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Chères lectrices,
chers lecteurs,
J’ai été particulièrement heureux, lors de notre session plénière de septembre, d’accueillir M. Karl-Heinz Lambertz, récemment élu président du Comité des régions. Outre
que nos deux comités sont un modèle de coopération logistique, puisqu’ils partagent
les mêmes locaux et un certain nombre de services administratifs, il y a une chose qui
leur est commune et qui revêt une importance d’autant plus grande que l’Union souffre
d’un déficit de proximité avec les citoyens. Les deux comités consultatifs représentent
auprès des grandes institutions européennes des organisations ou des institutions qui
sont au contact direct des citoyens, là où ils habitent, là où ils travaillent, dans leur
pays, dans leur région et même dans leur ville ou leur commune: les associations de la
société civile et les pouvoirs publics locaux. C’est le moment de tirer parti de la sagesse
avec laquelle les traités ont créé ces deux institutions, au bénéfice de l’Union et au
bénéfice de chacun de ses citoyens, et c’est le moment d’accentuer les synergies, à la
fois pour mieux faire comprendre aux grandes institutions les aspirations des citoyens
et pour que la participation citoyenne au projet européen s’accentue. L’Europe de
l’avenir doit être une Europe plus proche des citoyens.
Je me réjouis également d’avoir accueilli M. Jean-Claude Juncker et je tiens à le remercier tout particulièrement, non seulement d’être à nouveau venu dialoguer avec
la société civile européenne, mais aussi de l’avoir fait immédiatement après avoir
prononcé son discours sur l’état de l’Union devant le Parlement, ce que je considère
comme la preuve d’une volonté réelle de faire en sorte que les citoyens se réapproprient le débat et d’écouter ce qu’ils ont à dire. C’est un signal qu’il nous a donné
à nous, membres du Comité, bien entendu, mais le président de la Commission sait
très bien que son audience s’étend bien au-delà de la salle où nous tenons notre
assemblée plénière quand il nous dit quelque chose.
M. Juncker n’a pas répété devant nous le discours qu’il avait déjà fait, il a mis l’accent
sur certains points et il a écouté les représentants de la société civile lui dire ce qui
leur tenait particulièrement à cœur. Il en ressort un réel espoir de voir le projet européen reprendre sa marche vers l’accomplissement de ses principes fondamentaux.
Une chose est sûre: les trois groupes de notre Comité, les unions d’employeurs, les
syndicats de travailleurs et les autres associations socioprofessionnelles ou citoyennes
seront clairement aux côtés de la Commission chaque fois qu’elle réclamera des États
membres davantage de cohésion, d’unité, de solidarité et d’efficacité. Ils sont unis
pour considérer que l’Union a un avenir, ils sont désireux de participer à sa conception
et ils sont prêts à le réaliser sur le terrain.
Georges Dassis,
Président du CESE
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La perte de biodiversité
menace les conditions de
notre existence
Faire de l’union européenne
de l’énergie une réussite sur
le plan social aussi
Plus d’une centaine de
candidatures reçues pour
l’édition 2017 du prix de la
société civile du CESE

Plus d’unité, de solidarité et de compétitivité,
et aucun citoyen de seconde classe
Le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker,
a exprimé son optimisme concernant
l’Europe lors de la session plénière de
septembre. Il a évoqué la création de
8 millions d’emplois, la réduction du déficit budgétaire, l’investissement de plus
de 225 milliards d’euros dans le cadre du
plan Juncker, le lancement du corps européen de solidarité et les progrès réalisés
par l’UE en matière de commerce international. Le président de la Commission
a également fait part de ses préoccupations aux membres du CESE et a demandé
au Comité de l’aider à y répondre: «Le socle
des droits sociaux est une chose à laquelle je
suis très attaché. Je crois que l’Europe doit
mieux prendre en compte les préoccupations
et les besoins des personnes qui travaillent.
Sinon, elle sera divisée en deux parties – les
gagnants, ceux qui en tirent profit, et ceux
qui, à tort ou à raison, pensent que le projet
européen les a oubliés.»
«Nous ne vous laisserons pas mener ce
combat seul,» a répondu le président du
CESE, M. Georges Dassis. «Quelle que soit
l’option choisie pour l’avenir de l’Europe,
le CESE appelle de ses vœux une Union
européenne cohésive et cohérente, une
Union en mesure d’obtenir des résultats

M. Georges Dassis, président du CESE, remet à M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission,
les comptes rendus des débats nationaux sur l’avenir de l’Europe
en assurant à tous une véritable égalité des chances. Le CESE est déterminé
à apporter son aide pour mener à bien ce
projet.» M. Dassis a remis à M. Juncker
les comptes rendus des débats nationaux
sur «L’avenir de l’Europe» organisés par le
CESE au début de l’année dans 27 États
membres.

