
Dans ce bulletin, nous présentons un bilan
succinct des activités de notre groupe du-
rant ce demi-mandat du CESE. Avec nos
avis, nos résolutions, nos déclarations et
notre participation à diverses manifesta-
tions, nous n'avons certes pas modifié ra-
dicalement le cours des choses à l'échelle
européenne, mais nous avons la convic-
tion d'avoir œuvré à ce que les décideurs
au plus haut niveau changent d'attitude
face à la misère et à la pauvreté qui frap-
pent de plus en plus les citoyens établis sur
le territoire de l'Union européenne. Nous
leur avons également répété qu'indépen-
damment même du devoir social qu'ils ont
vis-à-vis de la population en vertu du
traité, ils font souvent des choix erronés
du strict point de vue économique.

Outre les avis présentés par les membres
de notre groupe et votés en session plé-
nière, nous avons effectué des études sur
la situation sociale et économique de plu-
sieurs pays: l'Estonie, l'Irlande, la Grèce,
l'Espagne, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie
et le Portugal. Ces études ont facilité la
compréhension des réalités vécues par les
travailleurs des pays concernés et mis en
évidence un recul social grave.

Un  autre point qui nous a beaucoup tenu
à cœur est celui de la politique industrielle
«bas carbone». Sur la base de l'étude réa-
lisée par Syndex, que nous avions présen-
tée à Paris en 2011, nous avons organisé
un nouveau débat, cette fois avec des ex-
perts et des députés européens.

Le débat que nous avons eu sur la propo-
sition du député européen Alejandro Cer-
cas relative à l'anticipation et à la gestion
des restructurations nous a permis de
mieux connaître cette initiative innovante
en matière d'information et de consulta-
tion des travailleurs et d'en discuter avec
son auteur.

Je profite également de la présente occa-
sion pour remercier publiquement nos ca-
marades chypriotes et leurs
confédérations SEK et PEO pour l'ac-
cueil qu'ils ont réservé à notre groupe lors
de la réunion extraordinaire qui s'est
tenue à Nicosie le 28 septembre 2012.
Cette réunion nous a permis de procéder
à un échange de vues au plus haut niveau
avec des représentants de la présidence
chypriote et d'approfondir nos proposi-
tions en faveur d'une relance économique
et sociale de l'UE.

Notre dernier débat de 2012 a été consa-
cré à la gouvernance économique, en lien,
notamment, avec la question des salaires
et des négociations collectives et avec la
participation du président du Groupe des
travailleurs du BIT et d'experts de la CES. 

Par ailleurs, nous avons continué à orga-
niser de petits séminaires d'information à
l'attention de militants syndicaux dési-
gnés par les confédérations représentées
dans notre groupe.  Nous avons ainsi pu
accueillir des groupes de syndicalistes al-
lemands, bulgares, roumains, polonais,
italiens et chypriotes.  

Dans toutes nos activités, nous avons tou-
jours pu compter sur la participation ac-
tive  des responsables de la CES, dont
nous avons accueilli, au siège du CESE,
la plupart des réunions statutaires. Il en a
été de même pour les fédérations euro-
péennes sectorielles.

Une nouvelle année commence, mais
notre souci demeure le même: agir pour
garantir à toutes les travailleuses et à tous
les travailleurs des conditions de travail
et un niveau de vie décents.

Bon travail à tous !
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L'étude relative à la Grèce a été
présentée par notre camarade
Zoé Lanara-Tzotze, chef du Dé-
partement des relations interna-
tionales de la Confédération
générale des travailleurs de
Grèce (GSEE).
Elle a mis en évidence le fait que

les mesures «anticrise» mises en œuvre à grande échelle en
Grèce se sont focalisés sur les licenciements, le gel ou la
réduction des salaires et des pensions, la réduction générale
des dépenses publiques, une fiscalité écrasante, la privati-
sation et diverses réformes structurelles, qui ont notamment
pris la forme d’une restructuration radicale du marché du
travail, sans consultation des partenaires sociaux.
Pourtant, le gouvernement n’a pas réussi à remédier avec
efficacité aux lacunes et aux déséquilibres structurels qui
affectent l’économie grecque, et, en particulier, à la fraude
fiscale. Aussi l’incidence sociale et économique des me-
sures a-t-elle été durement ressentie par les travailleurs, les
retraités et les contribuables honnêtes, comme une pro-
fonde injustice.
Au stade actuel de la mise en œuvre du programme d'ajus-
tement économique, il s'avère que le remède a sans doute
été pire que la maladie, car tous les indicateurs écono-
miques essentiels traduisent une détérioration. En fait, la
Grèce semble prise au piège d’un cercle vicieux : l’austérité
engendre la récession, laquelle engendre à son tour un re-
gain d’austérité et de taxes, d'où une récession encore plus
profonde qui étrangle les perspectives de croissance éco-
nomique, étouffe la création d’emplois et met à l’épreuve
la cohésion sociale. 
Le dialogue social aurait pu jouer un rôle utile avant l’adop-
tion des mesures et pendant leur mise en œuvre. 
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L’impact des mesures anticrise et la
situation sociale et de l’emploi

L'objectif du rapport pré-
senté par José Castro Cal-
das (Centre d'études
sociales de l'Université de
Coimbra) est d'identifier et
de résumer chacun des pa-
quets de mesures et d'éva-
luer leur impact
économique et social de-
puis le début de l'année
2008 jusqu'à la fin de 2011.
Tout d'abord, le gouverne-
ment portugais a adopté
une «Initiative sur le ren-
forcement de la stabilité fi-
nancière» (IREF) qui visait
à consolider les institutions
financières. En janvier
2009, il a répondu aux ap-
pels lancés par les institu-
tions européennes avec l'
«Initiative pour l'investisse-
ment et l'emploi». À partir
de mars 2010, il a approuvé
divers programmes de sta-
bilité et de croissance.

