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Être à l’écoute 
des citoyens de 
l’Europe pour un 
avenir durable
peter schmidt
Les dimensions sociale et en-
vironnementale de l’avenir de 
l’Europe sont intrinsèquement 
liées. Par conséquent, le CESE 
et le groupe des travailleurs ré-
clament une augmentation des 
fonds pour la mise en œuvre 
du socle social, la réalisation 
des objectifs du programme 
des Nations unies à l’horizon 
2030 et le respect de l’accord 
de Paris. Les effets positifs de 
l’intégration européenne n’ont 
pas été uniformément répartis 
et les citoyens ne sont pas tous 
en mesure de bénéficier des 
richesses qu’elle crée.  

Le groupe des travailleurs 
préconise des investissements 
dans des emplois de qualité 
et l’éducation et appelle à la 
convergence des revenus et 
des salaires minimums dans 
tous les États membres. Pour 
forger un avenir durable pour 
tous les citoyens européens, il 

est important de comprendre 
leurs préoccupations légitimes 
et encourager leur participa-
tion aux processus de prise de 
décision politique. Un dialogue 
citoyen et social structuré et 
permanent est nécessaire pour 
la réalisation de ces objectifs.

Plan d’action 
contre la désin-
formation
giulia barbucci
Le groupe des travailleurs sal-
ue les efforts conjoints de lutte 
contre la désinformation mais 
souligne que d’autres formes 
de «fausses informations» tell-
es que les informations haute-
ment sélectives, la diffama-
tion, les propos alarmistes et 
l’incitation à la haine mettent 
également en péril les droits 
des citoyens et les droits des 
minorités. 

La société civile doit contribuer 
activement à la lutte contre la 
désinformation et le CESE sou-
tient cet effort de manière pro-
active. Il est à craindre que le 
plan d’action contre la désin-
formation n’aura pas une inci-

dence suffisante avant les élec-
tions européennes de mai 2019 
qui sont très proches. 

Cependant, le CESE souligne 
qu’il sera crucial de protéger 
les démocraties européennes à 
l’avenir également. Par ailleurs, 
il appelle la Commission à élar-
gir la portée de son action afin 
d’inclure des acteurs intérieurs 
et des pays tiers outre la Russie. 

À long terme, la promotion 
d’une éducation appropriée aux 
médias sera essentielle pour le 
renforcement de la résilience 
des citoyens à la désinforma-
tion.

«Les fausses in-
formations pro-

voquent haine et 
méfiance. Il faut 
un plan d’action 
pour protéger la 

démocratie»

avis



L’éducation et 
la formation 
professionnelle 
dans la région 
euro-méditer-
ranéenne
cinzia del rio
Le CESE souhaite susciter une 
analyse commune et souligner 
le rôle stratégique que l’édu-
cation et la formation profes-
sionnelle (EFP) peuvent jouer. 
Le chômage et le sous-em-
ploi des jeunes dans la région 
euro-méditerranéenne sont 
très élevés. En même temps, 
il existe un besoin pressant de 
travailleurs aux compétences 
techniques dans la région. L’EFP 
constitue un moyen efficace de 
pallier l’inadéquation entre les 
compétences et les besoins du 
marché du travail.  

«L’EFP est es-
sentielle pour 
lutter contre le 
chômage des 

jeunes»

Malheureusement, une im-
age négative de l’EFP persiste 
dans tous les pays en raison 
du manque d’investissements 
de qualité. Les systèmes d’EFP 
devraient être accessibles à 
toutes les personnes, y compris 
les femmes et les jeunes dans 
les zones rurales, et doter les 
citoyens d’un fondement solide 
de valeurs et de connaissances 
partagées. Par ailleurs, la for-
mation professionnelle devrait 
être liée à des apprentissages 
et préparer les citoyens à un 
avenir d’apprentissage tout au 
long de la 
vie.

