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INTRODUCTION

Le 1er mars 2017, la Commission européenne a publié son «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe –
Réflexions et scénarios pour l’UE-27 à l’horizon 2025».
Le 4 avril 2017, elle a officiellement saisi le Comité économique et social européen (CESE) du livre
blanc. Un projet de résolution, élaboré par le groupe ad hoc du CESE sur l’avenir de l’Europe,
sera soumis au vote de l’assemblée plénière du Comité en juillet 2017.
La Commission européenne a par ailleurs mis l’accent sur le rôle essentiel que le CESE pourrait jouer,
au nom de la société civile organisée en Europe, au cours des discussions plus larges sur le livre blanc
dans le cadre des «débats sur l’avenir de l’Europe» dans l’ensemble de l’Union. En conséquence,
en mai et en juin 2017, le CESE a mené 27 débats nationaux dans les États membres et consulté
la société civile organisée sur le livre blanc et les différents scénarios et réflexions qu’il comporte.
Les conclusions des débats nationaux ont été compilées dans le présent document. Classées par pays,
les contributions nationales englobent un rapport établi par les membres désignés des différentes
délégations nationales du CESE, la liste des participants et le programme de la manifestation.
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ALLEMAGNE
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Rapport
En quoi l’avenir de l’Europe me concerne-t-il?
Vendredi 2 juin 2017 de 10 heures à 13 heures
Siège de la Confédération allemande des syndicats (DGB), Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin
Mise en correspondance des avis exprimés au cours du débat
avec les questions du CESE
Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux défis
internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?

1. Au cours du débat, différentes préférences et positions ont été exprimées.
2. Les cinq scénarios présentés sont utiles afin de déterminer la voie que l’on souhaite emprunter. Il
est toutefois compliqué de débattre uniquement sur la base de ces scénarios. Aucun scénario n’est
optimal.
3. L’analyse et la description des problèmes présentées par la Commission dans l’introduction du
Livre blanc sont justes. Cependant, aucun des scénarios proposés n’apporte de solution aux
problèmes.
4. La prochaine étape n’est pas fixée. La Commission se fait déjà «rappeler à l’ordre» dès le départ.
Cela montre bien la situation critique dans laquelle se trouve l’UE.
5. Il importe de définir les domaines dans lesquels nous devons continuer à travailler ensemble.
6. La remise en question permanente des règles fondamentales ne nous permet pas d’avancer, nous
devons accepter les conditions générales et voir sur quels points nous pouvons parvenir à un
accord.
7. Les domaines importants pour le renforcement de l’action de l’UE sont les suivants:
o Affaires sociales
o Jeunesse
i. Un budget pour la jeunesse est nécessaire.
ii. De nombreux jeunes se sentent coupés du système politique.
o Politique régionale
o Résolution des problèmes de la zone euro
o Politique de sécurité et de défense
i. Différentes approches nationales de la défense et de la sécurité en fonction de la situation
géopolitique et de l’histoire des États membres.
ii. L’achat de matériel devrait se faire sur la base de projets communs.
Quelques observations sur les cinq scénarios:
8. À propos du scénario 1:
o Le titre est mal choisi. «Poursuivre le processus de réforme» serait plus approprié.
o Le scénario 1 doit être mis en œuvre, mais il faut en faire davantage. Le scénario 1 ne suffit
pas à lui seul.
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9. À propos du scénario 2:
o Uniquement le marché unique: inacceptable pour les travailleurs, ne répond pas aux défis.
o Le marché unique n’est pas une fin en soi, il doit être au service des citoyens.
10. À propos du scénario 3:
o Certains considèrent que le scénario 3 ne serait pas positif car il creuserait encore le fossé entre
les membres de l’UE. Le scénario 3 ne serait pas conforme aux traités de l’UE.
o Dans le cas du scénario 3, il ne faut exclure personne et intégrer également les États membres
d’Europe de l’Est. (Ce scénario suscite des craintes.)
o Il importe de veiller à la légitimité démocratique de la voie qui sera suivie.
o Des moyens sont envisageables pour garantir la légitimité démocratique du scénario 3 (par
exemple au Parlement européen). Tous les parlementaires participent aux débats, mais seuls
certains pourraient voter. (Un exemple du passé est celui du Bundestag allemand et du rôle des
députés de Berlin.)
o Ni la zone euro, ni Schengen ne sont des exemples de «scénario 3» ou de «coopération
renforcée».
11. À propos du scénario 4:
o La Commission applique déjà, bon gré mal gré, le scénario 4.
o «Faire moins» est déjà une réalité. Par conséquent, certaines tâches restent en
souffrance.
o La question essentielle à cet égard est de savoir ce qu’il faut «faire moins» et ce qui
doit être fait «de manière plus efficace».
12. À propos du scénario 5:
o L’acceptation du scénario 5 dépend de la politique adoptée. Ainsi, une politique d’austérité
renforcée ne serait pas acceptable.
o Certains privilégient le scénario 5 mais l’opinion publique n’y est pas favorable.
Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Si oui, pourquoi? Comment
pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

13. L’évolution actuelle pourrait même laisser présager une désintégration de l’UE. La situation est
très grave.
14. L’ouverture à une modification éventuelle du traité sur l’UE et à des contributions supérieures à
1,0 % du PIB doit être jugée plutôt positivement.
15. Approfondissement de la zone euro:
16. Il y a lieu de résoudre rapidement les problèmes d’architecture de l’euro.
17. La proposition du président français, M. Macron, relative à un parlement de la zone euro, est
intéressante.
18. Critique de la bureaucratie / niveaux de gouvernement:
19. En ce qui concerne la critique de la bureaucratie, le système de «gouvernance à niveaux multiples»
constitue un problème insoluble.
20. La question fondamentale est de savoir dans quelle direction voulons-nous aller. Voulons-nous un
système fédéral ou centralisé?
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21. Certains considèrent que l’on peut toucher davantage de personnes avec un système plus
décentralisé.
22. Chaque niveau politique doit avoir des compétences réglementées.
23. Dans le cadre de ses actions, l’UE doit accorder de l’importance à la coopération avec les États
membres et les régions.
24. L’expérience acquise dans le cadre du financement régional devrait être mise à profit.
Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et comment?

25. Il est nécessaire de mieux communiquer sur l’UE. Il existe en effet un décalage majeur entre la
politique normative et l’expérience des citoyens.
26. Il y a lieu de se concentrer sur le bien-être des citoyens.
27. La question est également de savoir qui communique, et comment.
28. La communication par internet est une démarche à sens unique. De nouveaux moyens de
communication sont nécessaires.
29. Souvent, il n’est pas précisé que l’UE intervient dans le financement de projets dans les États
membres.
30. Une bonne réglementation et une plus grande transparence sont nécessaires, sinon les citoyens
s’imaginent que les décisions sont prises sans les consulter.
Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment les
classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est pas
mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et lequel des cinq
scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?
•
•

Les migrations et le chômage comptent parmi les sujets les plus sensibles.
Les disparités ont augmenté dans l’Union européenne. Il n’y a pas de convergence des économies.

Emploi et affaires sociales, formation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi l’accent est-il mis sur le marché intérieur plutôt que sur l’Europe sociale?
L’Europe est jugée à l’aune de l’amélioration des conditions de vie et de travail.
Le socle européen des droits sociaux ne propose pas non plus de nouvelles compétences.
L’avenir de l’emploi est au centre des préoccupations. Les travailleurs doivent être protégés dans
le cadre du processus de mutation.
Bon nombre de problèmes liés à l’emploi ne peuvent être résolus qu’au niveau européen.
En Europe de l’Est, un grand nombre de travailleurs travaillent dans de mauvaises conditions.
L’on constate une fuite des cerveaux et une désindustrialisation.
Il faut investir dans les ressources humaines grâce aux Fonds structurels, afin que les gens restent
là où ils sont.
Investissements dans l’enseignement et la formation professionnelle. Les systèmes éducatifs sont
très axés sur l’université.
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•

L’on constate quelques incohérences dans l’approche de l’UE; par exemple, elle propose un socle
de droits sociaux mais, parallèlement, porte atteinte à la liberté de la négociation collective en
Grèce. Une telle approche n’est pas de nature à inspirer la confiance.

Politique régionale:
•
•

Le développement régional est important.
La politique menée par les régions est très positive (par exemple, succès engrangés par la Grande
Région Trèves / Wallonie / Sarre.

Politique commerciale:
•
•
•

Les bénéfices réalisés par le commerce international doivent être partagés plus équitablement.
Dans le cadre des négociations du TTIP et du CETA, de grandes divergences de vues ont été
constatées au sein de la population et entre les gouvernements.
Le protectionnisme n’est pas la bonne réponse, les libertés fondamentales ne doivent pas être
remises en question.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les parlements
nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être structurés? Quel rôle la
société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre», et comment?

31. Les débats ne doivent pas être limités aux gouvernements, ils doivent également inclure la société
civile!
32. Les débats organisés par le CESE ont déjà eu lieu dans de nombreux États membres. Ils se
déroulent de manière très différente, il existe des approches très diverses selon les États membres.
33. Les partenaires sociaux doivent exercer une plus forte pression.
34. L’association des partenaires sociaux en matière de Fonds structurels est positive.
Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

35.
36.
37.
38.
39.

L’UE doit rester capable d’agir, même avec 27 États membres.
Il convient de privilégier les solutions européennes pour notre avenir!
Nous ne devons pas revenir à une Europe fragmentée.
Il est urgent d’agir au niveau politique (cf. Brexit).
Nous n’avons plus beaucoup le temps de discuter (des élections européennes auront déjà lieu en
2019).

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir de
l’Europe?

40. L’Europe fonctionne, mais pas en tant que projet élitiste.
41. Les structures décisionnelles de l’UE sont en partie opaques.

