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Europe: les nouveaux défis
Réunion extraordinaire du Groupe des travailleurs
La réunion extraordinaire a tout d'abord été l’occasion Anne van Lancker, a notamment souligné que ces
de débattre des résultats des élections européennes de budgets ne devraient pas seulement assurer la survie
des citoyens mais aussi leur permettre de participer
2014.
Selon les intervenants, l'ascension inquiétante des partis pleinement à la société.
d'extrême droite et anti-européens démontre que les
politiques d'austérité ont été inefficaces, pesant énormément sur les budgets publics et provoquant la méfiance
des citoyens. À ce propos, Claude Rolin (PPE) a souligné que la relance de l'économie passait par la croissance et a évoqué, à cet effet, le plan d'investissement
proposé par la CES. Par ailleurs, il a insisté sur le fait
que son mandat politique ne le verrait pas renoncer aux
principes qu’il défendait lorsqu'il était responsable syndical et précisé qu’il défendrait ces principes au sein de
son groupe.

Au cours de l'après-midi, les participants ont discuté des
possibilités de création d'une Europe sociale par le biais
d'un dialogue social européen renforcé. Matthias
Knuth (Université de Duisburg-Essen) a présenté son
étude relative aux effets des réformes sociales sur le
marché du travail en Allemagne. Il a expliqué que même
dans les États membres qui ont le mieux résisté à la
crise, la réalité est loin d’être idyllique (absence de salaire minimum, forte expansion des contrats précaires,
etc.), ce qui rend d'autant plus nécessaire un renforcement du dialogue social.

Patrick Itschert, secrétaire général adjoint de la CES,
a constaté que le dialogue social s’est progressivement
affaibli au cours des dix dernières années, ce qui rend
difficile la mise en œuvre des accords conclus par les
partenaires sociaux. À ce propos, Alejandro Cercas,
ancien député du groupe S&D, a fait valoir que l'UE devrait être centrée sur les valeurs fondamentales inscrites
Paloma López (GUE) a fait part de son inquiétude
dans les traités et ne pas être considérée comme une
quant au taux d'abstention élevé durant ces élections,
qui montre l'intensité de la crise, et a ajouté que les syn- simple zone de libre-échange.
dicats doivent faire preuve de persévérance lors des néLa diversité culturelle en Europe
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gociations et promouvoir le plan de la CES.
Une partie de la session matinale a été consacrée à une
présentation du réseau européen des budgets de référence, un projet qui vise au développement de budgets
de référence ou de structures de dépenses adaptés à des
ménages individuels, en vue d'aider ces derniers à maintenir leurs finances en bonne santé. La présentatrice,
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Pour sa part, Philippe Lamberts (Verts) a indiqué
qu’en ce qui concerne l'austérité, il ne fallait malheureusement pas s'attendre à des changements significatifs de
la part de la grande coalition majoritaire au Parlement.
Il s’est également déclaré opposé au «bloc de l'orthodoxie économique».
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Combattre le travail forcé en Europe
Employabilité des jeunes
Les effets de la Directive Services
Marché intérieur et produits industriels
Le réseau européen pour l'emploi

3
4
4
6
6
7

La préservation de la diversité culturelle
en Europe

Le 29 avril 2014, la séance plénière a accueilli M. Costa-Gavras,
dans le cadre d'un débat sur le thème «Sauvegarder la diversité culturelle en Europe».
Grec exilé en France, Costa Gavras
est devenu un important réalisateur
et scénariste notamment avec les
films «Z» (assassinat, avec la complicité des autorités, d'un opposant au
régime) et «L'aveu» (dure critique
du totalitarisme).

en particulier en cette période au cours de laquelle
«les tambours de la guerre commencent à résonner
aux frontières de l'Europe».