Depuis le début de la crise,
le déficit public est resté
élevé et la dette publique
n'a cessé de croître. De
même, le chômage n'a
cessé d'augmenter, ainsi
que le nombre de citoyens
n'ayant pas accès aux sys-
tèmes de protection sociale.
L'intervention publique
dans différents domaines a
considérablement diminué
et les inégalités sociales se
sont aggravées. Fin 2011,
on notait une aggravation
de ces tendances, avec une
forte réduction du revenu
des ménages et une com-
pression correspondante de
la consommation privée.
Compte tenu de la poursuite
de la baisse des investisse-
ments publics et privés ainsi
que de la réduction probable
des exportations, la pers-
pective est celle d'une pro-
fonde récession, laquelle,
outre qu'elle compromet
l'objectif poursuivi en ma-
tière de déficit et de dette,
mène tout droit vers une
crise sociale sans précédent
dans l'histoire récente.

Peter Rigney (Congrès des syndicats irlandais) décrit les conséquences sociales et éco-
nomiques des mesures «anticrise» adoptées en Irlande depuis 2008. L'économie irlandaise
a connu une croissance spectaculaire de l'endettement public au cours des quatre dernières
années. Après avoir été (en 2007) l'une des économies de l'UE les moins endettées, elle
est aujourd'hui devenue l'une de celles dont la dette est la plus lourde. Ce revirement a
fait suite à l'effondrement de la bulle immobilière, à l'implosion du système bancaire na-
tional qui en a résulté et à la chute vertigineuse de la production intérieure.
Le gouvernement irlandais a présenté, depuis 2008, cinq budgets «anticrise» qui ont eu
pour effet une sévère régression de la demande intérieure. La réaction du secteur de l'ex-
portation a été bonne, mais elle ne suffira pas pour permettre au pays de se redresser. Il
est certain que la combinaison des politiques actuelles, imposées à l'Irlande par la troïka,
ne fera pas baisser, dans un avenir prévisible, le taux de chômage actuel (14 %). Or avec
un taux de chômage à ce niveau, une reprise intérieure est difficile à envisager. En outre,
le programme d'austérité mis en place depuis 2008, soutenu par l'UE, la BCE et le FMI,
a eu un énorme impact déflationniste sur l'économie. Il n'y a pas de croissance et, à défaut
de croissance, il est impossible d'obtenir l'excédent qui permettrait de rembourser la dette.

Irlande

Grèce Portugal



Le rapport présenté par Elisa Borghi
(Università Carlo Cattaneo & Univer-
sità Bocconi) analyse les mesures légis-
latives qui ont été prises en Italie depuis
2008, d'abord pour lutter contre les ef-

fets de contagion de la crise économique mondiale, puis pour
atténuer l'impact de la crise de confiance de la dette publique.
Le niveau élevé de la dette italienne a tendu à entraver ses po-
litiques économiques: la nécessité de contenir le déficit afin
d'éviter une flambée excessive de la dette publique a empêché
l'Italie de prendre des mesures de nature à soutenir l'économie
en période de récession. La crise a, de ce fait, accru en termes
réels le risque d'appauvrissement des ménages italiens, en rai-
son d'un accroissement de la pression fiscale associé à des ré-
ductions des dépenses sociales et de santé. Un autre facteur
s'ajoute par ailleurs à cet appauvrissement et à l'élargissement
potentiel des inégalités : la dynamique du marché du travail.
Il reste également à évaluer l'impact de l'évolution des dé-
penses des pouvoirs publics locaux en matière de santé et de
bien-être, celles-ci étant elles-mêmes affectées par une com-
pression de leur financement.
Face à cette situation, les autorités locales ont décidé d'aug-
menter les taxes, ce qui aggrave encore les difficultés des mé-
nages à faible revenu.
Jusqu'ici, à l'exception de l'accélération de la réforme des
systèmes des retraites (décembre 2011), toutes les initia-
tives prises ont été caractérises par l'absence de mesures
structurelles de nature à favoriser une croissance soute-
nue, un problème qui, en fait,  était déjà enraciné en Italie
avant même la crise mondiale.
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La situation économique et sociale 
dans les États baltes

Lituanie

Antonio Baylos Grau
et Francisco Trillo, de
l’Université de Cas-
tille-La Manche, nous
ont décrit la situation
dans leur pays.
La préoccupation fon-
damentale est d’enrayer la grave crise de l’emploi que
l'Espagne connaît actuellement, avec une suppression gé-
néralisée de postes de travail, tout particulièrement dans
le secteur de la construction et dans les secteurs dépendant
du secteur immobilier.
La concertation sociale, y compris sur la modération sa-
lariale, l’élargissement de la couverture sociale à des si-
tuations de chômage et les mesures favorisant la stabilité
de l’emploi, étaient au cœur de l'action des pouvoirs pu-
blics entre 2009 et mai 2010. Depuis lors, un virage radi-
cal s’est produit : les mesures économiques se sont
concentrées sur la réduction du déficit public comme
seule issue possible à la récession économique ainsi que
sur un soutien de l'UE de la BEI et du FMI répondant à
l'adoption de profondes «réformes structurelles» dans le
domaine des relations du travail, du système de sécurité
sociale et de la négociation collective, censées contribuer
à créer de l'emploi, ou du moins à en maintenir le volume.
Le résultat obtenu est très décevant, car le chômage n'a pas
cessé de croître et les services publics ont été décimés.

