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342ème session plenière
• Débat sur l’initiative «Arrêt de
l’extrémisme»
• Débat avec le CESE français
• Débat sur une Europe durable
• Oliver Röpke, nouveau president du groupe des travailleurs

• Fausses informations et désinformation
• Europe durable
• Éducation et formation professionnelle
• Perturbateurs endocriniens
• Normes harmonisées
• Éducation à l’UE
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Être à l’écoute
des citoyens de
l’Europe pour un
avenir durable

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

Les dimensions sociale et environnementale de l’avenir de
l’Europe sont intrinsèquement
liées. Par conséquent, le CESE
et le groupe des travailleurs réclament 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.

Plan d’action
contre la désinformation

peter schmidt

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

dence suffisante avant les élections 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 élargir 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
Le groupe des travailleurs sal- renforcement de la résilience
ue les efforts conjoints de lutte des citoyens à la désinformacontre la désinformation mais tion.
souligne que d’autres formes
de «fausses informations» telles que les informations hautement sélectives, la diffamation, les propos alarmistes et
l’incitation à la haine mettent
également en péril les droits
des citoyens et les droits des
minorités.

giulia barbucci

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

«Les fausses informations provoquent haine et
méfiance. Il faut
un plan d’action
pour protéger la
démocratie»

vis
L’éducation et
la formation
professionnelle
dans la région
euro-méditerranéenne
cinzia del rio

Le CESE souhaite susciter une
analyse commune et souligner
le rôle stratégique que l’éducation et la formation professionnelle (EFP) peuvent jouer.
Le chômage et le sous-emploi 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 essentielle pour
lutter contre le
chômage des
jeunes»
Malheureusement, une image 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 formation 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 européenne
tatjana
Babrauskienė

Le CESE et le groupe des travailleurs appellent à un apprentissage 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 celleci 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
organisations de
la société
civile et les
médias. Le
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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 nationale.

Normes harmonisées: renforcer
la transparence et la sécurité juridique
pour un marché
unique pleinement
opérationnel
e

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

«Les normes harmonisées sont essentielles pour les
producteurs et les
consommateurs»

La Commission doit octroyer
suffisamment de fonds pour
garantir que le développement
des normes est inclusif. Actuellement, de nombreux acteurs
ne participent pas au processus
de normalisation, ce qui rend
difficile la défense des normes
s européennes au niveau international. Le CESE est disposé à
accueillir un forum annuel, qui
rassemblerait des partenaires
multiples, afin de favoriser l’échange des bonnes

gerardo
larghi
L

normes harmonisées constit- pratiques entre les différents
uent une partie fondamentale secteurs.
du droit européen et sont essentielles pour le parachèvement du marché unique. À la
lumière des évolutions technologiques et de la numérisation, le processus d’adaptation
des normes harmonisées doit
être plus rapide, plus efficace
et plus souple.

brian curtis

Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui
peuvent affecter la santé des
humains et des animaux provoquant notamment des malformations, des problèmes de
croissance, des troubles neurologiques et le cancer. Les
êtres humains peuvent être
exposés aux perturbateurs endocriniens par l’alimentation, la
poussière ou l’eau, par inhalation ou par contact cutané.
Contrairement à d’autres substances, aucun «seuil sans risque» n’a été établi pour les
perturbateurs endocriniens. Par
conséquent, le groupe des travailleurs soutient l’objectif de la
Commission de définir un cadre
cohérent en la matière afin de
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faciliter la communication entre 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 utilisation

«L’exposition aux
PE peut causer
des malformations, 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’identification précoce des perturbateurs endocriniens, la recherche d’alternatives sûres, ainsi
que pour le développement de
protocoles environnementaux
en raison de la persistance de
ces substances dans l’environnement.

Source: WHO

déb
avenir durable
pour l’europe
peter schmidt

La session plénière a approuvé 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 membres du groupe des travailleurs,
le message principal est qu’il
ne peut y avoir d’avenir durable
sans une Europe sociale forte.