Giuseppe Iuliano a
exprimé son admiration
pour un homme qui, par
son œuvre cinématographique, est parvenu à
influencer de manière
Au nom du Groupe des travailleurs dont il est le prépositive tant de persident, Georges Dassis a exprimé son soutien au
sonnes de par le monde
combat que mène M. Costa-Gavras pour la préseret à leur enseigner les
vation de la diversité culturelle en Europe, une divervraies valeurs de la vie,
sité qui justifie également de défendre l'exception
telles la vérité, la jusculturelle dans le domaine économique.
tice sociale, la solidarité et la transparence, ainsi que le combat
En effet, si l'Union que
contre la corruption et l'indifférence.
les pères fondateurs
ont créée a survécu
Ensuite, Giuseppe Iuliano a fait part de son optiaussi longtemps et
misme en ce qui concerne les futures générations en
qu'elle demeure atEurope, car les liens qui se créent entre les jeunes Eutrayante pour tant de
ropéens d'aujourd'hui sont de nature culturelle plutôt
pays, c'est parce qu'elle
qu'économique. C'est grâce à des programmes
représente un espace
comme Erasmus que les jeunes générations se sont
de paix, de solidariforgé une véritable identité européenne, en plus
té et de démocratie
de
leur identité nationale.
qui, en même temps,
garantit le respect de
En ce qui concerne la diversité culturelle, Giuseppe
la diversité culturelle. Cette dernière constitue, par conséquent, une Iuliano a souligné que M. Gavras a contribué au rendes bases de l'existence de l'UE et une garantie de la forcement de cette valeur parce qu'il reflétait les réalités locales dans son œuvre avec un tel engagement
survie des générations futures au sein de l'Union.
qu'elles finissaient par devenir une référence universelle. Comme Georges Dassis, il a exprimé sa soGeorges Dassis a également appelé M. Costa-Gavras
lidarité avec M. Costa-Gavras dans sa bataille pour
et le monde des arts et des lettres en général à s'engala préservation de la diversité culturelle en Europe.
ger plus fermement en faveur du maintien de la
paix et de l'entente des peuples sur le continent,

«À la prochaine», Jean Paul Jacquier
Le hall d'entrée du siège parisien de la CFDT était plein. Des dizaines de
syndicalistes étaient venus pour lui rendre hommage. Jean Paul a encore
réussi à faire le plein. Edmond Maire, Nicole Notat, François Chérèque,
Laurent Berger et bien d'autres étaient là, avec sa famille et son épouse,
Béatrice Ouin.
Des mots d'émotion, de sympathie, des anecdotes, le rôle important que
Jean Paul a joué dans le mouvement syndical… et un appel solennel:
appuyer la revue qui lui tenait tant à cœur: www.clesdusocial.com
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Débat sur l'énergie et le changement clima que
4-5 juin 2014: 499e session plénière
Le 4 juin 2014, la session plénière a accueilli Günther Oettinger, Commissaire européen en charge de l'énergie, et Jean-Pascal van Ypersele, Vice-Président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), dans le cadre d'un débat sur l'énergie et le changement climatique.
Interventions des conseillers du Groupe des travailleurs

Les entreprises européennes voudraient une
réponse à ces questions et
auraient également besoin
Pierre Jean Coulon a forte- d'une vision claire en ce qui
de
ment critiqué les États concerne le coût
membres qui n'ont pas encore l'énergie en Europe.
établi leur plan national
L'UE se doit d'éclaircir ces
pour l'efficacité énergéquestions pour éviter une
tique et le manque de solidélocalisation massive
darité en matière d'énergie
des entreprises euroqui les force à négocier avec les
grands fournisseurs russes ou péennes.
le gouvernement de la Russie
sur une base individuelle.

Il a également regretté que certains États et commissaires
s'opposent à la proposition de la Pologne pour une
union de l'énergie et une solidarité énergétique entre
les États membres – une revendication déjà formulée par
le CESE trois ans auparavant – au nom de de la concurrence libre sur le marché de l'énergie.

Présentation de l'initiative citoyenne européenne «New Deal 4 Europe»