M. Jacek Krawczyk, président du groupe
des employeurs, a salué les initiatives de
la Commission concernant le programme
commercial européen et la nouvelle stratégie industrielle. «Nous devons avoir pour
objectif de créer l’écosystème le plus attrayant
pour les investissements, les affaires et les
échanges. Un écosystème adapté à toutes les

>>> page 3

La plénière du CESE donne la parole aux promoteurs
de l’initiative «Interdire le glyphosate»
Quelques semaines avant que la Commission européenne ne se prononce
sur le renouvellement de la licence du
glyphosate pour une période de dix ans
(4 octobre), le CESE a organisé un débat sur
cette question lors de sa séance plénière
du mercredi 20 septembre dernier. Deux
des promoteurs de l’initiative citoyenne
européenne (ICE), MM. David Schwartz
de WeMove.eu et Herman van Bekkem
de Greenpeace, ont été invités à présenter
les objectifs de leur initiative. Cette ICE préconise une interdiction du glyphosate,
une réforme de la procédure d’approbation des pesticides et des objectifs
contraignants de réduction à l’échelle
de l’UE de l’utilisation des pesticides.
Les promoteurs de l’initiative ont recueilli
plus d’un million trois cent mille signatures
en cinq mois. Ils estiment que l’UE doit avoir
pour objectif un avenir sans pesticides.
La question d’une éventuelle interdiction
du glyphosate a divisé l’opinion publique
dans l’ensemble de l’Europe, ne serait-ce
qu’en raison de la controverse sur les
résultats des études d’impact. Ces divergences de vues se sont également manifestées lors d’un débat organisé au début
de cette année à l’occasion d’une réunion

M. Herman van Bekkem (Greenpeace) présente l’initiative citoyenne européenne pour l’interdiction
du glyphosate
de la section «Agriculture, développement
rural et environnement» (NAT) ainsi que
dans diverses prises de parole de membres
du CESE au cours du débat en plénière.
M. Brendan Burns, président de la section NAT du CESE, a abordé le cœur de la
question: «Personne ne veut de produits
chimiques dangereux pour la santé dans
notre environnement ou notre alimentation. Cependant, le débat que nous avons
organisé le 5 avril dernier lors de la réunion
de notre section, avec les promoteurs de
l’ICE et des orateurs issus en nombre égal
des rangs des partisans et des adversaires
du glyphosate, a montré qu’il n’y avait pas
de consensus sur les effets de ce produit sur
l’environnement et la santé.»

www.eesc.europa.eu

M. Georges Dassis, président du CESE,
a conclu en ces termes: «Nous ne sommes
pas des scientifiques, mais il va de soi que
nous devons accepter les conclusions des
études, pour autant qu’elles soient objectives. Il faut absolument placer les citoyens
au-dessus des intérêts des multinationales.
On ne peut ignorer 1,3 million d’Européens.
Il est du devoir de l’UE de répondre à ses
citoyens en mettant l’accent sur des solutions fondées sur de véritables arguments
scientifiques.» (sma)
l

La perte de biodiversité
menace les conditions de
notre existence
© Shutterstock

Le CESE demande que le programme Natura 2000
soit doté d’un budget propre et que la biodiversité
devienne une problématique transversale.
Le réseau Natura 2000 vise à préserver des biotopes
rares et uniques. Aujourd’hui, presque tous les sites
qui doivent en faire partie ont été définis mais seuls
quelques-uns bénéficient d’une protection juridique
permanente et disposent de plans de gestion. «C’est
une preuve d’incapacité, ou simplement d’ignorance,

de la part de l’Union européenne et de bon nombre de
ses États membres. Nous comprenons que l’Union est
confrontée à de nombreux défis. Mais nous ne devons
pas oublier que la biodiversité conditionne notre
existence même et que la poursuite du pillage de
notre nature nous prive de nos conditions de subsistance», a mis en garde M. Ribbe. À l’heure actuelle,
le financement des zones Natura 2000 provient presque
exclusivement du Fonds européen de développement
régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural, de sorte qu’elles entrent souvent en
conflit avec d’autres projets. C’est pourquoi le CESE
réclame un budget supplémentaire qui soit réservé au
programme Natura 2000.
La biodiversité doit être intégrée aux autres politiques,
notamment celles concernant le secteur agricole, car
il est celui qui exerce la pression la plus forte sur les
écosystèmes terrestres. «Nous espérons que l’évaluation à mi-parcours des “surfaces d’intérêt écologique” et
la prochaine réforme de la politique agricole commune
seront également axées sur la réalisation des objectifs en
matière de biodiversité», a expliqué M. Ribbe. (sma)l

