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Introduction

Cher lecteur,

En tant que membres du Comité économique et social européen (CESE), nous aimons à
penser que nous bénéficions d‘un angle de vue particulier sur l’Europe, grâce à notre contact
quotidien avec des personnes de tous les horizons, à travers toute l’Union européenne. Parce
que nous disposons d’informations précises sur la manière dont les personnes pensent et sur
ce qu’elles ressentent, nous pensons être capables de rendre compte des points de vue de
«la société civile organisée» – le large éventail d’associations créées par des personnes pour
faire valoir leurs objectifs et leurs intérêts – et d’influencer le processus décisionnel de l’Union
européenne d’une manière constructive.
Mais comment montrons-nous à ceux que nous représentons ce que nous réalisons pour leur
compte? Comment illustrons-nous la capacité unique du CESE de trouver un accord entre les
différents intérêts de la société et de traduire cet accord en principes d’action constructifs?
Eh bien, ce petit livre constitue une réponse. Il démontre, à travers toute une série d’exemples
pratiques et récents, la manière dont le Comité travaille à améliorer la vie des personnes, non
seulement au sein de l’Union européenne mais aussi au-delà. La portée de l’influence du
CESE transparaît dans la diversité des thèmes de ces exemples: de la lutte contre la mafia à la
promotion du volontariat, de la protection des consommateurs à la promotion du partenariat
avec les voisins orientaux de l’Europe ou avec les pays d’Amérique latine, de la promotion
de l’intégration des migrants à l’aide aux cyclistes pour leurs déplacements à travers l’Union
européenne. Ces sujets reflètent également les quatre volets principaux du programme du
Comité: la reprise économique, les droits fondamentaux, le développement durable et la
bonne gouvernance.
Depuis sa fondation, voilà plus de 50 ans, le CESE, par les avis qu’il rend après s’être informé
auprès de la société civile organisée, change la donne dans le domaine de l’élaboration des
politiques et des législations de l’Union européenne. Les études indiquent que les avis du
Comité ont un effet sur la législation européenne.
Tandis que l’Europe se remet doucement de la crise financière, la société civile, représentée
par le CESE, a un rôle essentiel à jouer dans la mobilisation autour d’un nouveau programme
pour la prospérité. Le traité de Lisbonne renforce le rôle du Comité dans l’élaboration des
politiques de l’Union européenne et ouvre de nouvelles voies à la démocratie participative.
Aujourd’hui plus que jamais, le CESE peut se prévaloir de ses nombreuses réussites, fondées
sur plus d’un demi-siècle d’expérience, de travail acharné et d’engagement.
Prenez plaisir à en découvrir davantage…
Irini Pari

Vice-présidente du CESE (de 2008 à 2010)
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Certaines personnes qui ne
connaissent pas très bien le
travail du CESE peuvent penser
qu’il se contente de réagir à des
questions de la Commission
européenne ou de mettre en
avant des avis individuels. Afin
de démontrer combien cela
est loin de la vérité, Mario Sepi
(président du CESE de 2008 à
2010) et d’autres membres ont
décidé d’élaborer une stratégie
complète – Un programme
pour l’Europe – comprenant
des propositions concrètes
de la société civile visant à
relever les défis auxquels
l’Union européenne se trouve
actuellement confrontée.

Une initiative
bienvenue
Un programme pour l’Europe est le manifeste de la
société civile. Il propose une approche stratégique
pour les choix à faire dans quatre domaines politiques
essentiels qui figurent actuellement au premier rang
des priorités des responsables de l‘UE: la reprise
économique, les droits fondamentaux et le modèle social
européen, le développement durable et la gouvernance.
Sa publication, début 2009, a été soigneusement
programmée pour coïncider avec la préparation des
élections au Parlement européen, avec les décisions
essentielles visant à susciter la reprise économique
et avec la nomination d’une nouvelle équipe de la
Commission à la fin de l’année.
Ne se limitant pas à Bruxelles, ce programme est
aussi un outil de communication qui présente le travail
du Comité au niveau local. Le programme pose les
fondations du futur travail du CESE. Son élaboration a
constitué un exercice de coopération sans précédent, qui
a bénéficié de l’enthousiasme et du soutien des membres
et du personnel.
Par le biais de son programme pour l’Europe, le CESE
a renforcé sa présence et s’est placé au cœur du

L’un des principaux objectifs était de montrer que,

débat des institutions européennes sur les objectifs

loin de constituer des initiatives ad-hoc, la plupart

communs de l’Europe: une étape essentielle en vue

des avis du CESE s’inscrivent dans le contexte

de la préparation de la stratégie Europe 2020 de l‘UE

d’une vision globale du développement européen et

en faveur de la croissance et de l’emploi. Le Comité a

reflètent les besoins de la société civile. Par exemple,

apporté une large contribution à la nouvelle stratégie,

certains principes et certaines valeurs, tels que la

qui met l’accent sur les besoins de la société civile et

lutte contre la discrimination, l’inclusion et l’égalité,

appelle à un nouveau programme d’action sociale avec

reviennent comme un leitmotiv dans tout le travail

un financement approprié.

du Comité. «Nous souhaitions faire ressortir „l’âme“
qui est toujours présente dans le travail du CESE et

Soulignant les priorités pour la reprise européenne, Mario

qui rend celui-ci cohérent», a expliqué Mario Sepi.

Sepi a évoqué: «La transition vers une économie verte

«Ce programme permet aux membres du Comité

comme base de la relance de l’économie et de l’emploi,

et, à travers eux, aux organisations de la société

la fourniture d’une assistance en faveur de nouvelles

civile européennes, de définir l’action que l’Union

compétences et de la création de nouveaux emplois,

européenne doit entreprendre pour une reprise

l’innovation, la recherche, l’efficacité énergétique, le

économique et sociale et un futur durable.»

potentiel des PME et le marché unique.»
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Garantir une
économie
dynamique
pour
les citoyens

www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.research-and-development

www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.themes-economics-financial-markets-roadmap

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.financial-markets

Permettre
à la société
civile d’avoir
vraiment son mot
à dire en matière
de politique
économique
et sociale

Le récent ralentissement
économique a durement
touché de nombreux
citoyens européens.
Dès 2002, le CESE a sonné
l’alarme pour alerter les
autorités du risque de crise
sur les marchés financiers.
Il a également étroitement
collaboré avec la société
civile pour trouver des
solutions à la crise.

8 En mars 2009, le CESE est convenu d’élaborer
un nouvel avis sur le Plan de relance économique
de l’Union européenne. «Les représentants des
associations représentatives de la société civile et, plus
particulièrement, les partenaires sociaux, ont un rôle
essentiel à jouer dans la lutte contre la crise actuelle»,
a conclu le rapporteur Thomas Delapina. «Grâce au
modèle social européen, l‘Union européenne dispose
d‘une meilleure base que les autres régions du monde
pour juguler les conséquences de la crise.»
En effet, dans sa formulation de propositions pour sortir
de la crise financière, le CESE a souligné la nécessité de
tenir compte de la protection sociale. Tout au long de
2009, il a entretenu un débat avec la société civile sur la
situation économique dans tous les États membres, et
le sommet européen sur l‘emploi de mai 2009 a retenu
plusieurs des messages clés du CESE.

Les activités menées sur le marché financier ont une
influence considérable sur l’économie réelle. C’est
pourquoi le CESE demande aux institutions de la

Moteurs
de croissance

zone euro de créer un système financier plus sain et
d’instaurer une gouvernance plus forte à l’échelle de

Le CESE ne s’inquiète pas seulement de réagir à la crise;

l’Union européenne alors que les règles nationales

il identifie également des façons innovantes d’améliorer

existantes sont incapables de répondre aux problèmes

la performance de l’Europe. Bien que n’ayant pas

mondiaux. L’Union européenne doit assumer un rôle

souffert autant que certains autres secteurs, l’économie

plus actif et parler d’une voix unique, par exemple pour

sociale, y compris les coopératives, les organisations non

gérer des problèmes tels que le blanchiment d’argent

gouvernementales et les associations à but non lucratif,

et le financement du terrorisme, qui ne sont pas du

se trouve néanmoins confrontée à de sérieux défis. En

ressort des États membres agissant individuellement.

octobre 2009, le CESE a réuni des acteurs essentiels
pour discuter des leçons à retenir. Le secteur agit comme
un lien important entre les autorités publiques et certains

Appel à la
transparence

secteurs de la société civile, mais il nécessite la protection
d’un cadre juridique renforcé.
La recherche et le développement sont également
essentiels à la stimulation du bien-être économique de
l’Europe et leur potentiel est sous-exploité. Le CESE a

En 2007, juste avant le début de la crise, le CESE a

organisé une audience publique sur La recherche et

réclamé des mesures destinées à limiter le risque de

le développement: à l’appui de la compétitivité avant

chocs systémiques causé par une prise de risques et

d’adopter un avis, en mai 2009. Il a souligné le fait qu’il

un endettement excessifs, c’est-à-dire des règles visant

n’est plus possible de mesurer la compétitivité à long

à gouverner les activités des fonds spéculatifs et de

terme uniquement d’après la performance économique,

capital-investissement, et plus de transparence de la part

mais qu’il faut également tenir compte de la durabilité et

des régulateurs financiers. 8

des indicateurs sociaux et environnementaux.
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Agir au
niveau local:
organiser le
marché unique et
le développement
économique
et industriel

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.smo-observatory
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.industrial-change

Le CESE a joué un rôle actif
dans la surveillance du marché
unique et l’aide à l’industrie,
dans toutes les régions
de l’Union européenne,
pour favoriser l’adaptation
aux défis mondiaux.