EspagneItalie

Boguslavas Gruževskis et Inga
Blažienė décrivent l'économie litua-
nienne et son évolution au cours des
dix dernières années. Trois caractéris-
tiques distinguent la Lituanie,
lorsqu'on la compare aux autres États
membres de l'UE :
I) son PIB est parmi les plus faibles;
II) la part du travail dans ce PIB est
également parmi les plus faibles;
III) la Lituanie est caractérisée par une
forte instabilité économique. Cette
tendance est aggravée par une démo-
graphie défavorable: le nombre de
personnes résidant en Lituanie est en
diminution constante et la population
vieillit rapidement. C'est la Lituanie
qui enregistre le taux d'émigration le
plus élevé de l'UE, ce qui est d'autant

plus inquiétant que la plupart des émi-
grants sont des jeunes gens en âge de
travailler et ayant une bonne forma-
tion professionnelle. Le développe-
ment économique erratique qu'a
connu la Lituanie a également un im-
pact défavorable sur le dynamique de
l'emploi et du chômage: dans la der-
nière décennie, le taux de chômage a
régulièrement fluctué (dans des
marges d'environ dix pour cent) et les
crises successives ont eu pour effet
qu'il ne décroissait que très lentement
chaque fois. Par surcroît, le dialogue
social reste une pratique mal établie
en Lituanie, ce qui aggrave clairement
la situation du pays en matière écono-
mique et sociale, notamment dans le
domaine de l'emploi et du travail.

Selon le rapport, pour créer les condi-
tions d'une économie durable et d'un
développement social du pays, il fau-
drait renverser les tendances de la po-
litique économique, promouvoir
l'augmentation des salaires, la réduc-
tion de la fiscalité et l'amélioration
des conditions de travail. Cela per-
mettrait de juguler l'économie souter-
raine et de réduire l'émigration et le
chômage. En outre, si le volume de
l'emploi augmente, que les salaires
sont meilleurs et que les charges fis-
cales sont plus équitablement répar-
ties, la consommation augmentera.



Jānis Kajaks (Confédération des syndicats lettons) analyse
la situation économique et sociale de la Lettonie, qui avait
un des taux de croissance les plus rapides du monde avant la
récession mais qui a perdu environ un quart de son PIB de-
puis que cette récession a commencé.
L'économie croît, pour l'instant, à un bon rythme, mais les
projections indiquent que dans le meilleur des cas, la Lettonie
ne retrouvera son niveau d'avant la récession qu'en 2015. La

raison fondamentale en est que le développement du pays a
été fondé non sur la production industrielle mais sur un afflux
de capitaux étrangers peu onéreux et facilement disponibles
qui ont été investis dans la consommation sous forme de
prêts accordés par les banques commerciales, créant ainsi l'il-
lusion d'un mieux et non une prospérité durable. Or l'écono-
mie lettone ne peut espérer une croissance durable que si
celle-ci est fondée sur la production industrielle : la fabrica-
tion de produits à haute valeur ajoutée commercialisables à
la fois sur le marché intérieur et à l'étranger. Il faut dévelop-
per de nouvelles entreprises, trouver de nouveaux créneaux
et soutenir la demande intérieure.
L'un des problèmes les plus graves engendrés par la récession
en Lettonie est le chômage : il a pratiquement triplé par rap-
port à son niveau d'avant la récession, pour atteindre le record
de 20,5 % au premier trimestre 2010. En outre, le pays reste
confronté à d'autres problèmes urgents engendrés par la ré-
cession et les mesures économiques qui ont été prises: une
énorme inégalité des revenus, la pauvreté, une chute du nom-
bre d'habitants et de travailleurs, une vaste économie infor-
melle, une forte pression fiscale sur les travailleurs, etc.

LettonieEstonie
Le rapport réalisé par Alari Purju (Université technique
de Tallinn) examine les tendances du marché du travail
estonien pendant les années de développement écono-
mique rapide et durant la crise économique qui a suivi. Il
décrit les changements intervenus dans le domaine de
l'emploi et du chômage ainsi que les problèmes auxquels
sont confrontés, dans ce domaine, les groupes vulnérables
(jeunes, travailleurs âgés, non-Estoniens, habitants des ré-
gions structurellement faibles). Il fournit une description
des institutions du marché du travail en Estonie et un in-
ventaire des mesures qui ont été prises dans le cadre des
politiques d'emploi actives et passives.
Le taux de population active est relativement élevé en 
Estonie. Le choix de politiques différentes en matière de
travail à temps partiel et de formation pourrait stimuler
l'emploi et contribuer à l'intégration des groupes plus
vulnérables.
L'auteur constate que le marché du travail n'est pas assez
souple pour absorber le chômage. De nombreux Estoniens

ont été chercher du travail à l'étranger, ce qui a réduit le
chômage, mais à long terme, ce phénomène pourrait com-
promettre les perspectives d'emploi et le potentiel écono-
mique de l'Estonie.
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Georges Dassis avec des conseillers et des experts 
des trois pays baltes.



