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ÉDITORIAL

Chers lecteurs,

À chacune et chacun, je souhaite cordialement une année heureuse et enrichissante. Je voudrais
qu’elle vous apporte beaucoup de satisfactions et de bonheur, dans votre vie privée, bien sûr, mais
aussi dans votre vie professionnelle.
Le travail occupe une place considérable dans notre vie. Il est pratiquement impossible qu’il soit
totalement dissocié de notre vie privée.
Tous, nous avons besoin de la satisfaction du travail bien accompli et de la reconnaissance que
mérite le travail bien accompli.
Une part énorme de nos concitoyens sont des travailleurs. Mais il ne faut pas oublier de compter
parmi nos concitoyens les travailleurs qui ne sont pas salariés, ceux qui sont encore trop jeunes
pour travailler, ceux qui sont retraités et ceux qui n’ont pas de travail parce qu’ils sont malades,
gravement handicapés, frappés par le chômage ou pour toute autre raison.
Du reste, l’écrasante majorité des organisations de la société civile représentées au Comité ont
des activités directement liées au travail. C’est dû, simplement, à l’importance énorme du travail
dans nos vies.
Outre ce qu’on investit soi-même dans son travail – des compétences, du courage, de l’énergie et
de la volonté –, il est une chose absolument indispensable, à mon sens, pour que les vœux que je
vous adresse se réalisent au mieux, c’est de rencontrer autour de soi de la sincérité, de la loyauté,
du dialogue et, si possible, de la solidarité. Nous avons besoin les uns des autres.
Quoi qu’il arrive, gardons à l’esprit les deux choses fondamentales qui doivent tous nous unir,
en particulier dans ces moments difficiles pour l’Europe et pour ses institutions: d’abord, l’Union
européenne est un bien pour ses peuples, donc il faut la préserver et la développer. Ensuite, au
sein de l’Union, la société civile doit être organisée et même encouragée à s’organiser, car elle
doit être représentée et écoutée.

Georges Dassis

Président du CESE

A VOS AGENDAS

DANS CE NUMÉRO

7 et 8 février – La Valette,
Malte:
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22 et 23 février – CESE,
Bruxelles:

7

Les îles dans l’UE: du handicap
structurel au territoire inclusif

Session plénière du CESE

8

La Commission doit promouvoir
une plus grande solidarité en
2017, affirme le CESE lors d’un
débat avec le commissaire
Timmermans
Coup d’envoi de l’édition 2017
de l’initiative du CESE en faveur
de la jeunesse, «Votre Europe,
votre avis!»
Découvrez comment le
CESE influence le cours des
choses – Nouvelle vidéo
institutionnelle du CESE

La société européenne devrait
passer d’une phase de gaspillage
à une phase plus durable et plus
intensive en emplois
Le CESE adopte des avis sur l’économie collaborative,
l’économie de la fonctionnalité et le «nudge» (coup de pouce)
L’assemblée plénière de décembre du CESE
a mis en évidence l’importance des économies
collaborative et de la fonctionnalité en tant que
nouveaux modèles économiques pour une
Europe plus durable. Elle a toutefois également
invité la Commission à veiller à ce que l’économie collaborative n’augmente ni la précarité
de l’emploi ni les possibilités d’éluder l’impôt.
La technique du nudge (coup de pouce) est un
moyen d’y parvenir. Le CESE a aussi proposé de
développer une manière innovante de réguler
et de mesurer une nouvelle économie, selon
des normes différentes.
À l’occasion du débat relatif à son avis sur
l’économie collaborative, le CESE a fait part
de ses préoccupations quant à la menace
de la précarité de l’emploi et à la possibilité
accrue d’éluder l’impôt dans l’économie numérique décentralisée. Le Comité a demandé

instamment que la chaîne de valeur ajoutée ne
délaisse pas les acteurs de l’économie réelle au
profit des propriétaires de plateformes numériques, notamment de partage de voitures.
L’avis se concentre sur des solutions telles
qu’une agence de notation européenne indépendante pour les plateformes numériques,
fondée sur les principes de transparence, de
non-discrimination et de confiance.
Dans son avis sur l’économie de la fonctionnalité, le CESE a exprimé son souhait de voir
la société européenne amorcer une transition
économique pour passer d’une phase de
surexploitation des ressources et du gaspillage à une phase plus durable, plus intensive
en emplois, axée sur la qualité plutôt que sur
la quantité. Le Comité a recommandé d’accélérer les recherches et les réalisations concernant de nouveaux modes de production et de

consommation en lien avec l’économie de la
fonctionnalité, tels que l’écoconception des
produits, l’économie circulaire, et l’économie
du bien commun.
Le Comité a également adopté un avis intitulé
«Pour la prise en compte du nudge dans
les politiques européennes». Le nudge ou
coup de pouce implique de changer les comportements au moyen d’«incitations douces».
Il peut être utilisé dans à peu près tous les
domaines politiques, notamment l’utilisation
de l’énergie, les soins de santé et la gestion
des déchets. Le CESE encouragera l’utilisation de cet outil efficace et facile à mettre en
œuvre lors de l’élaboration des politiques, tant
au niveau européen que national. Lorsque les
incitations sont conçues avec soin, en tenant
compte à la fois des aspects techniques et
éthiques, elles ont le pouvoir d’encourager
les gens à modifier leur comportement. (mm)
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Le CESE presse le commissaire Katainen de rendre
opérationnel sans délai le plan d’investissement
Son avis sur l’EFSI 2.0
recommande de mobiliser
les capitaux privés

En décembre dernier, le Conseil des ministres
a décidé de procéder à une extension du Fonds
européen pour les investissements stratégiques (EFSI 2.0), en mobilisant 500 milliards
d’EUR d’investissements supplémentaires
d’ici à 2020. Lors de sa session plénière de
décembre, le CESE a demandé qu’il soit mis en
œuvre sans délai, qu’il assure une couverture
géographique équilibrée dans toute l’Union et
que soit garantie la mobilisation de capitaux
privés.
L’EFSI a mis en évidence la solidité du projet
initial. Les opérations approuvées à ce jour
représentent plus de 154 milliards d’EUR,
dont 62 % ont été financés par des investisseurs privés; elles ont soutenu 380 000 PME et
plus de 50 000 microentreprises. Le CESE s’est
félicité de la proposition de la Commission et
de la décision du Conseil de prolonger l’EFSI
et d’en muscler le financement. Il importe de
poursuivre le soutien aux PME mais, comme le
souligne l’avis, celles-ci doivent être informées
du fait qu’elles bénéficient d’une aide de l’UE.
Le CESE a également plaidé en faveur d’une
mobilisation accrue des capitaux privés et

une valeur dépassant pour chacun d’eux 10 milliards d’EUR, avec principalement le soutien de
capitaux privés. «Pour mettre en œuvre ces projets,
la Commission doit se montrer proactive. L’EFSI
devrait également soutenir des facteurs comme,
par exemple, les technologies à double usage
liées à l’industrie de la sécurité et de la défense
commune, et modifier en conséquence la liste des
secteurs exclus du champ d’intervention de la BEI»,
a déclaré le rapporteur du CESE. (mm)
l
souligné l’importance d’une couverture géographique et sectorielle équilibrée. En outre,
le CESE a préconisé de renforcer la dimension
sociale de l’EFSI et recommandé de soutenir la
plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et de renforcer le rôle des
banques de développement nationales.
Comme l’a expliqué Alberto Mazzola (groupe
des employeurs, Italie), rapporteur du CESE
sur l’EFSI: «Nous proposons de mobiliser encore
davantage les capitaux privés, c’est-à-dire le
marché obligataire et les fonds d’assurance et
d’investissement, tout en garantissant leur utilisation appropriée. En Europe, les investisseurs
institutionnels gèrent 13 500 milliards d’EUR, dont
moins de 1 % est investi dans les infrastructures.»
Le plan Juncker, qui dispose de financements
plus élevés que d’autres initiatives, permet de
réaliser des investissements dans des projets
européens transnationaux à grande échelle pour

www.eesc.europa.eu

Encart spécial
À la suite de la cérémonie de remise du prix
CESE de la société civile 2016, en décembre
dernier, CESE info publie un encart spécial
consacré à la présentation des lauréats. L’on
y trouvera des entretiens avec ces derniers,
ainsi que les réflexions de Georges Dassis,
président du CESE, sur la migration, qu’il
considère comme un problème majeur de
notre temps. Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du CESE, fait quant à lui part de son
point de vue sur la signification du prix CESE
de la société civile.