8 Dans le même temps, la Commission consultative
des mutations industrielles (CCMI) du CESE dispose de
nombreuses années d’expérience dans l’évaluation des
leçons de la réforme. Cela s’est avéré particulièrement
utile pour aider les pays de l’ancien bloc de l’Est à
moderniser leurs bases industrielles. En 2008, la
CCMI a entrepris une mission destinée à évaluer
les évolutions dans les nouveaux États membres,
notamment dans les secteurs industriels, suite à la
chute des régimes communistes; elle a ainsi mis en
évidence la manière dont il est possible de mieux gérer
le changement et quelles bonnes pratiques peuvent
être transférées d’un pays à l’autre.

La plupart des nouveaux États membres de l’Union
européenne ont effectué des réformes essentielles
de leur économie afin de pouvoir intégrer le marché
unique. L’effet à court terme sur les emplois et les
personnes a été rude, mais le CESE a collaboré
avec les CES nationaux pour les aider au cours du
processus d’adaptation.

Définir
la tendance

En 1994, le CESE a rassemblé les organisations de
la société civile pour lancer l’Observatoire du marché

Il fut un temps où les industries du textile, du vêtement,

unique, surveillant le fonctionnement du marché

de la chaussure et du cuir étaient les industries

unique au niveau local et tenant une base de données

qui constituaient la pierre angulaire de la base

répertoriant les initiatives d’autorégulation et de

manufacturière de l’Europe. Mais plus récemment, ces

corégulation à travers l’Europe.

secteurs supposés incapables de répondre aux défis de
la mondialisation ont pratiquement été rayés de la carte.

Mieux légiférer est l’une des priorités essentielles

Cette situation a prévalu jusqu’en juin 2008, lorsqu’un

de l’OMU, qui s’est taillé une solide réputation parmi

rapport de la CCMI a formulé des propositions concrètes

les institutions, groupes de réflexion et universités

pour l’avenir et découvert que, loin de se trouver en

pour son travail dans ce domaine. Dans son avis sur

phase terminale, ces secteurs bénéficiaient d’un avenir

le 28e régime, il a réaffirmé sa place à la pointe de

potentiellement radieux, même s’il fallait envisager une

la politique. En effet, cet instrument optionnel vise à

délocalisation partielle.

stimuler la transparence et à aider les consommateurs
à comparer leurs options. Le 28 e régime constitue

«La concurrence au niveau mondial exerce une pression

un accord entre différentes parties, fondé sur une

considérable sur notre secteur du textile», a déclaré le

approche active des droits conçue pour proposer

rapporteur Claudio Cappellini. Cependant, le haut de

une alternative aux méthodes traditionnelles

gamme du secteur se trouve toujours en Europe, et ce

d’harmonisation, par le biais d’un ensemble de

fait, associé aux nouvelles technologies et à une forte

règles communes pour le commerce national et

position dans la chaîne d’approvisionnement, donne aux

transfrontalier. Le rapport Monti (mai 2010) sur l’avenir

producteurs européens une chance de rester sur le devant

du marché unique, a soutenu cette option dans un

de la scène. «Il est néanmoins essentiel que les entreprises

contexte sectoriel. Mieux légiférer demeure une

européennes soient protégées contre la concurrence

priorité essentielle pour les présidences de l’Union

déloyale, que les droits du travail soient respectés par les

européenne. Le président du groupe «Intérêts divers»,

concurrents et que les consommateurs soient protégés

Staffan Nilsson (2008-2010), s’est engagé à ce que le

contre les produits qui ne respectent pas les normes

Comité, qui représente les organisations concernées

sanitaires et environnementales de l’Union européenne.»

par le droit communautaire, se tienne informé des
développements et s’implique activement dans
l’élaboration de propositions innovantes à l’avenir. 8
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Un coup
de fouet
pour l’emploi

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.employment
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.lmo-observatory

La crise économique
a eu un effet dévastateur
sur l’emploi en Europe:
les dernières statistiques
indiquent que le chômage
frappe 9,5% de la
main-d’œuvre, soit le taux
le plus élevé depuis 2000,
qui atteint même 10% dans la
zone euro. Pour répondre
à ce problème, le CESE a
joué un rôle de premier plan
dans les récents efforts de
l’Union européenne visant
à relancer l’emploi.

Plan de relance
En juillet, la présidente de la section «Emploi, affaires
sociales et citoyenneté» du Comité, Leila Kurki, a
présenté les recommandations en matière de politique
de l’emploi à l’occasion de la réunion informelle des
ministres de l’emploi et des affaires sociales à Jönköping,
en Suède. Elle a réclamé un deuxième plan européen
de relance économique, des projets d’investissement
destinés à encourager l’emploi et un financement public
pour des plans destinés à permettre aux employés de
rester sur le marché du travail pendant leur formation.
Le président Barroso a continué d’impliquer le CESE
et les conseils économiques et sociaux nationaux
dans le programme de relance de l’emploi de l’Union
européenne. L’Observatoire du marché du travail du
Comité a organisé une vaste audition sur L’impact de
la crise sur le marché du travail et les mesures pour
améliorer les politiques actives du marché du travail. En
outre, le CESE et le Conseil économique et social de
Bulgarie ont organisé conjointement une conférence,

Lors d’une réunion à Prague, à laquelle ont participé
le président de la Commission européenne. José
Manuel Barroso et le commissaire chargé de l’emploi,
le président du CESE (de 2008 à 2010), Mario Sepi, a
présenté les recommandations formulées par le Comité
au sommet sur l’emploi de mai 2009. Les dirigeants de

avec la participation d’autres conseils économiques et
sociaux nationaux, sur Emplois et crise économique:
réponses apportées par l’Europe. Cette conférence
a donné naissance à un ensemble de propositions et
d’exemples de bonnes pratiques aux niveaux national et
européen, en vue du Sommet social tripartite de 2011.

l’Union européenne ont par la suite repris plusieurs des
messages essentiels du CESE dans leurs conclusions.
En tête de la liste des priorités, on trouve des mesures
destinées à favoriser l’emploi et à soutenir la demande,
à former les travailleurs peu qualifiés et à aider les
personnes les plus vulnérables à trouver un emploi.
La Commission a effectué un suivi en juin, avec une

Investir dans
la jeunesse

communication intitulée Un engagement commun en
faveur de l’emploi.
Parmi ceux qui ont été le plus durement touchés par la
L’étape suivante a été un avis du CESE adressé au

crise de l’emploi, il y a bien entendu les jeunes, et, dans

sommet européen de juin. Cet avis signalait que «le

un avis d’octobre 2009 sur la proposition de stratégie de

maintien du statu quo» n’était pas une option pour la

l’Union européenne en faveur de la jeunesse, le CESE

politique de l’emploi et proposait des recommandations

a réclamé que des mesures soient prises au niveau

visant à restaurer la confiance des consommateurs et

européen et au niveau national pour aider les jeunes à

des investisseurs, ainsi que des mesures hardies en

effectuer la difficile transition des études à la vie active. Le

faveur de l’emploi, au nombre desquelles la formation,

CESE a signalé que les personnes doivent tirer une dignité

l’investissement public, l’augmentation de l’offre de

personnelle et collective de leur travail, et pourtant, «Les

financement public européen, l’amélioration de la mobilité

jeunes salariés sont en situation précaire, avec un faible

et la promotion de l’entreprenariat, toutes mesures

salaire, et des conditions de travail et de vie indécentes».

conçues pour éviter une crise sociale profonde qui

Il a conclu que l’emploi précaire et provisoire ne doit pas

pourrait à son tour compromettre la reprise économique.

devenir la norme pour les jeunes en Europe.
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Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.lso-observatory

Un modèle
de participation
fondé sur la
coopération avec
les conseils
économiques et
sociaux nationaux

En 2000,
l’Union européenne
a lancé son ambitieuse
stratégie de Lisbonne,
destinée à encourager
le développement
économique et social
dans toute l’Europe.
Depuis, faire en sorte
que la société civile soit
impliquée dans la mise
en œuvre de la stratégie
– et dans la formulation de
celle qui lui succèdera –
a été une priorité
pour le CESE.