BILAN 
DU PARCOURS 2010-2012

Pendant ce mi-mandat qui va bientôt s'achever, les membres du Groupe des travailleurs ont ac-
tivement participé aux travaux du Comité. Nous avons inclus, ci-dessous, une liste des avis ré-
digés par les rapporteurs ou corapporteurs de notre Groupe, classés selon les quatre chapitres de
la brochure de Mario Sepi «Un programme pour l'Europe: les propositions de la société civile», 

• Relance économique
• Droits fondamentaux et modèle social européen
• Développement durable
• Gouvernance

* Avis d'initiative  - ** Avis exploratoire  - *** Supplément d'avis  

AVIS TITRE RAPPORTEUR DATE

INT/486 Repousser les limites des TIC Darmanin & Wolf 05/01/2010
TEN/417 Le dividende numérique, source d'avantages sociaux et de croissance économique

Darmanin 23/07/2010
INT/497 Construire une économie durable par une transformation de notre modèle de consommation*

Darmanin 26/07/2010
INT/518 Après la crise: un nouveau système financier dans le marché intérieur* Iozia & Burani 20/09/2010
INT/479 Les structures de financement pour les PME dans le contexte financier actuel* Darmanin 21/09/2010
TEN/421 Quels services d’intérêt général pour répondre à la crise? * Hencks 21/09/2010
SC/033 Rénovation de la méthode communautaire* Malosse & Dassis 22/10/2010
INT/537 Produits dérivés négociés de gré à gré Iozia 10/12/2010
INT/526 Rapport sur la politique de concurrence 2009 Chiriaco 24/01/2011
CCMI /78 Matières premières secondaires Zboril & Gibellieri 17/02/2011
INT/528 Réglementation des services financiers au service d’une croissance durable Iozia 18/02/2011
INT/548 Acte pour le marché unique Federspiel & Voles & Siecker 18/03/2011
SC/034 Lieux de travail innovants* Kurki & Manoliu 31/03/2011
CCMI /83 La politique industrielle Van Iersel & Gibellieri 06/05/2011
CCMI /81 Volet extérieur de la politique industrielle Pezzini & Philippe 07/06/2011
TEN/455 Règles de l'UE - aides d'État SIEG Hencks 17/06/2011
CCMI /91 Marché des produits de base et matières premières Zboril & Gibellieri 15/07/2011
INT/568 Marché unique des services Siecker 15/07/2011
TEN/453 Renforcer la culture numérique, les compétences numériques et l'insertion numérique**

Batut 20/07/2011
ECO/303 Directive sur la taxation de l'énergie Pigal 04/11/2011
INT/581 Le cadre de la gouvernance d'entreprise Angelova & Meynent 04/11/2011
INT/580 Une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen Iozia 08/12/2011
CCMI /90 Industries à forte intensité énergétique durables Iozia & JARRE 12/12/2011
CCMI/090 Industries à forte intensité énergétique de nature durable* Iozia & Jarre 12/12/2011
CCMI /89 Secteur européen du matériel ferroviaire CURTIS & HRUSECKA 15/12/2011
CCMI/087 Traitement et exploitation des déchets industriels et miniers Fornea & Kotowski 15/12/2011
INT/582 L'Acte pour le marché unique - Douze leviers Federspiel & Voles & Siecker 15/12/2011
INT/591 Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle Meynent 19/01/2012
INT/595 Vers un marché unique du numérique Lemercier 23/02/2012
CCMI/097 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020)) Siecker & Haber 24/02/2012
INT/603 Marchés d'instruments financiers Iozia 24/02/2012
ECO/307 Relancer la croissance* Cedrone 29/02/2012

SUPPLÉMENT



INT/592 Une vision stratégique pour les normes européennes Iozia 14/03/2012
INT/618 EIT – Programme stratégique Lemercier 29/03/2012
ECO/301 Le PIB et au-delà (Indicateurs complémentaires) Palmieri 03/04/2012
ECO/309 Système des ressources propres de l'UE Dantin 11/04/2012
INT/622 Marchés d'instruments financiers - directive Iozia 26/04/2012
INT/587 Paradis fiscaux et financiers* Iozia & Hernández Bataller 29/05/2012
ECO/315 Fonds de cohésion Cedrone 08/06/2012
ECO/308 Budget 2014-2020 Palmieri & Krawczyk 21/06/2012
CCMI /95 Révision des lignes directrices de 1994 et 2005 sur l'aviation et les aéroports dans l'UE

Krawczyk & Wennmacher 16/07/2012
INT/630 Programme européen de surveillance de la Terre (GMES) Iozia 16/07/2012
ECO/326 Obligations de stabilité Dantin 17/07/2012
CCMI /100 Industrie de la défense: aspects industriels, novateurs et sociaux Van Iersel & Hrusecka 19/07/2012
CCMI /102 Restructuration et anticipation du changement Pezzini & Student 19/07/2012
CCMI /99 Plates-formes technologiques européennes (PTE) et la mutation industrielle Zboril & Gibellieri 19/07/2012
CCMI /94 Quels changements pour le secteur bancaire en Europe avec les nouvelles réglementations financières?

Nietyksza & Gendre 23/08/2012
INT/632 Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement Darmanin & Lanno 20/09/2012
SC/035 Pour une analyse actualisée du coût de la non-Europe* Dassis & Jahier 20/09/2012
INT/646 Passation électronique des marchés publics Iozia 16/11/2012
EUR/004 Agir pour la stabilité, la croissance et l'emploi Verboven 13/12/2012
INT/659 Gestion collective droits d'auteur Lemercier 13/12/2012
INT/657 Intermédiation en assurance (refonte) Nygren 17/12/2012

SOC/362 L'intégration et l'agenda social*                                          Pariza Castaños & Almeida Freire 24/02/2010
SOC/350 Feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010) et stratégie de suivi **