Éducation à 
l’Union eu-
ropéenne
tatjana 
Babrauskienė
Le CESE et le groupe des tra-
vailleurs appellent à un ap-
prentissage tout au long de la 
vie de l’histoire, des valeurs 
et des réalisations de l’Union 
européenne. Actuellement, 
seulement 56% des Européens 
déclarent qu’ils se sentent 
attachés à l’UE. L’éducation à 
l’UE leur permettra de mieux 
comprendre l’Union, mettra en 
évidence les effets de celle-
ci sur leur vie quotidienne et 
encouragera leur participation 
active au processus de prise de 
décision. 

L’éducation formelle dans les 
écoles doit être combinée avec 
une éducation non formelle 

par les 
organisa-
tions de 
la société 
civile et les 
médias. Le 

avis



avis
9 mai ( Journée de l’Europe) 
pourrait servir comme un point 
de départ pour la planification 
d’activités éducatives relatives 
à l’UE à l’échelle locale et na-
tionale.

Normes harmon-
isées: renforcer 
la transpar-
ence et la sécu-
rité juridique 
pour un marché 
unique pleine-

ment 
opéra-
tionnel

ge-
rardo 
larghi
L e s 

normes harmonisées constit-
uent une partie fondamentale 
du droit européen et sont es-
sentielles pour le parachève-
ment du marché unique. À la 
lumière des évolutions tech-
nologiques et de la numérisa-
tion, le processus d’adaptation 
des normes harmonisées doit 
être plus rapide, plus efficace 
et plus souple. 

«Les normes har-
monisées sont es-
sentielles pour les 
producteurs et les 
consommateurs»

La Commission doit octroyer 
suffisamment de fonds pour 
garantir que le développement 
des normes est inclusif. Actuel-
lement, de nombreux acteurs 
ne participent pas au processus 
de normalisation, ce qui rend 
difficile la défense des normes 
européennes au niveau inter-
national. Le CESE est disposé à 
accueillir un forum annuel, qui 
rassemblerait des partenaires 

multiples, afin de favoris-
er l’échange des bonnes 

pratiques entre les différents 
secteurs.

Vers un cadre 
complet de l’UE 
en matière de 
perturbateurs 
endocriniens
brian curtis

Les perturbateurs endocrin-
iens sont des substances qui 
peuvent affecter la santé des 
humains et des animaux pro-
voquant notamment des mal-
formations, des problèmes de 
croissance, des troubles neu-
rologiques et le cancer. Les 
êtres humains peuvent être 
exposés aux perturbateurs en-
docriniens par l’alimentation, la 
poussière ou l’eau, par inhala-
tion ou par contact cutané. 

Contrairement à d’autres sub-
stances, aucun «seuil sans ris-
que» n’a été établi pour les 
perturbateurs endocriniens. Par 
conséquent, le groupe des tra-
vailleurs soutient l’objectif de la 
Commission de définir un cadre 
cohérent en la matière afin de 



avis
faciliter la communication en-
tre les différentes étapes de la 
chaîne d’approvisionnement et 
harmoniser le traitement des 
substances, plutôt que d’avoir 
des règles pour chacun de ces 
perturbateurs selon leur utilisa-
tion

«L’exposition aux 
PE peut causer 
des malforma-

tions, des troubles 
neurologiques et 
le cancer et il n’y 

a peut-être pas de 
seuil sans risque»

Par ailleurs, nous appelons la 
Commission à pousser plus loin 
son action dans ce domaine en 
octroyant des fonds pour l’iden-
tification précoce des perturba-
teurs endocriniens, la recher-
che d’alternatives sûres, ainsi 
que pour le développement de 
protocoles environnementaux 
en raison de la persistance de 
ces substances dans l’envi-
ronnement.

Source: WHO

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78102/WHO_HSE_PHE_IHE_2013.1_eng.pdf;jsessionid=0299109F480C9A63DC05C5E1BBD4F628?sequence=1


débats
avenir durable 
pour l’europe
peter schmidt
La session plénière a approu-
vé à une large majorité un avis 
du CESE sur l’avenir de l’Europe 
adressant des messages clairs 
aux institutions européennes. 
Dans cet avis, le Comité met 
l’accent sur l’urgence de forger 
un avenir durable pour l’Europe, 
ensemble avec les citoyens et 
la société civile. Pour les mem-
bres du groupe des travailleurs, 
le message principal est qu’il 
ne peut y avoir d’avenir durable 
sans une Europe sociale forte.