Réseau
interactif
«Il est intéressant de disposer d’une compréhension
approfondie de ce qu’il se passe au niveau national»,
déclare Wolfgang Greif, qui a rédigé l’avis du CESE sur la
stratégie de l’après-Lisbonne, adopté en novembre 2009.
«Par exemple, dans certains pays, le niveau d’implication
des partenaires sociaux est plus élevé que dans d’autres.
En outre, les coordinateurs de la stratégie de Lisbonne
ne disposent pas toujours de la même expérience en
matière de coopération avec les partenaires sociaux. Cet
échange a donc certainement été intéressant.»
Le processus a créé un réseau interactif qui unifie la société civile organisée à travers toute l’Union européenne et
la place au cœur du processus de réforme de Lisbonne;
c’est un processus qui profite au grand public en encourageant une meilleure communication à tous les niveaux.

Le Comité a créé avec succès un Groupe de Lisbonne

Le CESE se concentre actuellement sur les propositions

du CESE puis, en 2008, un Observatoire de la stratégie

en vue d’une nouvelle stratégie 2020. «Nous sommes po-

de Lisbonne à part entière. L’Observatoire organise

sitivement surpris de constater que le paquet de mesures

des réunions conjointes régulières avec les conseils

préparé par la Commission européenne est un paquet

économiques et sociaux nationaux (CES), afin que tous

plus vaste», remarque M. Greif, «et je pense que la Com-

les groupes concernés soient impliqués. En consé-

mission a tenu compte de notre message concernant le

quence, le Conseil de l’Union européenne a invité le

rôle de la société civile. Cependant, nous nous trouvons

CESE, conjointement avec le réseau des CES natio-

actuellement confrontés à une crise, ce qui suscite de

naux et d’autres organisations partenaires, à soumettre

nombreuses questions concernant la direction générale

un rapport régulier au Sommet de printemps.

de l’intégration européenne. Le taux actuel de pauvreté
au sein de l’Union européenne montre que la dimension

Cette étroite collaboration entre le CESE et ses

sociale doit être considérablement renforcée, de manière

équivalents nationaux aide la société civile, au niveau

à ce que le marché unique ne soit pas seulement un mar-

national, à donner une perspective européenne à son

ché pour les entreprises. Une approche plus globale est

travail, et renforce son influence sur les décisions

nécessaire, et c’est pourquoi la société civile organisée

adoptées au niveau gouvernemental. Cette collabora-

doit se trouver au cœur du processus Europe 2020».

tion renforce également la position du CESE vis-à-vis
d’autres institutions européennes lorsque les avis sont
accompagnés de contributions nationales qui aident à

Marcos Peña Pinto, président du CES espagnol, lors de

compléter la vue d’ensemble.

la conférence pré-Sommet du CESE, en octobre 2009
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Une vision
«de terrain»
en matière
d’alimentation
et d’agriculture

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.agriculture

La politique agricole commune
représente environ 40% du budget de l’Union européenne. Il est
vital pour l’Union européenne de
collaborer étroitement avec tous
les groupes qui ont des intérêts
dans les espaces naturels, et
avec le public au sens plus large,
lors de la révision et de l’application de la PAC. Le CESE met
également en exergue, au niveau
européen, la situation critique
des milliards de personnes à
travers le monde qui n’ont pas
assez à manger et qui subissent
les pires effets de la crise économique mondiale, du changement
climatique et de la déforestation.

8 Selon le président du groupe «Intérêts divers», Staffan
Nilsson (de 2008 à 2010), «les discussions concernant
la PAC et ce qu’elle devrait être dans le prochain cadre
budgétaire doivent être abordées en profondeur avec
la société civile organisée pour défendre la protection
environnementale, garantir des revenus aux agriculteurs,
produire une nourriture saine et abordable dans le respect
du bien-être des animaux et maintenir l’emploi et la vie dans
les zones rurales: en bref, le modèle agricole européen.»
Début 2010, une série de nouveaux avis du CESE sur
la politique agricole européenne réclamait, entre autres,
un étiquetage plus clair des produits alimentaires afin
d’aider les consommateurs à effectuer des choix sains et
respectueux de l’environnement. Par exemple, Lutz Ribbe
(Allemagne, groupe «Intérêts divers») a été le rapporteur de
plusieurs avis importants du CESE. L’un d’eux comportait
l’avis d’initiative propre sur la Réforme de la politique
agricole commune en 2013, adopté en mars 2010. Cet avis,
soumis bien avant la fin de la vaste consultation des parties
intéressées effectuée par la Commission, a déjà regroupé
les points de vue de la société civile organisée, assurant un
équilibre entre les nombreux intérêts divergents impliqués
dans la révision de la PAC. En outre, en juin, le Parlement
européen a accepté des propositions visant à obtenir un
système d’étiquetage plus détaillé indiquant, par exemple, la
teneur en matières grasses et en protéines des articles.

En mai 2007, le CESE a lancé une évaluation de la PAC,
programmée de manière à avoir un effet direct sur les plans

critique de la proposition de la Commission visant à une

Développement
équitable

expansion des quotas laitiers. Malheureusement, les États

Pour le milliard de personnes qui souffrent de la faim partout

membres n’ont pas réussi à tenir entièrement compte des

dans le monde et pour les deux milliards qui souffrent de

avertissements du CESE sur les risques de déstabilisation

malnutrition, le changement climatique augmente le risque

du marché de l’Union européenne et de chute importante

de sécheresse, d’inondations et d’autres phénomènes

des prix versés aux producteurs, illustrant une fois de plus

météorologiques extrêmes qui détruisent les récoltes et le bétail.

de la Commission européenne pour la rationalisation de la
PAC mentionnés dans sa communication «Bilan de santé»
de novembre 2007. L’année suivante, un débat animé du
Comité sur le soutien aux agriculteurs a débouché sur une

l’importance d’écouter les voix de la base, notamment
celles des consommateurs, des groupes environnementaux

Se concentrant sur le défi de la sécurité alimentaire mondiale

et des communautés rurales.

à l’occasion d’une conférence conjointe de novembre 2008,
sous la présidence française de l’Union européenne, le CESE,

En octobre 2009, le CESE a présenté des vues

le Conseil économique, social et environnemental français et

supplémentaires concernant L’avenir de la PAC après

des experts internationaux ont mis au point une déclaration

2013. Les agriculteurs doivent recevoir une part équitable

commune soulignant l’obligation des gouvernements

du revenu, et une attention particulière doit être accordée

d’encourager le développement équitable à travers le monde

aux petits agriculteurs des régions désavantagées et

et invitant les organisations internationales à respecter

montagneuses, a expliqué le rapporteur Adalbert Kienle.

leurs engagements de garantir la sécurité alimentaire pour

«Il est absolument nécessaire de tenir compte des

tous. Ils ont en outre insisté sur l’importance des cultures

mesures environnementales dans le secteur agricole:

vivrières, des exploitations agricoles familiales et de la

les efforts des agriculteurs dans la lutte contre le

production locale. L’événement a constitué un exemple réussi

réchauffement de la planète et en faveur de la protection

de coopération entre le Comité européen et les conseils

des animaux doivent être récompensés». 8

économiques et sociaux nationaux.
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La Journée
européenne du
consommateur
défend les droits
des personnes

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.consumers
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.european-consumer-day-2010

Le marché unique européen
se développant,
la sauvegarde des droits
des consommateurs,
quel que soit l’endroit
d’Europe où ils achètent des
marchandises, constitue
une priorité élevée pour le
CESE. Tous les Européens
ne savent pas à qui
s’adresser si une transaction
tourne mal, particulièrement
s’ils achètent auprès d’un
fournisseur d’un autre
État membre.