La Commission doit promouvoir
une plus grande solidarité
en 2017, affirme le CESE
À l’occasion de leur débat en séance plénière avec Frans
Timmermans, premier vice-président de la Commission
européenne, les membres du CESE ont plaidé pour le retour
de la solidarité et de la responsabilité, dans le droit fil de la
contribution du CESE au programme de travail de
la Commission européenne pour 2017.

Le vice-président Timmermans a reconnu que «le défi majeur
auquel nous sommes confrontés est l’amélioration de la situation
socio-économique; il nous faudra agir sans tarder en 2017 et nous
concentrer sur le socle des droits sociaux, le marché unique numérique et l’union de l’énergie».
Dans sa contribution au programme de travail de la Commission européenne pour 2017, le CESE invite la Commission à veiller à ce que le semestre européen atteigne les objectifs de la
stratégie Europe 2020. Il conclut également que l’achèvement
du marché unique devrait être une préoccupation majeure.

Le CESE estime que l’année 2017 devrait être consacrée
au renforcement de la cohésion économique et sociale de
l’Union européenne, du rôle de cette dernière sur la scène
internationale et du sentiment d’appartenance des citoyens
à l’UE. Georges Dassis, président du CESE a déclaré:
«Nous devons lutter contre l’inégalité et la pauvreté; c’est le
seul moyen de convaincre les Européens de se rallier autour
du projet européen.» L’instauration d’un dialogue systématique avec les organisations de la société civile et le renforcement du dialogue social sont des facteurs essentiels pour
atteindre les objectifs de l’UE.

Le rôle de l’UE en tant que garante de la paix et de la stabilité
dans le monde doit être renforcé grâce à un régime d’asile commun, à une politique commune solide en matière de relations
extérieures et de développement, à la coopération policière
internationale et au contrôle efficace des frontières extérieures.
(cad/jk)
l

Aviation: le CESE juge indispensable
Le CESE demande instamment une révision
d’adopter une nouvelle approche en matière stratégique de la stratégie de l’UE en
de sécurité
matière de cybersécurité

«Les nouvelles règles pour la sécurité aérienne doivent garantir
des services de transport aérien sécurisés, sûrs et respectueux de
l’environnement pour les passagers et le grand public», a déclaré
Raymond Hencks (groupe des travailleurs, Luxembourg),
rapporteur de l’avis. «Nous devons tenir compte de l’indispensable dimension européenne de la sécurité aérienne et amplifier
les actions au niveau de l’UE. Les États membres devraient adopter une approche commune permettant d’éviter la complexité et
la redondance des normes de sécurité.»

plus grandes responsabilités dans le domaine de la sécurité;
en particulier, il devrait prévoir le traitement des situations
d’urgence. Son financement ne devrait pas dépendre des
redevances perçues pour des services du ciel unique européen. Dans le même temps, il conviendrait de prendre en
considération d’autres éléments, comme les obligations
de certification des prestataires de services d’assistance en
escale et un système d’octroi de licence pour les équipages
de cabine.

En sus de cette nouvelle approche, il convient de renforcer
les capacités de l’Agence européenne de la sécurité aérienne
(AESA) et d’assurer une transition transparente et sans exclusive vers le nouveau système fondé sur l’évaluation des
risques et sur la performance. De l’avis du CESE, il convient
d’élargir davantage le mandat de l’AESA pour y incorporer de

Le CESE plaide pour une réglementation exhaustive et harmonisée pour les drones en vue de garantir la sécurité. Aussi,
il convient de mettre sur pied une démarche cohérente en
matière d’octroi de licence pour l’exploitation et la possession de drones, et de prévoir également dans ce cadre une
procédure d’enregistrement. (cad/jk)
l

Les incidents liés à la cybersécurité causent d’importants
dommages à l’économie de l’UE et sapent la confiance des
citoyens dans la société numérique. Selon le Global State of
Information Security Survey 2016, environ 80 % des entreprises
de l’UE ont connu au moins un incident touchant à la cybersécurité, et le nombre d’incidents de sécurité dans l’ensemble
des secteurs industriels à l’échelle de la planète a augmenté
de 38 % en 2015.

recherche et à l’innovation en la matière. Le CESE espère en
outre que le partenariat contractuel public-privé sur la cybersécurité sera utilisé pour soutenir la création d’entreprises
spécialisées dans le domaine de la cybersécurité.

Pour le CESE, c’est là la preuve que la stratégie de cybersécurité de l’Union européenne de 2013 et les mesures prises
dans le cadre de celle-ci ne suffisent pas à garantir la capacité
de surmonter les cyberattaques et une réaction appropriée
aux incidents. Aussi le CESE a-t-il adopté un avis sur le thème
«Renforcer le système européen de cyber-résilience»,
dans lequel il salue la communication de la Commission européenne à cet égard, tout en invitant à procéder à une mise
à jour de la stratégie de cybersécurité et en proposant une
série de mesures, à savoir notamment d’allouer les financements nécessaires aux institutions compétentes, ainsi qu’à la

Si le CESE se félicite que la Commission ait l’intention d’évaluer le mandat de l’Agence européenne chargée de la sécurité
des réseaux et de l’information, il plaide également en faveur
de la création d’une autorité européenne de la cybersécurité,
ainsi que d’un modèle de développement national de cybersécurité et d’un système d’évaluation permettant de mesurer
le niveau de résilience de chaque État membre. De l’avis du
Comité, il est essentiel entre autres d’éduquer le personnel
des administrations publiques aux questions pertinentes, de
sensibiliser les citoyens aux risques, et de renforcer la coopération entre toutes les parties concernées. (jk)
l

Les principales manifestations
du CESE en lien avec la
présidence maltaise

Présidence maltaise de l’UE: se
concentrer sur l’essentiel
Prenant la tête de l’Union européenne pour la première fois
en janvier 2017, Malte va exercer la présidence tournante
du Conseil à un moment crucial pour l’Europe. Outre la célébration du 60e anniversaire de la signature des traités
de Rome en mars 2017 et, à cette occasion, la conclusion
du processus de réflexion sur l’avenir de l’Union qui
a été lancé par les chefs d’État et de gouvernement en septembre 2016 à Bratislava, Malte tient également compte de
la possibilité que soit déclenché l’article 50, et se prépare
donc aussi à l’éventuel lancement de négociations liées au
Brexit. Après les présidences néerlandaise et slovaque, le
trio actuel durera jusqu’en juillet 2017. Pour guider sa présidence, Malte a retenu les priorités suivantes:
●● migration: renforcement et rationalisation du régime
d’asile européen commun;
●● marché unique: élimination des obstacles tels que
les frais d’itinérance et développement de l’union des
marchés des capitaux;
●● sécurité: lutte contre le terrorisme, gestion des frontières extérieures de l’Union, amélioration de la gouvernance d’Eurojust;
●● inclusion sociale: amélioration de la participation
des femmes au marché du travail, lutte contre les violences à caractère sexiste;

2

© Shutterstock

L’internet et les technologies numériques jouent un rôle
essentiel dans la vie économique et sociale. L’économie
numérique génère déjà plus d’un cinquième de la croissance du PIB dans l’UE. Notre société dépend de l’internet
et de la technologie numérique; il importe dès lors que cette
infrastructure critique soit dûment protégée.