11/247

42. Des procédures décisionnelles qui fonctionnent bien ainsi que des structures efficaces sont
essentielles pour inspirer davantage de confiance.
43. Une plus grande participation de la population / des citoyens est nécessaire.
44. Le Conseil de l’UE a le devoir clair d’assurer la transparence des décisions et du processus
décisionnel. Les groupes de travail du Conseil sont opaques. On ne connaît pas la contribution des
différents pays au cours des négociations.
45. Le trilogue est également problématique, car il n’est pas transparent.
46. La société civile doit être associée à une étape plus précoce des processus de consultation.
***
Cet aperçu des points de vue est un instantané des débats sur l’avenir de l’Europe, qui a été pris lors de
la manifestation organisée par le CESE à Berlin le 2 juin 2017.
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Programme

Le CESE souhaite parler avec vous de l’avenir de l’Europe.
Vendredi 2 juin 2017
10 heures – 13 heures
Siège fédéral de la DGB
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin
Salle 4

Après l’allocution d’ouverture de Bernhard Schnittger, de la représentation de la Commission
européenne en Allemagne, Christian Moos, membre du CESE, prononcera un discours pour
introduire le sujet.
Ensuite, ce sera à vous de jouer! Venez discuter avec des experts de questions liées à l’avenir de
l’Europe, selon la méthode du «bocal à poisson».
_______________
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AUTRICHE
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Rapport

En quoi l'avenir de l’Europe me concerne-t-il?
Vendredi 19 mai 2017, de 10 h 00 à 13 h 00
Maison de l’Union européenne, Wipplingerstraße 35, 1010 Vienne
Mise en correspondance des avis exprimés au cours du débat
avec les questions du CESE

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux défis
internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?
• Le débat sur le livre blanc ne porte pas sur la question de savoir s’il faut plus ou moins
d’Europe, mais sur la question de savoir quelle Europe nous voulons.
• Points de vue divergents - combinaisons entre les scénarios 3, 4 et 5
Contributions concernant les différents domaines d’action:
Politique étrangère et de défense
• Des contrôles aux frontières intérieures de l’UE sont réalisés en raison de la sécurisation
insuffisante des frontières extérieures et perturbent sensiblement le marché intérieur. Ils ont
des conséquences sur le tourisme et les entreprises artisanales qui exercent des activités
transfrontières.
• Il importe de sécuriser les frontières extérieures; nous pourrons ensuite garantir la politique
sociale au sein de l’Union.
• La question de l’asile a mis en lumière un certain nombre de problèmes. Les mesures visant à
inciter les gens à rester dans leur pays d’origine plutôt que d’émigrer vers l’UE sont
importantes.
• Il ne saurait être question de placer l’accent exclusivement sur la défense et la sécurité
intérieure pour faire diversion.
Plus d’Europe:
Les avis divergent:
• D'aucuns estiment qu’une européanisation au moyen du budget ou des euro-obligations mérite
en principe d’être soutenue.
• D’autres se demandent d’où sont censées provenir les ressources à cet effet et qui en bénéficie.
• Le Fonds de sauvetage est déjà une forme de Fonds monétaire européen.
• La Chambre d'agriculture a toujours défendu le point de vue selon lequel d’autres domaines
d'action devaient être «communautarisés» et, partant, s’inscrire dans le cadre du modèle de la
PAC.
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Recherche et développement
• Des projets de développement communs peuvent être menés dans le domaine de la recherche
(par exemple l’Eurofighter). Nous sommes toutefois loin d’une recherche conjointe.
Investissements
• Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) démarre bien.
• Les investissements publics sont nécessaires, mais il faut les payer. Les États membres doivent
surveiller leur endettement, sur la base des critères de Maastricht, que certains jugent trop
restrictifs.
Concurrence
• Le débat est trop axé sur les exportations, la compétitivité.
• La délocalisation de l'industrie pose problème.
• Le fait que des multinationales comme Amazon se ménagent un avantage concurrentiel grâce
aux salaires très bas appliqués dans leurs centrales logistiques pose également problème.
• La concurrence est importante dans le secteur agricole en raison des bas niveaux de salaire
pratiqués dans les pays voisins.
• L’UE ne dispose d’aucune compétence en matière salariale.
Politique agricole:
• Les agriculteurs gèrent également le paysage et apportent ainsi une contribution importante en
ce qui concerne, notamment, la qualité des denrées alimentaires et le tourisme.
• Nous devons abandonner la politique de subvention dans le secteur agricole.
Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?
Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

Démocratie:
• La démocratie est négligée dans le livre blanc; en tout cas, les États membres sont réticents à
instaurer davantage de démocratie, dans la mesure où cela compliquerait le processus
décisionnel au sein du Conseil.
• L’UE n’a jamais été aussi démocratique qu’aujourd’hui, comme le montre, par exemple, le
dialogue social.
Est-il nécessaire d'assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment?
• Il importe de communiquer sur l’Europe avec les citoyens parce que ceux-ci sont désabusés et
n'attendent plus rien de l’Europe.
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• Il convient d’organiser des manifestations dans tous les États membres afin de discuter de
l’UE avec la population et de lutter contre les préjugés.
1.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment les
classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est pas
mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s'agit-il, et lequel des
cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?
Orientations économiques: (point de vue syndical)
• Du point de vue des travailleurs, ces orientations sont trop néolibérales, ce qui s’est traduit,
pendant la crise, par des attaques contre le système des retraites et les droits syndicaux. En
outre, les libertés du marché intérieur passent actuellement avant les aspects sociaux (dumping
salarial).
• Nous avons besoin de mesures portant tant sur la demande que sur l’offre, afin de stimuler
l’activité économique.
Politique sociale:
• Le livre blanc comporte peu d’éléments sur la dimension sociale; même le document de
réflexion déjà publié n'aborde pas suffisamment cette dimension.
• Du point de vue des travailleurs, il y a, dans l’Union européenne, un déséquilibre entre les
droits sociaux et la liberté de marché.
• En économie, la politique sociale doit toujours être envisagée dans un contexte global. Les
revenus créent la demande et ne doivent pas être considérés seulement comme un facteur de
coût.
• Il convient de lutter contre le chômage et l’État social doit se développer ultérieurement, étant
entendu que l’évolution démographique représente un défi de taille.
• Les employeurs mettent l’accent sur les prestations sociales élevées qu’il faut financer dans
l’UE: 7 % de la population mondiale vivent dans l’UE; 20 à 25 % du PIB mondial sont créés
dans l’UE mais 50 % des dépenses sociales mondiales y sont consenties.
• Certains arrêts de la Cour de justice de l’UE ne sont pas acceptables du point de vue des
travailleurs. Ils sont par exemple contraires au principe «d’égalité de rémunération pour un
même travail effectué au même endroit».
Politique fiscale:
• Le droit fiscal de l’Union est un «gigantesque chantier» - la concurrence fiscale est un gros
problème, les États membres cherchant de manière accrue à satisfaire leurs intérêts dans le
cadre de la politique fiscale.
• Les travailleurs considèrent la prise de décisions à l’unanimité comme le principal obstacle en
matière de fiscalité.
• Nombre d’entreprises (en particulier des PME) se plaignent de la faible contribution fiscale
réelle des grandes sociétés transnationales (Amazon, etc.).
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• Si la situation évolue peu en matière de fiscalité des entreprises, il convient de saluer
l'initiative relative à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (BEPS).
• La charge fiscale touche de plus en plus ceux qui ne sont pas mobiles. De riches sportifs de
haut niveau peuvent par exemple bénéficier de faibles taux d’imposition parce qu’ils sont
mobiles.
Questions institutionnelles:
• Des mécanismes de sanction font défaut dans l’UE. L’argent est un mécanisme de sanction
efficace.
• En cas de violation des principes européens, il convient de retirer les aides européennes.
• Certains participants ont estimé que la Commission devrait être réduite.
• Le Conseil manque de transparence.
Commerce:
• Du point de vue des travailleurs, la nature des accords commerciaux conclus jusqu’à présent
met les normes sociales en péril, en particulier les clauses relatives à la protection des
investissements.
2.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être structurés?
Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre», et comment?
• Les organisations de la société civile doivent nouer des alliances et le CESE a un rôle
important à jouer à cet égard.

3.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?
La question n’a pas été abordée.

4.

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir de
l’Europe?
• L’Union européenne est un projet «en cours de construction» - il convient de rétablir le lien
avec les citoyens.
• La réglementation est complexe et doit être rendue plus accessible aux citoyens pour qu’ils
comprennent où ils peuvent jouer un rôle.
• Lors des débats, nous nous trouvons souvent dans une sorte de «bulle» et nous reproduisons
notre propre réalité.
Questions institutionnelles:
• Un droit d'initiative fait défaut pour le Parlement européen.
• Le Parlement européen est très transparent. Le Conseil nettement moins.
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Rôle des organisations représentatives des différents intérêts:
• Les représentants des entreprises et les comités d’entreprise doivent venir à Bruxelles pour
voir comment ils peuvent s'impliquer.
• Il faut agir par le truchement des organisations représentatives se trouvant à Bruxelles.
Rôle de la société civile:
• La société civile a le devoir de se procurer des informations.
• L’UE est présente dans un grand nombre d’éléments qu’utilisent les citoyens (p.ex. le
programme Erasmus, l’euro). Il faudrait sensibiliser la population à cette réalité de manière
encore plus explicite.
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Programme

Lieu:

«En quoi l'avenir de l’Europe me concerne-t-il?»
Date: Vendredi 19 mai 2017, de 10 h 00 à 13 h 00
(Entrée et enregistrement à partir de 9 h 30)
Maison de l’Union européenne, Wipplingerstraße 35, 1010 Vienne

Introduction par MM. Oliver Röpke, membre du CESE, et Jörg Wojahn, représentant de la
Commission européenne en Autriche.
Débat sur l'avenir de l’Europe avec des experts:
• M. Heinz Kogler (chef d’unité du réseau Enterprise Europe Network, Chambre économique
fédérale d’Autriche)
• M. Valentin Wedl (chef du département «UE et affaires internationales» de la chambre du
travail de Vienne)
• M. Nikolaus Morawitz (directeur du département «Affaires européennes et internationales,
Chambre d’agriculture autrichienne)
Modérateur: M. Marc Fähndrich, conseiller pour la coordination économique et le semestre
européen, Commission européenne
_____________
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Rapport