8 développement, qui non seulement est responsable
en partie de la situation difficile actuelle, mais qui a aussi
élargi le fossé entre Nord et Sud et a fait beaucoup de
tort à l’environnement.»
Tirant les conclusions de l’événement de Madrid, les
membres du CESE Wautier Robyns de Schneidauer et
Jorge Pegado Liz ont déclaré: «Les mesures existantes
sur la sécurité des produits, les mécanismes de
surveillance des échanges de liquidités et le cadre
législatif méritent plus d’attention de la part des
décideurs afin de remédier aux lacunes qui existent
encore aujourd’hui. Le Comité, sous la direction du
président du groupe «Intérêts divers», Staffan Nilsson (de
2008 à 2010), peut prendre position sur ces questions à
la suite de la journée européenne du consommateur de
2010, qui s’est concentrée sur la sécurité des produits.
Pour ce qui est des mécanismes de règlement des litiges,
le CESE travaillera à la création d’instruments européens
juridiquement contraignants. Cette question est liée à
une autre priorité, non seulement du Comité mais aussi
des institutions européennes en général: mieux légiférer.»

La Journée européenne du consommateur, événement
annuel visant à sensibiliser les personnes à leurs
droits, est maintenant une manifestation bien établie: la
douzième édition a eu lieu le 15 mars 2010. Néanmoins,
certaines personnes n’ont pas conscience du fait qu’il
s’agit d’une initiative de la section Marché unique,
production et consommation du CESE qui a été lancée
en collaboration avec la Commission européenne et la

Règlement
des différends

présidence de l’Union européenne, et qui s’est étendue et
développée à travers toute l’Europe.

Un an plus tôt, le thème de la conférence du 13 mars
2009 était la proposition de directive de la Commission

En 2010, à Madrid, sous la présidence européenne

relative aux droits des consommateurs, de 2008, visant à

espagnole, une conférence de très haut niveau

protéger les individus tout en sauvegardant la compétitivité

a constitué le point d’orgue de la manifestation.

industrielle. Plus de 250 représentants d’associations

Cependant, cette conférence ne représentait qu’un

de consommateurs et de sociétés ont eu l’occasion de

seul aspect de la journée des consommateurs. En effet,

discuter de la législation proposée et d’apporter leur

chaque année, des activités ont lieu à travers toute

contribution à l’avis du CESE sur la proposition, qui a

l’Europe, notamment des expositions, des rencontres

été accepté et adopté en juillet 2009. Dans le cadre de

avec des célébrités, des débats, des jeux de questions-

ses conclusions, le Comité a décrit les «les déficiences

réponses, des présentations d’établissements

graves ressenties au niveau de la résolution des conflits

scolaires, des centres mobiles d’information et de

et de l’indemnisation des dommages » comme un

nombreuses autres initiatives conçues pour faire passer

facteur essentiel freinant la progression du commerce

le message que les Européens doivent «connaître et

transfrontalier. «Le CESE considère que l’existence de

faire valoir leurs droits».

définitions «communes» peut apporter une plus grande
fiabilité et sécurité juridique aux opérateurs commerciaux

«Un débat sur les droits des consommateurs ne doit pas

et aux consommateurs», a-il-ajouté, demandant

faire l’impasse sur la nécessité de changer de modèle de

l’élimination des incohérences actuellement présentes.

consommation», a déclaré le président du CESE (de 2008

L’avis du CESE a reçu un accueil chaleureux de la part des

à 2010), Mario Sepi, dans son allocution d’ouverture de

consommateurs et des entreprises, illustrant la constante

la conférence. «S’il y a bien un enseignement que nous

recherche du consensus par le Comité et son influence sur

pouvons tirer de la récession où nous nous trouvons,

le travail des institutions européennes dans ce domaine.

c’est que nous devons repenser notre modèle de 8
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Promouvoir
le modèle
social
européen

Une mobilisation
en faveur
des droits
sociaux
fondamentaux

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.fundamental-social-rights-declaration

Le traité de 1957 a accordé
à ce qui s’appelait alors
la Communauté européenne
le droit légal d’intervenir
sur les questions sociales,
mais seulement dans des
domaines politiques limités
et toujours sous réserve de
l’approbation unanime du
Conseil. Par la suite,
le CESE a été le fer de
lance du progrès dans
le domaine des droits
sociaux, parallèlement au
développement économique
de l’Union européenne.

8 la Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs en décembre 1989,
ainsi que le programme d’action sociale de l’Union
européenne. La Commission a correctement interprété
ce message essentiel en proposant à la fois une charte
et un programme d’action renfermant un éventail
complet de directives et d’initiatives soumises à un
vote à la majorité qualifiée au Conseil. Tout au long des
années 1990, la politique sociale européenne a produit
une succession de législations améliorant les droits
des travailleurs.

Une campagne
renouvelée
Il a récemment été demandé au CESE de lancer une
nouvelle campagne, la présidence française de l’Union
européenne souhaitant le voir exprimer ses vues sur

Le premier pas en avant a été fait en 1974, lorsque le

un nouveau programme européen d’action sociale. En

Conseil a adopté le Programme d’action sociale de

juillet 2008, le CESE a adopté un nouvel avis déclarant

l’Union européenne, donnant naissance aux premières

que «le Comité estime que les arguments en faveur d’un

directives CE relatives aux droits des travailleurs.

nouveau programme européen d’action sociale ambitieux

Toutefois, alors que les années 1980 étaient déjà bien

et participatif restent pertinents et qu’un tel programme

avancées, de nombreuses propositions en matière de

apparaît d’autant plus nécessaire.» Ce programme

politique sociale du même type se sont heurtées à la

devrait «promouvoir, d’une manière tangible et pratique,

barrière du veto du Conseil.

les objectifs de la politique sociale européenne et ses
ambitions au-delà de 2010 et constituer une feuille de

Ayant sans cesse préconisé une législation

route complète pour l’action politique.»

sociale à l’échelle européenne, le CESE a pris, en
novembre 1987, une initiative hardie et a émis un

Le 30 novembre 2009, pendant que les représentants de

avis fondamental intitulé Aspects sociaux du marché

la société civile célébraient le vingtième anniversaire de

intérieur (espace social européen), faisant valoir que le

la charte d’origine, l’ancien président de la Commission,

projet de marché unique de 1992 ne fonctionnerait pas

Jacques Delors, et le président du CESE (de 2008 à

sans «droits sociaux fondamentaux immunisés contre

2010), Mario Sepi, ont signé un appel à la création d’un

les pressions concurrentielles» et fondés sur un vote à

nouveau programme européen d’action sociale et lancé

la majorité qualifiée.

une campagne de la société civile à l’échelle européenne
pour soutenir cet appel.

L’avis a fait l’effet d’un choc et d’un cri de ralliement.
Au cours de l’année qui suivit, la Commission Delors
demanda l’avis du Comité sur le contenu d’une charte
des droits sociaux. Le CESE adopta promptement, à
une majorité écrasante, son avis sur les droits sociaux
communautaires fondamentaux. Celui-ci s’est avéré
depuis l’une des principales réussites du Comité et a
permis aux dirigeants européens d’adopter 8
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Le CESE
lance l’Année
européenne
du volontariat

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions.10599

En novembre 2009,
les ministres européens
de la culture ont décidé
que 2011 serait l’Année
européenne du volontariat,
avec pour objectif de donner
des moyens d’action aux
organisations vouées au
volontariat, et de reconnaître
et de récompenser les
millions de volontaires
européens. La décision a
constitué un triomphe pour le
CESE, qui a été la première
institution européenne à en
proposer l’idée.

8 L’Année européenne du volontariat devrait motiver
plus de personnes à entreprendre des activités
volontaires et plus de gouvernements à soutenir des
activités qui apportent une contribution précieuse à la
société. En Europe, plus de 100 millions de volontaires
de tous âges consacrent volontairement leur temps
de loisir à travailler dans des clubs de jeunes, des
hôpitaux, des écoles, des clubs sportifs, à protéger
l’environnement, etc., travaillant pour les autres et se
mettant au service du bien public.

Des citoyens
plus actifs
Pour Erika Koller, membre du CESE de nationalité
hongroise, qui a rédigé l’avis: «Les volontaires sont
essentiels dans toutes les sociétés, parce qu’ils travaillent

En 2006, le Comité avait adopté un avis intitulé

dans des domaines qui ne sont pas couverts par l’État.

Les activités volontaires: leur rôle dans la société

Le volontariat apporte une valeur ajoutée à la société et

européenne et leur impact, demandant une Année

rend les citoyens plus actifs. L’effet est aussi positif pour

européenne particulière et un Livre blanc sur les

les volontaires que pour les bénéficiaires, par exemple,

activités volontaires et la citoyenneté active.

en permettant aux personnes âgées de rester en forme,
physiquement et psychologiquement, en faisant quelque

La Commission européenne y a répondu en juin

chose d’utile pour les autres.»