Le CESE invite la Commission européenne
à assurer une meilleure promotion de
l’industrie européenne du sucre
Lorsque les quotas de production de sucre de betterave
prendront fin, en octobre de cette année, le secteur
européen du sucre connaîtra une situation totalement
nouvelle. Sa capacité à relever ce défi pour en faire une
réussite dépendra largement de la manière dont l’UE
soutiendra les transformateurs de sucre de betterave et
les cultivateurs de betterave sucrière d’Europe.
Juste avant la date de l’abolition des quotas de production de betterave sucrière, à savoir le 1er octobre 2017,
le CESE a adopté un avis d’initiative sur «Les mutations
industrielles dans l’industrie européenne du sucre de
betterave». La fin des quotas de production de sucre
de betterave fournira à l’industrie sucrière de l’UE la
possibilité d’exporter du sucre sans aucune limite.
«C’est une grande chance pour les producteurs de sucre
d’Europe, mais afin de pleinement profiter de cette libéralisation, ils ont besoin du plein soutien de la Commission
européenne», a déclaré M. José Manuel Roche Ramo
(Activités diverses, Espagne), rapporteur de l’avis du
CESE. Selon le CESE, il serait judicieux que l’Union
européenne fasse preuve d’une plus grande prudence
en ce qui concerne la libéralisation des échanges

commerciaux lors des négociations relatives à de
nouveaux accords de libre-échange. «Dans le cadre
de ses négociations en matière de libre-échange, la
Commission doit considérer le sucre comme un produit
sensible et maintenir les droits de l’UE sur le sucre.»
Mme Estelle Brentnall (déléguée de la CCMI, Belgique),
corapporteure de l’avis, a souligné l’importance de
la contribution de l’industrie sucrière à la création
d’emplois et d’activités économiques dans les zones
rurales et proposé d’inclure dans la politique agricole
commune des instruments du marché contribuant
à la continuité de la production sucrière dans les États
membres de l’UE.
Avec une production annuelle d’un volume total d’environ 17,2 millions de tonnes, l’Union européenne est
le premier producteur mondial de sucre de betterave.
Les entreprises productrices de sucre achètent chaque
année quelque 107 millions de tonnes de betteraves
sucrières auprès de 137 000 agriculteurs européens.
L’industrie sucrière de l’UE fournit 28 000 emplois
directs et 150 000 emplois indirects. (sma)
l

Il est grand temps de réviser la directive
sur le détachement des travailleurs
Le président du CESE, M. Georges Dassis, a cosigné
avec le président du Conseil économique, social et
environnemental français, M. Patrick Bernasconi,
une déclaration préconisant une révision radicale
de la législation européenne sur le détachement
des travailleurs afin de lutter contre le dumping
social. Les deux présidents estiment que l’UE doit
toujours viser une harmonisation vers le haut et
la convergence des conditions de travail et de vie
sur l’ensemble de son territoire, et ils exhortent
les États membres hostiles à la réforme à changer
d’attitude. Ils invitent les législateurs européens
à garantir le caractère temporaire du détachement
et les États membres à mettre en commun les données disponibles pour lutter contre les fraudes et la

concurrence déloyale de la part d’entreprises créées
dans le seul but d’exploiter les écarts salariaux entre
les États membres de l’UE. Ils réclament également
la mise en place de mesures concrètes pour veiller
à ce que les travailleurs s’affilient à un régime de
sécurité sociale avant leur détachement, ainsi que
la création d’une carte européenne des travailleurs
détachés pour simplifier les contrôles et les procédures. Ils insistent également pour que la directive
s’applique au secteur des transports.
Leurs déclarations sont disponibles à l’adresse:
http://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/
travailleurs-detaches-il-est-grand-temps-de-reviser-la-directive (dm/pa)
l

Toutefois, l’audition sur «Le rôle de la société civile
dans la prévention de la radicalisation des jeunes»
a également révélé que la société a tendance
à n’agir que lorsque quelque chose s’est passé et
qu’il n’existe pas d’approche coordonnée associant
plusieurs organismes.
Mme Jessika Soors, chef du service Déradicalisation
de la ville belge de Vilvoorde, qui compte le plus
grand nombre de combattants étrangers parmi
d’autres villes en Europe, faisait partie des orateurs
à cette audition. Son premier conseil aux communautés locales était de se préparer à lutter contre
la radicalisation, ce qui n’était pas le cas de sa ville
lorsque les jeunes citoyens ont commencé à partir
pour s’engager dans des conflits à l’étranger.
Mme Soors a déclaré que le travail sur la radicalisation
ne devrait pas débuter par la gestion de cas individuels ou la répression mais par la prévention, qui
devrait commencer dès l’école.
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Comme il a été souligné durant une audition organisée en septembre par le CESE, parmi les principaux
facteurs permettant de prévenir de manière efficace
la radicalisation des jeunes figurent les efforts portant sur l’inclusion sociale des jeunes, l’aide qu’on
leur apporte pour développer le sentiment d’identité et le fait de leur apprendre à penser de manière
critique.