LIVRE BLANC SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
CONCLUSIONS DES MEMBRES BELGES DU CESE ET DE REPRÉSENTANTS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE BELGE
Débat du 24 mai 2017
Avant-propos
La discussion sur l’avenir de l’Europe ne saurait se limiter à choisir parmi cinq scénarios (voire
davantage). Il se présente d’autres questions qui touchent au projet européen et qui ne figurent pas
parmi les pistes possibles des scénarios, telles que le processus de prise de décision des diverses
structures européennes, au rang desquelles figure le CESE, ainsi qu’en leur sein. Reconnaître ce fait
est l’un des mérites du livre blanc.
Au vu du tableau plutôt sombre qu’il en dépeint, le livre blanc laisse accroire que la confiance dans
l’UE et sa légitimité sont remises en question, lorsqu’il avance:
«Malgré cela, de nombreux Européens considèrent que l’Union est trop éloignée de leurs
préoccupations ou qu’elle interfère trop dans leur vie quotidienne. D’autres remettent en question sa
valeur ajoutée et demandent ce que fait l’Europe pour améliorer leur niveau de vie. Et, bien trop
nombreux sont ceux qui jugent que l’UE n’a pas été à la hauteur de leurs attentes lorsqu’il a fallu
gérer la pire crise financière, économique et sociale de l’après-guerre».
L’indifférence et la défiance à l’égard de l’autorité créent un espace où s’insinue la rhétorique
populiste et nationaliste, même si les résultats des récentes élections tenues en Autriche, aux Pays-Bas,
en France, et peut-être ceux de celles qui auront lieu bientôt en Allemagne, autorisent quelque
optimisme pro-européen. Cependant, le grand nombre de suffrages recueillis par les candidats
populistes et/ou antidémocratiques demeure très préoccupant.
Il est également nécessaire de ne pas confondre causes et conséquences. Sont probablement en cause
certains choix de l’UE et de ses États membres dans le sens d’un repli nationaliste. De même, certaines
décisions ont conduit à éloigner encore les citoyens et les entreprises de l’UE. Le livre blanc décrit une
Union européenne en bute à l’incompréhension des citoyens, auxquels elle est présentée de manière
incorrecte. Mais cela ne signifie-t-il pas également que la gestion en tant que telle éloigne davantage
encore les citoyens de l’UE? Étendre et renforcer le soutien en sa faveur relèvent simultanément de
multiples échelons de responsabilité, tant au niveau européen, aux niveaux locaux et nationaux, qu’à
celui aussi des organisations représentatives telles que celles qui sont représentées au sein du CESE.
L’on ne saurait surestimer à cet égard le rôle qui échoit nécessairement à chaque acteur en faveur
d’une communication limpide qui se fonde bien évidemment sur un contenu clair et compréhensible.
L’actualité démontre qu’il est indispensable, au plus haut niveau, de décrire clairement les objectifs de
l’Union européenne dans tous ses aspects. Comme le déclarait récemment Mme Angela Merkel, nous
ne pourrons compter que sur nos propres forces!
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De fait, il faut que la Commission européenne consulte et informe les citoyens et les entreprises par
l'intermédiaire des organisations représentatives des partenaires sociaux et de la société civile. C'est la
manière la plus efficace de toucher les groupes cibles.
Il convient de mener la discussion sur l’avenir de l'Europe aussi bien avec «ambition» qu’avec
«réalisme». Sans que ces vertus ne soient nécessairement amenées à se contredire, elles risquent
néanmoins – à coup sûr dans le contexte du renforcement du niveau de soutien – de s’entraver
mutuellement.
À côté de cela, comme il est de règle pour tout processus décisionnel, se présente le lien très important
entre les structures décisionnelles, les organisations représentatives (notamment de la société civile) et
les citoyens. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que les membres belges du CESE sont des représentants
et des acteurs légitimes. Ils sont conscients que, pour ce qui est des affaires européennes, ils doivent
s'engager aussi en interne dans une communication renforcée de manière, par exemple, à faire en sorte
que les avis du CESE fassent davantage l'objet de débats au sein de leurs instances nationales. Dans le
même temps, ils témoignent du peu d’attention qui est prêtée aux niveaux nationaux et régionaux aux
messages des représentants des institutions européennes.
Enfin, soulignons que toutes les autorités locales, régionales ou nationales mettent sur le compte de
l’Europe les effets négatifs de ses décisions politiques, tout en s’en arrogeant tous les mérites comme
le résultat de leurs propres choix politiques. Ce comportement fait le lit du populisme anti-européen et
creuse la tombe de toute approche supranationale.
LES SCÉNARIOS
L’on peut voir le choix de la Commission de proposer cinq scénarios sans pour autant se prononcer
explicitement en faveur de l’un d’entre eux comme un manque de leadership. Ou s’agit-il pour elle
d’augmenter les chances d’un engagement en faveur de l’avenir de l’Europe ? C’est ce que devra
démontrer la suite du processus décrit dans le livre blanc d’ici aux élections de 2019.
SCÉNARIO 1: S’INSCRIRE DANS LA CONTINUITÉ
Si l’on tient ce scenario pour strictement équivalent au statu quo, il témoigne également d’un manque
excessif à la fois d’ambition et de réalisme. Aucune organisation, quelle que soit sa taille, ne peut se
permettre d'envisager son fonctionnement futur sur la base d’un scenario qui consiste à «tout
simplement continuer comme avant». Pour l’heure, la mise en œuvre des décisions prises par l’UE est
paralysée. C’est là une responsabilité des États membres, mais il s’agit là malgré tout d’une situation
symptomatique, à laquelle le statu quo ne peut constituer une réponse valable.
Ceci ne veut pas dire pour autant qu’il soit nécessaire de tout renier du fonctionnement actuel, mais
«faire mieux» doit constituer l’objectif minimal, qui signifie par définition de «faire autrement».
SCÉNARIO 2: RIEN D'AUTRE QUE LE MARCHÉ UNIQUE
Une UE qui se résume au seul marché unique recèle de graves menaces, en tout premier lieu sur le
terrain social. De plus, l’on peut avancer qu’il s’agit ici aussi (cf. scénario 1) d’un repli bien peu
ambitieux, qui laisserait de nouveaux défis, problèmes et opportunités transnationaux sans réponse de
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la part de l’UE. L’on peut fortement douter que ce scénario soit en mesure d’accroître le soutien
apporté à la politique européenne.
Ce jugement n’enlève rien à l’importance capitale du marché unique pour la politique de l’UE. Il s’agit
donc en l’espèce non pas du «marché unique et rien de plus», mais du «marché unique et rien de
moins».
SCÉNARIO 3: CEUX QUI VEULENT PLUS FONT PLUS
Ce scénario présente les perspectives les plus prometteuses de progrès. L’idée d’États qui servent de
«locomotives» et qui, à terme, en entraînent d’autres sur la voie d’accords transnationaux est une
réalité qui a démontré tout son potentiel au cours des 60 dernières années. Il sera malgré tout
nécessaire de déterminer les domaines pour lesquels ce concept «à deux vitesses» est valable et ceux
pour lesquels il ne l’est pas du tout. Le principe du «marché unique et rien de moins» (cf. les
observations sur le scénario 2) pose bel et bien une nécessaire limite au concept à plusieurs vitesses.
Dès à présent, l’UE, la zone euro, l’espace Schengen, l’Espace économique européen constituent un
entrelacs de groupes d’États en matière d’obligations et de coopération. En outre, le marché unique
peut ce faisant se fragmenter encore, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment la
distorsion de la concurrence entre les États membres concernés et une complication accrue des
différentes règlementations. L’applicabilité, le contrôle et la transparence dans la prise de décision sont
donc des questions auxquelles il faut être attentif dans le cadre de ce scénario.
SCÉNARIO 4: FAIRE MOINS MAIS DE MANIÈRE PLUS EFFICACE
L'efficacité est un objectif parfaitement souhaitable; il ne viendrait probablement à l'idée de personne
de travailler moins efficacement. La concrétisation du sens précis des termes «plus efficace» devra
faire apparaître ce qu’ils apportent en termes de possibilités. Dans un certain nombre de cas, la rapidité
du processus décisionnel n'est pas la garantie d’un soutien suffisant et elle risque au contraire d'en
augmenter la durée. «Efficace» et «moins complexe» semblent aller de pair; pour cela, il est nécessaire
que les États membres s’accordent plus explicitement sur le transfert de compétences exclusives en
faveur du le niveau transnational. Une telle hypothèse ne concernera par définition que «moins» de
domaines. Ce scenario recoupe alors le précédent (scénario 3), qui prévoit précisément que moins
d’États veulent faire plus et font plus.
SCÉNARIO 5: FAIRE BEAUCOUP PLUS ENSEMBLE
Ce scénario devrait témoigner de la plus haute ambition, mais il se heurte aux expériences de la
politique actuelle et donc à la réalité. Pour l’heure, Il se présente suffisamment d'opportunités et de
défis pour faire davantage ensemble sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à des choix structurels
supplémentaires. Il suffit à cet égard de penser (à titre d'exemples) à la migration, à la question des
réfugiés et à la problématique de la défense. Approfondir et élargir les compétences existantes en ces
matières, ce serait déjà appliquer ce scenario.
En marge de ceci, nous entendons faire observer les différences qui prévalent sur le plan fonctionnel
entre l’UE et la zone euro. Notamment pour cette dernière, il conviendra de cibler les efforts pour
«faire plus» sur le renforcement de stabilisateurs plus automatiques.
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En tout cas, et donc quel que soit le scénario, la méthode, le calendrier et les contrôles au regard des
réalités et de la manière dont les États membres appliquent les décisions de l'UE, revêtent une très
grande importance pour la façon dont les citoyens et les entreprises apprécieront celles-ci.
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Rapport

Débat avec la société civile en Bulgarie sur le livre blanc sur l’avenir de l’Europe
Introduction
Le débat avec la société civile en Bulgarie, coordonné par Milena Angelova (groupe I),
Plamen Dimitrov (groupe II) et Dilyana Slavova (groupe III), s’est tenu à Sofia le 2 juin 2017.
Quelque 80 représentants de la société civile y ont participé ainsi que des représentants des pouvoirs
législatif et exécutif, et de la délégation de la Commission européenne en Bulgarie. Les débats ont été
ouverts par Liliana Pavlova, ministre chargée de la présidence bulgare du Conseil de l'UE. Cette
manifestation a été organisée conjointement avec le Conseil économique et social (CES) de Bulgarie,
qui prépare un avis sur le livre blanc. Les rapporteurs du CES de Bulgarie, Vasil Velev, président du
conseil d’administration de l’ABKI, Dimitar Manolov, président de la confédération syndicale
Podkrepa, et Vera Pirimova, membre indépendante, ont participé activement au débat.
1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond le mieux du point de
vue de la Bulgarie aux défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et
pourquoi?

Pour les participants, les principaux défis pour l’Union européenne sont son incapacité à faire face aux
problèmes auxquels elle est confrontée tels que la profonde crise économique, la prospérité défaillante,
l’augmentation des migrations et le manque de cohésion. Dans le même temps, la mondialisation, la
robotisation et de la numérisation de l’économie pèsent lourdement sur le modèle social européen,
entraînent une insatisfaction à l’égard de la politique et de la passivité des élus, et créent des niches de
populisme. Au niveau mondial, l’UE doit s’adapter à l’évolution rapide de la place de l’Europe dans
un monde en mutation et veiller à l’émancipation politique. La Bulgarie fait également face à ces
défis, mais doit aussi affronter d’autres problèmes, comme les migrations européennes intérieures, qui
provoquent une crise démographique et posent des problèmes tels que l’absence de main-d'œuvre
hautement et moyennement qualifiée, une croissance économique insuffisante pour favoriser une
meilleure convergence et une amélioration de la qualité de vie par rapport aux autres pays européens,
la faible progression des investissements, ainsi que des barrières administratives entravant le
développement des petites et moyennes entreprises.
Dans ce contexte, les participants se sont penchés sur les scénarios présentés dans le livre blanc et ont
formulé les observations suivantes sur les divers scénarios. Le premier scénario (S’inscrire dans la
continuité) a été critiqué, car le maintien du statu quo ne permettra pas à l’Union européenne de faire
face aux problèmes auxquels elle est confrontée, bien que ce scénario prévoie également d’améliorer
le fonctionnement des mécanismes existants et mette l’accent sur la croissance économique et la
création d’emplois. Le second scénario (Rien d'autre que le marché unique) a également été critiqué,
car il est considéré comme un pas en arrière, mais les parties prenantes ont souligné que le rôle du
marché unique pour l’intégration européenne doit être évalué à sa juste valeur et ses résultats doivent
être pris en considération, car l’UE est l’union économique qui a enregistré les plus grands succès. Le
troisième scénario (Ceux qui veulent plus font plus) est souvent considéré comme une option
défavorable pour la Bulgarie car celle-ci risque d’être exclue des coopérations renforcées. La question
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de l’ouverture et de l’intégration d’autres parties souhaitant se joindre à une coopération renforcée
dans un domaine déterminé a été mise en relation à plusieurs reprises avec l’exemple de l’intégration
de la Bulgarie dans la zone euro et le fait que, bien que la Bulgarie remplisse tous les critères formels
pour y accéder, il s’avère que des conditions supplémentaires s’appliquent à ce processus. Certains des
participants ont estimé que le scénario d’une Europe à plusieurs vitesses était inévitable ou était déjà
une réalité, particulièrement en ce qui concerne la zone euro. À titre d’exemple a été citée la
proposition de créer des institutions spécifiques pour la zone euro, figurant dans le document de
réflexion sur l’Union économique et monétaire.
Les participants ont estimé que le quatrième scénario (Faire moins de manière plus efficace) et le
cinquième scénario (Faire beaucoup plus ensemble) étaient des options envisageables pour la
Bulgarie. Les critiques à l’égard du quatrième scénario sont liées au fait qu’il peut présenter des
dangers dans la mesure où si l’on fait davantage dans certains domaines, la valeur ajoutée pourrait se
réduire dans d’autres domaines, par exemple en faisant moins en matière de la politique sociale. C’est
pourquoi ce scénario a été rejeté par une partie des représentants des syndicats. D’un autre côté, les
employeurs voient certains avantages dans ce scénario qui permettra de travailler plus efficacement
dans des domaines moins nombreux. Les critiques adressées au cinquième scénario sont liées au fait
qu’il pourrait s’avérer peu réaliste, dans la mesure où il entraîne un transfert accru de compétences et
de ressources au niveau européen et peut poser un certain nombre de questions sur le rapport entre
souveraineté et à la solidarité.
Dans l’ensemble, ces scénarios ont été jugés insuffisants et un certain consensus s’est dégagé autour
de l’idée qu’il serait nécessaire d’élaborer un nouveau scénario s’appuyant sur les quatrième et
cinquième et incluant la politique de cohésion, qui permettrait de travailler plus efficacement et
d’améliorer l’équilibre entre les dimensions économique et sociale de l’Europe.
2.

Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?
Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment
les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est
pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et
lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?

Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?
Les participants ont discuté en détail des dimensions économique et sociale de l’avenir de l’Europe et
se sont retrouvés autour de l’idée que ces aspects ne sont pas suffisamment développés dans les
scénarios présentés. S’agissant de la dimension économique, les participants ont fait remarquer que la
cohésion et la politique de cohésion sont quasiment absentes des scénarios et qu’il est nécessaire de les
inscrire parmi les questions essentielles. Ils ont souligné que la prolongation du Fonds de cohésion et
des Fonds structurels après 2020 et la mise en œuvre de politiques de convergence économique entre
les États membres constituent des priorités pour la Bulgarie et sont indispensables pour préserver
l’unité de l’Union européenne et faire face aux défis de la mondialisation et du passage au numérique.
Les participants se sont accordés sur l’idée que les scénarios doivent accroître la convergence au sein
de l’Union et ont également souligné la nécessité, sur le plan économique, d’une évolution vers la
fédéralisation. Il a également été souligné que l’Europe doit élaborer des politiques qui aident à tirer
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profit de la nouvelle économie et du passage au numérique. Les participants ont également rappelé
l’importance sur le plan économique de la nécessité de réduire les obstacles administratifs auxquels
sont confrontées les entreprises, dans le cadre du programme d’amélioration de la réglementation
destinée à accélérer la croissance et accroître l’emploi.
Il a été par ailleurs souligné l’importance fondamentale de la dimension sociale, dont la crise actuelle
apporte la démonstration, dans la mesure où les inégalités deviennent de plus en plus insurmontables,
ce qui entraîne une perte de confiance. À propos de l’équilibre entre les dimensions économique et
sociale de l’avenir de l’Europe, il a été observé que la dimension sociale n’est pas traitée de manière
approfondie dans le livre blanc et le document de réflexion complémentaire, lequel, à la différence du
livre blanc, propose seulement trois scénarios: 1. cantonner la dimension sociale à la libre circulation;
2. permettre à ceux qui le veulent de faire plus, en particulier dans la zone euro; 3. approfondir la
dimension sociale de l’Europe. Parmi les principaux éléments de la dimension sociale qui devraient
figurer dans les scénarios ont été cités la protection sociale, le développement et le renforcement du
cadre juridique de la négociation collective et du dialogue social au niveau européen et national sur la
base des conventions et des recommandations de l’OIT dans ce domaine, ainsi que la lutte contre le
dumping social dans l’Union européenne. L’idée a également été avancée d’intégrer dans les traités
européens un protocole sur le progrès social, qui pourrait être source de droits. Il a également été
suggéré que les 20 principes du socle européen des droits sociaux soient intégrés dans le semestre
européen.
Le déficit démocratique et les lourdeurs administratives ont été mentionnés à plusieurs reprises comme
des obstacles qui empêchent de renforcer la confiance dans l’Union européenne et de rapprocher
l’Europe des citoyens. Il a été proposé de prévoir dans les scénarios un meilleur mécanisme de prise de
décision avec une participation accrue des représentants de la société civile.
Les participants ont également relevé que, pour renforcer la confiance dans l’Union européenne, il
importe que les États membres assument leurs responsabilités et ne se dédouanent des problèmes
existants en se servant de l’Union européenne. Il a également été souligné que les États membres ne
doivent pas transposer les directives européennes dans la législation nationale en y ajoutant des
obligations supplémentaires injustifiées qui entravent l’activité économique ou rendent inefficace
l’application de la législation européenne.
3.

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment? Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage
de l’avenir de l’Europe?

Les participants se sont accordés sur l’idée qu’il est nécessaire de mieux communiquer sur l’Union
européenne et sur les droits des citoyens dans l’Union européenne. Ils ont souligné que la participation
des jeunes au débat européen revêtait une importance particulière. Il a été observé qu’une grande
partie de la vie des citoyens est liée à l’Union européenne et que ceux-ci doivent avoir la possibilité de
participer à la détermination de son avenir. Le CES bulgare a indiqué qu’il était envisagé d’organiser
des débats sur l’avenir de l’Europe dans les grandes villes, et s’est proposé de coordonner les résultats
et les propositions découlant de ces débats avec les pouvoirs législatif et exécutif. Il a été souligné que
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la position de la Bulgarie sur l’avenir de l’Europe devait être élaborée de manière adéquate en
adoptant une approche ascendante.
Il a également été affirmé qu’à l’avenir, les décisions européennes devaient être davantage concertées
avec la société civile par l’intermédiaire de plateformes de consultation telles que le Comité
économique et social européen et les organes similaires au niveau national.
4.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être
structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer concernant cette «voie à suivre», et
comment?

Les participants ont souligné la nécessité de poursuivre le débat dans les commissions compétentes du
Parlement bulgare avec la participation de la société civile. Il a également été noté que la future
présidence bulgare du Conseil de l’UE est l’occasion de mener une discussion approfondie en Bulgarie
sur l’Union européenne, son avenir et les priorités du pays. Cela permettrait à la Bulgarie de définir
une position claire sur l’avenir de l’Europe et de chercher des partenaires parmi les autres États
membres pour défendre cette position.
5.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

Les conclusions de ce processus de consultation en Bulgarie sont que le projet européen a de l’avenir
et que la question n’est pas de savoir s’il faut le réaliser, mais comment le faire. La société civile
bulgare est favorable à la présence de la Bulgarie dans l’UE, et estime que les scénarios pour l’avenir
de l’Europe doivent faire davantage de place à la solidarité, la cohésion et la convergence et améliorer
l’équilibre entre les dimensions économique et sociale de l’Union. Deux points revêtent une
importance stratégique. D’une part, au lendemain du Brexit, l’Europe doit trouver les bonnes solutions
pour sortir unie de la crise de confiance. D’autre part, elle doit prendre un engagement politique sans
ambiguïté à l’égard des pays des Balkans occidentaux en laissant la porte ouverte à une perspective
européenne dans un délai raisonnable.
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Participants

Association du capital industriel en Bulgarie
1.
2.
3.
4.
5.

IVELIN ZHELYAZKOV – Conseil économique et social bulgare (ESC)
BISERKA BENISHEVA
MIHAIL ТАCHEV
MONIKA GADZHUNOVA
ILYANA SPASOVA

Association industrielle bulgare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KAMEN KOLEV
BRANIMIR HANDZHIEV
VESELIN ILIEV
DOBRI MITREV
MIROSLAV TONCHEV
АNТОАNЕТА KATSAROVA
DIMITAR BRANKOV

Confédération du travail "PODKREPA"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VANYA GRIGOROVA – ESC
PAUNITA PETROVA – ESC
VALERI APOSTOLOV
BILYANA BARBANOVA
MARIANA KRASTEVA
MARIYA PETROVA
ADRIAN ILIEV
KATRIN STANCHEVA
VESELINA STARCHEVA
IVELINA HUBENOVA
ROSITSA KRACHUNOVA

Confédération des syndicats indépendants en Bulgarie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EKATERINA RIBAROVA – ESC
ASYA GONEVA
NIKOLAY NEDEV
YULIYA SIMEONOVA
VELICHKA МINОVА
TODOR KAPITANOV
MARTIN IVANOV
DIANA NAYDENOVA
MIHAELA TODOROVA
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10. ANTON GENCHEV
11. VALENTIN VALCHEV
12. MIROSLAV VALENTINOV
13. TODOR TOMOV
14. ELENA STANCHEVA
15. GEORGI STANCHEV
16. EVGENI YANEV
17. MAYA POPOVA
18. YULIYA PASTUCHOVA
19. SIMONA VELEVA
20. KRASTINKA PASTUCHOVA
21. VASIL YANACHKOV
22. NIKOLAY STOYANOV
23. VIOLETA IVANOVA
Chambre de commerce et d'industrie bulgare
1.
2.
3.
4.

VALENTINA ZARTOVA – ESC
LACHEZAR ISKROV – ESC
BOYKA PAVLOVA
TANYA KAMENOVA

Groupe III
Conseil économique et social bulgare
1. ILYA LINGORSKI
2. SVETLA CHAMOVA
3. VELKO IVANOV
4. VYARA GANCHEVA
5. ALEKSANDAR EVTIMOV
6. GEORGI GUSHLENOV
7. RUMEN GALABINOV
8. IRINA KAZANDZHIEVA
9. ANTOANETA IVANOVA
10. MARINA STEFANOVA
Conseil économique et social bulgare
1.
2.
3.
4.