2009, en priant instamment les dirigeants de l’Union
européenne de faire de 2011 l’Année européenne

Le volontariat offre également une chance de

du volontariat. L’objectif du CESE de sensibiliser le

développer de nouvelles compétences, ce qui peut

public à cette question a été largement soutenu par

plus tard s’avérer utile sur le marché du travail. En 2011,

les groupes de volontaires eux-mêmes. Dans sa

les activités aux niveaux européen, national et local

proposition, la Commission s’engageait à ce que le

comporteront des conférences, des séminaires et des

CESE soit impliqué dans les activités et à produire,

échanges d’expériences et de publications, et mettront

avant décembre 2012, un rapport sur le succès de

l’accent sur l’organisation «de la base vers le sommet»,

l’Année européenne du volontariat.

présentée par les groupes de volontaires eux-mêmes.
L’initiative illustre parfaitement la manière dont le CESE

L’initiative a bénéficié du soutien enthousiaste du

fait office de pont entre la citoyenneté active et le

Parlement européen, qui a demandé que le budget

processus décisionnel européen.

proposé de 8 millions d’euros soit porté à 10 millions.
8
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Aider
les immigrants
à trouver
leur place
en Europe

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.the-european-integration-forum

Lorsque des personnes
se rendent en Europe,
que ce soit pour raisons
professionnelles ou familiales
ou pour se mettre à l’abri de
persécutions, elles ont souvent
besoin d’aide pour s’adapter
à cet environnement inconnu.
Il faut du temps et des efforts
pour se sentir chez soi dans un
nouvel endroit où les choses se
font de manière différente.

Le CESE a été la première institution européenne à
reconnaître l’importance de l’intégration des nouveaux
migrants et à demander des mesures d’intégration
dans le cadre d’une politique commune d’intégration.
En 2002 déjà, le Comité a proposé la création d’un
programme européen et d’un fonds d’intégration.

8 L’approche du forum découle des principes
fondamentaux communs de l’Union européenne en
matière d’intégration. Ces principes reconnaissent que
la migration est une caractéristique permanente de
la société européenne, dont les États membres tirent
de nombreux avantages. Cependant, l’intégration
des immigrants légaux et de leurs enfants – au niveau
de l’individu, de la famille, de la communauté et de
l’État – est essentielle. Elle implique le respect des
valeurs fondamentales de l’Union européenne, telles
que la démocratie et les droits de l’homme, et une
certaine connaissance de la culture du pays d’accueil.
L’intégration doit être un processus dynamique
bilatéral, dans lequel doivent s’engager les résidents et
les nouveaux venus.

Attention
médiatique

Luis Miguel Pariza, auteur de plusieurs avis au sujet
de l’intégration, déclarait que: «l’intégration est un

La première réunion du forum a eu lieu en avril 2009,

processus social d‘adaptation mutuelle entre les

avec la participation de plus de cinquante organisations.

immigrants et des sociétés qui les accueillent, qui

Depuis lors, le CESE a organisé des réunions

devrait être soutenu par une bonne gouvernance de

semestrielles et apporté un soutien administratif. «Nous

l’Union européenne».

avons poursuivi nos efforts en faveur d’une politique
d’intégration véritablement participative, d’autant plus

En juillet 2008, dans un avis exploratoire, le CESE a

que le dialogue que nous entretenons avec la société

défini «la structure, l’organisation et le fonctionnement

civile a mis en évidence ses grandes attentes en la

d’une plate-forme destinée à une plus grande

matière. Si nos divers avis n’ont jamais été entachés des

participation de la société civile à la promotion des

relents nauséabonds de la xénophobie, ce n’est pas

politiques d’intégration des ressortissants des pays

par hasard», a déclaré le président du CESE (de 2008 à

tiers au niveau de l’UE». Aujourd’hui, cette plate-forme

2010), Mario Sepi.

est devenue le forum européen sur l’intégration.
L’ancien vice-président de la Commission chargé de
Ce forum réunit des organisations qui jouent un rôle

la politique en matière de justice, liberté et sécurité,

dans le soutien aux nouveaux arrivants dans l’Union

Jacques Barrot, a remercié le CESE pour son

européenne, afin de leur permettre d’échanger des

engagement, en expliquant: «Nous ne pouvons imaginer

idées, des points de vue et des expériences. Le

une intégration réussie en Europe qui serait uniquement

CESE partage la responsabilité de la direction du

gérée par les autorités européennes, nationales ou

forum avec la Commission européenne qui, dans une

locales; nous avons besoin de l’engagement réel de la

communication de 2005, affirmait qu’une approche

société civile.»

complète, impliquant les personnes à tous les niveaux,
est essentielle à la réussite des politiques d’intégration.

Entre les réunions, le CESE soutient le travail du forum

Le forum européen sur l’intégration est une plate-

par l’intermédiaire de son groupe d’étude permanent

forme physique de dialogue, qui complète le site web

Immigration et intégration (IMI), dont les 15 membres

de l’Union européenne sur l’intégration. La troisième

rédigent des avis et des rapports qui constituent la base

réunion du forum a eu lieu en juin 2010. 8

de la discussion.
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Un dialogue
avec les
communautés
roms

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.les-saintes-maries-de-la-mer

Les communautés roms
subissent quelques-unes
des pires discriminations
observées en Europe. Au cours
des douze derniers mois,
50% des Roms de l’Union
européenne ont déclaré en
avoir été les victimes, selon un
récent rapport de l’Agence des
droits fondamentaux basée
à Vienne. Avec la récession
économique actuelle, ils
redoutent encore davantage
d’être pris pour cibles par
des personnes qui voient leur
niveau de vie baisser ou leur
emploi disparaître et sont à la
recherche d’un bouc émissaire.

8 elle signale la nécessité de changer radicalement
les relations entre les minorités, notamment les Roms,
et la population majoritaire, pour permettre l’intégration
et une modification de la position socio-économique
des minorités. Elle met également l’accent sur le fait
qu’il s’agit d’un processus à long terme, qui nécessitera
des efforts de la part des deux parties intéressées: la
communauté rom et le reste de la société.
Fin mai 2010, la conférence biennale organisée à
Florence par le CESE en collaboration avec la région
de Toscane a réclamé un plan d’investissement dans
l’éducation pour lutter contre l’exclusion sociale. Pour
le CESE, l’éducation permet non seulement de créer de
nouvelles chances, mais aussi de donner du pouvoir
aux individus. La Commission européenne a demandé
que soit élaboré un Livre vert sur la manière dont
l’éducation peut renforcer l’inclusion et aider à réduire
la pauvreté. Des indicateurs destinés à mesurer la
valeur ajoutée de l’éducation des jeunes enfants pour
réduire l’exclusion sociale ont également été réclamés.

Nouveaux défis
Mario Sepi, président du CESE (de 2008 à 2010),
a délibérément fait du dialogue multiculturel et de
l’intégration des Roms et des gens du voyage une priorité

En tant qu’invité du président de la communauté rom,

de son mandat de deux ans, prônant une approche

Payou Baptiste, et du maire de Fourques, Gilles Dumas,

européenne respectant la dignité humaine de chacun.

Mario Sepi s’est entretenu de la coopération entre la
région et le CESE en faveur de l’intégration des Roms

Le Comité est convaincu que les droits fondamentaux

dans la société civile, en invitant M. Baptiste à poursuivre

doivent être les mêmes pour tout le monde. Et

le dialogue à Bruxelles.

pourtant, les Roms continuent d’être traités
différemment. À titre indicatif, le Parlement européen

«Le Comité n’est pas seulement un organe consultatif

ne comprend que deux membres roms, pour

au niveau européen, il est aussi profondément lié à la

représenter une population de plus de dix millions de

société civile», a expliqué le président du CESE. «Avec

personnes, et 25% des Européens ne veulent pas d’un

la mondialisation, de nouveaux défis émergent: les

Rom pour voisin.

êtres humains doivent surmonter leur peur de l’autre et
apprendre à dialoguer, et les politiciens doivent résister à

«Une institution telle que le CESE doit aider les

la tentation de jouer des tensions raciales.»

personnes à éviter de vivre dans ces conflits», a
déclaré Mario Sepi. C’est pourquoi il a, en juin 2009,

«En participant au pèlerinage, je souhaitais démontrer

effectué la démarche à la fois pratique et symbolique

l’importance de la présence de l’Europe au plus près du

de se joindre à des milliers de pèlerins roms qui se

terrain. Les dirigeants de l’Union européenne doivent

rendaient aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue,

se mobiliser, se rendre dans les localités et parler

dans le Sud de la France, pour honorer leur sainte

aux personnes et organisations qui sont directement

patronne, Sara-la-Kali.

confrontées aux problèmes. Les contacts que j’ai noués
seront extrêmement enrichissants pour le CESE.»