González de Txabarri 24/03/2010
SOC/364 Intégration des travailleurs immigrants** Pariza Castaños 24/03/2010
SOC/344 Nouvelles tendances du travail indépendant: le cas particulier 

du travail indépendant économiquement dépendant* Zufiaur Narvaiza 05/05/2010
SOC/380 Lignes directrices pour l'emploi Greif 31/05/2010
SOC/372 Professionnalisation des travaux domestiques*** Ouin 02/06/2010
SOC/382 Développement des prestations sociales** Verboven 17/07/2010
TEN/401 Promouvoir des emplois verts durables pour le paquet européen sur 

l'énergie et le changement climatique * Iozia 20/07/2010
SOC/360 La dimension sociale du marché intérieur* Janson 26/07/2010
SOC/373 Immigration légale et défi démographique** Pariza Castaños 17/09/2010
SOC/385 Emplois verts** Iozia 17/09/2010
SOC/361 La politique de multilinguisme de l'UE*** Le Nouail Marlière 20/09/2010
SOC/386 Livre vert - Pensions Dandea & Pater 25/01/2011
SOC/391 Le futur du Fonds social européen après 2013** Verboven & Cabra de Luna 17/03/2011
SOC/395 Jeunesse en mouvement / Youth on the Move Trantina & Mendoza Castro 22/03/2011
SOC/393 Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre 

d'un détachement intragroupe Röpke 05/05/2011
SOC/399 Politique familiale et changement démographique** Buffetaut & Ouin 05/05/2011
SOC/371 Participation financière des travailleurs en Europe* Graf von Schwerin & Sharma 19/05/2011
SOC/418 Migration Pariza Castaños 17/06/2011
SOC/400 Évolutions démographiques et marché du travail** Greif 14/07/2011
SOC/404 Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois Drbalova & Zufiaur Narvaiza 14/07/2011
SOC/410 La crise, l'éducation et le marché du travail* Soares 18/07/2011
SOC/411 Coopération en matière d'intégration des immigrants*** Pariza Castaños 22/09/2011
SOC/401 Stratégie pour la charte des droits fondamentaux Bischoff & Pirvulescu 23/09/2011
SOC/420 Exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)

Le Nouail Marlière 08/12/2011
SOC/413 Développer la dimension européenne du sport Correia 21/12/2011
SOC/433 Fonds social européen Verboven & Cabra de Luna 23/02/2012
SOC/434 Programme pour le changement et l'innovation sociale Batut 24/02/2012
SOC/437 La santé en faveur de la croissance Ouin 24/02/2012

AVIS TITRE RAPPORTEUR DATE



SOC/407 Renforcer la cohésion et la coordination de l'UE dans le domaine social* Lechner 13/03/2012
SOC/422 Les conséquences sociales de la nouvelle législation en matière de Gouvernance économique*

Bischoff  27/03/2012
SOC/435 Lignes directrices pour l’emploi Greif 27/03/2012
SOC/443 Menaces transfrontalières graves pour la santé Ouin 30/03/2012
SOC/450 Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes Jasinski 23/08/2012
SOC/456 Fonds "Asile et migration" Fonds pour la sécurité intérieure Pariza Castaños 23/08/2012
SOC/457 Livre blanc sur les retraites Dandea & Pater 23/08/2012
SOC/460 Détachement de travailleurs Janson 25/09/2012
SOC/444 Droits des groupes vulnérables sur le lieu de travail – notamment les problèmes 

de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle* Janson 11/10/2012
SOC/463 Vers une reprise génératrice d’emplois Bischoff 19/11/2012
SOC/467 Stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains (2012-2016) Ouin 14/12/2012
TEN/484 Les enjeux d'une définition du logement social * Hencks 20/12/2012
SOC/465 Violence domestique à l'encontre des femmes Soares *19/09/2012
SOC/419 Les droits des victimes dans l'UE Walker Shaw 12/12/2011 

NAT/451 Initiatives collectives de la société civile en faveur du développement durable* Hencks 02/06/2010
TEN/414 Plan d'action pour la mobilité urbaine Hencks & Manoliu 07/06/2010
NAT/460 Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe Narro & Kapuvári 17/09/2010
NAT/448 Politique de qualité des produits agricoles Kapuvári 15/11/2010
NAT/481 L'avenir de la PAC Chiriaco 18/03/2011
TEN/443 Approvisionnement énergétique: quelle politique de voisinage? ** Iozia 21/03/2011
TEN/447 Intégrité et transparence du marché de l'énergie Iozia 21/03/2011
TEN/432 Espace ferroviaire unique européen Hencks 28/03/2011
TEN/445  Aspects sociaux de la politique européenne des transports** Mordant 20/06/2011
NAT/495 Intégration de la politique de l'eau aux autres politiques européennes** Le Nouail Marlière 28/06/2011
TEN/452 L'informatique en nuage (cloud computing) en Europe* Pigal 27/10/2011
TEN/454 Feuille de route pour un espace européen unique des transports (Livre blanc) Coulon & Back 03/11/2011
TEN/460 Directive relative à l'efficacité énergétique Mordant & Libaert 04/11/2011
NAT/499 Rio +20: vers une économie verte et une meilleure gouvernance Wilms 23/11/2011
NAT/523 Exploitation ressources pêche Méditerranée Le Nouail Marlière 08/12/2011
TEN/459 Communauté européenne de l'énergie - Associer la société* Coulon 20/01/2012
NAT/513 Les OGM dans l'UE Siecker 25/01/2012
NAT/528 Le sixième programme d'action de l'UE pour l'environnement – Évaluation finale Chiriaco 07/02/2012
TEN/468 Le mécanisme pour l´interconnexion en Europe Hencks 24/02/2012
TEN/472 Initiative des emprunts obligataires Europe 2020 pour les projets d'infrastructures Duttine 24/02/2012
NAT/542 Rio+20*** Wilms 24/02/2012
TEN/470 Lignes directrices relatives aux infrastructures énergétiques transeuropéennes Biermann 28/03/2012
NAT/521 Réforme de la politique commune de la pêche Sarró & Chiriaco 30/03/2012
TEN/474 Éducation à l'énergie** Iozia 30/04/2012
TEN/478 Réutilisation des informations du secteur public Cano Aguilar 02/05/2012
NAT/520 La PAC à l'horizon 2020 Slavova & Chiriaco 02/05/2012
NAT/537 Promotion de la production et de la consommation durables dans l'UE** Le Nouail Marlière 22/05/2012
TEN/480 Les droits des passagers dans tous les modes de transport Hencks 29/05/2012
NAT/531 Évaluation par le CESE du rapport de suivi 2011 sur la stratégie de l'Union européenne 