© Shutterstock

La sécurité est la pierre angulaire d’un secteur de l’aviation
durable, un domaine essentiel pour la croissance économique
dans l’UE. Toutefois, la sécurité aérienne au 21e siècle impose
de se préparer et de s’adapter régulièrement à des risques
inédits tels que les drones et les nouvelles formes de cybercriminalité. Dans la perspective de cette adaptation à un environnement technologique en mutation, le CESE a adopté un
avis en faveur d’une nouvelle approche en matière de sécurité
fondée sur l’évaluation des risques et sur la performance, prévoyant une évaluation régulière des règles tous les cinq ans.

●● voisinage de l’Europe: stabilisation de la Libye,
processus de paix au Moyen-Orient, conflit syrien et
coopération avec les pays du voisinage oriental;

●● 25 janvier: session plénière du CESE – présentation des priorités de la présidence maltaise
(Bruxelles)

●● affaires maritimes: gouvernance internationale des
océans, initiative du bassin maritime de la Méditerranée occidentale.

●● 7 février: audition publique – «Quel avenir pour
les îles dans l’Union européenne?» (Malte)
●● 22 février: inauguration de l’exposition «Textures
of memory» de Joe P. Smith (Bruxelles)

Afin de refléter l’importance de ces priorités, la présidence
maltaise a demandé au CESE d’émettre des avis exploratoires sur les thèmes suivants:

●● 21 mars: conférence sur la Journée européenne
du consommateur (Malte)

●● tourisme nautique et maritime;
●● Avril: conférence sur l’Europe numérique et les
mutations industrielles (Malte)

●● rehausser les compétences des personnes sur le marché du travail;

●● 31 mai: inauguration de l’exposition «Regnum»
de Kris Micallef (Bruxelles)

●● une éducation de qualité élevée pour tous;
●● les îles dans l’UE: du handicap structurel au territoire
inclusif.
Parmi les auditions et réunions qui se tiendront à Malte,
le Comité organisera sur l’île sa manifestation annuelle
de la Journée européenne du consommateur, le
21 mars 2017. Le thème de cette année sera: Le marché
unique numérique: quels avantages pour le consommateur?
(jb)
l

●● 22 et 23 juin: réunion annuelle des présidents et
secrétaires généraux des CES nationaux de l’UE
et du CESE (Malte)

Brochure sur «Les priorités du CESE durant
la présidence maltaise», téléchargeable à
l’adresse http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.publications&itemCode=41204

●● 5 juillet: session plénière du CESE – présentation des résultats de la présidence maltaise
(Bruxelles)
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Solidarité avec les migrants
dans l’Union européenne
À travers l’histoire, les migrants ont
activement contribué au développement
économique, social et culturel des sociétés européennes ainsi qu’à leur diversité. Aujourd’hui,
dans le contexte d’une population vieillissante,
nous avons besoin de leurs compétences, de
leur énergie et de leur détermination. Certaines
études menées par les Nations unies montrent
que les migrants contribuent davantage à la
société qu’ils ne lui coûtent.
La migration et l’accueil des réfugiés sont l’un
des plus gros défis auxquels l’Europe est actuellement confrontée.
Voilà ce qui justifie le thème choisi pour l’édition 2016 du prix de la société civile du CESE,
qui récompense des individus et des organisations de la société civile ayant relevé le défi de porter
secours aux réfugiés et aux migrants, en améliorant leurs conditions de vie et en les aidant à s’intégrer à la société.
Dès le début de la crise des réfugiés, le CESE a mené des missions d’information dans onze pays
de l’UE ainsi qu’en Turquie. Celles-ci ont permis à ses membres d’étudier la réalité des conditions
rencontrées sur le terrain et de présenter une série de recommandations dans un rapport publié
en mars 2016. En particulier, l’UE et ses États membres doivent mettre en place un régime d’asile
commun et équitable, les réfugiés ont besoin d’itinéraires sûrs et légaux pour rejoindre l’Europe et
ils doivent ensuite bénéficier de politiques d’intégration à long terme.
Les organisations de la société civile accomplissent un travail inestimable, suppléant souvent les
lacunes des services publics. Du sud de l’Italie à la Scandinavie, de la France aux Balkans, elles s’emploient à défendre les droits de l’homme et la dignité des migrants et de leurs familles. Dans certains
pays, les partenaires sociaux unissent leurs efforts pour aider les migrants à s’intégrer au marché
du travail.
Je suis très fier de pouvoir montrer au monde des exemples de solidarité aussi émouvants, donnés
par des organisations et des particuliers européens, qui ont fait preuve d’une énorme capacité d’empathie, de mobilisation et d’action organisée. Je ne regrette qu’une chose: ne pas pouvoir décerner
ce prix à davantage d’organisations, d’autant plus qu’à titre personnel, j’aurais vraiment voulu voir
figurer parmi elles une organisation italienne. Je souhaite en tout cas rendre hommage à toute la
multitude d’organisations et de personnes qui, partout en Europe, parfois dans un environnement
hostile ou au plus fort de la crise économique, contribuent à rendre la souffrance de tant d’êtres
humains un peu plus supportable.

Georges Dassis
Président du CESE

Rendons hommage à la société civile dans
ce qu’elle a de meilleur
Alors que le prix CESE de la société civile 2016
arrive à son terme, je voudrais livrer quelques
réflexions personnelles à nos lecteurs sur ce
chapitre très positif de mon mandat. Avec le
dépôt de 284 candidatures - un chiffre sans
précédent depuis la création du Prix il y a
dix ans! – cette édition a représenté un véritable défi pour le comité d’évaluation et le jury,
qui ont dû sélectionner les lauréats parmi une
multitude de projets de valeur et d’exemples
de grande solidarité humaine.
Le nombre record de candidatures et la difficulté de faire un choix ont une nouvelle fois
démontré, si besoin en était, que la société
civile joue un rôle essentiel pour affronter la
problématique de la migration, qu’il s’agisse
de porter secours ou d’accueillir les réfugiés
et les migrants, de répondre à leurs besoins de
base ou de veiller à leur intégration sociale. Nos
cinq lauréats sont sans aucun doute représentatifs de l’ensemble de ces domaines.
Pour le CESE, le fait de récompenser les
exemples d’actions les plus remarquables de
la société civile en la matière était la meilleure
manière de terminer une année qui a débuté
par une longue série de missions d’information
dans toute l’Europe, dont l’objectif était d’étudier le rôle de la société civile dans la gestion
de cet afflux considérable de migrants et de
réfugiés. Ces missions ont mis en évidence

à quel point la société civile joue un rôle
essentiel en soutenant les autorités publiques,
et parfois même en se substituant à elles là où
elles n’agissent pas. La coopération est donc
cruciale!
Par conséquent, à l’heure où nous célébrons
nos cinq lauréats, je tiens également à rendre
hommage à toutes les organisations et personnes qui ont posé leur candidature pour le
prix. Leur travail, qu’il soit collectif ou individuel, est d’une valeur inestimable. Il témoigne
d’une toute autre réalité que le racisme, la

peur et la xénophobie souvent relayés par les
médias. En effet, à mesure que la procédure de
sélection avançait, il est apparu clairement que
nous étions en train de dresser un inventaire
de bonnes pratiques et solutions concrètes qui
mériteraient d’être partagées et diffusées pour
servir de modèles. C’est pourquoi le service de
communication du CESE a accepté de coopérer avec la section spécialisée «Emploi, affaires
sociales et citoyenneté» (SOC) et son président
Pavel Trantina, pour nous soutenir tout au long
de nos travaux, en nous faisant bénéficier de
leur expertise politique en matière de migration et d’intégration et ce, afin de regrouper
toutes ces informations qui seront publiées
sous la forme d’un livre. Au même titre que
les rapports des missions effectuées par nos
membres l’an dernier, cette publication devrait
être utile à la fois aux gouvernements européens et aux représentants de la société civile
pour relever les défis auxquels est confrontée
l’Europe.
Encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont
participé et ont fait avancer les choses. Vous
êtes tous des gagnants!
l

Gonçalo Lobo Xavier
Vice-président du CESE chargé de la
communication

Le prix de la société civile du CESE récompense les
exemples les plus remarquables de solidarité envers
les migrants
Le premier prix a été décerné à l’ONG hongroise Artemisszió Foundation, qui défend une
société diverse et multiculturelle en Hongrie.