Anne-Marie Sigmund, qui a rédigé l’avis exploratoire
Intégration des minorités – les Roms, l’a accompagné
lors de ce voyage important. Dans son avis, 8
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Une prise
de position
dans la lutte
contre le crime
organisé

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.organised-civil-society-prize-2009
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.videos.9295

Les courants criminels
du Sud de l’Italie contrarient
le développement économique
et social et imposent aux
organisations et aux individus
qui osent leur résister
de vivre dans la terreur.
La mafia sicilienne, la Camorra
‚
napolitaine et la Ndrangheta
calabraise ont toujours la
mainmise sur la société dans
ces régions. Mais n’allez pas
croire qu’il s’agit simplement
d’un problème local:
la mafia gère ses activités
de blanchiment d’argent et
autres extorsions de fonds
à travers toute l’Europe, y
répandant sa mentalité de
brutalité et de corruption.

Enfants
en danger
En novembre 2009, avant la cérémonie de remise
des prix qui s’est déroulée à Palerme, capitale de la
Sicile, le président italien Giorgio Napolitano a félicité
le Comité d’avoir attribué le prix à «deux organisations
qui ont permis de faire des progrès importants dans
la lutte contre la mafia». Il a qualifié cette décision de:
«démonstration essentielle, au niveau européen, de
l’engagement de la société civile et de sa capacité
d’exercer une influence essentielle pour extirper le démon
du crime organisé d’une société».
Le CESE a également pris l’initiative de combattre
l’exploitation sexuelle des enfants, notamment dans
les pays les plus pauvres du monde, en demandant
l’adoption d’une stratégie européenne visant à protéger
les enfants exposés à un risque. En juillet 2009, le Comité
a adopté un avis intitulé La protection des enfants contre
les délinquants sexuels itinérants, qui propose également
des idées concrètes, telles que le projet L’Europe contre
l’exploitation sexuelle des enfants, engageant les sociétés
et organisations européennes et nationales à mettre
en œuvre la responsabilité sociale des entreprises et à
mettre en place des actions pour lutter contre le tourisme

Le CESE ose prendre position contre les groupes

sexuel impliquant des enfants.

mafieux. Il a mis sa détermination en pratique en 2009,
en attribuant le premier prix de la société civile organisée

«Il est essentiel de sensibiliser le public, de prévenir ce

à deux organisations qui ont pris les armes dans la

type de crime et de garantir une bien meilleure protection

guerre contre la mafia: Libera et Confindustria Sicilia.

des victimes potentielles, non seulement en Europe, mais
surtout dans les régions du monde les plus défavorisées,

Le groupe Libera a été créé en 1995 par un prêtre

où ces crimes se produisent généralement,» déclare

catholique, Luigi Ciotti, sous la forme d’un réseau

Madi Sharma, qui a rédigé l’avis. Le Comité a également

qui regroupe plus de 1 500 groupes, écoles et

adopté sa propre politique de voyage éthique, pour les

personnalités locales qui se sont engagés à bâtir une

membres et le personnel.

société libérée de la mafia et une culture du respect de
la justice et des droits de l’homme.
La fédération régionale sicilienne de la confédération
générale de l’industrie italienne, Confindustria Sicilia,
a été la première organisation socioprofessionnelle
italienne à condamner la façon dont les organisations
criminelles obligent les entreprises locales à payer
pour leur protection. Confindustria Sicilia a aidé à créer
une culture entrepreneuriale qui s’oppose au crime
organisé et respecte la loi.
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Une
conscience
verte et
un souci de
l’environnement

Préservez
l’environnement!
Le CESE
met l’accent
sur l’efficacité
énergétique

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.global-overshoot-day-event
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-move-it

L’Union européenne dépend
des importations pour 50%
de son énergie, et ce chiffre
pourrait atteindre 70% d’ici
2030. Ce phénomène est
largement lié au fait que les
Européens consomment leurs
ressources énergétiques
traditionnelles, mais limitées:
les combustibles fossiles.
La Commission européenne
estime que l’Europe pourrait
réduire sa consommation
énergétique de 20% d’ici 2020
et économiser ainsi quelque
60 milliards d’euros
par an pour d’autres besoins
tout en réduisant les
émissions de carbone.

Dialogue direct
«Si nous continuons de consommer de l’énergie au
rythme actuel, nous consommerons d’ici 2040 deux
fois plus que ce que la terre peut fournir», a expliqué
Irini Pari, vice-présidente du CESE (de 2008 à 2010).
«Notre bâtiment respectueux de l’environnement visait
à mobiliser les personnes en proposant des solutions
susceptibles d’aider à sauver la planète. Chacun
d’entre nous peut faire une différence, en changeant
sa façon de voyager, de construire et de se déplacer,
par de petits efforts quotidiens qui ne coûtent rien, et
tout en maintenant son niveau de confort. Préservons
l’environnement! C’est notre choix!»
L’événement a été largement couvert par les réseaux
télévisés locaux et nationaux et d’autres médias.
Des activités incluant des séminaires, des ateliers,
des expositions, des expériences scientifiques, des
visites d’établissements scolaires et universitaires et
des jeux pour les enfants ont eu lieu dans la maison
palette et autour de celle-ci. Ces activités ont aidé à
présenter les meilleures pratiques en matière d’efficacité
énergétique et à susciter un dialogue direct entre le
CESE, les responsables européens, les particuliers et
les organisations de la société civile. Pendant ces quatre
jours, des membres du CESE ont été sur place pour

Le CESE s‘est employé à mobiliser la société civile

expliquer aux visiteurs les efforts entrepris par le Comité

autour de la nécessité d’utiliser moins d’énergie et, en

pour encourager l’efficacité énergétique. Quelque vingt

septembre 2009, il a organisé un événement novateur lié

partenaires ont participé à l’événement, notamment la

à la «Journée du dépassement mondial». Il a construit

Commission européenne, le Forum culturel autrichien et

une maison temporaire durable, entièrement constituée

le Conseil des architectes d’Europe.

de palettes de bois recyclées auparavant utilisées pour
le transport et le stockage de marchandises, sur une

L’initiative a été suivie du nouveau projet «Move It»

place de Bruxelles. Le bâtiment a été lauréat 2008 du

(2010), une manifestation sur la mobilité urbaine qui s’est

concours d’architecture durable Gaudí et symbolise

déroulée à Bruxelles du 19 au 22 septembre. Le transport

parfaitement les défis de l’efficacité énergétique,

durable est essentiel si l’on veut réduire les émissions

de l’innovation et de l’emploi, ainsi que le rôle de la

de carbone et le gaspillage d’énergie. La technologie,

politique énergétique dans la revitalisation économique.

les concepts et les idées pour réduire l’impact du
transport existent. «Move It» a présenté les tout derniers

Parmi les personnalités participant à l’événement, qui

développements en matière de mobilité urbaine, ainsi

a duré quatre jours, on trouvait Andris Piebalgs, ancien

qu’une exposition exclusive de l’architecte et visionnaire

commissaire à l’énergie, Alain Hubert, explorateur du

belge Luc Schuiten. Les participants ont également eu

pôle Sud, Mario Sepi, président du CESE (de 2008 à

la chance de rencontrer les décideurs européens et de

2010) et János Tóth, membre du Comité.

participer à des activités concernant la sécurité, la santé,
l’environnement et l’accessibilité.
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Appliquer
les principes
environnementaux

Plus d’informations sur
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications&itemCode=120

La conscience verte du CESE
se manifeste par le biais d’une
série de propositions visant
à protéger l’environnement
européen et à promouvoir
une société plus durable.
Qu’il s’agisse d’une meilleure
planification urbaine ou de
la promotion d’options de
déplacement moins nuisibles à
l’environnement, les membres
travaillent à faire de l’Europe
un endroit plus agréable pour
ses citoyens.