en faveur du développement durable* Palmieri 29/05/2012
NAT/550 Substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau Le Nouail Marlière 29/05/2012
TEN/477 Le marché numérique - un moteur pour la croissance Batut 11/06/2012
TEN/481 Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 Coulon & Adams 11/06/2012
NAT/540 Le rôle des femmes dans l'agriculture et dans les zones rurales* Rondinelli 13/07/2012
TEN/487 Calcul à haute performance: la place de l'Europe Cano Aguilar 23/08/2012
INT/660 Émissions de CO2 -- voitures particulières Iozia 13/12/2012
TEN/493 Les connexions entre les "îlots énergétiques" de l'UE ** Coulon 14/12/2012
NAT/ 556 Productivité et développement durable de l'agriculture Chiriaco 14/12/2012
NAT/564 Partenariat d'innovation européen sur l'eau Le Nouail 14/12/2012
NAT/585 Rio+20 bilan et perspective *** Wilms 14/12/2012
TEN/498 Rapport final sur les tests de résistance nucléaire (communication) Mordant 18/12/2012

AVIS TITRE RAPPORTEUR DATE



REX/277 Les aspects socio-économiques dans les relations UE-Amérique Latine* Zufiaur Narvaiza 23/02/2010
REX/278 Pour une gouvernance renouvelée des organisations internationales* van Wezel & Cappellini 22/03/2010
REX 296 Instrument de financement de la coopération au développement de l'Union européenne*

Iuliano 03/08/2010
REX/297 Les relations transatlantiques et la promotion internationale du MSE* Batut 27/10/2010
REX/305 L'Islande en tant que pays candidat** Carr 10/12/2010
REX/315 Vers un accord d'association UE-Mercosur* Zufiaur Narvaiza 22/06/2011
REX/329 La promotion des énergies renouvelables et la politique européenne de voisinage: 

le cas euro-méditerranéen** Coulon & Buffetaut 26/09/2011
REX/319 La nouvelle politique extérieure de l'UE et le rôle de la société civile* Cedrone 19/12/2011
REX/349 Participation de la société civile aux politiques de développement de l'UE**Zufiaur Narvaiza 14/05/2012
REX/351 Approche globale de la question des migrations et de la mobilité Pariza Castaños & King 23/05/2012
REX/348 Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement - 

La future approche de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers Le Nouail Marlière 18/06/2012
REX/355 Le rôle de la société civile dans l'Accord commercial Multipartite entre l'UE, la Colombie et le Pérou*

Iuliano 22/08/2012
REX/353 Lutte contre la corruption dans les pays du sud de la Méditerranée* Moreno Preciado 11/10/2012
REX/363 La dimension extérieure de la coordination de la sécurité sociale Zufiaur Narvaiza 15/11/2012

AVIS TITRE RAPPORTEUR DATE



À l'occasion de la présidence chy-
priote, le Groupe des travailleurs
du Comité économique
et social européen a
tenu, le 28 septembre
2012, une réunion ex-
traordinaire à Nicosie,
au siège de la Confédéra-
tion des travailleurs de Chypre
(SEK). La séance d'ouverture a été
consacrée à une présentation de la si-
tuation économique et sociale de
Chypre. Parmi les invités figuraient
des représentants de diverses organi-
sations syndicales chypriotes, notam-
ment le secrétaire général de la
Confédération des travailleurs de
Chypre, Nikos Moïséos, le secrétaire
général de la Fédération générale du
travail de Chypre (PEO), Pambis Ky-
ritsis, et le secrétaire général de la Fé-
dération démocratique du travail de
Chypre (DEOK), Diomides Diomi-
dous. Les syndicats chypriotes rejet-
tent une politique qui fait payer tous
les coûts par les travailleurs et qui
risque, à terme, de détruire l'écono-
mie du pays. Selon eux, les mesures
doivent viser la croissance écono-
mique tout en maintenant la cohésion
sociale. Face aux propositions de la
troïka, le gouvernement chypriote en-
tend faire des contre-propositions ba-
sées sur une large consultation de
toutes les forces politiques et so-
ciales, dans le cadre de laquelle les
syndicats, en front uni, comptent faire
valoir leurs positions et défendre les
accords sociaux. 
La séance du matin s'est terminée par
une allocution d'Andréas Mavroyian-
nis, ministre délégué auprès du prési-
dent de la République, chargé des
affaires européennes, sur le pro-

gramme de
la prési-

dence chypriote. 
Durant l'après-midi, le Groupe
des travailleurs a examiné des

stratégies de relance économique et so-
ciale, en accordant une attention parti-
culière aux approches novatrices allant
au-delà de la politique d'austérité ac-
tuelle. Le débat, qui s'est déroulé en
présence de Sotiroula Charalambous,
ministre du travail et de la sécurité so-
ciale de Chypre, avait pour thème «un
budget européen au service de la crois-
sance et de l'emploi». Carmelo Ce-
drone, Gérard Dantin et Stefano
Palmieri, rapporteurs des avis du Co-
mité, ont présenté leurs propositions
pour relancer l'économie européenne.
Ces propositions portaient aussi bien
sur les aspects économiques de la crise
(croissance et emplois) que sur ses as-
pects budgétaires (assainissement in-
telligent au lieu d'une austérité
acharnée). Au centre du débat: la taxe
sur les transactions financières comme
instrument d'une politique fiscale équi-
librée et ses perspectives de réalisation.