Le CESE a tiré le signal d’alarme dans le contexte d’un
été marqué par des phénomènes météorologiques hors
norme. Plusieurs propositions que le CESE avait formulées pour améliorer la protection de la nature sont restées jusqu’à présent sans réponse. «Nous appelons une
fois encore la Commission et les États membres à garantir
une mise en œuvre cohérente et immédiate de la stratégie
en faveur de la biodiversité, notamment des directives
“Oiseaux” et “Habitats” ainsi que de la directive relative
à l’eau», a déclaré M. Lutz Ribbe (Activités diverses,
Allemagne), l’un des membres du CESE, en référence
à son avis sur la politique de l’UE en matière de biodiversité.
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L’esprit critique et le sentiment
d’appartenance sont les
principales armes contre la
radicalisation

D’autres intervenants ont souligné que les écoles
devraient prêter plus d’attention à l’enseignement des
compétences sociales et civiques et mettre l’accent sur
la diversité et la citoyenneté active. Augmenter la complexité de la réflexion et développer l’esprit critique
dès le plus jeune âge font également partie des armes
les plus puissantes contre le piège de la radicalisation.
Parmi les orateurs figuraient des représentants de la
Commission européenne, des experts dans le domaine
de l’éducation et des représentants d’organisations
impliquées dans l’éducation formelle ou non formelle
des jeunes.
Le CESE prépare un avis sur le sujet qui devrait être
adopté en décembre. (ll)
l

Bienvenue sur
le nouveau
site du CESE!
Le nouveau site internet du CESE a été
lancé en août 2017. Le site est désormais totalement adaptatif, c’est-à-dire
qu’il peut être utilisé indifféremment
sur un ordinateur ou sur un appareil
mobile. La couverture linguistique
du site a également été revue de
manière à rendre son utilisation plus
conviviale: il est désormais possible
de naviguer sur le site et de consulter
les présentations générales des activités et organes du Comité dans les
23 langues officielles. La structure et
le contenu des pages ont été repensés, simplifiés et actualisés afin de
permettre un accès plus rapide et plus
aisé aux travaux du CESE. (kf)
Nous vous invitons donc à jeter un œil à l’adresse suivante: http://www.eesc.europa.eu/.

l

Les nouvelles formes de travail –
perspectives et enjeux
Les nouvelles formes de travail ont été l’un des
thèmes débattus lors de la session plénière du CESE
en septembre. Dans l’avis qu’il a adopté sur les
nouvelles formes de travail et les compétences et
dont le rapporteur était M. Ulrich Samm (Employeurs,
Allemagne), le Comité attire l’attention sur l’apparition
de nombreuses formes de travail atypique, telles que
le travail à temps partiel, des emplois avec plusieurs
contractants et l’«externalisation ouverte en ligne»
(crowdworking) dans le cadre de laquelle les travailleurs proposent leurs compétences sur les plateformes
internet en tant que membres d’un réseau de professionnels hautement qualifiés et spécialisés. Toutes les
parties prenantes devraient coordonner leurs efforts
afin de mieux faire face aux risques sociaux associés
à ces nouvelles formes de travail, et il y a lieu d’accorder
une priorité absolue à la fourniture d’une protection
sociale et à la prévention de la pauvreté. Le CESE reconnaît que l’automatisation et les robots ont également
une incidence croissante sur le travail. S’ils peuvent
avoir un effet positif sur l’économie dans une société
vieillissante, ils ont aussi une incidence sur l’emploi: le
dialogue social sur ce thème doit intervenir à un stade
précoce. L’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle sont une nécessité pour tous; il
convient de veiller à ce que tous les travailleurs aient
accès à des programmes de formation classiques au

sein des entreprises. En revanche, c’est l’enseignement
général qui est l’outil le plus adéquat pour affronter
l’évolution à long terme.
Dans son avis sur le rôle des partenaires sociaux
et autres organisations de la société civile dans
le contexte des nouvelles formes de travail, dont
la rapporteure était Mme Franca Salis-Madinier (Travailleurs, France), le CESE souligne que les objectifs et
principes clés du dialogue social et des négociations
collectives demeurent valables en cette période de
profondes mutations dans le monde du travail. Le
rôle des partenaires sociaux n’est pas de s’opposer
aux changements, mais de les orienter de manière
à en tirer pleinement parti, tout en veillant à ce que les
droits fondamentaux des travailleurs puissent toujours
être respectés. Il est nécessaire de mettre en place une
gestion participative, d’établir des règles collectives,
d’adapter le dialogue social et de trouver des réponses
innovantes. La numérisation a un impact considérable
sur le travail: elle peut représenter, pour certains travailleurs, une possibilité d’autonomie et de meilleure
conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, mais lorsqu’elle est mal maîtrisée, elle constitue
également un risque pour la santé. L’Europe dispose
déjà de bons exemples sur la manière de répondre aux
exigences et aux défis de l’ère numérique. (sg) l

Les dirigeants politiques de l’UE, d’Amérique
latine et des Caraïbes devraient valoriser la
société civile
Lors de sa session plénière de septembre, le CESE
a adopté un avis sur «Le nouveau contexte des
relations stratégiques UE-CELAC et le rôle
de la société civile», dont le rapporteur était
M. Mário Soares (Travailleurs, Portugal). Dans son
avis, le CESE appelle à un partenariat plus approfondi
entre l’UE et la CELAC, fondé sur un accord-cadre
global qui inclue les principes d’action en matière
de dialogue politique, de coopération et de développement durable. Toutefois, un dialogue structuré
avec la société civile organisée est essentiel au succès
des négociations de tout type entre l’UE, l’Amérique
latine et les Caraïbes. Dans le cas concret des accords
de libre-échange, il convient de garantir la participation effective de la société civile à chaque étape des
négociations, de la mise en œuvre et de l’évaluation
des résultats.