STILIYAN BALASOPULOV – ESC
NENO PAVLOV – ESC
YANKA ТАKEVA
STEFCHO STEFANOV
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Programme

Бялата книга за бъдещето на Европа
Дебат с гражданското общество в България, организиран от
Европейския икономически и социален комитет и
Икономическия и социален съвет на България
Петък, 2 юни 2017
Хотел София-Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Роял 1
На 1-ви март 2017 година, Европейската комисия публикува Бяла книга за бъдещето на Европа
"Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.", в която се посочват възможни пътища за бъдещето
на Европа. Бялата книга представя пет сценария, които предлагат поглед към потенциалното
бъдещо състояние на Съюза в зависимост от избора, който Европа ще направи.
Бялата книга бележи началото, а не края на този дебат и целта е преди изборите за Европейски
парламент през юни 2019 г. да се представи план, визия и начертан път за бъдещето на Европа.
Участието на гражданското общество в този дебат е от изключителна важност. Председателят
на Европейската комисия г-н Юнкер възложи на председателя на Европейския икономически и
социален комитет (ЕИСК), г-н Дасис, изработването на становище относно Бялата книга. ЕИСК
от своя страна реши да организира дебати в 27 държави-членки в сътрудничество с
националните икономически и социални съвети. Българският Икономически и социален съвет
също подготвя становище относно предложенията, изложени в Бялата книга.
Целта на дебата, организиран в България, съвместно с българския Икономически и социален
съвет, е да се анализират и оценят петте сценария, очертани в Бялата книга, и при нужда да се
предложат други възможни сценарии за бъдещето на Европа. Дебатът ще послужи също така за
критичен анализ и изработване на препоръки относно по-активно участие на гражданското
общество в изграждането на бъдещето на Европа.
8.30 -9.00

Регистрация

9.00-9.15

Откриване
Г-н Лалко Дулевски, Председател на ИСС
Г-жа Лиляна Павлова, Министър за Българското председателство на Съвета на
ЕС
Г-н Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика на Република
България
Г-н Христо Христов, зам. ръководител на Представителството на Европейската
комисия в България
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9.15-10.15

Дискусионна тема 1: Икономическите измерения на бъдещето на Европа и
възможни алтернативи
Как Европа би могла да се подготви най-добре за посрещане на бъдещите
предизвикателства на глобализацията и да извлече ползи от нея? Как
българската икономика най-успешно би се вписала в променящата се
международна икономическа конюнктура? Кои елементи на европейската
интеграция са критични за България? Еврозоната и България.
Икономическото управление на ЕС – възможности на Европейския семестър.
Бъдещето на кохезионната политика. Възможности за насърчаване на
конкурентоспособността на българската икономика – преодоляване на
дефицитите на пазара на труда, намаляване на административните прегради
пред бизнеса, политики за подкрепа на малките и средни предприятия.

Ключови говорители:
Г-н Петър Кънев, Председател на Комисията по икономическа политика на 44тото Народно събрание на Република България
Г-н Емил Караниколов, Министър на икономиката на Република България
(очакваме потвърждение)
Г-н Васил Велев, Председател на УС на АИКБ, докладчик на ИСС по темата
Г-н Любен Томев, Директор на Института за синдикални и социални
изследвания, главен икономист на КНСБ
Г-н Любомир Дацов, икономист, член на Фискалния съвет

Модератор на дискусията:
Г-жа Милена Ангелова, член на ЕИСК, група 1, Главен секретар на АИКБ
10.15-11.15

Дискусионна тема 2: Социалното измерение на бъдещето на Европа
Европейският стълб на социалните права и мястото му в Европейския
семестър - въздействието на документа относно социалното измерение на
Европа върху България Как да приспособим нашите социални модели към
настоящите и бъдещите предизвикателства? Трябва ли да се задълбочава
социалната интеграция на Европа или трябва да се ограничи само до
свободното движение? Какви допълнителни политики са нужни за
подобряване на социалната кохезия в Европа?
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Ключови говорители:
Г-н Хасан Адемов, Председател на Комисията по социална политика на 44-тото
Народно събрание на Република България
Г-н Димитър Манолов, Президент на КТ "Подкрепа", докладчик на ИСС по
темата
Проф. д-р Искра Белева, Българска академия на науките

Модератор на дискусията:
Г-н Пламен Димитров, Член на ЕИСК, група 2, Президент на Конфедерацията на
независимите синдикати в България
11.15-12.15

Дискусионна тема 3: Петте сценария на Бялата книга за бъдещето на Европа и
възможни алтернативи
Анализ на петте сценария и какви трябва да бъдат приоритетите на България
в тези сценарии? Има ли възможни алтернативни сценарии? Кои политики и
политически приоритети не фигурират или не са достатъчно залегнали в петте
сценария? Кои политики и действия биха укрепили доверието на гражданите
в Европейския съюз? Как би трябвало да бъдат структурирани дискусиите
относно бъдещето на Европа в организациите на гражданското общество,
националните парламенти, градовете и регионите на Европа? Как могат
гражданите да получат по-голяма възможност да участват в изграждането на
бъдещето на Европа и във функционирането на Европейския съюз?

Ключови говорители:
Г-н Кристиан Вигенин, Председател на Комисията по европейски въпроси на
44-тото Народно събрание на Република България
Доц. д-р Вера Пиримова, Член на ЕИСК, група 3, председател на Комисията по
международно сътрудничество и европейска интеграция, докладчик на ИСС по
темата
Г-н Михаил Бояджиев, Председател на Съюза на българските фондации и
сдружения
Г-н Румен Христов, преподавател в Аграрен университет Пловдив и ЮЗУ

Модератор на дискусията:
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Г-жа Диляна Славова, Член на ЕИСК, група 3, председател на Комисията по
външна политика
12.15-12.30

Обобщение на модераторите
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CROATIE
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Rapport

LIVRE BLANC SUR L'AVENIR DE L'EUROPE
Réflexions et scénarios pour l’UE-27 à l’horizon 2025
L’avenir de l’Europe nous concerne tous
Zagreb, 29 mai 2017
Débats avec la société civile organisée – rapport
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS

I.

LES SCÉNARIOS

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux défis
internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?

Le scénario optimal et son réalisme

•

•

•

La fédéralisation de l’Union européenne et, en particulier, de la zone euro (option la plus proche
du scénario 5), ou, en d’autres termes, l’union politique, se profile comme une solution
nécessaire, la seule qui soit rationnelle et cohérente, susceptible de conférer une efficacité et une
homogénéité optimales au marché unique, d’assurer la pérennité de la monnaie unique, de
permettre l’union fiscale et de faire de l’Union européenne une communauté d’États qui soit
durable et stable. Cette fédéralisation de l’Europe implique qu’elle soit dotée des prérogatives
d’une entité étatique, moyennant application du principe de subsidiarité.
En ces temps où les États nationaux sont traversés par des tendances centrifuges, les participants
ont exprimé l’espoir que tous les pays membres de l’UE, ou en tout cas une majorité d’entre eux
puissent s’accorder sur cette voie, qui ferait vraiment date.
Dans le cas contraire, les représentants du monde universitaire, des associations et des syndicats
lancent une mise en garde: l’Europe continuera à se débattre dans ses contradictions, jusqu’à la
première des grandes crises suivantes, susceptible de saper gravement la structure
dysfonctionnelle de une Europe qui ne sera alors guère capable, en tant que telle, de résister à
l’épreuve.

Les impératifs de l’Union européenne – conditions de sa survie

•

Quels que soient les scénarios proposés, l’Union européenne n’a pas de perspectives d’avenir si
elle néglige les éléments suivants:
un processus de prise de décision bénéficiant d’une légitimité démocratique, agissant au
nom et pour le compte des citoyens européens,
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le développement durable (durabilité environnementale, élimination de la pauvreté, etc.),
la compétitivité des entreprises sur le marché mondial, développée dans le cadre de
l’économie sociale de marché de l’Union européenne,
le socle européen des droits sociaux et la mise en œuvre intégrale du modèle social
européen,
la solidarité et la coopération entre les citoyens et les États, en lieu et place d’une
concurrence qui conduit à la régression dans le domaine des droits sociaux et des régimes
fiscaux,
l’éducation, la culture et la science, en tant qu’ils constituent des conditions indispensables
pour une économie opérationnelle, une société avancée et une communauté politique qui
soit mûre.

Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

L’impératif de la convergence et des politiques de cohésion

•

•

En ce qui concerne les conditions de la libre circulation du travail, des capitaux et des biens, les
syndicats croates tiennent à faire observer qu’il n’est pas possible d’assurer que le marché
unique fonctionne de manière correcte et équitable en l’absence d’un budget commun, reposant
sur des recettes fiscales adéquates et propres et sur une zone monétaire optimale et géré par une
structure étatique fédérale qui soit habilitée à réagir rapidement aux chocs asymétriques que les
crises provoquent dans les États membres et soit capable de mener une action stratégique de
long terme dans le but d’accroître la convergence dans le développement des pays de l’Union.
Il convient de veiller à ce que le budget de l’UE continue à fournir les ressources nécessaires au
développement des régions et pays moins développés. Sans politique de cohésion, l’Europe unie
cesse d’être un espace d’égalité des droits pour les États, les citoyens, les entrepreneurs et les
différentes couches de la société.

Solidarité

•

En matière de régime fiscal, la solidarité entre les États membres, plutôt que la concurrence,
constitue un préalable obligé pour renforcer les régions de l’UE en retard de développement,
ainsi que pour préserver et développer le modèle social européen.

Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?

Relevé des lacunes du livre blanc
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•

•
•
•

Le livre blanc n’aborde pas la question des erreurs que la Commission a commises jusqu’à
présent en menant des politiques macroéconomiques restrictives, dont les répercussions sur
l’avenir du continent européen au plan économique, social et démocratique sont encore
impossibles à prévoir.
Les fondements analytiques des différents scénarios ne sont pas connus et il n’est pas procédé à
une analyse de l’impact qu’aurait chacun d’entre eux.
Des problématiques d’une importance capitale – le développement durable, la culture et
l’éducation – ne sont pas traitées.
Le livre blanc n’examine pas les formes que pourraient prendre une future union d’États.

Un scénario supplémentaire

•

Les associations de la société civile et les syndicats font valoir qu’indépendamment du débat sur
les cinq scénarios, conduisant à rechercher des solutions institutionnelles, il est également
nécessaire de débattre des raisons pour lesquelles l’UE s’est retrouvée dans une situation où elle
est obligée de se redéfinir. Nous devons savoir quel type d’Europe nous voulons vraiment. Les
problèmes actuels de l’UE sont bien connus: un déficit de démocratie et de participation,
l’influence démesurée exercée par les visées corporatistes au détriment de l’intérêt public, la
réduction de la croissance durable à un simple slogan, alors qu’elle devrait être un principe
essentiel, ou encore le manque de crédibilité du discours de l’Europe sur la politique sociale.
En conséquence, le débat a particulièrement mis en exergue un «scénario 6: Une Europe durable
pour ses citoyens», comme l’avait également fait l’appel commun des organisations de la
société civile et des syndicats à l’adresse des dirigeants européens. Les parties prenantes ont
considéré que cette piste constitue un dispositif d’une importance exceptionnelle, qui devrait
faire partie intégrante de la démarche idéale, car il promeut le développement durable, le citoyen
et le bien-être économique, social et écologique au rang de points de référence essentiels autour
desquels il conviendra de bâtir l’avenir de l’Europe.