En conclusion, Georges Dassis, a re-
mercié les camarades chypriotes et
leurs confédérations SEK et PEO
pour leur invitation, pour l'aide qu'ils
ont fournie et pour l'accueil qu'ils ont
réservé aux participants de cette réu-
nion extraordinaire. 

Il s'est félicité de la teneur du débat
avec la ministre du travail et des af-
faires sociales, qu'il a remerciée cha-
leureusement. Il a souligné entre
autres:
- que cette réunion nous a permis de

procéder à un échange de vues avec
des représentants au plus haut ni-
veau de la présidence chypriote;

- qu'elle nous a également permis
d'approfondir nos propositions en
faveur d'une relance économique et
sociale de l'UE; 

- que les décideurs du plus haut ni-
veau, tant à l'échelle nationale qu'à
l'échelle européenne, doivent revoir
les politiques économiques fondées
sur l'austérité qui ont surtout frappé
les salariés et les retraités. 

Enfin, il a remercié les membres du
secrétariat du Groupe des travailleurs
du CESE ainsi que les collègues  de
la SEK pour l'excellente organisation
de cette réunion.

Vers une relance économique 
et sociale dans l’Union européenne
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Pambis Kyritsis, Secrétaire général de
la Fédération générale du travail de

Chypre (PEO), Georges Dassis et 
Nikos Moïséos, Secrétaire général 

de la Confédération des travailleurs 
de Chypre (SEK)



Des restructurations plus sociales
Alejandro Cercas*

Si dernièrement, il ne nous arrivait de Bruxelles que de
mauvaises nouvelles, ce 15 janvier en revanche, le Parle-
ment européen a finalement approuvé une stratégie euro-
péenne visant à gérer les restructurations de manière
sociale et économiquement responsable.

Bien qu'en Europe, les restructurations ne soient pas un
phénomène nouveau, elles ont pris ces dernières années
des formes inédites, doublées d'une portée géographique
et sectorielle dépassant les frontières nationales et cou-
vrant toutes les branches de l'économie sans exception.
Tout ceci a un coût sur le plan humain, reflété par la perte
de plus de deux millions d'emplois en trois ans, la des-
truction de 10 % du tissu industriel et le discrédit dans
l'esprit de citoyens, dont la confiance en l'Europe et la po-
litique, qui restent sourdes à ce drame, s'érode rapidement.

Le plus grave, c'est que cette inaction ne se justifie pas
par l'impossibilité de mieux faire, car l'expérience montre
qu'il existe des restructurations bien gérées, ouvrant la
voie à un avenir meilleur pour les industries, pour les tra-
vailleurs, pour les régions et les villes affectées par les
évolutions technologiques, la crise ou la mondialisation.
La clé réside dans l'anticipation du changement à l'aide
d'une stratégie à long terme, dans la participation de tous
les partenaires sociaux, internes comme externes, et dans
l'octroi d'un rôle stratégique au dialogue social.

Somme toute, nous avons besoin d'une politique plus in-
telligente en matière de restructurations, qui permette de
gérer celles-ci de façon équilibrée, concurrentielle et juste.

En conséquence, la proposition législative approuvée par
le Parlement européen repose sur:

a. La participation de tous les partenaires sociaux et ins-
titutionnels: les restructurations ne doivent pas être
abandonnées aux entreprises ni aux actionnaires,
comme ce fut le cas jusqu'à présent. Il ne s'agit pas non
plus de laisser les États membres les affronter seuls, sa-
chant que les restructurations ne connaissent pas de
frontières. La solution réside dans la transparence, le
suivi et la surveillance.

b. L’anticipation et la formation des travailleurs, les-
quelles ont un rôle essentiel à jouer pour relever le défi
posé par la mondialisation, l'évolution technologique
et la crise. Il convient, en d'autres termes, de renoncer
aux mesures de réaction pour se tourner vers des me-
sures de prévention et d'anticipation s'inscrivant dans
des stratégies à long terme qui réduisent les coûts so-
ciaux au minimum.

c. Le dialogue social, qui constitue le facteur structurel
essentiel pour garantir une politique de gestion équili-
brée, intelligente et stratégique des restructurations par
la promotion de la négociation des mesures sociales au
profit de tous les travailleurs.

Nous pouvons et devons œuvrer au niveau européen pour
que les restructurations s'opèrent de manière sociale et
économiquement responsable. La balle est aujourd'hui
dans le camp de la Commission européenne, qui a envers
les travailleurs de toute l'Europe un devoir juridique et
moral. Elle doit présenter dans les trois mois une propo-
sition qui nous permette de reconstruire l'Europe sociale
et de recouvrer la confiance placée dans les institutions
européennes par des millions de citoyens.

10 *Député espagnol au Parlement européen, membre du groupe S&D.



L'étude réalisée par le cabinet Syn-
dex, qui avait été présentée à l'occa-
sion de la réunion extraordinaire de
Paris, est revenue à l'ordre du jour en
raison du grand intérêt qu'elle a sou-
levé. Parmi les participants figuraient
notamment M. Staffan Nilsson, pré-
sident du CESE, MM. Henri Malosse
et Luca Jahier, présidents des deux
autre groupes du Comité («em-
ployeurs» et «activités diverses»),
ainsi que MM. Yannick Jadot et
Claude Turmes, députés européens
membres du groupe des Verts.
La présentation a été réalisée par
Alain Mestre et Philippe Morvannou.