La session plénière du 5 juin 2014 a consacré une partie
de ses travaux à une discussion sur l'initiative citoyenne
européenne «New Deal 4 Europe», en présence de Philippe Grosjean, Vice-Président du Comité de promotion de
ce projet, et des représentants de l'ICE, Paolo Ponzano et
Pierre Jean Coulon a souligné la faible prise en compte Bernard Barthalay.
des syndicats européens et de la société civile en général
dans la discussion sur les questions énergétiques et clima- An Le Nouail a souligné le grand
tiques sur la scène internationale. Il a lancé un appel pour intérêt d'une initiative citoyenne
que l'Europe remédie à cette situation et a demandé plus pour un plan extraordinaire de déde solidarité pour l'institution d'une communauté eu- veloppement durable et pour l'emploi. Le Groupe des travailleurs du
ropéenne de l'énergie.
CESE et l'ensemble des syndicats
André Mordant a si- européens représentés au sein de la
gnalé qu'un dérègle- CES soutiennent l'idée d'un plan
ment climatique en- d'investissement pour le dévelopgendrerait des coûts in- pement industriel qui mobiliserait
surmontables, ce qui 2% du PIB européen pendant 10
aurait des conséquences ans, à raison de 240 milnéfastes sur la compéti- liards d’euros chaque année, et qui pourrait, à terme, pertivité. De surcroît, il pro- mettre la création d'environ 11 millions d'emplois.
voquerait une migration
massive des populations Les syndicats européens soutiennent également une polimises en difficulté par tique industrielle européenne, telle que préconisée dans
cette nouvelle réalité, ainsi que des difficultés régu- l'initiative, qui répondrait à l'ensemble des besoins en malières d'approvisionnement en eau potable et en tière de production, d'énergie, et de transport et qui serait
basée sur une faible consommation des ressources pour
énergie.
permettre la transition vers une croissance durable.
Pour cette raison, il est impératif que le GIEC continue
de communiquer ses constatations sur une large échelle, Par ailleurs, le Comité est favorable à l'idée exprimée par
l'initiative, selon laquelle, la gouvernance telle que définie
pour mieux sensibiliser le public.
dans le cadre de l'UEM sera insuffisante pour mobiliser
André Mordant a conclu son discours en demandant au les citoyens européens, comme le démontrent les résultats
Commissaire Oettinger si l'Union avait l'intention de coldes récentes élections européennes.
laborer avec Chypre pour l'acheminement du gaz récemment découvert dans ce pays vers les autres pays d’Europe An Le Nouail a conclu en signalant une légère faiblesse de
l'initiative: le fait qu'elle n'évoque pas suffisamment la
par la voie de la Méditerranée.
nécessité d'impliquer les citoyens dans le projet européen
Edgardo Iozia a demandé au Commissaire Oettinger ni les enjeux de ce dernier. Néanmoins, elle a plaidé pour
pourquoi le marché intérieur de l'énergie n'a tou- un soutien à une initiative qui transmet un signal polijours pas été réalisé – malgré ce qui est stipulé à l'article
tique à la Commission européenne quant aux enjeux nou194 du traité de Lisbonne – et pourquoi il n'y a touveaux de la démocratie.
jours pas de politique énergétique commune.
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Comba"re le travail forcé en Europe

Béatrice Ouin a présenté l'avis d'initiative
«Combattre le travail forcé en Europe et dans
le monde: quel rôle pour l'UE – Contribution
du CESE à la conférence 2014 de l'OIT», dont
elle est rapporteur.
Cet avis présente des recommandations visant à apporter une contribution européenne à la conférence
de l'OIT de juin, dont l'ordre du jour comprenait notamment l'adoption d'un nouvel instrument pour
combattre le travail forcé. Ces recommandations sont
basées sur l'expérience propre de l'Europe en ce qui
concerne la lutte contre un phénomène qui affecte
plus de 20 millions de personnes de par le monde.
Béatrice Ouin a fait remarquer que quand bien même

le travail forcé semble très éloigné, bien des cas ont
été identifiés et des poursuites ont été engagées sur le
territoire de l'Union, en vertu de la directive de 2011
relative à la lutte contre la traite des êtres humains.
Le CESE recommande de développer ce qui existe
déjà en Europe: en effet, cette dernière peut être fière
d'avoir déjà introduit dans son droit une directive qui
comprend les questions de prévention, de protection
et d'indemnisation des victimes, ainsi que des sanctions contre les trafiquants. Il est impératif que ces
mesures soient également inclues dans la législation
internationale.
De surcroît, même si la liberté de choisir l'endroit de
son emploi est un droit fondamental reconnu dans le
droit international du travail, on constate une augmentation du travail forcé partout dans le monde.
Cela démontre que l'introduction d'une pléthore de
mesures législatives n'apporte pas les garanties nécessaires en soi: il faut également s'assurer que ces
mesures seront correctement appliquées. Dans ce
cadre, tous les acteurs de la société civile sont appelés
à intervenir: les entreprises, les syndicats, les investisseurs, les ONG, les organisations de consommateurs…
Béatrice Ouin a conclu que «la lutte contre le travail
forcé concerne l'ensemble des acteurs de la société
civile et c'est ce que nous voulons faire valoir au niveau international».