Les scénarios de substitution

•

•

Dans le contexte de l’option réelle d’un fédéralisme qui ne réunirait que certains États membres,
les participants au débat ont mis en garde contre l’éventualité de faire naître ainsi des groupes de
pays de première et de seconde catégorie et d’aboutir, par là même, à accroître les écarts actuels
dans le niveau de développement, au détriment de la cohésion de l’Union même. Les catégories
s’accordent toutes trois à estimer qu’aucune condition préalable ne devrait être exigée d’un État
membre actuel pour adhérer à une telle Union politique.
Dans l’hypothèse où le passage au fédéralisme ne se produit pas et que l’on conserve les modes
de fonctionnement par consensus qui ont cours jusqu’à présent, les syndicats croates et les
associations de la société civile entendent faire valoir qu’il s’impose d’exempter les États
membres qui ne font pas partie de la zone euro des engagements pris lors de l’introduction de
l’euro, qui ont été souscrits dans des circonstances et à une époque qui étaient autres
qu’aujourd’hui. Le marasme dans lequel l’économie a plongé à la suite de la crise financière
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•

mondiale a sensibilisé l’opinion, dans bon nombre de pays, aux défaillances et aux dangers
d’une devise qui, en temps de crise, fonctionne dans une zone monétaire qui n’est pas optimale.
Dans l’environnement de ces crises périodiques qui sont inhérentes au capitalisme, une monnaie
unique a pour effet d’imposer une politique économique restrictive (d’austérité) qui reste alors
la seule manière de remédier aux perturbations cycliques. Or c’est précisément cette manière de
mener une politique économique de lutte anticrise qui constitue la raison la plus profonde de la
crise sociale et politique dans laquelle l’Union européenne se débat aujourd’hui.
L’hypothèse sur laquelle on table est que la Croatie ne deviendra pas membre de la zone euro
durant la période envisagée, qui court jusqu’en 2025. Les différents groupes sont d’accord pour
considérer que sur la question de savoir si une adoption de l’euro serait bonne ou dommageable
pour la Croatie, il est nécessaire de procéder à des analyses et de tenir un vaste débat avec
l’opinion, avec tous les acteurs du secteur privé et public. En tout état de cause, la Croatie doit
d’abord assurer la stabilité de son économie et c’est ensuite seulement qu’elle pourra envisager
une introduction de l’euro.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

Les difficultés rencontrées par la Croatie durant le processus de transformation de l’Union
européenne

•
•

La Croatie n’a pas d’autre voie à emprunter que la participation à l’Union européenne, ne seraitce que parce qu’elle partage les mêmes valeurs civilisationnelles qu’elle.
Les représentants des syndicats, des associations de la société civile et du monde universitaire
n’en ont pas moins tenu à souligner que le pays est confronté à une émigration massive et sans
équivalent jusqu’ici, qui touche en particulier les jeunes travailleurs qualifiés mais se double
aussi, ces derniers temps, d’un exode de sa main-d’œuvre dotée de qualifications moindres. Il
s’agit là d’un des effets des longues années d’une dépression économique, qui a été aggravée
par les contraintes macroéconomiques pluriannuelles que la Commission européenne a
imposées avec ses recommandations d’austérité, au moment même où, à la suite de l’adhésion
du pays à l’UE, avait eu lieu une libéralisation de la circulation de main-d’œuvre. Il s’y ajoute
un déclin démographique prononcé, si bien que le pays doit affronter un manque de personnels
qualifiés, lesquels seraient nécessaires pour qu’il se redresse et que la reprise économique y
gagne en vigueur. Même si la Croatie a bénéficié des fonds de l’UE, celle-ci n’a pas prévu de
mécanismes propres à compenser une situation aussi catastrophique, alors que dans les faits, ce
pays tellement pauvre exporte son capital humain le plus précieux au profit d’États prospères.
Avec tout le soutien en faveur des processus internes d’intégration européenne, la Croatie se
doit donc de tracer ses propres pistes et de puiser dans ses forces internes, en procédant aux
réformes indispensables mais aussi en opérant un tri rigoureux parmi ses options. Le pays a
besoin d’instruments pour lutter contre cet environnement de crise tellement aiguë. Si l’Union
ne dispose pas de tels outils, la Croatie doit les conserver, en tout cas jusqu’à ce que l’Europe
les crée. Dans les circonstances actuelles, les leviers que constitue la souveraineté en matière
monétaire et fiscale n’en revêtent que plus d’importance.
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II.

LES DOMAINES D’ACTION

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment les
classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est pas mentionné
ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et lequel des cinq scénarios
correspondrait-il le mieux à son développement?

Économie sociale de marché, marché unique et accords commerciaux

•

•

•

•

•

C’est sur l’intégration dans le marché unique que l’économie croate fonde le développement
de sa compétitivité. Aussi le bon fonctionnement de l’Union européenne revêt-il un intérêt tout
particulier pour le secteur privé en Croatie.
Pour y créer des conditions de participation équitables et une concurrence loyale, il est
nécessaire d’assurer le bon fonctionnement du marché unique, fondé sur les quatre libertés de
circulation, ainsi que de mettre en œuvre la politique de la réglementation intelligente et du
«mieux légiférer» et d’éliminer les obstacles existants et les exigences administratives inutiles,
s’agissant de préalables obligés pour créer un environnement propice au secteur privé, à la
croissance économique et à la prospérité sociale dans l’UE. La clé de la réussite et de la création
d’emplois supplémentaires consiste à alléger les contraintes bureaucratiques et à assurer dans
l’UE des conditions favorables aux échanges, tant intérieurs qu’extérieurs, à stimuler
l’investissement dans le recherche et le développement et dans l’innovation.
L’UE doit inclure parmi ses priorités les problématiques socio-économiques et les défis liés à
l’emploi, à l’éducation, aux compétences, à la culture et à la science. Les cadres et les principes
de la politique éducative et scientifique devraient être du ressort de la Commission européenne.
Dans un souci de faire baisser le chômage des jeunes, il convient d’accorder une attention toute
particulière à l’enseignement, qui doit être adapté à notre époque numérique et aux impératifs
du marché du travail actuel.
Pour une économie de petite dimension comme l’est celle de la Croatie, l’accès aux marchés
mondiaux revêt une importance capitale. Notre statut de membre de l’UE et de partie prenante à
de nombreux accords commerciaux internationaux nous ouvre des perspectives à l’exportation
et la force de l’Union européenne est essentielle pour obtenir de meilleurs résultats dans les
négociations internationales. De l’avis du secteur privé, l’UE devrait continuer à conclure des
accords commerciaux complets, en tenant compte de la nécessité de protéger les valeurs
européennes en matière de normes relatives au travail, à l’environnement et à la protection du
consommateur.
Il n’existe pas d’autre voie que celle de l’économie sociale de marché. Les politiques sociales
fortes devraient être l’une des bases de l’Union européenne. Il conviendrait que les paramètres
mesurant le développement incluent des indicateurs sociaux, car le PIB ne peut plus constituer à
lui seul un étalon qualitatif.

La politique démographique et migratoire
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•

Face au vieillissement de la population européenne, il est proposé de mener une politique
démographique commune, dans une perspective d’anticipation.

•

Il est également souhaitable de jeter les bases d’une politique commune en matière migratoire.

Dispositifs communs de sécurité et de défense

•

III.

Les participants soutiennent la création d’un système commun de sécurité et de défense pour
l’Union européenne.

COMMUNICATION AVEC LES CITOYENS ET TRANSPARENCE

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et comment?

•

•

Il est indispensable que les travaux des institutions européennes se déroulent dans une
transparence accrue. Il apparaît que les discussions se déroulent à l’insu de l’opinion et que les
décisions se prennent à l’abri des regards du public; cette façon de procéder favorise
l’incohérence aux différents niveaux politiques.
Toutefois, la communication de l’Union avec ses citoyens ne va pas que dans un seul sens: elle
dépend aussi de l’intérêt que les citoyens lui portent à la base. En d’autres termes, la visibilité de
l’Union européenne et l’intensification de sa communication sont tributaires, dans une très large
mesure, du niveau d’influence dont elle dispose. Augmenter les ressources budgétaires de l’UE,
lui réserver un compartiment spécifique dans le système fiscal ou lui conférer des compétences
sur les politiques publiques les plus importantes seraient des moyens d’améliorer la
communication de la sphère politique européenne avec ses citoyens. De même, l’intérêt des
citoyens pour l’UE augmenterait assurément s’ils pouvaient exercer une influence significative
sur le choix des personnes appelées à trancher dans ces matières.

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir de
l’Europe?

Mettre le citoyen au centre de l’attention

•

L’UE doit être l’émanation de la volonté des citoyens européens. La vision qu’elle a de son
avenir n’est pas compréhensible pour eux. Elle est par trop bureaucratique et éloignée d’eux;
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aussi s’impose-t-il, dans toute la mesure du possible, d’encourager la démocratie participative et
représentative.
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Participants

NACIONALNA RASPRAVA – BIJELA KNJIGA O BUDUĆNOSTI EUROPE
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, ZAGREB, ROOSEVELTOV TRG 2
VIJEĆNICA, 1. KAT
PONEDJELJAK, 29. SVIBNJA 2017. OD 9:30 DO 14:30
Popis sudionika
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ime Prezime
DRAGICA MARTINOVIĆ
TONI VIDAN
VILIM RIBIĆ
VIŠNJA SAMARDŽIJA
BORIS COTA
ZVONIMIR SAVIĆ
DAVORKO VIDOVIĆ
MATIJA RAOS
DENIS PARAMIĆ
MAJA PLEIČ
ANTON FLORIJAN BARIŠIĆ
VESNA ERŠEČOĆ
MAJA BOŽIĆEVIĆ VRHOVĆAK
KRUNOSALV RADELJAK
ALAN KEČKEŠ
MAJA RADMAN
JOSIP HRGETIĆ
DUJE PRKUT
ZLATKO KOZMAN

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MARKO BABIĆ
ANA KARLIĆ
EMA CULI
TOMISLAVA RAVLIĆ
DARKO PRISTEAR
MATIJA DUIĆ
FILIP MAJCE
GORDAN KARLIĆ
NEVENA KURTET
VLATKA VUŽIĆ
SANJA ŽELINSKI MATUNEC
KREŠO JUŠIĆ

Institucija
HGK – predstavništvo Bruxelles
Zelena akcija
Matica hrvatskih sindikata
Institut za razvoj i međunarodne odnose
Ekonomski fakultet
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska gospodarska komora
HDNP
Centar za mirovne studije
Chromos Info
Documenta
DOOR
EEP d.o.o.
EP
Comité économique et social européen
FORUM ZAGREB HUP
GONG
Hrvatska gospodarska komora –
KARLOVAC
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska obrtnička komora
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No.
Ime Prezime
32 ZORAN VARGA
33 VIOLETA JELIĆ
34 ANICA PRAŠNJAK
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

LIDIJA HOTVATIĆ
IVAN MIŠETIĆ
IVANA TURJAK
ZORAN BOHAČEK
MARINA FUNDUK
JAKŠA PULJIZ
HRVOJE BUTKOVIĆ
MARGARITA JURIŠIĆ
IVAN BEDENIKOVIĆ
JOSIP PELIN
MIRELA BOJIĆ
ROBERT BROZD
KRISTINA RADIĆ
IVANA ŠEPAK-ROBIĆ
MATIJA KROFLIN
VELIMIR ŽUNAC
MARIJA HANŽEVAČKI
MERI UVODIĆ
SINIŠA KUHAR
ŽELJKA OBRADOVIĆ
MARIJA JUKIĆ
CVETAN KOVAČ
DARIJE HANZALEK
SUZANA CURAVIĆ
ASJA GRGIĆ
NIJAZ KARIĆ