L'étude contaste que nous sommes
confrontés à un modèle économique
non durable, ce qui rend indispensa-
ble la mise en œuvre, au niveau eu-
ropéen, d’une politique industrielle
coordonnée combinant innovation
technologique et organisationnelle,
capable de soutenir un nouveau mo-
dèle de croissance – fondé sur la pro-
duction économe en énergie et en
ressources – et sur la satisfaction des
nouveaux besoins sociétaux.
Pour sa part, Judith Kirton-Darling,
secrétaire confédérale de la CES sou-
ligne que «Pour la croissance, il nous
faut un socle de nouvelles règles vi-

sant le respect de l'environnement et
la réduction des émissions et compor-
tant un pilier social ainsi qu'un pilier
“emploi”. C'est un point sur lequel la
CES est très engagée».
Joël Decaillon, qui a collaboré dès le
début au pilotage de l'étude, a mis l'ac-
cent sur l'importance du lien entre po-
litique industrielle, environnement,
énergie, innovation et recherche, sou-
lignant que ces derniers aspects ne sont
pas suffisamment pris en considération
par les acteurs financiers.

Une politique industrielle
bas carbone

P. Morvannou et A. Mestre

Les 27 et 28 novembre, le Groupe des
travailleurs a tenu sa 4e réunion extra-
ordinaire de 2012 au Centre «Ol Fosse
d'Outh», un centre de formation de la
Confédération des syndicats chrétiens
(CSC) implanté à Houffalize.
La réunion a commencé par un débat
sur la situation économique et sociale
en Belgique et ses perspectives à
court terme, avec les interventions de
Claude Rolin, membre du CESE et
secrétaire général de la Confédération
des syndicats chrétiens, Daniel van
Daele, secrétaire fédéral de la Fédé-
ration générale du travail de Bel-
gique, et Bernard Noël, membre du

CESE et secrétaire national de la
Confédération générale des syndicats
libéraux de Belgique.
D'autre part, Luc Cortebeeck (prési-
dent du Groupe des travailleurs du
BIT) a exposé en détail le rôle de son
groupe dans la lutte pour le respect des
conventions internationales du travail.
Ensuite, Ronald Janssen (Conseiller
à la Confédération européenne des
syndicats) et Andreas Botsch (cher-
cheur à l'Institut syndical européen)
ont présenté deux exposés sur le
thème «Gouvernance économique
européenne: défis pour les salaires et
la négociation collective». Enfin,

après les débats, Georges Dassis a ré-
sumé et évalué les principales réali-
sations du Groupe des travailleurs du
CESE en 2012.
Dans la soirée du 27, à Houffalize,
les participants ont pu profiter d'un
peu de temps libre pour se détendre
ensemble et, après le repas, rejoindre
les militants de la CSC en  formation
au centre et y apporter une animation
«européenne» sympathique et frater-
nelle, avec, notamment, la guitare 
de Giuseppe et le bouzouki de
Georges, accompagnés par l'orches-
tre philharmonique, le chœur et le
ballet du secrétariat.

Gouvernance économique: 
salaires et conventions collectives
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Georges Dassis reconduit 
comme président du Groupe des travailleurs

Lors de la réunion extraordinaire du Groupe des travailleurs du Comité économique
et social européen qui a eu lieu le mardi 28 août, Georges Dassis a été reconduit
comme président du Groupe pour le prochain mandat par acclamation. «J'ai tou-
jours travaillé pour que notre Groupe soit un groupe uni et cohérent, et je vais conti-
nuer à le faire» a-t-il déclaré. 
Dans son intervention, Georges Dassis a souligné que le Groupe des travailleurs a,
de tout temps, véritablement joué un rôle moteur au sein du Comité et il continue
à la faire, comme le démontrent les nombreux témoignages d'observateurs, internes
et externes, dont les membres ont tout lieu de se féliciter.
Le président du Groupe des travailleurs a conclu son allocution en remerciant les
membres de leur confiance et de leur tolérance envers lui. Il les a invités à ne pas
hésiter à lui faire part de tout ce qu'ils jugeraient nécessaire pour que le Groupe des
travailleurs puisse mieux encore exercer son influence, dans le cadre des travaux
du Comité comme dans le développement des politiques européennes en général.

Vu l'intérêt que suscitent parmi nous les questions liées à
l'énergie,  nous avons tenu, dans les derniers jours de l'an-
née, une réunion extraordinaire qui y a été spécifiquement
consacrée. Comme l'a souligné André Mordant à l'ouver-
ture de la réunion, «la question de l'énergie passionne nos
membres. Nous sommes engagés depuis un an dans une
communauté européenne de l'énergie, qui vise à faire en
sorte que tous les citoyens de l'Union soit assurés d'avoir
accès à l'énergie et qu'aucun élément extérieur ne puisse
priver des populations entières du gaz ou de l'électricité.
Mais cela exige des investissement considérables dans
l'interconnexion des réseaux et il faut que s'impose une
solidarité entre États».
Pour Pierre Jean Coulon, qui a été rapporteur dans ce do-
maine, «la nécessité incontournable d'assurer l'approvi-

sionnement d'énergie à des prix compétitifs, de garantir
la fourniture d'énergie à tous les Européens et de lutter
contre le changement climatique nous impose d'évoluer
vers un système énergétique à faible consommation de
carbone tout en étant orienté vers la croissance. Nous de-
vons avoir une vision européenne de cette question. Il faut
créer un pool européen de négociation pour la plupart des
pays, afin de faire pression sur les prix et de peser politi-
quement sur les fournisseurs, lesquels réagiront autrement
que vis-à-vis de pays-clients traités individuellement».
Le débat a été très animé, avec de très nombreuses inter-
ventions qui ont permis de mieux faire connaître toute une
gamme de considérations sur ce thème aussi délicat qu'im-
portant. Il est clair que le sujet reviendra à l'ordre du jour

Énergie

Pierre Jean Coulon

A. Mordant et J. Decaillon
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