Employabilité des jeunes
Dumitru Fornea, à son tour, a présenté l'avis
d'initiative «Employabilité des jeunes – Mise
en adéquation de la formation avec les besoins des industries en période d'austérité»,
dont il est rapporteur. Il a expliqué que l'avis traite
de la réinsertion professionnelle et du problème du
taux du chômage élevé et a cité un commentaire du
secrétaire général de l'OCDE selon lequel, d'un point
de vue politique, il n'y a pas de problème potentiellement plus déstabilisant que celui des jeunes sans
emploi. Dumitru Fornea a par la suite souligné que
l'UE peut apporter une contribution au secteur de
l'emploi de deux manières. Tout d'abord, par l'adoption de mesures telles que l'initiative pour l'emploi
des jeunes. Cette dernière vise, en particulier, l'insertion professionnelle de jeunes non engagés dans des
études, un emploi ou une formation, dans des régions de l'Union dans lesquelles le taux d'emploi en
2012 était supérieur à 25 %. En second lieu, par l'organisation du dialogue social au sein de la société
civile.
L'importance de la reconnaissance des diplômes et
des qualifications est également soulignée dans
l'avis, tout comme le besoin de mettre plus en
exergue le point de vue des autorités locales et régio-
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nales. Ceci est particulièrement important puisque,
souvent, les politiques nationales ne reflètent pas les
véritables problèmes auxquels certaines régions sont
confrontées.
Enfin, Dumitru Fornea a exprimé son soutien à l'organisation d'une journée de l'éducation et de la formation en 2015, afin d'attirer l'attention sur l'importance de ces deux secteurs et sur la nécessité de les
doter de ressources financières suffisantes.

Une délégation de syndicalistes grecs
en visite au CESE
Les 18 et 19 juin 2014, une délégation de 13 syndicalistes de la Confédération générale des travailleurs de Grèce
(GSEE) et de la Centrale générale des syndicats des services publics (ADEDY) a visité le CESE dans le cadre d'un séminaire d'information. La délégation a été accueillie par Georges Dassis, ainsi que par des membres du Groupe des travailleurs et de son secrétariat.

La première partie du séminaire a commencé par une présentation, par le secrétariat du groupe, du rôle et du fonctionnement du CESE et, plus particulièrement, du Groupe des travailleurs. Des questions telles que l'histoire du Comité, la nomination de ses membres, la procédure de prise de décision et la recherche du consensus en son sein ont été
discutées. Par la suite, Georges Dassis, Président du Groupe des travailleurs, a rappelé les étapes de la création de
l'UE, souligné les éléments fondamentaux qui sont à l’origine de cette initiative de paix, de coopération et de solidarité
entre les pays européens et évoqué le rôle du mouvement syndical dans cette construction. Les participants ont également discuté des grandes réussites de l'UE (la paix, la solidarité, la cohérence économique) mais également de ses
échecs (l'absence de gouvernance économique, la crise économique). Georges Dassis a évoqué le grand danger de voir
réapparaître les phénomènes du racisme, de la haine et de la misère (comme le démontrent les résultats des élections
récentes). Il a souligné l'importance de la solidarité et de la responsabilité collective pour faire face à la crise. Les syndicalistes grecs ont fait des observations pertinentes sur la crise économique et ses effets sur la société grecque. Ils ont
également discuté du rôle des investissements, de la protection des droits des travailleurs et de la possibilité pour les
syndicats européens de parvenir à une approche commune.
Le 19 juin, les syndicalistes ont assisté à une présentation de la Confédération européenne des syndicats par Józef
Niemiec, secrétaire général adjoint de la CES. Il a expliqué comment cette dernière a été fondée, ainsi que son rôle et
sa structure, tout en évoquant sa capacité d'influencer les politiques européennes. Une discussion a également été menée sur les compétences et les limites de la CES, ainsi que sur la représentation des travailleurs auprès des institutions
européennes à travers cette dernière.
Par la suite, M. Kolivas, analyste des politiques à la DG «REGIO» de la Commission européenne, a donné un aperçu
des fonds structurels et de la manière dont ils ont été mis en valeur en Grèce au cours des 30 dernières années. Il a
conclu en soulignant que la recherche, la croissance et l'innovation – les trois piliers du développement durable - doivent constituer la voie de l'avenir.