Le CESE invite tous les dirigeants politiques de l’UE,
d’Amérique latine et des Caraïbes à reconnaître et
à valoriser la participation de la société civile. Cela
permettra d’associer le plus grand nombre possible
de citoyens au processus décisionnel. Le CESE a souligné à maintes reprises l’absence d’un large accès aux
informations comme étant l’un des problèmes essentiels rencontrés dans le suivi des relations de l’UE avec
la CELAC. Le manque de transparence empêche également la société civile d’élaborer des propositions en
temps utile. Il est indispensable d’établir des règles et
des procédures claires pour l’accès aux informations
et leur diffusion. Selon le CESE, il faudrait aussi prévoir
suffisamment de ressources matérielles pour garantir
la participation de la société civile aux négociations
et au dialogue formel et ouvert avec les autorités.
(sg)
l

Faire de l’union européenne de l’énergie
une réussite sur le plan social aussi
Des inquiétudes quant aux coûts sociaux de la
transition énergétique ont été exprimées au fil des
tables rondes du dialogue européen sur l’énergie
organisé par le CESE à Bruxelles, le 7 septembre
dernier. Cette manifestation s’est tout particulièrement penchée sur la proposition de la Commission européenne concernant le paquet «Une
énergie propre pour tous les Européens», soumise
à l’examen d’un large éventail d’acteurs de la société
civile qui étaient invités à débattre avec les institutions
européennes et les acteurs du marché.
Applaudi par l’ensemble des acteurs comme un train
de mesures très positif qui réunit pour la première fois
les domaines de l’énergie et de l’action pour le climat
dans le cadre d’un programme cohérent, le train de
mesures sur l’énergie propre a néanmoins suscité de
sérieuses préoccupations en ce qui concerne la dimension sociale, et notamment la façon dont il traite la
question brûlante de la pauvreté énergétique.
Les acteurs de la société civile se sont posé la question
de savoir s’il était réaliste de demander à des personnes
qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts d’investir
dans des panneaux solaires, des équipements photovoltaïques ou des appareils plus économes en énergie,
alors même qu’il leur faut parfois choisir entre acheter
de la nourriture et chauffer leur logement. Ces personnes ne devraient pas être contraintes à des investissements qu’elles ne sont pas aptes ou pas prêtes
à faire, pas plus qu’elles ne sont censées subventionner des investissements qui seront réalisés par les plus
aisés. Les acteurs de la société civile ont déclaré que
les tarifs sociaux ne devraient pas être proscrits mais
être au contraire considérés comme nécessaires pour
protéger les consommateurs vulnérables.

MM. Pierre Jean Coulon, président de la section spécialisée
«Transport, énergie, infrastructures, et société de
l’information» (TEN) et Georges Dassis, président du CESE
Des participants ont également fait part de leur
inquiétude quant aux conséquences sur l’emploi de
la transition énergétique, et souligné la nécessité de
prendre des mesures pour protéger des incidences
négatives de la transition les régions qui dépendent
de la production de combustibles fossiles, tels que le
charbon et le schiste.
Dans la mesure où l’essentiel des fonds devra provenir
de capitaux privés, tous les participants ont convenu
qu’un environnement d’investissement stable destiné
à favoriser l’engagement à long terme était d’une
importance capitale. Le manque d’incitations fiscales
a été souligné comme un défaut de l’union de l’énergie. Les incitations au niveau des prix ont été décrites
comme l’outil le plus efficace pour susciter une prise de
conscience et amener les personnes à faire montre de
davantage de créativité pour éviter certaines dépenses
et réduire la consommation d’énergie. (dm)
l
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Plus d’unité, de solidarité et de compétitivité, et aucun citoyen de seconde classe
entreprises, qu’elles opèrent dans le secteur de l’industrie
ou celui des services, tant à l’échelle locale que mondiale.»
Il a ajouté qu’il fallait continuer d’œuvrer au renforcement de l’union monétaire et au développement de sa
gouvernance, ainsi qu’à la réalisation du marché unique
de l’UE.
Mme Gabriele Bischoff, présidente du groupe des travailleurs, a partagé les préoccupations de M. Juncker
concernant les écarts croissants en Europe: «Nous saluons
fortement l’accent que vous mettez sur l’unité et sommes
profondément préoccupés par les divisions de l’Europe.
Il n’y aura pas d’avenir pour l’Europe en l’absence d’une
dimension sociale et d’une solidarité fortes. Pour ce faire,
nous avons besoin d’un agenda social concret qui prévoie
l’adoption d’une feuille de route pour la mise en œuvre d’un
socle européen des droits sociaux.» Elle a fait observer qu’il

ne pouvait pas y avoir de travailleurs de seconde classe
au sein de l’UE et a souligné la nécessité de réviser la
directive relative au détachement des travailleurs.
M. Luca Jahier, président du groupe des activités
diverses, a remercié le président de la Commission d’assumer la tâche très ambitieuse de relancer le projet européen et de promouvoir une vision commune de l’Europe.
«L’UE est une communauté de valeurs et nous avons besoin
aujourd’hui d’une UE plus ambitieuse et démocratique qui
regarde au-delà du “Brexit”. Unissons dès lors nos forces
pour qu’une convention citoyenne soit organisée en 2018.
Plaçons la culture et le développement durable au cœur
des priorités et des politiques de l’UE.» Il a également souligné que l’année 2018, proclamée «Année européenne
du patrimoine culturel», est l’occasion de mobiliser toutes
les forces positives pour l’avenir de l’Europe. (sg) l