Le prix de la société civile 2016
du CESE en vidéo
Vidéo de la cérémonie de remise des prix: europa.eu/!TD66Kt
Vidéo de présentation des cinq projets récompensés: europa.eu/!dF33py

Le 15 décembre 2016, le Comité économique
et social européen (CESE) a remis son prix de
la société civile 2016 à cinq lauréats, choisis
parmi des organisations et des personnes aux
quatre coins de l’Europe qui ont fait preuve
d’une solidarité exceptionnelle envers les
réfugiés et les migrants. Le premier prix, de
14 000 euros, a été attribué à l’ONG hongroise Artemisszió Foundation, tandis
que l’organisation germano-franco-italienne
SOS Méditerranée, le boulanger grec Dionysis Arvanitakis, une antenne de l’ONG
espagnole SOS Racismo et l’ONG grecque

l

Iliaktida (Rayon de soleil) ont chacun reçu
un second prix de 9 000 euros.
Dans son discours de remerciement,
M me Adrienn Zsuzsanna Megyery-Pálfay,
coordonnatrice du projet Jeter des ponts d’Artemisszió, a déclaré: «Nous sommes très
reconnaissants du prix qui nous a été remis, et
nous en sommes aussi très fiers. En décernant
cette distinction, l’Europe témoigne à la société
civile sa reconnaissance pour les actions qu’elle
a engagées, autant d’initiatives qui se sont
révélées essentielles pour sauver des vies
dans la crise migratoire de grande envergure

que nous traversons. Ce prix adresse un signal
fort et positif aux migrants et aux réfugiés.
Nous considérons cette récompense comme
la marque d’un engagement résolu de l’UE
à se tenir aux côtés des personnes qui sont en
quête d’une vie en paix et d’un abri.»

En remettant ces prix, le CESE nourrit l’espoir
de venir en aide aux organisations choisies,
qui, bien souvent, n’ont pas accès aux financements publics ou ne peuvent compter
dessus avec certitude, et de leur garantir
qu’elles disposeront des ressources nécessaires pour mener à bien leurs projets et les
faire grandir. Le Comité espère aussi que ces

www.eesc.europa.eu

initiatives seront reproduites dans d’autres
pays, en Europe et même ailleurs, et serviront
de pratiques exemplaires dont d’autres acteurs
pourraient s’inspirer.
l
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Présentation des lauréats

Le prix de la société civile
du CESE: informations
générales

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, une présentation des
cinq lauréats de l’édition 2016 du prix de la société civile, ainsi que leurs
réponses à nos questions à la suite de l’attribution des prix.

«

Le prix annuel de la société civile est un dispositif que le CESE a lancé il y a dix ans, en 2006,
afin de mettre en lumière les efforts déployés par des citoyens et des organisations qui,
dans toute l’Europe, se mobilisent pour améliorer les conditions de vie au sein de leurs
communautés. L’objectif est de récompenser et d’encourager les projets – déjà achevés ou
en cours de réalisation – qui ont produit des résultats tangibles dans un domaine qui est
chaque année différent, ainsi que de sensibiliser le public à la contribution que la société
civile apporte à la promotion des valeurs communes sur lesquelles sont fondées l’identité
et la construction européennes.

Ce prix envoie un message positif et fort aux migrants et aux réfugiés.

Le concours est ouvert à toute organisation de la société civile officiellement établie dans
l’UE ainsi qu’aux candidatures individuelles.

Nous prenons ce prix comme un solide engagement de l’UE à se tenir aux
côtés de ceux qui recherchent la paix et un abri.

© Artemisszió Alapítvány

»

En 2016, le CESE a reçu 284 candidatures de 27 pays. Le comité d’évaluation, composé de
trois membres du CESE et d’un juge externe, a établi une liste restreinte de finalistes, qui
a ensuite été soumise à un comité de sélection constitué de la présidence élargie du CESE
et de son secrétaire général.
Les évaluateurs ont recherché de projets novateurs, qui apportent de réels avantages aux
migrants, concernant notamment les aspects suivants:
●● prodiguer une aide d’urgence;
●● apporter une aide sociale, un logement et des soins de santé;
●● offrir un soutien et des conseils pratiques;
●● combattre la xénophobie, le racisme et les discriminations;
●● lutter contre l’exploitation et encourager le respect mutuel et la tolérance;
●● sensibiliser les nouveaux arrivants à leurs droits et à leurs obligations et leur donner
les moyens d’être autonomes;
●● assurer l’éducation et la formation des ressortissants de pays tiers et des communautés
d’accueil;
●● souligner la contribution positive des migrants à la société européenne.
Le comité d’évaluation a mis en œuvre une série de critères pour jauger:
●● dans quelle mesure une initiative donnée a réussi à toucher son public cible et à le
sensibiliser à la réalité de la migration, ainsi que
●● l’incidence à long terme de l’action menée et
●● sa contribution durable au bien-être des communautés concernées.
En plus, les initiatives devaient:
●● faire preuve d’innovation, de créativité et d’originalité,
●● faire participer les migrants eux-mêmes à leur démarche et
●● offrir un exemple imitable par d’autres.
Le 15 décembre 2016 a eu lieu à Bruxelles la cérémonie de remise des prix, au cours de
laquelle une récompense de 50 000 euros a été partagée entre les vainqueurs et les candidats
qui les ont suivis sur le podium.

La fondation Artemisszió
(HU) est une ONG qui a plus de
vingt années d’expérience et qui s’efforce d’intégrer les migrants et les réfugiés dans la société tant sur le plan social
que culturel, et ce dans des conditions
très difficiles. Son programme Jeter
des ponts a aidé de nombreux réfugiés
et migrants à se sentir intégrés dans
la société hongroise, avec l’aide de
tuteurs bénévoles qui parrainent des
réfugiés et les initient à la langue, aux
coutumes et à la culture hongroises. Les
migrants reçoivent également une formation professionnelle pour les préparer à intégrer le marché du travail local.
L’organisation cherche à accroître les
capacités du programme, qui à l’heure
actuelle peut s’occuper de 60 personnes
à la fois, et construire une communauté
plus importante: la «communauté Mira
en Hongrie».

4

CESE Info: Pourriez-vous expliquer ce
que ce prix représente pour vous et
votre organisation?
AF: Ce prix nous confirme que nous avons
correctement appréhendé le problème et la
solution. Il signifie aussi que nous ne sommes
pas seuls et que nous pouvons compter sur
l’aide des autres. Dans le même temps, c’est
aussi la reconnaissance du travail que nous
avons fourni à ce jour, ce dont nous sommes
évidemment très heureux et qui nous remplit
de fierté.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres
organisations pour obtenir de bons
résultats dans des activités et des programmes de ce genre?
La situation des réfugiés varie d’un pays
à l’autre et d’un moment à l’autre. Ce qui
est essentiel, c’est de réagir rapidement face
à une situation de crise, mais également que
la bonne volonté et la dynamique résultant
du succès des actions conjointes perdurent.
Selon nous, le meilleur moyen d’y parvenir
est de réduire, autant que possible, la distance
entre ceux qui aident et ceux qui sont aidés,
pour créer ainsi un environnement dans lequel

chacun, quel que soit son statut, peut devenir
un aidant.
Comment allez-vous utiliser cette enveloppe spécifique pour améliorer les
soins et le bien-être des migrants?
À partir de 2017, nous ne recevrons plus l’aide
que nous avons reçue du HCR des Nations
Unies en 2016 pour construire le noyau de la
communauté Mira, puisqu’il n’y a pas actuellement de crise des réfugiés en Hongrie, du
moins si l’on se fie aux chiffres. Cela ne signifie
pour autant pas que la situation est parfaite.
Les réfugiés et les demandeurs d’asile qui
vivent aujourd’hui en Hongrie sont confrontés
à des conditions de plus en plus difficiles, ainsi
qu’au rejet, non pas social, mais plutôt institutionnel. Notre objectif est d’assurer, pour eux,
la continuation de cette communauté porteuse
de sécurité, au sein de laquelle ils peuvent se
sentir chez eux et se préparer à devenir des
membres utiles de la société hongroise. La
communauté se maintient grâce un important bénévolat, mais nos dépenses restent
malgré cela considérables. Le montant reçu
sera consacré aux frais de fonctionnement de
la communauté, la formation continue des parrains et des professeurs de langues bénévoles
en représentant la plus grande partie.
l