La lutte contre le trafic d'espèces sauvages
Au cours de la session plénière du 5 juin, Isabel Caño Aguilar a présenté un avis sur la lutte contre le trafic d'espèces sauvages (NAT/643) de la part du rapporteur, Antonio Polica. L'avis est basé sur des documents de la Commission dans lesquels le trafic des espèces de faune et de flore sauvages est décrit comme une des formes de commerce
les plus lucratives dans le monde et comme une des sources de financement qui contribue à la déstabilisation de plusieurs régions (notamment l'Afrique centrale). Le CESE soutient la mise en œuvre d'une politique intégrée pour la
lutte contre ce délit au niveau mondial et en Europe en particulier, étant donné que l'UE est une des principales zones
de destination des trafics. Il est nécessaire d’élaborer une stratégie globale qui irait de pair avec une plus grande protection, des systèmes juridiques mieux préparés et une meilleure application des lois. Une meilleure coordination au
niveau de l'UE est également requise, vu la disparité des systèmes de sanctions en Europe. Par ailleurs, il conviendrait
de sensibiliser davantage le public à la question, parce que cette forme de trafic peut affecter de larges parties de la
population et peut s'avérer néfaste pour de nombreux secteurs tels l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé
publique, etc. En ce qui concerne la politique extérieure, il faudrait impliquer directement les États tiers, notamment
les pays de provenance. Enfin, pour combattre de manière efficace le trafic des espèces sauvages, de nouvelles formes
d'emploi durable devraient être développées dans ces pays, comme les emplois liés au tourisme durable.
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Les effets de la Directive Services dans le secteur de
la construction
Martin Siecker, président de la section «Marché unique, production et consommation», a présenté une étude pilote de l'Observatoire du marché
unique (OMU) sur les effets de la directive services dans le secteur de
la construction. L'étude identifie les problèmes en ce qui concerne l'application de la directive et offre des recommandations. Parmi ces problèmes figurent,
notamment, la prestation non déclarée des services et le dumping social. Selon
Martin Siecker, nous ne devrions pas oublier qu’en vertu des traités européens
les libertés économiques et les droits fondamentaux doivent être mis sur un pied
d'égalité. Malheureusement, la crise économique, les crises qui ont suivi et le populisme protectionniste qui en découle pèsent sur le projet européen. Certains
partis exploitent précisément les lacunes pour torpiller le processus d'intégration. Dans ce contexte, le CESE est appelé à jouer un rôle important: «Le Comité est un acteur qui peut contribuer à la
neutralisation des effets négatifs des bombes à retardement sociales et économiques. Si l'Europe ne réagit pas à des
situations explosives manifestes, elle sera aperçue comme un monstre bureaucratique et l'euroscepticisme ne fera que
s'accentuer».
Martin Siecker a souligné quatre éléments essentiels qui sont présentés dans l'étude:
• la nécessité de supprimer les zones grises qui résultent du mélange entre le principe du pays d'origine et celui du
pays de destination;
• la nécessité d'une approche véritablement commune par l'établissement de concepts et définitions communs;
• le besoin d'une véritable coopération entre les autorités publiques et les partenaires sociaux (bonne pratique de la
gouvernance);
• la nécessité d'une solidité institutionnelle et d'une application stricte des règles et des contrôles, ainsi que l'imposition d'amendes plus sévères aux États membres.
Il a conclu en exprimant l'espoir que cette étude sera la première d'une série qui constituera un message structuré à
l'adresse de tous les décideurs politiques en Europe. «En fin de compte, tout ce dont nous avons besoin, c'est de certitude et de clarté juridique; l'État de droit doit primer sur l'avidité».