Le CESE est la première institution à avoir
adopté une position sur l’ACCIS
L’Union européenne veut lutter contre la planification
fiscale agressive et contribuer à la croissance, à la compétitivité et à l’équité dans le marché unique. En vue
de réaliser cet objectif, la Commission a remis sur la
table ses propositions relatives à l’assiette commune
consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS). Le
CESE a été la première institution à prendre officiellement position sur ces propositions.
Dans son avis sur l’ACCIS, dont le rapporteur était
M. Michael McLoughlin (Activités diverses, Irlande),
le CESE marque son accord avec les objectifs des
propositions, ainsi qu’avec la mise en place d’un
ensemble unique de règles pour le calcul des bénéfices imposables des entreprises dans l’UE, fondé sur
l’attribution des revenus au lieu où la valeur est créée.
Il est convaincu qu’une ACCIS pourrait présenter des
avantages pour tous, pour autant qu’elle parvienne
à instaurer la simplicité et la certitude en matière d’imposition des sociétés et qu’elle réduise les obstacles
fiscaux et la complexité de l’imposition.
Le CESE préconise néanmoins de mettre tout en
œuvre pour avancer sur la voie de l’ACCIS de manière

consensuelle afin de tenir compte du caractère sensible de ces questions au regard de la subsidiarité et
de la souveraineté des États. Il invite instamment les
parties concernées à s’efforcer d’accomplir rapidement les étapes proposées. Le CESE attire également
l’attention sur la nécessité de relever les défis de l’économie numérique et suggère d’envisager d’inclure la
propriété intellectuelle dans la formule de répartition.
Il estime qu’il pourrait s’avérer nécessaire de modifier
le facteur «ventes par destination» afin de garantir
une mise en œuvre équitable et propose de procéder
à une analyse d’impact détaillée d’une ACCIS.
Dans un avis distinct sur le thème d’un système fiscal favorable à une concurrence équitable et à la
croissance économique, dont le rapporteur était
M. Petru Sorin Dandea (Travailleurs, Roumanie),
le CESE demande aux États membres d’intensifier
leurs efforts pour lutter contre la planification fiscale agressive et l’évasion fiscale. Il recommande
de procéder à des réformes fiscales et de se garder
de recourir à des décisions fiscales qui ne sont pas
justifiées par la réalité économique des opérations.
(jk)
l

Plus de 100 candidatures pour
l’édition 2017 du prix de la société
civile du CESE

M. Thierry Libaert, membre du CESE,
dévoile ses solutions pour sortir de
l’obsolescence programmée
M. Thierry Libaert, membre du CESE (Activités
diverses, France) vient de publier un ouvrage intitulé «Déprogrammer l’obsolescence», consacré
à la question de l’obsolescence programmée. Dans
son livre, il montre que les consommateurs ont souvent l’impression de ne pas avoir de contrôle sur la
durée de vie des produits qu’ils achètent et d’être
prisonniers d’un système consumériste qui préfère
le jetable au réparable. Il décrit la manière dont l’obsolescence programmée peut être combattue aux
niveaux national, européen et international, grâce
à une réorientation des dépenses publiques, à une
extension des garanties sur les produits et à l’affichage de leur durée d’utilisation. La lutte contre
l’obsolescence programmée, explique M. Libaert,
est fondamentalement une affaire de volonté politique, et elle passe par un changement radical des
mentalités. Un problème qui, par conséquent, ne
constitue en aucune façon une fatalité.
M. Libaert a été le fer de lance des travaux pionniers du
CESE sur l’obsolescence programmée, qui ont inspiré la
résolution du Parlement européen sur cette question.
Pour davantage d’informations, veuillez consulter:
http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierrylibaert/ (dm)
l

Cette année, le prix de la société civile a reçu 111 candidatures en provenance de toute l’Union européenne.

longue durée, et de promouvoir l’intégration des
nouveaux venus sur le marché du travail.

Le prix récompensera des «projets innovateurs
pour promouvoir l’emploi de qualité et l’esprit
d’entreprise pour l’avenir du travail», mettant
à l’honneur des initiatives qui visent à créer des emplois
durables et promouvoir l’esprit d’entreprise, en particulier pour les groupes de population défavorisés et
sous-représentés.

Ce prix a pour objectif global de récompenser les
initiatives menées à bien par des organisations de la
société civile et/ou des personnes ayant contribué de
manière significative à la promotion de l’intégration
européenne.