Lors des éditions précédentes, des récompenses ont été attribuées à divers projets et initiatives visant à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, soutenir les communautés
roms, promouvoir des modes de vie durables et des emplois verts, encourager le travail en
réseau, l’éducation et les campagnes de sensibilisation, ou encore défendre les intérêts de
la jeunesse.
l

NOUVELLE PUBLICATION
Le CESE a publié une brochure présentant
les cinq projets récompensés. On y trouve
également des informations plus générales sur le prix de la société civile et sur
les nombreux travaux menés par le Comité
pour avancer sur la voie d’une politique
paneuropéenne en matière de migration
et d’asile. Cette brochure peut être téléchargée à l’adresse suivante: http://www.eesc.
europa.eu/resources/docs/qe-04-16-734fr-n.pdf.
l

«

Les petits enfants syriens, irakiens et afghans nous montrent le pain avec leurs mains. Ils ne

»

connaissent pas le mot qui désigne la nourriture. Quel homme pourrait rester insensible lorsqu’il voit un petit
enfant manger de la terre?

Dionysis Arvanitakis

(EL) est un boulanger grec âgé de 77 ans qui, au plus fort de la crise, cuisait chaque jour plus de
100 kg de pain pour les réfugiés désespérés qui débarquaient sur l’île de Kos, au large des côtes
de la Turquie. Sa générosité a incité des collègues, des citoyens, des hôteliers et bien d’autres
personnes encore à suivre son exemple.

© Shutterstock
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CESE Info: Pourriez-vous expliquer ce
que ce prix représente pour vous et
votre organisation?
DA: Je suis très heureux d’avoir reçu cette
distinction. Je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous ceux qui se
sont mobilisés avec le CESE pour témoigner
ainsi leur respect à l’égard des migrants. Je
tiens également à les remercier pour l’honneur qu’ils m’ont fait en m’accordant ce prix.
J’ai le sentiment de voir mon action reconnue
en constatant que ce problème est parvenu
aux oreilles de l’Europe, un problème qui ne
concerne pas seulement mon île, mais la Grèce
dans son ensemble. La population grecque
traverse une période économique difficile.
Elle a pourtant fourni un hébergement et de
la nourriture à ces personnes, qu’elle a traitées
de la meilleure façon possible.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres
organisations pour obtenir de bons
résultats dans le cadre d’actions et de
programmes de ce genre?
Essayez d’offrir le plus que vous pouvez. Je
pense qu’il est important de faire connaître
cette action au plus grand nombre possible de
personnes parce que je suis convaincu que plus
il y aura de gens qui participent à cet effort, et
plus il sera efficace et améliorera l’avenir de
ceux qui souffrent.
Comment allez-vous utiliser cette enveloppe spécifique pour améliorer les
soins et le bien-être des migrants?
Ma famille et moi-même avons une boutique
qui produit du pain et des pâtisseries. L’argent
ira à cette petite entreprise et me permettra
ainsi de fournir à ces personnes autant d’aide
que possible, comme nous l’avons fait jusqu’à
présent.
l

«

Au fil du repas, les gens cessent d’être des

silhouettes qui se côtoient dans la rue sans se voir
pour devenir tout simplement deux familles qui
établissent des relations entre elles sur un pied
d’égalité; et c’est alors que les murs du racisme,

»

de la xénophobie, de la peur et de la méfiance se
mettent à tomber.
© SOS Racismo Gipuzkoa

SOS Racismo Gipuzkoa
(ES) est une branche de l’association SOS Racismo basée à Saint-Sébastien, qui a été fondée en 1993 pour lutter contre le racisme, l’intolérance
et la xénophobie. Le projet lauréat a pour nom «La famille d’à côté» (Bizilagunak). Il repose sur une idée très simple mais difficile à réaliser
dans les faits: le temps d’un repas, une famille autochtone accueille chez elle une famille de migrants, créant ainsi une occasion de se parler,
d’apprendre à se connaître et de devenir de véritables voisins. Les résultats obtenus sont déjà considérables. Le projet a pris de l’ampleur,
passant de 60 repas en 2012 (120 familles concernées) à 260 en 2015 (520 familles), et il a démontré sa capacité à réduire considérablement
le sentiment d’insécurité et à favoriser les émotions positives, telles que l’admiration, à l’égard des migrants.

CESE Info: Pourriez-vous expliquer ce
que ce prix représente pour vous et
votre organisation?
SOS Racismo: Il s’agit d’abord et avant tout
d’une reconnaissance pour les milliers de personnes qui, année après année, ont fait de leur
domicile un micro-espace d’intégration ainsi
que pour les bénévoles et les membres de l’organisation qui ont œuvré au développement
de cette initiative.
D’un point de vue institutionnel, l’attribution
de ce prix est une marque de soutien à notre

travail et au pari que nous avons fait de rechercher de nouvelles manières de promouvoir la
coexistence. Il représente également une
reconnaissance pour les organisations qui ont
apporté leur aide financière à cette initiative.
Nous espérons que ce soutien pourra s’enraciner et s’amplifier par la participation de
nouveaux bailleurs de fonds.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres
organisations pour obtenir de bons
résultats dans le cadre d’actions et de
programmes de ce genre?

Notre premier conseil serait d’oser entreprendre quelque chose de différent. Le seul
risque encouru, ce serait de constater que
notre action n’évolue pas dans le sens souhaité
et de devoir revenir à la case départ.
Le deuxième consisterait à évaluer, à bien
regarder au bout d’un an ce qui n’a pas vraiment marché, et à apporter peu à peu des
améliorations au cours des années suivantes.
L’intégration et l’innovation sont des processus
qui se jouent sur le moyen terme.

Le troisième serait de forger une équipe bien
soudée: chacun doit être convaincu de la pertinence de l’idée, et la démarche suivie doit être
commune à tous.
Le quatrième conseil consisterait à dire que
les processus d’intégration et la lutte contre
le racisme et la xénophobie nécessitent une
synergie forte entre les secteurs public et
privé. Si l’on veut que «tout le monde» puisse
s’approprier une telle initiative, il faut que les
autres organismes publics soient associés, et
c’est ainsi qu’on posera des bases pour qu’elle
puisse essaimer dans le futur.
Le cinquième concernerait la visibilité des
résultats obtenus: les initiatives doivent être
connues et reconnues par le grand public.

Notre sixième conseil consisterait enfin à se
concentrer vraiment sur les véritables protagonistes, à révéler la réalité des migrants et
des étrangers pour apporter une valeur ajoutée
sur le plan social en intégrant ces nouveaux
citoyens à notre environnement.
Comment allez-vous utiliser cette enveloppe spécifique pour améliorer les
soins et le bien-être des migrants?
La somme allouée par le prix sera dédiée
à l’amélioration de notre travail en favorisant
la coexistence et l’intégration qui sont des
moyens pour juguler le racisme et la xénophobie dans notre région.
l

5

«

rix 16
n
p
o
iti r le le 20
d
É su ivi
le é c
a
i
c iét
é
p
s soc
la
de

Si une petite organisation telle que la nôtre peut faire

»

autant, alors imaginez-vous tout ce que pourraient faire les
États tous ensemble!