Une vision pour le marché intérieur des produits
industriels
Au cours de la session plénière du 4 juin, Denis Meynent a présenté l'avis
INT/731 du CESE sur les produits industriels, dont il est rapporteur. Il a souligné que le point de départ de la réflexion de la Commission est que la confiance
du consommateur est indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur
des produits industriels. Par conséquent, ces derniers doivent répondre à certains critères d'intérêt public par rapport à la santé, la sécurité et la protection de
l'environnement et du consommateur. Ces exigences découlent d'un processus
démocratique et les normes techniques permettent de les matérialiser. Denis
Meynent a expliqué que les normes techniques sont des outils de politique industrielle et de structuration du marché, mais aussi des instruments d'éducation et d'information du consommateur en
ce qui concerne la qualité des produits.
En général, le CESE est favorable à la communication de la Commission et soutient les propositions suivantes:

•

l'utilisation d'un règlement (qui remplace la décision 768/2008/EC) pour la règlementation du marché des produits industriels;
• la création d'une base de données électronique pour la surveillance en ligne du marché;

•
•
•
•

un soutien public à la participation des parties prenantes au processus de normalisation technique;
l'étiquetage électronique;
la communication sur les normes en ce qui concerne leur apport en termes de qualité;
La non-exemption des PME de l'application des normes; mais le CESE convient que leur impact sur ces entreprises
devrait être réduit.
Le CESE soutient également l'instauration d'un système d'alerte afin d'assurer la conformité des produits aux normes,
aux stades de la conception, de la fabrication et de l'importation. Par ailleurs, il plaide pour le renforcement de la surveillance du marché en général. Enfin, il souhaite une plus grande uniformité des sanctions et un niveau de contrôle du
marché qui soit comparable entre États membres de façon à renforcer la cohérence européenne.
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Là où la voix des travailleurs est écoutée
Le président du Groupe des travailleurs, Georges Dassis, a été interviewé par Andreas Pavlikkas, membre du Groupe, sur le rôle
et la contribution du CESE au processus de prise de décision à
l'échelle européenne, en particulier pour ce qui est de l'amélioration
de la situation des citoyens en Europe.
Georges Dassis a souligné que deux questions très importantes ont
été promues par le CESE et plus particulièrement par le Groupe des
travailleurs: tout d'abord, la mise en place d'une Charte des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs et, en second lieu, une proposition plus récente sur la taxation des transactions financières. Cette
dernière avait été avancée pour la première fois dans un avis du CESE de 2009; dans un avis sur le même sujet publié en 2010, le CESE proposait concrètement
l'imposition d'une taxe de 0,1-0,01 % sur les transactions financières, ce qui générerait un revenu allant jusqu'à 55 milliards €. La Commission européenne a présenté une proposition similaire en 2012. Plusieurs autres avis sur des questions comme l'institution des comités d'entreprise européens dans les compagnies transnationales, l'aménagement du
temps de travail, l'émission d'euro-obligations pour la mutualisation de la dette dans les États membres, le fonctionnement et l'intervention des fonds structurels, etc. ont émané du Groupe des travailleurs.
Il est considéré de façon générale que le rôle consultatif du CESE ne lui permet pas d'intervenir de manière décisive
pour rendre l'Europe plus démocratique et équitable et éliminer les problèmes du chômage et de la pauvreté. Néanmoins, en réalité, le CESE est probablement le seul organe de l'UE qui exprime une voie divergente en faveur d'une Europe différente et plus humaine: l'Europe des peuples et non des technocrates, des bureaucrates, des monopoles et des
banques.
Georges Dassis a conclu en soulignant que nous avons l'obligation urgente, par rapport aux générations futures, de remettre l'Europe sur le chemin que les pères fondateurs avaient imaginé: celui de la paix, de la démocratie, de la solidarité, de la prospérité et de la cohésion économique et sociale. Pour cela, il faudrait que nos représentants au PE puissent
et aient la volonté de promouvoir ces valeurs.