Le prix de la société civile, qui en est à sa neuvième
édition, met en lumière un aspect essentiel des travaux
du CESE, qui varie chaque année. L’une des principales
préoccupations du Comité au cours de l’année écoulée
a été la stratégie européenne de l’emploi et la manière
de lutter contre les formes les plus inquiétantes de
chômage, comme celui des jeunes et le chômage de

Le CESE va maintenant entamer l’évaluation
des candidatures et annoncera les lauréats le
7 décembre 2017, lors de sa session plénière.
Des informations supplémentaires sur le prix de la
société civile sont disponibles en ligne à l’adresse
suivante:
http://bit.ly/2yKlZRY.(mr)

l
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Le CESE vous propose de découvrir le meilleur
de l’Estonie sauvage

par le groupe des employeurs du CESE

du 7 novembre au 8 décembre 2017

Dans le cadre de la présidence estonienne du Conseil de l’Union européenne, le groupe des employeurs du
CESE organise le 25 octobre une conférence à Tallinn sur les avantages de la
société numérique.
L’innovation et la technologie numériques
transforment la société actuelle en offrant
de nouvelles perspectives aux entreprises,
aux gouvernements et aux citoyens dans

de multiples secteurs, notamment l’industrie, la santé, les médias sociaux, les services
en ligne et les données, pour n’en citer que
quelques-uns. Le monde numérique évolue rapidement. Le marché unique européen est-il prêt pour l’ère numérique? Les
Européens doivent réfléchir à la manière
dont l’UE peut tirer profit de la révolution
numérique afin de rester compétitive et de
créer de nouveaux emplois. L’Estonie, en
tant que chef de file en matière de TIC et
de services numériques, est l’endroit idéal
pour aborder ces questions.

Cette manifestation a pour but d’examiner
et de débattre les possibilités émanant de
la société numérique – en particulier le
marché unique numérique – ainsi que
le développement des services publics
numériques, qui est l’une des priorités de
la présidence estonienne. (lj)
l

Œuvrer pour un avenir meilleur
Numérisation et innovation:
promesses et défis

par le groupe des travailleurs du CESE
Que faire pour que la numérisation soit une
réussite? Comment agir pour garantir que
l’innovation numérique crée des emplois
décents et améliore les conditions de travail?
Telles étaient les questions que le groupe des
travailleurs avaient mises à son ordre du jour
pour la réunion qu’il a tenue le 6 octobre
à Tallinn, consacrée à la numérisation et à ses
effets pour les personnes actives.
Le choix du lieu était on ne peut plus
judicieux, étant donné que l’Estonie est
considérée comme le pays de l’UE le plus
avancé dans le domaine de la numérisation
et qu’elle manifeste une grande ouverture
à l’innovation en matière de technologies de
l’information et de la communication, avide
qu’elle est de concrétiser très promptement
les idées neuves.
Après une allocution de bienvenue par
la présidente du groupe des travailleurs,

Mme Gabriele Bischoff, et le discours prononcé par M. Eiki Nestor, président du Parlement national, pour présenter le semestre
européen de la présidence estonienne, les
membres se sont penchés sur la stratégie
numérique 2020 de l’Estonie, que beaucoup
de voix autorisées s’accordent à considérer
comme un excellent exemple de la manière
de promouvoir le développement numérique
dans l’économie et la société.
Lors de la séance de l’après-midi, les participants ont débattu des chances et des défis
dont la numérisation et l’innovation sont
porteuses pour les travailleurs et le marché
du travail, en écoutant des orateurs de la
Commission syndicale consultative (TUAC)
de l’OCDE, de la fédération syndicale européenne des travailleurs de l’industrie industriALL, de l’autorité estonienne des systèmes
d’information et de la Confédération européenne des syndicats (CES). De ces discussions, il est ressorti que l’édification d’une
société numérique a des répercussions sur
tous les aspects de notre existence, dont,
en particulier, les conditions de travail, les
salaires et les systèmes de protection sociale.
Le consensus s’est fait pour reconnaître que

l’Europe doit suivre le rythme du progrès
technologique et en exploiter pleinement
le potentiel, dans les deux directions:
conditions de travail décentes, d’une part,
investissement dans un avenir numérique,
d’autre part. Plusieurs intervenants ont souligné que nous avons besoin d’une transition équitable vers l’ère numérique et qu’il
s’impose d’évaluer soigneusement les effets
que cette évolution produira pour le marché
de l’emploi et les normes régissant le travail,
ainsi que pour l’économie et les régimes de
sécurité sociale. Il conviendrait que les gains
de flexibilité dégagés par un environnement
de travail numérisé n’érodent pas les normes
sociales et les conditions de travail: tout
l’enjeu consistera donc à encourager l’innovation et la créativité tout en obtenant des
résultats positifs pour une économie sociale
de marché durable et compétitive. (mg) l

par le groupe des activités
diverses du CESE
Pour la troisième fois, après les éditions
de 2008 et de 2012, le CESE a publié une
étude sur les «Évolutions récentes de l’économie sociale dans l’Union européenne»,
qu’il a commandée à l’initiative de la catégorie «Économie sociale», dirigée par le
groupe des activités diverses.
Cette étude, qui a été confiée au Centre
international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et
coopérative (CIRIEC), n’a pas uniquement
consisté à mettre à jour celles qui l’ont
précédée, elle a également mis l’accent sur
trois domaines: l’économie sociale et les
concepts et mouvements émergents,
les politiques publiques au sens large
développées ces dernières années au
niveau de l’UE et dans les États membres
pour renforcer le secteur de l’économie
sociale et enfin, le poids de cette économie dans chaque État membre.