Le vélo
rendu facile
Se déplacer dans les villes est également un problème
grandissant pour les Européens. C’est la raison pour
laquelle de nombreuses personnes choisissent de
prendre leur vélo afin d’éviter les embouteillages et de
réduire leur impact sur l’environnement. Ce moyen de
transport flexible, sain et bon marché devient également
populaire pour les vacances.
En mai 2009, le CESE a lancé son Lexique européen
du vélo, un livret illustré de la taille d’un passeport
contenant les termes liés au vélo et des informations sur
les bonnes infrastructures consacrées aux cyclistes et
qui en plus vous aide à choisir le vélo qui vous convient
en fonction de vos différents besoins de transport, le
tout dans les 23 langues de l’Union européenne! Le
Lexique a rencontré un succès instantané. «S’il vous plaît,

Par exemple, le nombre des Européens qui vivent en

continuez comme ça – ça c’est l’Europe!» nous a écrit

ville est en augmentation et, selon les Nations unies,

un citoyen enthousiaste. Le Comité a également renforcé

ce nombre va continuer d’augmenter jusqu’en 2015

sa politique en faveur du transport durable en signant

et passera de 74,6% à 82% de la population. Ce

la «Charte de Bruxelles», qui demande une politique

pronostic implique des défis majeurs en matière de

européenne du vélo ambitieuse.

planification urbaine et de durabilité.
Le CESE travaille sur cette question depuis 2004,
année au cours de laquelle il a adopté à l’unanimité un
avis intitulé Les aires métropolitaines européennes, qui
a contribué à susciter un débat sur le développement
urbain européen. Joost van Iersel a élaboré une
série d’avis dans ce sens. «Les villes deviennent plus
grandes et le problème est que leur gouvernance

Montrer
l’exemple

n’est pas à la hauteur des défis auxquels elles sont
confrontées, ni capable d’en réaliser le potentiel. Il

Le CESE a joué un rôle de pionnier en étant le premier

est important de lancer une discussion à l’échelle

organe de l’Union européenne à introduire un plan de

européenne,» a-t-il déclaré. «Cette question figure

mobilité, avec des subventions destinées à encourager

maintenant en tête des priorités. Il y a cinq ans, la

le personnel à réduire l’utilisation de l’automobile et

Commission européenne parlait à peine des grandes

à utiliser un mode de transport plus durable. Il s’agit

villes. Mais le CESE a aidé à faire évoluer la façon de

d’une façon d’appliquer le système européen de

voir les choses.»

management environnemental et d’audit (EMAS), qui
encourage l’amélioration permanente des performances
environnementales.
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Différentes
façons
de voir
les forêts
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À travers les 27 États membres
de l’Union européenne, quelque
40% de la superficie des
terres sont couverts de forêts.
Celles-ci sont essentielles au
bien-être de l’Europe, pour
de nombreuses raisons. Au
niveau mondial, les forêts
disparaissent à un rythme
de treize millions d’hectares
par an, et ce processus de
déforestation est lui-même
responsable d’environ 20%
des émissions des gaz à effet
de serre responsables du
changement climatique.

Favoriser le
développement
régional
«Les forêts, et le bois renouvelable qu’elles produisent,
jouent un rôle significatif dans le contrôle du changement
climatique,» a déclaré Seppo Kallio, vice-président du
CESE (de 2008 à 2010), chargé d’élaborer de nombreux
avis concernant le secteur sylvicole. «L’utilisation de bois
dans la construction, la production de meubles et la
production d’énergie devrait être intensifiée. Étant donné
les effets d‘entraînement de la chaîne de transformation,
les produits du bois sont une source considérable de
valeur ajoutée en termes d‘emploi, de revenus pour
les propriétaires de forêts et d’activité économique, en
particulier dans les zones rurales.»
Le CESE aide à promouvoir un secteur de la sylviculture et
de la production de bois brut compétitif, économiquement

Les forêts apportent à la société toute une série

viable et orienté sur les marchés, fournissant des

d’avantages, du bois de construction et combustible à

emplois et des ressources et ayant un impact positif

l’absorption du dioxyde de carbone. Elles abritent un

sur les économies régionales et le développement. Le

grand nombre d’espèces naturelles et sont essentielles

CESE reconnaît également que les forêts jouent un rôle

à la régulation du climat. Heureusement, en Europe et

important dans les loisirs, la culture et le tourisme.

à l’échelle mondiale, des programmes de reforestation
aident à reconstituer ces ressources vitales. Le CESE,
à travers sa section Agriculture, développement rural,
environnement, a mis l’accent sur la sylviculture en
tant que priorité essentielle. Dans ses avis, le Comité a
examiné les forêts sous plusieurs angles différents:
—

le rôle des forêts et de la filière bois dans le
changement climatique;

—

l’exploitation illégale de la forêt, la
déforestation et la dégradation de la forêt;

—

le développement durable de la sylviculture;

—

les forêts en tant que supports de la
biodiversité;

—

le bois en tant que source d’énergie.

Le Comité a également participé à l’élaboration de
la politique de l’Union européenne, à travers une
consultation sur le plan d’action de l’Union européenne
en faveur des forêts (de 2007 à 2011) et la stratégie
forestière.
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Solidarité
avec
le reste
du monde

Partenariat
de commerce
équitable:
tous gagnants
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Dans le pire des cas, le
commerce international
peut devenir un système où
des économies puissantes
imposent leurs exigences à
leurs voisins plus pauvres
et plus faibles. Pour
contrecarrer ce risque,
le «commerce équitable»
est devenu de plus en
plus populaire au cours
des dernières années.
On estime qu’au sein de
l’Union européenne, le
marché des marchandises
issues du commerce
équitable représente
maintenant 1,5 milliard
d’euros par an.

Les
consommateurs
mènent le jeu
La pression des consommateurs qui disent „nous
sommes disposés à payer davantage pour encourager
ce processus“», nous confirme le rapporteur Richard
Adams, qui dispose de nombreuses années d’expérience
dans le mouvement du commerce équitable. «Il s’agit
d’une approche alternative aux pratiques commerciales,
qui est orientée vers les consommateurs et ne se fonde
pas sur les mécanismes du marché, une réponse
au désir des consommateurs de voir fonctionner un
processus plus équitable entre le Nord et le Sud.»
Les dispositifs visant à apporter une garantie aux
consommateurs ont pour objectif de garantir l’origine des
marchandises et de permettre aux acheteurs d’effectuer
des choix informés. L’avis a étudié les mesures pratiques
que les institutions européennes, les États membres et les
communautés locales peuvent adopter pour les renforcer.
«Le Comité a eu une influence certaine sur le
raisonnement de la Commission européenne,»

Le commerce équitable est «un partenariat commercial

faisait remarquer M. Adams. «Nous travaillons sur

fondé sur le dialogue, la transparence et le respect»,

ce sujet depuis 1996.» La Commission a publié une

qui «contribue au développement durable en offrant

communication sur le commerce équitable en mai 2009.

de meilleures conditions d’échange aux producteurs

«Cette proposition a repris de nombreux éléments de

et travailleurs marginalisés». Comme Luca Jahier,

notre avis et a accordé un soutien supplémentaire au

président du comité de suivi ACP-UE, l’a déclaré, le

processus du commerce équitable, ce qui constitue

commerce équitable contribue au développement dans

sans aucun doute un pas en avant. Pour le moment, le

la mesure où tous les acteurs impliqués, vendeurs et

commerce équitable doit rester une initiative volontaire

acheteurs, bénéficient de la transaction.

– nous ne cherchons pas à obtenir une législation
européenne, bien que cela puisse s’avérer approprié d’ici

En vertu des principes du commerce éthique,

une dizaine d’années», a-t-il ajouté.

les sociétés conviennent de tenir compte des
conditions de travail des fournisseurs et de l’impact

Le dernier avis du CESE recommande de développer

environnemental de l’approvisionnement. En 2005, à

une meilleure transparence et une meilleure crédibilité

la demande de la présidence de l’Union européenne,

pour le commerce équitable et les dispositifs associés.

le Comité a ébauché un avis exploratoire intitulé

Le commerce équitable est le principal exemple de

Commerce éthique et dispositifs visant à apporter

l’action sociale des consommateurs. «Nous pensons

une garantie aux consommateurs, étudiant la manière

qu’il aura un rôle essentiel à jouer à l’avenir dans la

dont les consommateurs peuvent s’assurer, lorsqu’ils

politique commerciale internationale avec les pays en

achètent des marchandises issues du commerce

développement,» a insisté M. Adams.

équitable, que les bénéfices vont revenir aux
producteurs des pays en développement.
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La délégation
du CESE
est la première
à se rendre
sur place
au Tibet

Plus d’informations sur
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eesc-mission-to-tibet
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En mars 2008,
lorsque des manifestants
ont occupé les rues
de Lhassa, la capitale
tibétaine, pour demander
à la Chine de leur accorder
plus d’autonomie, des
violences ont éclaté. Des
magasins ont été pillés,
des véhicules, incendiés
et plusieurs centaines de
personnes, blessées.

