieur
et d’un cadre intermédiaire originaires d’États membres de l’UE-13.
Des efforts supplémentaires seront déployés afin d’atteindre l’objectif
fixé à 20% (soit la proportion de la population de l’UE-13 par rapport
à l’ensemble de la population de l’Union).

Traduction
La demande de traductions dépend de l’intensité de l’activité
législative dans les institutions ainsi que des activités propres du
CESE. En 2017, le volume de traduction était inférieur de 4,6% à celui
de 2016. Le taux d’externalisation est passé à 17,1% en 2017. En 2017,
les premiers recrutements ont été réalisés en vue de constituer une
capacité de traduction interne en irlandais.

Service juridique
Conformément à la politique mise en place par le secrétaire général,
selon laquelle le service juridique doit être consulté sur toutes les
questions importantes et sensibles, le service juridique a émis 101 avis
juridiques, principalement sur des questions relatives au personnel,
aux marchés publics, ainsi qu’au Comité et à ses membres.

Stratégie immobilière
Une stratégie immobilière à long terme a été établie et adoptée par
le Bureau en octobre 2017. Cette stratégie immobilière encadre toute
future décision portant sur la politique immobilière. Elle comporte
une série de principes directeurs en matière de biens immobiliers,
constituant la base de toute décision spécifique devant être prise en
lien avec les bâtiments.

Le délégué à la protection des données (DPD)
En 2017, l’activité du DPD s’est concentrée sur la vérification du respect
du règlement relatif à la protection des données, sur la préparation
en vue du nouveau règlement, ainsi que sur la sensibilisation à la
protection des données. Le nombre d’affaires a augmenté de manière
significative à la suite de la campagne de communication intense
menée tout au long de l’année (sur 157 affaires, 112 ont été clôturées
à la fin de l’année). En 2017, les responsables du traitement des
données ont signifié au DPD huit nouvelles opérations de traitement
(le même nombre qu’en 2016). Le DPD a organisé un certain nombre
de séances d’information et une formation spécialisée. Il a pris part
à l’inspection menée par le contrôleur européen de la protection des
données (CEPD) au sein du CESE (inspection prévue dans le cadre du
plan d’inspection annuel du CEPD).

GESTION DU CESE
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GESTION ENVIRONNEMENTALE EFFICACE
Les questions relatives au climat et à la protection de l’environnement
sont plus importantes que jamais pour les politiques de l’Union. Le
CESE a pris un engagement important en faveur d’une gestion
respectueuse de l’environnement. Bon nombre d’initiatives et d’avis
sur le changement climatique, l’alimentation durable et l’économie
circulaire témoignent de l’implication et de la préoccupation des
membres s’agissant de la protection de l’environnement.
Le CESE, en coopération avec le CdR, a mis en place un système de
gestion de l’environnement dans le cadre d’un processus d’amélioration
constante dans ce domaine. La politique environnementale du CESE
et du CdR obtient d’excellents résultats, année après année, et
constitue un exemple de bonne administration publique, qui réduit
progressivement son incidence environnementale. En faisant le
choix d’exercer leurs activités dans le plus grand respect possible du
développement durable, les Comités ont déjà réalisé des économies
importantes dans plusieurs secteurs.
Voici quelques exemples des résultats environnementaux en 2017:

2017 par rapport à 2009

2017 par rapport à 2016

Électricité: –28%

Électricité: –11%

Gaz: –51%

Gaz: –15%

Eau: –35%

Eau: –1,7%

Papier: –47%

Papier: –11%

Déchets: –57%

Déchets: –13%

“

En 2017, environ
6 000 sandwiches et 200 kg
de denrées alimentaires ont
été donnés à des organisations
caritatives dans de strictes
conditions d’hygiène.

LIENS UTILES
Rapport annuel d’activité du CESE (2017):
www.eesc.europa.eu/fr/about
Site internet du CESE:
www.eesc.europa.eu
Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube:
www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
Site internet du président du CESE:
www.eesc.europa.eu/President
Compte Twitter du président du CESE:
https://twitter.com/EESC_President
Le CESE et la jeunesse:
www.eesc.europa.eu/youth
Your Europe, Your Say! (Votre Europe, votre avis!):
www.eesc.europa.eu/yeys2017
R EU Ready – le jeu du CESE:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready
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