fournissant des données fiables et comparables. Ce qui est clair, c’est que l’économie
sociale est sortie de la crise économique
et financière, dans une large mesure, sans
dommage. Aujourd’hui, elle fournit un
emploi rémunéré à 6,3 % de la population
active dans les pays de l’UE-28, contre 6,5 %
en 2012.
De plus, cette étude offre l’occasion de
nous rappeler ce qu’apporte aujourd’hui
l’économie sociale à notre société. Basée
sur un mode de fonctionnement différent
de celui des entreprises de capitaux, l’économie sociale occupe une place importante
et s’articule et coexiste avec l’économie de
marché. En plaçant l’efficacité économique
au service des besoins sociaux, elle crée une
véritable interdépendance entre l’économique et le social et non une subordination
de l’un vis-à-vis de l’autre.

Concrètement, l’étude nous permet
de mesurer les progrès accomplis, en

Enfin, l’économie sociale illustre et défend
les valeurs sur lesquelles l’Union européenne est fondée (article 3 du TUE). Elle
est à la fois une chance et un vecteur pour
la participation des citoyens, la responsabilisation et l’appropriation de notre avenir
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Évolutions récentes de l’économie sociale dans l’UE

Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union

Sur proposition des membres estoniens
du CESE, le Comité organise sa seconde et
dernière exposition durant la présidence
estonienne de l’UE, intitulée «Estonie sauvage». Grâce à ces photographies, vous
découvrirez le meilleur de l’Estonie sauvage: paysages, fleurs, oiseaux et grands
mammifères. L’Estonie a beaucoup
à offrir aux amoureux de la nature du
fait de la grande variété de ses paysages,
de sa flore et de sa faune. Ses plages
désertes, ses forêts profondes, ses lacs et
ses rivières pittoresques et ses marécages
mystérieux recèlent un monde caché
mais bouillonnant, peuplé d’oiseaux, de
phoques et d’ours. (jp)
l

«Une union sans cesse plus étroite» –
l’héritage des traités de Rome pour l’Europe
d’aujourd’hui - 1957-2017
du 18 octobre au 3 novembre 2017
Pour célébrer le 60e anniversaire de cet
événement capital, les archives historiques de l’Union européenne ont réalisé une exposition sur les traités et leur
héritage.
Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre les archives historiques
de l’Union européenne et le Conseil de
l’Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne,
auquel sont venues s’ajouter des contributions de la Banque européenne d’investissement, de la présidence du Conseil
des ministres italien, du ministère italien
des affaires étrangères et de l’agence de
presse italienne ANSA.
L’exposition met également en lumière
la manière dont les traités trouvent leur
origine dans les phénomènes sociaux,
culturels et économiques qui ont marqué l’Europe après la Seconde Guerre
mondiale. Elle dresse un tableau des
répercussions à long terme du processus
d’intégration européenne sur la vie quotidienne des citoyens européens. (jp)

Pour davantage d’informations: http://
www.eesc.europa.eu/fr/agenda/ourevents/events/une-union-sans-cesse-plusetroite
l

CESE info passe au numérique
STUDY

European Economic and Social Committee

dans une perspective durable. En outre,
elle constitue un instrument ambitieux
pour permettre à l’Union européenne de se
rapprocher de ses engagements pris dans le
cadre du programme des Nations unies sur
le développement durable à l’horizon 2030.
Lien vers l’étude: http://www.eesc.europa.
eu/fr/our-work/publications-other-work/
publications/levolution-recente-de-leconomie-sociale-etude. (cl)
l

Une nouvelle version en ligne de la lettre
d’information du CESE sera lancée au mois
de décembre 2017. Le premier numéro de
cette version en ligne sera disponible en
anglais, français et allemand, tandis que
les autres versions linguistiques seront
distribuées sous le format PDF traditionnel. À partir de janvier 2018, la nouvelle
formule s’appliquera à toutes les langues.
Cette nouvelle version totalement numérique sera publiée sous format HTLM et
communiquée aux lecteurs par courriel.
Elle pourra être consultée sur différents
appareils, y compris les téléphones portables et les tablettes, et des recherches
pourront y être effectuées dans les

23 langues officielles de l’Union. Les
lecteurs pourront relayer les articles sur
les réseaux sociaux, les commenter et
partager leurs commentaires. Un service
d’impression à la demande sera également offert. Les abonnés à l’actuelle version papier qui souhaitent recevoir cette
nouvelle infolettre destinée à être diffusée prioritairement au format électronique sont cordialement invités à écrire
à eescinfo@eesc.europa.eu, en précisant leur langue de prédilection. (dm)l

CESE info dans 23 langues: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_fr.asp
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