En septembre 2009, Mario Sepi, président du CESE
de 2008 à 2010, a conduit une délégation du Comité
au Tibet, dans une mission d’enquête concentrée

8 Quatre mois plus tard, en janvier 2010, Mario Sepi
s’est félicité de la reprise des négociations entre les
envoyés du dalaï-lama et le gouvernement chinois, et
a déclaré: «Je me réjouis des progrès réalisés dans le
cadre du dialogue permanent sur le Tibet.»

Un rôle dans
les relations
entre l’Union
européenne
et la Chine

sur les problèmes économiques et sociaux – la
première visite officielle de l’Union européenne
après les troubles. La mission répondait ainsi à une

La visite a bénéficié d’une large couverture médiatique,

invitation du Conseil économique et social chinois.

ajoutant à sa visibilité et à son impact politique. Deux

En leur qualité de représentants de la société civile

conférences de presse, l’une à Pékin et l’autre à

européenne appartenant à un organe consultatif

Bruxelles, ont donné lieu à quelque cinquante articles

européen travaillant en faveur du développement

et entretiens avec le président dans les plus grands

économique et social, la tâche des membres du CESE

quotidiens, tels que le Financial Times.

était d’examiner la situation économique et sociale au
Tibet. Les membres du CESE souhaitaient également

«En renforçant sa position par rapport aux autres

explorer toutes les pistes possibles de coopération et

institutions européennes sur un sujet aussi important

de dialogue avec la société civile tibétaine, notamment

que les problèmes sociaux et économiques de la

dans les domaines de l’éducation, de l’accès à

région autonome du Tibet, le Comité a montré qu’il

l’emploi, des soins de santé et de l’égalité entre

est un interlocuteur important dans le cadre plus large

hommes et femmes.

des relations entre l’Union européenne et la Chine,» a
déclaré Mario Sepi. Le CESE a également démontré son

La mission a revêtu une importance cruciale pour la

engagement à renforcer les relations entre la Chine et

consolidation des relations futures avec la société

l’Europe en général, et à se concentrer sur des domaines

civile au Tibet, d’une part, et le Conseil économique

tels que l’environnement, l’emploi, le commerce,

et social de Chine, d’autre part. Elle a renforcé la

l’éducation et les droits fondamentaux.

crédibilité du Comité parmi les représentants de la
société civile dans les pays extérieurs à l’Europe en
général, ainsi que ses liens avec la Chine – acteur
majeur sur le plan mondial – liens qui se sont
développés par le biais de la table ronde semestrielle
de la société civile UE-Chine. 8
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Tenir les
promesses
du Partenariat
oriental
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L’Union européenne
consolide régulièrement
ses relations avec les pays
d’Europe orientale et le
Caucase du Sud.
Les élargissements
successifs ont rapproché
ces pays des frontières de
l’Union européenne, et leur
sécurité et leur prospérité
ont un impact croissant sur
le bien-être du reste
de l’Europe. Tous, dans
une certaine mesure,
subissent une réforme
politique et économique et
souhaitent renforcer leurs
liens avec l’Union.

Dialogue civil
et social
En mars 2009, en collaboration avec l’Organisation
internationale du travail (OIT), le CESE a organisé une
conférence intitulée: La société civile dans la région de la
mer Noire et les pays du Partenariat oriental: promouvoir
le dialogue civil et social. La déclaration finale de cet
événement demandait à la Commission européenne et
au Conseil européen de s’assurer que le CESE joue un
rôle de premier plan dans la création d’un Forum de la
société civile au sein du Partenariat.
À la suite de ces initiatives, le Comité a été invité au
sommet du Partenariat oriental de Prague, en mai. Le
CESE a été étroitement impliqué dans la création du
Forum de la société civile, et Mario Sepi, président du
CESE (de 2008 à 2010), a présenté ses observations lors
de la première réunion du Forum, en novembre 2009. Le
CESE joue également un rôle actif dans les travaux du
comité directeur du Forum, ce qui garantit l’implication
continue de la société civile dans le Partenariat oriental.

Le CESE s’est activement impliqué dans l’évolution de
l’initiative du Partenariat oriental, qui construit un cadre
plus substantiel pour la coopération avec les pays
voisins de l’Europe, à l’Est: l’Ukraine, la Moldavie, la
Biélorussie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie.
En janvier 2009, à la demande de la présidence
tchèque de l’Union européenne, le Comité a adopté un
avis exploratoire sur L’implication de la société civile
dans le Partenariat oriental, avec Ivan Voleš, de la
République tchèque, comme rapporteur. La coopération
internationale «doit se concentrer sur une aide concrète
aux pays partenaires, en particulier aujourd‘hui, alors
que les dures répercussions de la crise économique
mondiale se font sentir sur leur économie, avec de
graves conséquences sociales,» a-t-il recommandé.
«Le Partenariat oriental doit également contribuer à
renforcer les institutions et à parvenir à une résolution
pacifique des conflits existants.»

DONNER FORME À L’EUROPE
52 / 53

Un pont
vers la
société civile
en Amérique
du Sud

Plus d’informations sur
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Le rythme rapide de la
mondialisation a conféré
une importance croissante
au rôle du CESE dans
le développement de
relations avec la société
civile organisée dans les
autres parties du monde.
Par exemple, les membres
ont renforcé leurs contacts
dans les pays d’Amérique
latine depuis plus de dix
ans, jetant ainsi des ponts
par-dessus l’Atlantique.

Au Brésil, le Comité bénéficie d’un protocole d’accord
avec le Conseil du développement économique et
social (CDES) depuis la création de ce dernier en
2003. Lorsque l’Union européenne et le Brésil ont
lancé un partenariat stratégique, en 2007, le CESE
a saisi l’occasion pour insister sur la nécessité d’un
dialogue plus structuré. En conséquence, les sommets
UE-Brésil ont approuvé la création d’une table ronde
de la société civile UE-Brésil, qui s’est réunie pour la
première fois en juillet 2009.

Compréhension
mutuelle
La table ronde aide à renforcer la communication et la

Depuis 2006, le Comité travaille dans le cadre du

compréhension mutuelle, et à apporter une contribution

Partenariat stratégique Union européenne – Amérique

pratique de la société civile sur toutes les questions

latine et Caraïbes, développant les activités de la

couvertes par le Partenariat stratégique UE-Brésil.

société civile organisée en parallèle avec la négociation

Le 6 octobre 2009, Mario Sepi, président du CESE de

d’accords d’association régionaux. Les objectifs du

2008 à 2010, et Mir Trevisan, du CDES, se sont, pour

Comité sont de renforcer la démocratie participative

la première fois, directement adressés aux dirigeants

et le dialogue entre l’Union européenne et l’Amérique

politiques européens et brésiliens, à l’occasion du 3e

latine, d’aider à la création d’organes communs de la

Sommet UE-Brésil. Les principales questions à l’ordre du

société civile et de jouer un rôle de médiateur entre

jour étaient le changement climatique et les conséquences

les organes consultatifs d’Amérique latine et les

sociales de la crise économique mondiale.

institutions européennes.
Le président de la Commission européenne, José Manuel
Le Comité collabore avec plusieurs organisations

Barroso, a remercié la table ronde pour son travail. «Ce

régionales ou nationales. Le Forum consultatif

sommet devait se concentrer sur les conséquences de la

économique et social du Mercosur, qui représente

crise et sur la lutte contre le changement climatique, afin

différents intérêts au sein du groupe des pays du

de donner une réponse aux demandes non seulement

Mercosur, est son partenaire le plus ancien en

de l’opinion publique, mais également de notre société

Amérique latine. D’autres organes consultatifs de la

civile,» a-t-il constaté.

société civile opèrent en Amérique centrale et dans
les Andes, et le CESE aide à la création de conseils

Le CESE a régulièrement été en contact avec les

économiques et sociaux au Mexique et au Chili.

organisations de la société civile du Brésil, de la Russie, de
l’Inde et de la Chine (les pays BRIC). Il dispose également
de mécanismes de table ronde avec l’Inde, la Chine et le
Brésil, et tient des réunions annuelles avec la Russie.
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En 2009, le CESE s’est vu décerner par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE) le
prestigieux label «Entreprise écodynamique» en obtenant 3 étoiles, ce qui correspond au plus haut
niveau de labellisation. Ce label récompense les entreprises pour leurs performances environnementales.