61

ZVONIMIR ŠIKIĆ

62

MILJENKO ŠIMPRAGA

63

SAŠA CECI

64
65
66
67

ŽELJKO IVENKOVIĆ
LIDIJA PAVIĆ-ROGOŠIĆ
MARIO MUNTA
DON MARKUŠIĆ

Institucija
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatski strukovni sindikat medicinskih
sestara –medicinskih tehničara
HUP
HUP
HUP
HUP
IRMO
IRMO
IRMO
IRMO
IRMO
KOTKA d.d.
MATICA HRVATSKIH SINDIKATA
MATICA HRVATSKIH SINDIKATA
MATICA HRVATSKIH SINDIKATA
MATICA HRVATSKIH SINDIKATA
MATICA HRVATSKIH SINDIKATA
MRRFEU
Nezavisni hrvatski sindikat
Nezavisni hrvatski sindikat
Nezavisni hrvatski sindikat
Nezavisni hrvatski sindikat
Nezavisni hrvatski sindikat
Nezavisni hrvatski sindikat
Nezavisni hrvatski sindikat
Nezavisni hrvatski sindikat
Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske
Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim
školama Hrvatske
Nezavisni sindikat znanosti i visokog
obrazovanja
Nezavisni sindikat znanosti i visokog
obrazovanja
Nezavisni sindikat znanosti i visokog
obrazovanja
NSZVO
ODRAZ
ODRAZ / Fakultet političkih nauka
odvjetnik

68
69

BRANKO BARIČEVIĆ
MAJA RAGUŽ

PREDSTAVNIŠTVO EK-a
Pro Mente Hrvatska
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No.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Ime Prezime
TOMISLAV KOVAČOĆ
ANA TUŠKAN
ANA MILIĆEVIĆ PEZELJ
STJEPAN TOPOLNJAK
JASENKA VUKŠIĆ
ZLATICA ŠTULIĆ
DENIS PARADIŠ
BOŽICA ŽILIĆ
SUNČICA BENOVIĆ
VESNA MLINARIĆ
BORIS FEIS
SUNČICA BRNARDIĆ
ZLATICA ŠTULIĆ
CARMEN MAJETIĆ PAVIĆ
NIVES KOPAJTICH ŠKRLEC
SLAĐANA NOVOTA
SANDRA VLAŠIĆ
VIKTOR KOSKA
MAJA TOMICIC
LJILJANA BREULJ ŠTIMAC
VESNA LENDIĆ-KASALO
SAŠA ŠEGRT
DAMJAN JANJUŠEVIĆ
ANDREA ŠTEFAN
VLADIMIR RADE

Institucija
PSP
Sindikat hrvatskih učitelja
SSSH
SSSH
SSSH
SSSH
SSSH
SSSH
SSSH
SSSH
SSSH
SSSH
STH
TAGORAS D.O.O
Udruga gradova u RH
udruga SMART
udruga Terra Hub
Ured za udruge Vlade RH
Ured za udruge Vlade RH
Ured za udruge Vlade RH
Ured za udruge Vlade RH
Ured za udruge Vlade RH
UZS
WWF
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Programme

DÉBAT NATIONAL - LIVRE BLANC SUR L'AVENIR DE L'EUROPE
Débat entre les principales parties prenantes du secteur privé,
des syndicats, de la société civile
et du monde universitaire sur le thème «Quel avenir voulons-nous pour l’Union européenne et pour la
Croatie en son sein?»
CHAMBRE CROATE DE COMMERCE, ZAGREB, SQUARE ROOSEVELT, 2
AUDITORIUM, premier étage
Lundi 29 mai 2017, de 9 h 30 à 14 h 30
9:00-9:30
9:30-9:45

09:45-10:30

10:30-11:20
11:20-12:00
12:00-13:00

13:00-14:20

14:20-14:30

Enregistrement des participants
Mot de bienvenue et allocution introductive
Dragica Martinović et Mislav Togonal, modérateur
Livre blanc de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe –
Réflexions et scénarios pour l’UE27 à l’horizon 2025
Branko Baričević, chef de la représentation de la Commission
européenne en République de Croatie
Passage en revue des scénarios de développement de l’UE par des
membres du CESE, du point de vue du développement durable, de la
croissance de l’économie, des droits du travail et droits sociaux et de
l’entrepreneuriat
Toni Vidan, Action verte
Vilim Ribić, Centrale des syndicats croates
Dragica Martinović, Chambre croate de commerce
Questions, interrogations et débats
Pause et rafraîchissements
Aspects géopolitiques, économiques et socio-culturels des différents
scénarios et de l’appartenance de la Croatie à l’UE (compte rendu de la
discussion antérieure)
Višnja Samardžija, Institut pour le développement et les relations
internationales
Boris Cota, Faculté d’économie
Zvonimir Savić, Chambre croate de commerce
Danijela Dolenec, Faculté des sciences politiques
Débat centré sur les conclusions et les recommandations
Débat axé sur des propositions de recommandations à l’adresse de l’UE et des
autorités nationales
Mot de conclusion et allocution finale (modérateur et membre du CESE)
_____________
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Rapport

Contexte
Le 1er mars 2017, la Commission européenne a publié un livre blanc sur «l’avenir de l’Europe,
réflexions et scénarios pour l’UE-27 à l’horizon 2025», qui décrit cinq scénarios possibles concernant
l’avenir de l’Union européenne. La Commission a demandé au CESE d’élaborer un avis exploratoire
sur ce livre blanc. Le CESE a désigné un groupe ad hoc pour travailler sur cet avis qui devrait être
achevé dans les prochains mois. Il a en outre été décidé de lancer des débats publics dans tous les États
membres, en vue de consulter les organisations de la société civile au niveau local, et de transmettre
les informations résultant de ces consultations au groupe ad hoc, de façon qu’elles puissent être
utilisées pour l’avis à venir.
Par la suite, un débat public a eu lieu à la «Maison de l’Europe» à Nicosie, à Chypre, le 19 mai, lequel
a réuni de nombreux représentants des organisations de la société civile, y compris des représentants
des organisations de jeunesse. Le débat a été coprésidé par M. Mavrommatis (membre du groupe I du
CESE), M. Antoniou (membre du groupe I du CESE), M. Pavlikkas, (membre groupe II du CESE) et
M. Epistithiou (membre du groupe II du CESE). Les membres du CESE ont fait une introduction
rappelant le sens du livre blanc, le rôle du CESE et les objectifs de ce débat public. Au cours de la
discussion animée qui a suivi, un certain nombre de sujets de préoccupation ont été mis en lumière et
certains scénarios ont été retenus. Ce rapport va tout d’abord rappeler les points problématiques que
les participants (I) ont soulevés pour ensuite présenter les scénarios qu’ils ont sélectionnés (II) et les
conclusions des membres du CESE (III).
I.

Sujets de préoccupation

1.

Différence entre les déclarations politiques de l’UE et la réalité en ce qui concerne les
droits du travail

Les participants ont insisté sur le fait que nous avons besoin d’une orientation différente en Europe.
Les réductions de salaires ne conduisent pas à un accroissement de la compétitivité étant avéré qu’au
contraire, à Chypre, elle a baissé à la suite de ces diminutions. L’importance pour tous les États
membres d’être sur un pied d’égalité en ce qui concerne la croissance et la compétitivité, ainsi que de
la poursuite de l’unification des marchés du travail a été soulignée par un représentant du ministère du
travail et de la sécurité sociale. Le représentant de la Fédération panchypriote des travailleurs a fait
valoir que malgré le caractère généralement prometteur des propositions du président Juncker, cellesci elles n’ont pas été suivies d’effets dans la réalité et il donne l’exemple de la stratégie Europe 2020
qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs. L’approche néolibérale du livre blanc a également été
critiquée et de fait, aucun de ces scénarios n’a abordé la nécessité d’une meilleure qualité de vie, d’une
réglementation des conditions de travail, d’une amélioration des normes du travail et d’une garantie de
droits à pension décent.
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2.

Déficit démocratique dans l’Union européenne

Certains participants ont vu dans le livre blanc comme un constat d’échec et ont dressé une liste de
domaines thématiques où les citoyens se sentent coupés de l’Union, en mentionnant l’absence de
dialogue social en ce qui concerne les droits des travailleurs, le secret qui entoure la prise de décision
dans l’UE, en particulier lorsqu’il s’agit des questions budgétaires par pays, la transparence et la
participation des citoyens au processus décisionnel. Plus concrètement, un représentant de la
Fédération panchypriote des travailleurs a expliqué que souvent les citoyens européens votent «non» à
des référendums concernant l’UE, comme au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, car ils ont l’impression
de ne pas participer pas effectivement à la politique de l’UE. En outre, un représentant de
l’Organisation démocratique unie de la jeunesse a déclaré que la Commission européenne monopolise
les initiatives législatives tandis que les citoyens se heurtent à des obstacles administratifs. Un
représentant de l’organisation de jeunesse étudiante «Protoporia» souligne la nécessité d’une plus
grande transparence en ce qui concerne l’administration des fonds.
3.

L’UE traite d’un trop grand nombre de sujets sans pouvoir atteindre le point
d’achèvement

Des représentants de la Chambre de commerce et d’industrie chypriote, de la Fédération des
employeurs et des industriels, de l’Organisation des agriculteurs «Panagrotikos» et de l’Organisation
de la jeunesse de Chypre, ont préconisé que l’UE donne la priorité à un nombre limité de sujets et
concentre ses travaux dans ces domaines pour plus d’efficacité. La tendance à aborder autant de sujets
empêche l’Union européenne de produire des résultats tangibles, par exemple dans le domaine du
marché intérieur, et devrait par conséquent être évitée, du moins à l’heure actuelle.
4.

La nécessité d’une Europe plus sociale et de moins d’austérité

Le représentant de la Fédération panchypriote des travailleurs a mentionné le chômage des jeunes et la
dimension sociale des politiques d’austérité, comme en témoignent deux exemples dans lesquels la
dimension sociale a été négligée en Europe. Par ailleurs, le représentant de la Confédération des
travailleurs de Chypre a critiqué les ponctions sur l’épargne à titre de mesure punitive de l’UE et
souligné que l’Union devrait plutôt mettre un terme aux mesures d’austérité et investir dans la
croissance et la productivité au lieu de sanctionner les États membres. Le représentant de la Fédération
des employeurs et des industriels a ajouté que l’économie et les politiques sociales sont
interdépendantes.
5.

La nécessité de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes

Le représentant du Centre de recherche sur l’égalité des genres de Chypre souligne que le livre blanc
ne traite pas suffisamment du manque d’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans le
secteur des entreprises.
6.