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

«Nous n’avons
«Sans dimension
pas réussi à
sociale il n’y a pas éradiquer la paud’avenir durable»
vreté alors que
les richesses augPeter Schmidt
mentent»
Anne Demelenne, fmembre du groupe des travailleurs,
Anne Demelenne
a souligné qu’une redéfinition
de l’avenir est essentielle pour Oliver Röpke, président

pouvoir restaurer la confiance
des citoyens en l’UE. Les citoyens pensent que l’Union n’a pas
, rrappor- fait assez pour leur bien-être
teur de l’avis et président de et craignent le spectre d’une
l’observatoire du développe- nouvelle crise et d’une cament durable,
a souligné que
l’Europe
doit
jouer un rôle
prépondérant à
l’échelle mondiale en adoptant
une approche
ambitieuse
eu égard aux
questions sociales et environnemen-

Peter Schmidt

tastrophe environnementale.
Elle a ajouté que l’UE doit montrer l’exemple au-delà des frontières européennes.

du groupe des travailleurs, a
appelé à un nou-

bats
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 programme 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, divergences, divisions: ce n’est pas
l’Europe que nous
voulons»
Oliver Röpke

initiative européenne

stop extremism
Le deuxième jour de la plénière
a été enrichi par la présence
de
et
, deux
représentants de l’initiative

Michael Laubsch
Sebastian Reimer

européenne <<Arrêt de l’extrémisme>>, T», qui ont fait
savoir que 1,6 millions de signatures avaient déjà été collectées et étaient en train
d’être vérifiées. Ils ont expliqué
que l’initiative a comme objectif de combattre l’extrémisme
sous toutes ses formes, y compris 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’augmenter et que les attaques terroristes étaient devenues plus
courantes en
Europe.
Sebastian Reimer a appelé à une
définition
claire de
l ’ e x -

trémisme qui incorporerait les
atteintes aux droits de l’homme. Avec cette initiative, les
organisateurs appellent à une
stratégie commune contre l’extrémisme et à l’imposition de
pénalités liées à son financement.

Oliver Röpke,

président du
groupe des travailleurs, a remercié les organisateurs de l’initiative citoyenne européenne
d’avoir initié cette discussion.
Il a fait valoir qu’il ne suffit pas
de lutter contre l’extrémisme
mais
qu’il
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faut le prévenir, notamment
en remédiant à l’exclusion socioéconomique. 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 menaces de l’extrémisme et du terrorisme ne doit pas porter atteinte 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 porter atteinte aux
valeurs mêmes
que nous défendons – 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 internationale 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 frontières et à ne pas s’isoler. Enfin,
elle a loué l’initiative soulignant 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.

trémisme gagnent
du terrain»
Cinzia del Rio

CONSEIL
ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

DÉBAT AVEC PATRICK
BERNASCONI

«Européens, re- Patrick Bernasconi, présgardez au-delà de ident du Conseil économique,
et environnemental, a
vos frontières, ne social
ouvert
le
vous isolez pas. Le
débat
e
n
populisme et l’exmet-

bats
tant l’accent sur la nécessité de visibilité des conseils
économiques et sociaux et
sur le rôle nécessaire de la
démocratie participative et des
partenaires sociaux. Il a expliqué que l’absence de dialogue
et d’anticipation perturbent la
paix sociale et a fait allusion
aux signaux d’alarme précurseurs, faisant remarquer que
les «gilets jaunes» ne constituaient 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 représentation sera fondamental pour la
survie de nos démocraties», il
a conclu.

«Les gilets jaunes
ne constituent
qu’un des nombreux signaux
d’alerte: nous
avons besoin d’un
meilleur équilibre entre la participation et la
représentation»

Patrick Bernasconi
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 laisser emporter par le
courant», il a
conclu.

«Nous parlons de
consultation publique, mais le vrai
dialogue a besoin
de la société civile»
Pierre Jean Coulon
Anne Demelenne, mem-

bre du groupe des travailleurs,
s’est demandée pourquoi les
gouvernements ignorent systématiquement les négociations collectives et les recom-