Peter Schmidt, rrappor-
teur de l’avis et président de 
l’observatoire du développe-
ment durable, 
a souligné que 
l’Europe doit 
jouer un rôle 
prépondérant à 
l’échelle mondi-
ale en adoptant 
une approche 
a m b i t i e u s e 
eu égard aux 
questions so-
ciales et en-
vironnemen-

tales, afin de répondre aux 
préoccupations principales des 
citoyens face à la montée des 
inégalités et au changement 
climatique.

«Sans dimension 
sociale il n’y a pas 
d’avenir durable»

Peter Schmidt
Anne Demelenne, fmem-
bre du groupe des travailleurs, 
a souligné qu’une redéfinition 
de l’avenir est essentielle pour 
pouvoir restaurer la confiance 
des citoyens en l’UE. Les citoy-
ens pensent que l’Union n’a pas 
fait assez pour leur bien-être 
et craignent le spectre d’une 
nouvelle crise et d’une ca-

tastrophe environnementale. 
Elle a ajouté que l’UE doit mon-
trer l’exemple au-delà des fron-
tières européennes.

«Nous n’avons 
pas réussi à 

éradiquer la pau-
vreté alors que 

les richesses aug-
mentent» 

Anne Demelenne
Oliver Röpke, président 
du groupe des travailleurs, a 

appelé à un nou-
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veau pacte social qui garantit 
à tous les citoyens une société 
plus juste notamment par la 
création d’emplois de qualité, 
la lutte contre l’évasion fiscale 
et la défense des jeunes et des 
droits des femmes. Il a insisté 
sur la nécessité de mettre en 
œuvre les objectifs du pro-
gramme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et a plaidé en 
faveur d’une Europe qui se 
montre solidaire à l’égard des 
migrants. 

«Inégalités, di-
vergences, divi-

sions: ce n’est pas 
l’Europe que nous 

voulons»

Oliver Röpke

initiative eu-
ropéenne
stop extremism
Le deuxième jour de la plénière 
a été enrichi par la présence 
de  Michael Laubsch et 
Sebastian Reimer, deux 
représentants de l’initiative 

européenne  <<Arrêt de l’ex-
trémisme>>, T», qui ont fait 
savoir que 1,6 millions de sig-
natures avaient déjà été col-
lectées et étaient en train 
d’être vérifiées. Ils ont expliqué 
que l’initiative a comme objec-
tif de combattre l’extrémisme 
sous toutes ses formes, y com-
pris les discours haineux tant 
en ligne que hors ligne. 

Michael Laubsch a signalé que 
l’influence d’acteurs extérieurs 
à l’UE était en train d’augment-
er et que les attaques terror-
istes étaient devenues plus 
courantes en 
Europe. Se-
bastian Re-
imer a ap-
pelé à une 
définition 
claire de 
l ’ e x -

trémisme qui incorporerait les 
atteintes aux droits de l’hom-
me. Avec cette initiative, les 
organisateurs appellent à une 
stratégie commune contre l’ex-
trémisme et à l’imposition de 
pénalités liées à son finance-
ment. 

Oliver Röpke, président du 
groupe des travailleurs, a remer-
cié les organisateurs de l’ini-
tiative citoyenne européenne 
d’avoir initié cette discussion. 
Il a fait valoir qu’il ne suffit pas 
de lutter contre l’extrémisme 

mais qu’il 

https://www.stop-extremism.eu/
https://www.stop-extremism.eu/


débats
faut le prévenir, notamment 
en remédiant à l’exclusion so-
cioéconomique. Il a également 
prévenu que les mesures de 
lutte contre l’extrémisme ne 
devraient jamais mener à la 
censure ou à l’autocensure. «La 
réaction à l’encontre des men-
aces de l’extrémisme et du ter-
rorisme ne doit pas porter at-
teinte aux valeurs mêmes que 
nous défendons – la liberté, la 
démocratie, la justice et l’état 
de droit», il a affirmé.