«

SOS MÉDITERRANÉE est un groupe de citoyens ordinaires qui se
sont dits qu’ils pouvaient - et qu’ils devaient - agir pour protéger la vie et
la dignité humaine dans un contexte où le politique est défaillant. Sur les
onze derniers mois, nous avons secouru 6 600 personnes. Quand elles
montent sur nos ponts, elles sont traumatisées, mais aussi pleines d’espoir.
L’Aquarius et son équipage sont le seul navire de la société civile, opérant
de manière indépendante, qui poursuit une activité en Méditerranée durant
ces rudes mois d’hiver. Nous aimerions que l’on n’ait pas besoin de nous, Et
nous souhaiterions aussi ne pas être seuls! Mais nous poursuivrons sur notre
lancée de citoyens qui peuvent et doivent se lever pour agir en solidarité
avec les gens qui viennent en Europe pour survivre et y trouver refuge. Nous
continuons à réclamer une traversée sûre et légale, à demander qu’en mer,
on réagisse mieux et plus vigoureusement à cette situation que nous ne
sommes en mesure de le faire à l’heure actuelle. Si nous lançons cet appel
aujourd’hui, c’est parce que nous cultivons nous aussi l’espoir que l’Europe
est un continent où l’humanité est une valeur dont on ne se contente pas de
parler mais que l’on met en pratique.

SOS MÉDITERRANÉE

ILIAKTIDA
(EL) est une organisation sans but lucratif basée à Lesbos, qui contribue à couvrir les besoins élémentaires des
réfugiés et des migrants en leur fournissant, grâce à son personnel qualifié, une aide sociale, juridique, linguistique,
médicale et psychologique. Sa principale préoccupation et son objectif premier sont de sortir les réfugiés des camps
et de les intégrer dans les communautés locales. Partant de cette idée, cette organisation gère des maisons d’accueil
et des appartements sur place, qui permettent aux réfugiés de commencer une nouvelle vie quotidienne, de faire
leurs courses, de préparer leurs repas, de profiter des activités culturelles locales, de rencontrer des habitants de
l’île et de nouer des relations amicales avec eux. Elle encourage les migrants à contribuer aux activités et à partager
leur expérience avec les nouveaux arrivants et la population locale. Un certain nombre de migrants et de réfugiés
ont même trouvé un travail et posé les premiers jalons d’une nouvelle vie indépendante et intégrée en Grèce.

»

Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations pour obtenir de bons résultats dans le cadre
d’actions et de programmes de ce genre?

est une ONG germano-franco-italienne qui a contribué
à sauver plus de 5 400 vies en Méditerranée, par ses
opérations de recherche et de secours menées entre la
Sicile, Lampedusa et la Libye, sur cette route migratoire
où des milliers de personnes ont péri, noyées lors de
traversées sur des embarcations de fortune surchargées, lancées par des trafiquants sans pitié aucune.
SOS MÉDITERRANÉE, qui œuvre en partenariat avec
Médecins sans frontières et aux côtés d’équipes de
l’Italie et de l’UE, utilise pour sa mission un navire marchand reconverti, l’Aquarius, et s’appuie sur une équipe
composée essentiellement de volontaires.

SOS MÉDITERRANÉE est une organisation de portée européenne, dont les personnels et les membres, venus des
milieux les plus divers, se rassemblent pour exprimer leur
solidarité avec les personnes dans le besoin. Nous donnons tout ce que peuvent les citoyens que nous sommes.
D’autres organisations sont également susceptibles d’offrir leur expertise, dans toute sa diversité, pour mettre les
valeurs européennes en pratique. La priorité devrait toujours être de sauver des vies et de soulager les souffrances
des gens qui en ont besoin, tout en cherchant à dégager,
pour le long terme, des solutions humaines.

CESE Info: Pourriez-vous expliquer ce que ce prix
représente pour vous et votre organisation?

Comment allez-vous utiliser cette enveloppe spécifique pour améliorer les soins et le bien-être des
migrants?

SOS MEDITERRANÉE: Nous sommes très honorés d’avoir
reçu ce prix. Nous y voyons la reconnaissance de toute l’importance que revêt le travail effectué par les équipes de
SOS MÉDITERRANÉE, à bord de notre Aquarius, tout comme
au sein des associations nationales en France, en Italie et
en Allemagne.

Grâce à l’argent dont est doté le prix et au soutien de nos
généreux donateurs, nous continuerons à assurer un service de secours d’urgence, en tant que seule organisation
indépendante active en Méditerranée centrale durant les
mois difficiles de la période hivernale.
l

© SOS MEDITERRANEE

CESE Info: Pourriez-vous expliquer ce que ce prix
représente pour vous et votre organisation?
I: Ce prix est un beau cadeau pour chacun de nous. Il
récompense tous les efforts que nous avons accomplis
et que nous continuerons d’accomplir. C’est une joie qui
paie toute la fatigue que l’on ressent à la fin d’une journée.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations pour obtenir de bons résultats dans des
activités et des programmes de ce genre?
Chaque personne ou chaque organisation doit apprendre
à travailler en équipe et à coopérer avec d’autres. Nous
devons écouter les avis et les points de vue de ceux qui
travaillent avec nous et traiter tous les êtres humains dans
le besoin comme s’il s’agissait de nous-mêmes ou de nos
concitoyens. Nous devons prendre des risques dans l’intérêt supérieur des personnes. Nous ne devrions pas projeter
nos propres besoins sur les populations migrantes, mais
simplement tenter de répondre à ceux qu’elles ressentent
réellement.
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Les programmes doivent être mis en œuvre dans la transparence. Ce qu’il faut, c’est donc un mélange de rigueur
dans la gestion et de souplesse.
Comment allez-vous utiliser cette enveloppe spécifique pour améliorer les soins et le bien-être des
migrants?
Nous souhaiterions utiliser le montant du prix pour mettre
sur pied un projet pilote destiné à intégrer dans leurs communautés locales les personnes qui se sont vues accorder
le droit d’asile, afin principalement de les aider à trouver
un emploi. À cette fin, nous voudrions tirer pleinement
parti du bon outil que constitue la législation existante en
matière d’économie sociale.
Nous entendons poursuivre nos projets pour fonder une
entreprise coopérative rassemblant ceux de nos principaux
travailleurs et partenaires, qu’ils soient migrants ou autochtones, qui souhaitent unir leurs forces.
l

«Votre Europe, votre avis!» –
Coup d’envoi de l’édition 2017
33 écoles de toute l’Europe se rendront à Bruxelles pour débattre de l’avenir
de l’Union
En 2017, le 60e anniversaire du traité de Rome sera
le thème de «Votre Europe, votre avis!», la manifestation
qu’organise chaque année le Comité à l’intention de la jeunesse, afin de donner à des jeunes venus de toute l’Europe
l’occasion de partager leurs idées sur l’Union européenne
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Chaque école enverra
à Bruxelles une délégation de trois élèves âgés de 16
à 17 ans, ainsi qu’un professeur, afin de participer à une
session plénière des jeunes les 30 et 31 mars 2017,
en marge de la session plénière du CESE. À Bruxelles, c’est
ensemble que ces élèves travailleront, débattront et voteront sur les défis politiques qu’affronte l’UE en cette période
difficile et qu’ils proposeront leurs propres solutions.

Le Comité économique et social européen (CESE) a sélectionné les écoles qui participeront à l’édition 2017 de «Votre
Europe, votre avis!», sa manifestation phare à l’intention
des jeunes. Ces écoles ont été tirées au sort parmi plus de
680 candidatures, le 14 décembre 2016, en présence de Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du CESE chargé de la communication, et de Katiana Vicens Guillén (groupe des travailleurs,
Espagne) et Indrė Vareikytė (groupe des activités diverses,
Lituanie), membres du groupe Communication du CESE.
Trente-trois écoles secondaires participeront à cette initiative, à raison d’une dans chacun des 28 États membres de
l’UE et des 5 pays candidats (Albanie, ancienne République
yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Turquie).