l’europe a sauvé les banques,
elle doit sauver les citoyens

mandations des acteurs sociaux.
Elle a souligné la nécessité pour
les gouvernements d’écouter et de prendre en compte la
démocratie participative dans
leurs systèmes de gouvernance,
sinon ils continueraient à perdre L’ i n s t a u r a t i o n
en crédibilité aux yeux des citoy- d’un revenu minens.
imum,
garanti
par l’UE, enver, ancien prés- rait un signal
ident du CESE, a fait valoir qu’il concret aux Eun’y aura pas d’Europe sans ses ropéens, moncitoyens: leur engagement réel trant que l’Union
est fondamental tout comme est bien là pour
un dialogue et une participation eux.
véritables. «Il y a beaucoup de
paroles creuses actuellement», il Les années où la
a ajouté, appelant à une action quasi-totalité des citoyens des
concrète pour la promotion de la États membres de l’UE étaient
participation citoyenne, au lieu en faveur de l’intégration eude discours vagues. M. Dassis ropéenne sont loin derrière.
a dénoncé la séparation artifi- Aujourd’hui le processus d’incielle de la société et de l’écon- tégration paraît réversible.
omie et l’ignorance constante de Pourtant c’est grâce à cette
l’Europe sociale. Il a conclu en Union que nous avons pu
soulignant que l’histoire devrait vivre en paix durant les sept
être plus largement enseignée dernières décennies. Mais que
afin que les citoyens réalisent voulez-vous ? « Les citoyens ne
que la paix ou la libre circulation, sont pas amoureux du marché
qu’ils considèrent aujourd’hui intérieur » comme l’avait très
comme acquises, ne sont pas bien dit Jacques Delors. Quand
tombées du ciel.
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 fermeture des frontières comme solution aux problèmes
économiques et sociaux, alors
que, si on réfléchit bien, le pas
suivant pour ces forces politiques sera de faire la guerre
aux voisins. Malgré le Brexit, il
n’est pas encore trop tard pour
convaincre les citoyens que

georges dassis

Article Original d’Euractiv

Georges Dassis

«Les besoins
économiques et
sociaux doivent
faire partie de
l’équation si nous
voulons éviter
d’avoir une Europe vide de l’intérieur»
Georges Dassis

leur avenir et l’avenir de leurs
enfants se trouve dans une Europe démocratique, plus unie,
et plus solidaire. Pour ce faire
il est urgent d’avoir des politiques communes notamment
en matière de relations extérieures, de défense, d’industrie et de technologie, d’immigration et d’asile, d’éducation.
Il est surtout très urgent de
se préoccuper d’avantage des
gens qui vivent dans la pauvreté ou en sont menacés car,
malgré la relance économique
observée ces dernières années, le taux de pauvreté se
maintient à des niveaux inquiétants dans la plupart des
États membres de l’Union.
Les chiffres sont alarmants
: 22,5 % de la population européenne 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’enfants européens vivent dans
la pauvreté et l’exclusion. Ils
représentent 27 % de la population de l’UE des moins de 18
ans.

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 pratiquement tous les pays de l’UE.
Il ne faut surtout pas sous-estimer 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 coordination (MOC), considérée comme outil principal pour combattre la pauvreté s’est avérée
tout à fait insuffisante. Quant à
la subsidiarité, trêve d’hypocrisie : la Commission européenne
ne peut pas l’utiliser comme
excuse pour ne pas proposer
un instrument européen contraignant pour combattre réellement la pauvreté et la misère.

par l’UE, pour tous les citoyens
vivant sur son territoire. L’instauration d’une telle directive •
s’inscrit pleinement dans le
contexte de l’« Europe du triple 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 revenu minimum adéquat, adapté
au niveau et au mode de vie de
chacun des pays et qui tiendrait
compte des éléments de redistribution sociale, de la fiscalité
et du niveau de vie en fonction
d’un budget de référence, dont •
la méthodologie serait définie
au niveau européen.

cipation et d’indépendance
économique ;
le revenu minimum décent
est fondamentalement un
élément temporaire mais
indispensable dont l’objectif est l’insertion/la réinsertion 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 minimum restent des défis majeurs pour les États membres 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 citoyens pauvres ou menacés
de pauvreté.

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 lequel il demande à la Commission Européenne d’élaborer une
directive-cadre pour instaurer
un revenu minimum, garanti

L’instauration d’un revenu
minimum est une question
éminemment politique et dans
l’avis adopté nous précisons
entre autres que :
L’Union européenne a sauvé
les banques. Il faut sauver les
• le droit au travail doit rester citoyens en leur permettant de
un droit fondamental com- vivre dans la dignité.
me élément central d’éman-

elections européenes - 23 - 26 May 2019

Edition spéciale du
bulletin des
élections européennes

bonne chance, gaby!
Lors de leur réunion en
préparation de la session
plénière, les membres du
groupe des travailleurs ont
salué Gabriele Bischoff, ancienne présidente du groupe
des travailleurs, lui souhaitant 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 syndicaliste», il a ajouté.

https://www.eesc.europa.eu/fr/members-groups/groups/workers-group
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