«La réponse à 
l’extrémisme 

ne doit pas por-
ter atteinte aux 
valeurs mêmes 
que nous défen-
dons – la liberté, 
la démocratie, la 

justice et l’état de 
droit»

Oliver Röpke
Cinzia del Rio, membre 
du groupe des travailleurs, 
a rappelé que le 21 mars 
2019 était la journée inter-
nationale de lutte contre 

le racisme. Elle a fait part de la 
situation dans son pays, l’Italie, 
où l’extrémisme et le populisme 
sont en train de monter. 

Elle a appelé les Européens à 
regarder au-delà de leurs fron-
tières et à ne pas s’isoler. Enfin, 
elle a loué l’initiative soulig-
nant qu’elle constituait un point 
de départ important pour une 
Europe où les citoyens vivent 
dans un esprit de paix et où 
les forces progressistes comme 
les syndicats et la société civile 
prévalent ensemble. 
 
«Européens, re-
gardez au-delà de 
vos frontières, ne 
vous isolez pas. Le 
populisme et l’ex-

trémisme gagnent 
du terrain»

Cinzia del Rio

CONSEIL 
ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL ET ENVI-
RONNEMENTAL 
DÉBAT AVEC PATRICK 
BERNASCONI
Patrick Bernasconi, prés-
ident du Conseil économique, 
social et environnemental, a 
o u - vert le 

d é b a t 
e n 

met-

https://www.stop-extremism.eu/
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tant l’accent sur la néces-
sité de visibilité des conseils 
économiques et sociaux et 
sur le rôle nécessaire de la 
démocratie participative et des 
partenaires sociaux. Il a expli-
qué que l’absence de dialogue 
et d’anticipation perturbent la 
paix sociale et a fait allusion 
aux signaux d’alarme précur-
seurs, faisant remarquer que 
les «gilets jaunes» ne consti-
tuaient pas un cas isolé et que 
les «indignados» espagnols ou 
les manifestants grecs faisaient 
partie du même phénomène. 
«Un meilleur équilibre entre la 
participation et la représenta-
tion sera fondamental pour la 
survie de nos démocraties», il 
a conclu.

«Les gilets jaunes 
ne constituent 

qu’un des nom-
breux signaux 
d’alerte: nous 

avons besoin d’un 
meilleur équili-
bre entre la par-
ticipation et la 

représenta-
tion»

Patrick Berna-
sconi

 
Pierre Jean Coulon, prés-
ident de la section TEN, a fait 
valoir qu’il était grand temps 
que la valeur des conseils 
économiques et sociaux soit 
reconnue et que le CESE cesse 
de jouer le rôle d’un simple 
observateur limité à émettre 
des avis aux effets incertains. 
Il a rappelé les nombreux et 
excellents avis du Comité et 
l’essence du débat public et 
de l’engagement des citoyens 
pour lesquels le rôle du CESE est 
fondamental. «Nous avons 
besoin de la participation 
effective des citoyens et 
de la représentativité, 
ou nous pouvons nous 
taire et nous laiss-
er emporter par le 
courant», il a 
conclu. 

«Nous parlons de 
consultation pub-
lique, mais le vrai 
dialogue a besoin 
de la société civi-

le»

Pierre Jean Coulon
 
Anne Demelenne, mem-
bre du groupe des travailleurs, 
s’est demandée pourquoi les 
gouvernements ignorent sys-
tématiquement les négocia-
tions collectives et les recom-

https://www.stop-extremism.eu/


mandations des acteurs sociaux. 
Elle a souligné la nécessité pour 
les gouvernements d’écout-
er et de prendre en compte la 
démocratie participative dans 
leurs systèmes de gouvernance, 
sinon ils continueraient à perdre 
en crédibilité aux yeux des citoy-
ens. 

Georges Dassis,  ancien prés-
ident du CESE, a fait valoir qu’il 
n’y aura pas d’Europe sans ses 
citoyens: leur engagement réel 
est fondamental tout comme 
un dialogue et une participation 
véritables. «Il y a beaucoup de 
paroles creuses actuellement», il 
a ajouté, appelant à une action 
concrète pour la promotion de la 
participation citoyenne, au lieu 
de discours vagues. M. Dassis 
a dénoncé la séparation artifi-
cielle de la société et de l’écon-
omie et l’ignorance constante de 
l’Europe sociale. Il a conclu en 
soulignant que l’histoire devrait 
être plus largement enseignée 
afin que les citoyens réalisent 
que la paix ou la libre circulation, 
qu’ils considèrent aujourd’hui 
comme acquises, ne sont pas 
tombées du ciel.