La délégation polonaise du CESE souhaite
renforcer la coopération avec les principales
institutions de Pologne

Le 16 décembre, juste après la session plénière du CESE, la
délégation polonaise du Comité s’est rendue dans certaines
des principales institutions à Varsovie afin d’y présenter
les travaux en cours du CESE et de débattre des domaines
potentiels de coopération. Une attention particulière a été
accordée aux avis d’initiative élaborés par des rapporteurs
polonais et adoptés au cours de la première année du mandat actuel du CESE.
Les discussions avec Marek Prawda, qui vient d’être nommé
directeur de la représentation de la Commission européenne en Pologne, étaient centrées sur le renforcement
de la coopération entre la société civile et le bureau de la
Commission européenne, notamment en ce qui concerne
l’assistance fournie par cette dernière en ce qui a trait à la
promotion des travaux du CESE, ainsi que sur les problématiques majeures liées à l’intégration européenne.
Les discussions avec Jacek Safuta, directeur du bureau d’information du Parlement européen en Pologne, ont quant
à elles porté sur les outils potentiels de promotion de la participation des citoyens à la prochaine élection du Parlement

points de vue, expériences et idées des jeunes générations
dans l’élaboration des politiques européennes.
La liste complète des écoles sélectionnées est disponible
à l’adresse suivante: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools (ks)
l

Avec cette initiative, l’objectif poursuivi par le CESE,
porte-parole de la société civile, est la prise en compte des

L’accès à la terre: un défi majeur
pour les agriculteurs européens
Le 7 décembre dernier, des membres du CESE ont assisté
à une conférence intitulée «L’accès à la terre pour les
agriculteurs de l’Union européenne», organisée par
le parti Vert européen, à Bruxelles, au siège du CESE et au
Parlement européen.
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La délégation polonaise au ministère de la famille,
du travail et de la politique sociale

La première phase débutera prochainement: des membres
du CESE se rendront dans l’école sélectionnée de leur propre
pays pour aider les élèves à se préparer à la session plénière des jeunes. Ils leur fourniront un aperçu du mode de
fonctionnement du CESE et leur expliqueront son rôle dans
l’architecture de l’Union.

Brendan Burns, président de la section NAT du CESE,
a rappelé qu’en Écosse, dont il est originaire, 50 % des terres
sont détenues par 500 personnes seulement, dont la plupart
vivent en dehors de l’Écosse, ce qui a pour conséquence le
déclin des villages, la désertification des paysages et l’affaiblissement de l’économie.

La délégation polonaise à la représentation de la
Commission européenne en Pologne
européen et de développement de la coopération entre la
société civile et le bureau du Parlement européen.
La réunion finale, qui s’est déroulée au ministère de la
famille, du travail et de la politique sociale, a fourni l’occasion de présenter l’important travail réalisé par les
membres polonais du CESE, ainsi que par le CESE dans son
ensemble, aux secrétaires d’État Krzysztof Michałkiewicz et
Stanisław Szwed. Au cours d’un débat animé, auquel ont
également participé les dirigeants de cinq grands départements du ministère, un ensemble d’avis importants du
CESE ont été présentés. Une attention particulière a été
accordée à l’avis sur la directive relative au détachement de
travailleurs, adopté deux jours plus tôt seulement. Les représentants du ministère ont répondu à un certain nombre de
questions et expliqué la position du gouvernement polonais sur la proposition de la Commission européenne. Ils ont
également proposé d’accueillir des manifestations du CESE,
telles que des séminaires ou des auditions, et ont reconnu
que ces activités constituaient un bon outil de promotion
des valeurs de l’UE au sein de la société polonaise. (kp) l

Depuis 1999, l’Écosse a tenté de remédier à cette situation
mais elle s’est heurtée à de nombreux obstacles, comme
ceux qui se manifestent lorsque des communautés écossaises souhaitent acheter des terres à des propriétaires
vivant très loin. «La situation de l’Écosse, qui a empêché
un développement rural durable de pans considérables du
pays et de la société, devrait être pour l’Europe un exemple
à ne pas suivre», a indiqué M. Burns.
Sylvia Kay, du Transnational Institute (TNI), situé à Amsterdam, suit la situation de l’agriculture et de l’accès aux
terres en Europe depuis de nombreuses années, et a produit des chiffres alarmants lors de la conférence: en Europe,
3 % des exploitations agricoles contrôlent 52 % des terres,
et 11 % des grandes exploitations (de plus de 100 ha)
contrôlent 75 % des terres agricoles européennes. En Bulgarie, la situation est pire encore, car 2 % des agriculteurs
détiennent à eux seuls 83,5 % des terres agricoles. En Finlande, le nombre des grandes exploitations a été multiplié
par plus de cinq (5,5) et la surface de terres agricoles qu’elles
contrôlent, par 6. Aux Pays-Bas, leur nombre a triplé.
Dans le même temps, l’Europe est confrontée à un déclin
massif des petites exploitations (de moins de 10 ha): sur les
12 millions d’entre elles actives au cours de la période 19952013, seules 8 millions ont survécu, soit une diminution de
33 %. En Estonie, ce sont 62 % de ces petites exploitations
qui ont disparu en seulement dix ans, de 2003 à 2013.

La forte concentration de la propriété, du côté des fournisseurs comme de celui des clients, et la tendance à réduire
le nombre des exploitations mais à en augmenter la taille,
sont une source de problèmes pour l’économie en amont
et en aval, car elles suppriment de nombreux emplois et
vident les zones rurales de leurs habitants.
Le CESE œuvre de longue date à y remédier, et a demandé
à la fois d’aider les petits agriculteurs et de rendre la PAC
européenne plus équitable et plus durable. Le CESE est
également particulièrement préoccupé quant à certaines
des conséquences de la libre circulation des capitaux au
sein de l’Union européenne, telle qu’elle est inscrite dans les
traités; il a donc invité le Parlement européen et le Conseil
à se pencher sur la question de savoir si le principe de la
libre circulation des capitaux devrait être garanti en ce qui
concerne la vente et l’acquisition de terres agricoles. (sma)
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Le CESE et le Forum de la société civile UE-Russie se penchent sur la situation de la société
civile et les politiques migratoires
Au cours du troisième séminaire conjoint du CESE et
du Forum de la société civile UE-Russie, qui s’est tenu le
23 novembre 2016, les représentants des organisations
de la société civile de l’UE et de la Russie ont procédé à un
échange de vues sur la situation de la société civile en Russie
et en Europe, ainsi que sur le thème des migrations.
«Les contacts entre les sociétés civiles des deux entités font
partie intégrante des relations économiques et sociales qu’entretiennent l’UE et la Russie. Il est de la plus haute importance
de veiller à ce que les sociétés civiles russe et de l’Union européenne puissent interagir librement et contribuer ainsi au renforcement de la confiance et de la compréhension mutuelles»,
a déclaré Dilyana Slavova (groupe des activités diverses,
Bulgarie), présidente de la section «Relations extérieures»
du CESE.

Yuri Dzhibladze, membre du comité de pilotage du
Forum de la société civile UE-Russie, a quant à lui affirmé:
«L’ostracisme à l’égard de la société civile s’est intensifié en
Russie. Près de 150 ONG ont été placées sur la liste des ‘agents
étrangers’ depuis que cette loi est entrée en vigueur il y a
quatre ans. Nombre d’entre elles ont dû fermer leurs portes,
d’autres continuent leur combat mais sont soumises à de fortes
pressions politiques, juridiques et financières, et font parfois
l’objet d’agressions physiques. Paradoxalement, la situation
de la société civile dans certains États membres de l’UE a commencé à se détériorer, notamment en Hongrie et en Pologne.
Traiter le problème des restrictions à la liberté de la société
civile – tant en Russie que dans l’UE – doit absolument rester
une priorité essentielle des politiques des États membres de
l’UE et des institutions de l’Union».