EURES – le réseau européen pour l'emploi
Au cours de la session plénière
du 4 juin 2014, Vladimíra Drbalová, membre du Groupe des
employeurs, et Luis Miguel
Pariza Castaños, membre du
Groupe des travailleurs, ont
présenté, en tant que rapporteure et corapporteur respectivement, un avis sur la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à
un réseau européen des services de l'emploi, à l'accès des
travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de
l'intégration des marchés du travail. Comme Vladimíra
Drbalová a expliqué, la réalité est désormais différente: les
nouvelles formes de mobilité, les changements sur le marché de l'emploi (vieillissement de la main d'œuvre, difficulté à pourvoir certains postes) et les nouvelles technologies
sont quelques-unes des raisons pour lesquelles le réseau
EURES devrait être mis à jour et modernisé. Le CESE soutient la proposition de la Commission et soumet des idées
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pour une meilleure promotion de ce réseau et une assistance plus efficace des chercheurs d'emploi. Par ailleurs,
l'avis souligne le besoin de mieux faire correspondre la
demande et l'offre, notamment par le biais de la classification européenne des aptitudes/compétences, certifications
et professions (ESCO). Ainsi, les États membres pourront
enfin commencer à échanger des informations sur les emplois vacants sur leurs marchés du travail respectifs.
Luis Miguel Pariza Castaños a ajouté que la mobilité devrait être équitable, volontaire et fondée sur la nondiscrimination; les travailleurs devraient bénéficier de
l'égalité de traitement en ce qui concerne les salaires, les
conditions de travail et la sécurité sociale et ne devraient
pas être forcés de partir à l'étranger parce qu'ils ne peuvent
pas trouver un emploi dans leur pays. En ce qui concerne
l'évaluation du fonctionnement du réseau EURES, il a attiré l'attention sur l'importance des indicateurs qualitatifs.
Enfin, il a souligné la nécessité de renforcer le rôle des partenaires sociaux au niveau européen et national.

Visite d’une déléga on
d’étudiants en
géographie humaine de
l’Université de Bonn

Nouveaux Travaux
ECO 368
Stratégie de l'UE pour la région Alpine (avis
exploratoire demandé par la Commission)
RAPPORTEUR : IT Palmieri, Stefano
MEMBRES: RO Dandea, Petru Sorin; AT Delapina,
Thomas; SI Rebolj, Dusan
TEN 555
Le cinéma européen à l’ère numérique
RAPPORTEUR: MT Darmanin, Anna Maria
MEMBRES: AT Kattnig, Thomas; BG Manolov,
Dimitar; IT Polica, Antonio

Le 12 juin 2014, une délégation d’étudiants en
géographie humaine de l’Université de Bonn a
rendu visite au CESE, accompagnée par le Dr T.
Kallianos, administrateur principal de la DG
«Traduction» de la Commission européenne et
maître de conférences à l'Université de Bonn,
dans le cadre d’un séminaire d’information sur
l’histoire de l’intégration européenne. Elle a été
reçue par Georges Dassis, président du Groupe
des travailleurs.
Après une brève présentation des institutions
européennes, Georges Dassis a décrit en profondeur le rôle politique et les travaux récents du
Comité. La discussion qui a suivi a été l’occasion
pour les étudiants d’aborder de nombreux sujets
qui leur tenaient à cœur, comme, par exemple,
la désindustrialisation de l’Europe, la récente
crise économique et sociale, le chômage des
jeunes, le rôle particulier du Groupe des travailleurs et son interaction avec les syndicats
européens et ceux des pays tiers, la libre circulation des travailleurs et la protection sociale ainsi
que la migration et la protection des frontières.

Conférence commune avec Notre Europe – Institut Jacques Delors et le groupe MACIF sur le thème:
"Un modèle participatif pour l'efficacité
énergétique dans le secteur de la construction”
BE Mordant, André; ES Agudo i Bataller, Joana; FR
Batut, Laure; FR Coulon, Pierre Jean
Séminaire CCMI sur l'analyse de la valeur
ajoutée du FEM (Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation)
BG Mitov, Veselin; NL Siecker, Martin
Conference conjointe entre les sections SOC et
INT (L'objectif est de rechercher des solutions aux
défis socio-économiques auxquels l'Europe est actuellement confrontée 1) en examinant comment
tirer parti de l'innovation sociale pour accroître la
compétitivité de l'UE et 2) en étudiant les nouvelles
perspectives offertes à l'économie sociale et aux entreprises sociales.)
AT Lechner, Christoph; BE Verboven, Xavier; BG
Mitov, Veselin; ES Mendoza Castro, Juan; FR Batut,
Laure; IT Palmieri, Stefano; LV Abeltina, Ariadna;
NL Siecker, Martin; PL Gardias, Dorota; SI Hribar,
Bojan

Mission exploratoire en Turquie
UK Boyle, Sandy
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