«Les besoins 
économiques et 
sociaux doivent 
faire partie de 

l’équation si nous 
voulons éviter 
d’avoir une Eu-

rope vide de l’in-
térieur»

Georges Dassis

L’ i ns tau rat ion 
d’un revenu min-
imum, garanti 
par l’UE, enver-
rait un signal  
concret aux Eu-
ropéens, mon-
trant que l’Union 
est bien là pour 
eux.

Les années où la 
quasi-totalité des citoyens des 
États membres de l’UE étaient 
en faveur de l’intégration eu-
ropéenne sont loin derrière. 
Aujourd’hui le processus d’in-
tégration paraît réversible. 
Pourtant c’est grâce à cette 
Union que nous avons pu 
vivre en paix durant les sept 
dernières décennies. Mais que 
voulez-vous ? « Les citoyens ne 
sont pas amoureux du marché 
intérieur » comme l’avait très 
bien dit Jacques Delors. Quand 
on est dans la pauvreté et la 
misère non seulement on ne se 
préoccupe pas de la paix mais 
on est prêt à suivre n’importe 
qui et croire n’importe quoi. 
C’est ainsi que des millions de 
citoyens votent en faveur de 
partis politiques qui prônent 
directement ou indirectement 
la haine et préconisent la fer-
meture des frontières com-
me solution aux problèmes 
économiques et sociaux, alors 
que, si on réfléchit bien, le pas 
suivant pour ces forces poli-
tiques sera de faire la guerre 
aux voisins. Malgré le Brexit, il 
n’est pas encore trop tard pour 
convaincre les citoyens que 

leur avenir et l’avenir de leurs 
enfants se trouve dans une Eu-
rope démocratique, plus unie, 
et plus solidaire. Pour ce faire 
il est urgent d’avoir des poli-
tiques communes notamment 
en matière de relations ex-
térieures, de défense, d’indus-
trie et de technologie, d’immi-
gration et d’asile, d’éducation.

Il est surtout très urgent de 
se préoccuper d’avantage des 
gens qui vivent dans la pau-
vreté ou en sont menacés car, 
malgré la relance économique 
observée ces dernières an-
nées, le taux de pauvreté se 
maintient à des niveaux in-
quiétants dans la plupart des 
États membres de l’Union. 
Les chiffres sont alarmants 
: 22,5 % de la population eu-
ropéenne est menacée de 
pauvreté ou d’exclusion ; plus 
de 6 millions de jeunes (âgés 
de 15 à 24 ans) ne travaillent 
pas, ne suivent pas d’études ni 
de formation ; 26 millions d’en-
fants européens vivent dans 
la pauvreté et l’exclusion. Ils 
représentent 27 % de la popu-
lation de l’UE des moins de 18 
ans.

l’europe a sauvé les banques, 
elle doit sauver les citoyens
georges dassis Article Original d’Euractiv

https://www.euractiv.fr/section/economie/opinion/leurope-a-sauve-les-banques-elle-doit-sauver-les-citoyens/


En 2015, le président de la 
Commission européenne Jean 
Claude Juncker a lancé le plan 
d’investissement pour l’Europe 
qui porte son nom et qui a eu 
des effets positifs dans pra-
tiquement tous les pays de l’UE. 
Il ne faut surtout pas sous-es-
timer les initiatives prises par la 
Commission Juncker en matière 
sociale mais il faut admettre 
que le problème de la pauvreté 
est loin d’être résolu.

La méthode ouverte de coordi-
nation (MOC), considérée com-
me outil principal pour com-
battre la pauvreté s’est avérée 
tout à fait insuffisante. Quant à 
la subsidiarité, trêve d’hypocri-
sie : la Commission européenne 
ne peut pas l’utiliser comme 
excuse pour ne pas proposer 
un instrument européen con-
traignant pour combattre réel-
lement la pauvreté et la misère.