Les membres du CESE et du Forum de la société civile
UE-Russie ont fait part de leur profonde inquiétude concernant la détérioration de la situation des organisations de la
société civile et des militants en Russie, qui ne cesse de se
détériorer depuis juin 2015.
L’état de droit et les libertés fondamentales en Russie sont
également une source de vive préoccupation pour les participants. Ils ont souligné que l’engagement pris à l’égard
de procédures démocratiques doit être au cœur des priorités du dialogue entre l’UE et la Russie, quels que soient les
intérêts politiques, économiques ou en matière de sécurité.
Les participants ont appelé l’UE à accroître son soutien à la
société civile russe.

Les conséquences politiques et sociétales de l’arrivée de
réfugiés et de migrants dans les pays de l’Union européenne
et en Russie ont également été abordées, avec un réexamen
des mesures politiques destinées à faire face à la nouvelle
réalité aux niveaux européen, national et, plus particulièrement, local. Les représentants ont souligné certaines
évolutions de la crise des réfugiés en Europe, qui ne sont
pas conformes au respect de la dignité humaine et des obligations internationales.
Enfin, les aspects socio-économiques de l’intégration des
nouveaux arrivants en Russie et dans l’UE au niveau local ont
été soulevés, ainsi que les principaux défis et des exemples
de bonnes pratiques en matière d’intégration. (cad) l
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La troisième guerre mondiale est
sociale

par le groupe des
employeurs du CESE
Un excès de zèle au niveau national lors de la
transposition de la législation européenne est
préjudiciable au marché unique, augmente les
coûts et entrave le développement. De nombreux gouvernements des États membres se
servent de la transposition pour régler des
questions de politique intérieure, ce qui conduit
à une «surréglementation». Cette tendance
négative a des répercussions néfastes pour les
entreprises et devrait donc être évitée autant
que possible. Ce que les entreprises attendent,
c’est une bonne réglementation, ainsi qu’un
cadre juridique cohérent et stable, tant à l’échelon national qu’au niveau européen. Telles sont
quelques-unes des conclusions de la conférence
intitulée «Transposition du droit européen,
enjeu majeur pour l’activité des entreprises», qui s’est déroulée le 6 décembre 2016
à Zagreb, en Croatie.
Les entreprises se félicitent que la Commission
européenne ait fait de la réglementation de
meilleure qualité une priorité. Afin de tirer
pleinement parti de cette amélioration, une
démarche similaire est indispensable lorsque
les directives de l’UE sont transposées dans le
droit national. Les employeurs n’ont de cesse
d’insister sur le fait qu’un cadre stable, prévisible et simple est une condition de la croissance. La surenchère réglementaire a conduit
à une surréglementation et a engendré des
disparités entre les réglementations des États
membres, de même qu’elle a créé des distorsions dans l’harmonisation et a porté atteinte
au marché unique.

par le groupe des
travailleurs du CESE
Le groupe des travailleurs a organisé un événement culturel pour la présentation d’un livre
écrit par Bernard Thibault, ancien secrétaire
général de la CGT de France et membre du
conseil de l’administration de l’OIT, intitulé «La
troisième guerre mondiale est sociale».
M. Thibault a présenté le livre en personne.

Les participants à la première table ronde ont
brossé un tableau d’ensemble de l’amélioration de la réglementation, du programme
REFIT et des pratiques de transposition. Lors de
la seconde table ronde, des exemples concrets
de transpositions erronées ainsi que de lourdeur superflue des règles de l’UE en matière de
compétitivité de l’économie européenne ont

été présentés. La conférence était organisée
conjointement par le groupe des employeurs
du CESE et la Chambre croate des métiers et de
l’artisanat, qui accueillait également la manifestation, avec l’aide de l’Association croate des
employeurs et de la Chambre de commerce
croate. (lj)
l

Le président du groupe des activités diverses,
Luca Jahier, inaugure le Forum de la société civile
d’Europe centrale et orientale

«La troisième guerre mondiale est sociale» est
le titre volontairement provocateur du livre de
Bernard Thibault paru aux Éditions de l’Atelier.
En tant que membre du conseil de l’administration de l’Organisation internationale du travail
(OIT) et ancien secrétaire général de la CGT, il
dénonce le culte du moindre coût qui sacrifie
les salariés du monde sur l’autel de la concurrence et propose notamment de renforcer le
rôle de l’OIT au regard de sa mission historique:

«promouvoir la justice sociale comme facteur
de paix dans le monde». Contrairement au sentiment largement répandu, la solution à cette
dérive n’est pas le repli sur soi nationaliste mais
la promotion de l’égalité des êtres humains par
l’adoption dans les divers pays du monde de
normes protectrices tant du point de la rémunération par un salaire décent qu’en termes de
conditions de travail.
La présentation a été suivie d’un débat modéré
par la présidente du groupe des travailleurs,
Gabriele Bischoff, avec la participation de
différents dirigeants syndicaux, notamment
Luca Visentini, secrétaire général de la
Confédération européenne des syndicats,
Susanna Camusso, secrétaire générale
de la CGIL (Italie), Ignacio Toxo, secrétaire
général des CCOO (Espagne), Plamen Dimitrov, président de la CITUB (Bulgarie),
Rudy De Leeuw, président de la FGTB (Belgique). (mg)
l

EN BREF

Discover how the EESC has made a difference

Vidéo institutionnelle du CESE

par le groupe des activités
diverses du CESE
Le deuxième Forum de la société civile
d’Europe centrale et orientale s’est tenu
le 25 novembre 2016, à Bucarest. Plus de cinquante orateurs issus de douze pays européens
ont été invités à partager leurs expériences et
points de vue en matière de démocratie. L’objectif était de discuter des défis les plus sérieux
et des tendances futures et d’examiner comment la société civile peut assumer une plus
grande responsabilité et jouer un rôle plus
important dans la situation que nous vivons.
Le Forum a réaffirmé et perpétué la tradition
de l’action conjointe et de la coopération entre
les organisations de la société civile d’Europe
centrale et orientale. Il a généré de nouvelles
idées et a mobilisé la société civile de l’UE et de
l’Espace économique européen derrière un certain nombre d’objectifs communs en matière
de défense d’intérêts. La séance d’ouverture
a rassemblé trois points de vue différents sur
l’état de la démocratie en Europe, à savoir ceux
de Violeta Alexandru, ministre roumaine chargée des consultations publiques et du dialogue

avec les citoyens, d’Yves Leterme, secrétaire
général d’International IDEA, et de Luca Jahier,
président du groupe des activités diverses du
CESE. Les principaux thèmes de discussion
concernaient les rôles des décideurs politiques et de la société civile dans une Europe
dominée par une instabilité politique et sociale
croissante, dans un contexte de faible croissance économique et de maintien des mesures

d’austérité, une situation encore exacerbée par
le conflit actuel au Moyen-Orient, les flux de
migrants et de réfugiés à destination de l’Europe et les défis géopolitiques. L’ambition du
Forum en 2016 était de contribuer à soutenir
la démocratie et à défendre les valeurs fondamentales qui sous-tendent la croissance
européenne. (cl)
l

Le CESE a publié une nouvelle vidéo de 3 minutes qui présente quelques-uns des
principaux résultats venant couronner ses efforts pour que les besoins des citoyens
européens soient pris en compte lors de l’élaboration de la législation et des politiques européennes. Lutter pour les droits des victimes, protéger les consommateurs, combattre la pauvreté, soutenir la croissance des entreprises et la création
d’emplois et promouvoir l’inclusion sociale, voilà quelques exemples concrets de
la manière dont le Comité contribue à améliorer la vie quotidienne des citoyens.
La vidéo présente l’organisation du Comité et les travaux de ses 350 membres, qui, grâce
à leur expérience de terrain, conseillent les législateurs de l’UE et font en sorte que les
citoyens européens aient la possibilité d’être entendus.
Regardez la vidéo ici: europa.eu/!JG39PH
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