Conscient de la gravité de cette 
situation, en février 2019 le 
Comité économique et social 
européen a adopté par une 
large majorité un avis par le-
quel il demande à la Commis-
sion Européenne d’élaborer une 
directive-cadre pour instaurer 
un revenu minimum, garanti 

par l’UE, pour tous les citoyens 
vivant sur son territoire. L’in-
stauration d’une telle directive 
s’inscrit pleinement dans le 
contexte de l’« Europe du tri-
ple A social » annoncée par le 
président Juncker et enverrait 
un signal concret aux citoyens, 
montrant que l’Union est bien 
là pour eux. Elle permettrait, 
par ailleurs,  de généraliser, de 
soutenir et de rendre décents 
(adéquats) les systèmes de 
revenu minimum dans les 
États membres. Cette directive 
définirait un cadre de référence 
pour l’établissement d’un rev-
enu minimum adéquat, adapté 
au niveau et au mode de vie de 
chacun des pays et qui tiendrait 
compte des éléments de redis-
tribution sociale, de la fiscalité 
et du niveau de vie en fonction 
d’un budget de référence, dont 
la méthodologie serait définie 
au niveau européen.

L’instauration d’un revenu 
minimum est une question 
éminemment politique et dans 
l’avis adopté nous précisons 
entre autres que :

• le droit au travail doit rester 
un droit fondamental com-
me élément central d’éman-

cipation et d’indépendance 
économique ;

• le revenu minimum décent 
est fondamentalement un 
élément temporaire mais 
indispensable dont l’objec-
tif est l’insertion/la réin-
sertion des personnes dans 
le marché du travail par 
des mesures actives ; c’est 
une mesure phare pour la 
crédibilité sociale de l’Union 
européenne;

• l’adéquation, la couverture 
et l’accès au revenu mini-
mum restent des défis ma-
jeurs pour les États mem-
bres dans leurs actions de 
développement de leurs 
systèmes. Ces systèmes 
doivent être soutenus et, 
si nécessaire, complétés au 
niveau européen.

• Une Europe unie et intégrée 
est notre seule chance de 
pouvoir continuer à vivre en 
paix. Mais l’unité ne survivra 
pas avec des millions de ci-
toyens pauvres ou menacés 
de pauvreté.

L’Union européenne a sauvé 
les banques. Il faut sauver les 
citoyens en leur permettant de 
vivre dans la dignité.

elections européenes - 23 - 26 May 2019 

Edition spéciale du 
bulletin des 
élections européennes

https://www.eesc.europa.eu/en/members-groups/groups/workers-group/newsletters
https://www.eesc.europa.eu/en/newsletters/group-2-newsletter/european-elections-2019-special-newsletter-workers-group
https://www.eesc.europa.eu/en/newsletters/group-2-newsletter/european-elections-2019-special-newsletter-workers-group
https://www.eesc.europa.eu/en/newsletters/group-2-newsletter/european-elections-2019-special-newsletter-workers-group
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Lors de leur réunion en 
préparation de la session 
plénière, les membres du 
groupe des travailleurs ont 
salué Gabriele Bischoff, anci-
enne présidente du groupe 
des travailleurs, lui souhai-
tant tout le succès possible 
aux élections européennes, 
auxquelles elle s’est portée 
candidate. 

Oliver Röpke, président actuel du groupe des travailleurs, a chaleureusement 
remercié Mme Bischoff pour son dévouement et son engagement. Il a affirmé 
que la lutte en faveur de la démocratie et les droits sociaux dans l’UE se ferait 
ensemble avec Gabriele Bischoff avec la différence que, désormais, elle mènerait 
la bataille à partir du Parlement européen. «Un jour syndicaliste, toujours syndi-
caliste», il a ajouté. 

bonne chance, gaby!

https://www.eesc.europa.eu/en/members-groups/groups/workers-group
https://twitter.com/WorkersEESC
https://www.facebook.com/EESCWorkersGroup/
https://www.youtube.com/channel/UCTKOCLMZn7ss2AJCsOC2QPA