La nécessité d’un renforcement de la solidarité, de la collectivité et de l’unité en Europe
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Un représentante de l’Organisation des jeunes scientifiques a fait valoir que bien que l’Europe soit
confrontée à de nombreux problèmes, elle a toujours réussi à rétablir la paix et à améliorer les
conditions de vie de ses citoyens. Les décisions sont adoptées au niveau de l’Union européenne et, très
souvent, elles ne sont pas bien mises en œuvre au niveau national ou local. La clé pour changer cette
pratique est la solidarité, le sens du collectif et un sentiment d’unité, qui amèneront les gens à penser et
agir ensemble, en tant qu’Européens. «Nous ne sommes pas Chypriotes, nous sommes Européens», at-elle souligné. Le représentant de la Fédération des employeurs et des industriels a ajouté que nous
avons besoin d’adopter une approche humaniste, en investissant davantage dans l’être humain. Le
représentant de l’Organisation démocratique unie de la jeunesse a souligné que les contrôles élargis
aux frontières causaient plus de pertes en vies humaines et propose de créer des voies légales pour les
réfugiés et de veiller à leur répartition plus équitable entre les États membres. Un représentant du
Conseil de la jeunesse de Chypre a déploré que chaque pays se concentre sur ses propres intérêts, et
non sur les intérêts européens.
Le nationalisme a été présenté par la plupart des participants comme un phénomène étroitement lié à
l’incapacité de l’Union européenne à se concentrer sur des thèmes spécifiques et à les traiter de
manière efficace, au fait que les personnes ignorent les avantages qu’ils perdront en sortant de l’UE et
à la volonté affichée de chaque État membre de privilégier ses propres intérêts.
7.

La nécessité de mettre l’accent sur les citoyens européens

Le secrétaire général de l’Organisation internationale des agriculteurs «Euro-agrotikos» a estimé que
l’UE met trop l’accent sur les ressortissants de pays tiers, tels que les migrants qui résident dans l’UE,
et pas assez sur les citoyens européens. Il souligne que les citoyens de l’Union se sentent exclus de la
protection sociale. Il propose de se focaliser davantage sur la façon d’apporter des solutions créatives
aux problèmes auxquels se heurtent les personnes en Europe, plutôt que d’investir dans les politiques
extérieures.
8.

Critique de la militarisation

Le représentant de l’Organisation démocratique unie de la jeunesse a constaté que l’Union européenne
s’efforce aujourd’hui d’améliorer la coopération en matière de défense et a critiqué les dépenses
importantes dans le domaine du matériel militaire. Il ajoute que, même si la paix règne à l’intérieur de
l’UE, l’Union est toujours engagée dans des conflits qui surviennent en dehors de ses frontières, et que
cela doit cesser. Un autre représentant a ajouté que Chypre consacre beaucoup d’argent à la défense et
que cela doit être pris en compte au niveau de l’UE.
9.

La nécessité d’améliorer la participation des jeunes

Un représentant de l’organisation de jeunesse étudiante «Protoporia» a rappelé que la plupart des
jeunes avaient voté en faveur du maintien dans l’Union lors des référendums concernant l’Union
européenne. Le représentant du Conseil de la jeunesse de Chypre a souligné que les États membres
doivent passer d’une approche nationaliste, à une approche fondée sur l’unité, que l’Europe doit se
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concentrer sur un nombre moins important de sujets, rendre les procédures décisionnelles plus
accessibles et trouver une solution pour les jeunes qui veulent faire des études ou trouver un emploi au
Royaume-Uni.
II.

Les scénarios du livre blanc de pour l’avenir de l’Europe – le choix de la société civile

En ce qui concerne les cinq scénarios exposés dans le livre blanc, des représentants de la société civile
ont exprimé des points de vue divergents, certains d’entre eux concluant qu’aucun des scénarios ne
tenait compte de leurs aspirations quant à l’avenir de l’Europe tandis que d’autres ne prenaient pas
position du tout. Un représentant de l’Organisation des consommateurs a indiqué que même si le sujet
les intéressait, ils préféraient ne pas exprimer leur point de vue pour le moment.
Néanmoins, la majorité des participants était en faveur du 4e scénario «faire moins mais de manière
plus efficace», en expliquant que nous ne sommes pas encore prêts en Europe à opter pour le 5e
scénario «faire beaucoup plus ensemble» et que, par conséquent, l’option du fédéralisme a dû être
reportée.
Plus concrètement, le représentant de la Chambre de commerce et d’industrie chypriote a indiqué que
le 1er scénario doit être rejeté car il fera perdurer les mêmes problèmes, tandis que le 3e consistant à
donner la possibilité aux pays qui le souhaitent d’en faire plus pour avancer et constituer des coalitions
serait équivoque et dangereux. Il indique qu’il préfère le 4e scénario. Toutefois, il comporte un risque:
celui de ne pas être en mesure de choisir les thèmes à privilégier, étant donné que chaque pays semble
avoir son propre agenda.
Le représentant de la Confédération des travailleurs de Chypre s’est également prononcé en faveur du
4e scénario, en précisant que nous devons garder un profil bas jusqu’à atteindre nos objectifs pour
pouvoir ensuite élargir l’éventail de nos actions. Il s’est référé à cette période comme à un tournant
dans l’histoire de l’humanité et a affirmé que nous devons prendre un vrai nouveau départ en Europe.
Le représentant de la Fédération des employeurs et des industriels a fait valoir qu’il vaut mieux se
concentrer sur un petit nombre de sujets et bien faire les choses. Il a également rappelé que l’UE a
apporté beaucoup à Chypre, mentionnant à titre d’exemples l’accès au marché intérieur et la liberté de
circulation. Il pense que le démantèlement de l’Europe signifierait que tout le monde serait livré à soimême et c’est un scénario terrifiant.
Un représentant de la Fédération des agriculteurs «Panagrotikos» a choisi les 4e et 5e scénarios,
affirmant que nous devons transcender l’approche individualiste d’un État agissant de manière
unilatérale et que chaque État membre devrait agir d’une manière qui soit profitable à tous.
Les représentants de l’Organisation démocratique unie de la jeunesse ont expliqué qu’ils avaient une
approche à la fois critique et progressiste concernant l’UE. Ils ne sont pas en mesure de se prononcer
en faveur d’un quelconque scénario de la liste. En revanche, ils sont en désaccord sur la question et ont
souligné qu’il fallait, d’abord et avant tout, décider de quelle Europe nous parlons et quelle Europe
nous voulons.
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Enfin, le Conseil de la jeunesse de Chypre a opté pour le 4e scénario et préconise, si la situation le
permet à l’avenir, de passer au 5e. Pour ces derniers, l’idée serait que tous les États membres
travailleraient côte à côte mais cet idéal semble hors d’atteinte à l’heure actuelle.
III.

Conclusions de la conférence du CESE

M. Pavlikkas (groupe II) a souligné que sans un socle social solide, il ne saurait y avoir d’avenir pour
l’Europe et d’ajouter que la compétitivité est également importante. Il a indiqué l’existence en Europe
de problèmes qui ont été largement débattus, comme le commerce avec les États-Unis, et que
l’euroscepticisme gagne du terrain. Il a exprimé le souhait d’une Europe plus sociale et plus
démocratique. De moins en moins de personnes votent aux élections nationales. Cela signifie que les
citoyens ne font plus confiance aux institutions ni aux structures. Chypre fait partie de l’UE.
M. Epistithiou (groupe II) indique que, en principe, l’UE a atteint la plupart des objectifs qui ont été
fixés au moment de sa création. En revanche, elle n’a pas fait face avec succès à la crise financière.
Les pays, en particulier ceux du Sud de la Méditerranée, qui ont mis en œuvre des mesures d’austérité
ne sont pas en situation de faire face à ces défis. Chaque organisation a ses propres problèmes et
l’Europe aura besoin d’un certain temps pour se remettre. À propos des eurosceptiques, M. Epistithiou
insiste sur le fait que de nombreuses personnes ignorent les avantages et les subventions que leur pays
reçoit de l’UE. Pour ce faire, nous devons veiller à ce que les citoyens soient correctement informés et
à encourager leur participation active. L’UE a accordé d’énormes fonds à plusieurs secteurs tels que
l’agriculture. Dans le même temps, les améliorations technologiques et la numérisation ont rapidement
apporté de nombreuses modifications qui sont souvent difficiles à suivre. La numérisation aura une
incidence sur le marché du travail, entraînant à la fois des pertes d’emplois et la création de nouveaux
postes de travail. Il invite les gens à coopérer et à proposer des solutions communes sur des questions
essentielles, comme les réfugiés et la concurrence internationale. Il indique que l’UE doit être plus
rigoureuse pour ce qui est des accords conclus avec d’autres pays, comme la Turquie et la Corée, ainsi
que dans ses relations avec les États-Unis. Enfin, il a déclaré que les 4e et 5e scénarios semblent être la
meilleure option.
M. Antoniou (groupe I) a fait part de certains éléments de son parcours personnel aux participants. Il a
indiqué qu’il était âgé de dix ans seulement lors de l’invasion. Il lui était difficile de se rendre dans un
autre pays européen et d’obtenir un visa. La Grèce a été le seul pays où il a réussi à entrer sans la
moindre difficulté. «Notre pays d’origine c’est l’Europe, notre ville c’est la Grèce et notre voisinage,
c’est Chypre», a-t-il souligné. La liberté de circulation est prise aujourd’hui pour acquise, mais tel n’a
pas été le cas pour lui. Il a indiqué qu’un homme politique grec lui a un jour dit que ce n’est pas l’élite
qui donne corps à l’UE mais les gens. Toutefois, nous laissons les affaires européennes devenir la
préoccupation d’une petite élite. Il souligne la nécessité de trouver des façons de résister au populisme.
Il a également opté pour les 4e et 5e scénarios et relevé que le langage technocratique semble avoir
reculé en Europe. En ce qui concerne la nécessité d’une Europe plus sociale, il indique que les
aspirations sociales contrebalancent les considérations économiques.
M. Mavrommatis (groupe I) a tout d’abord, indiqué que, sans vouloir enterrer les problèmes de l’UE,
il reste attaché à l’idéal européen, qui demeure la meilleure solution pour les peuples d’Europe. Pour
lui, le 4e scénario n’est pas l’option privilégiée parce qu’il attend de l’Union qu’elle en fasse davantage
plutôt que moins, de sorte que le 3e scénario lui semble être la meilleure approche. Il explique que
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certains dysfonctionnements de l’UE sont souvent dus à un manque d’homogénéité entre les États
membres. Comme nous devons attendre les décisions à l’unanimité, notre réaction intervient trop tard,
a-t-il observé. Dans le même ordre d’idées, un trop grand nombre de compromis et d’intérêts
nationaux cherchent à entrer en concurrence les uns avec les autres, a-t-il précisé. Au début de l’année,
six pays de l’UE ont montré que nous pouvons faire des miracles. Par conséquent, si certains pays
souhaitent faire davantage ensemble, pourquoi ne pas leur permettre de le faire? Ceux qui sont prêts à
un plus grand transfert de souveraineté nationale et acceptent le fait que des autorités supranationales
se prononcent sur votre futur devraient être autorisés à le faire. Il conclut que cette approche permet
aux pays qui ont les mêmes ambitions d’aller de l’avant.
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Rapport

Juin 2017
Débat sur le livre blanc — Danemark
Á l’origine, le point de départ de la discussion était la liste de 7 questions, bien qu’en fait le débat ait
plutôt été principalement axé sur une série de thèmes qui n’étaient directement liés ni aux 7 questions,
ni aux 5 scénarios énoncés dans le livre blanc.
M. Erik Christensen - président de la commission des affaires européennes du parlement danois (le
Folketing) - ouvre la réunion, à la suite de quoi tous les participants prennent part au débat. Des
représentants des trois groupes du CESE étaient présents (voir liste de présence ci-jointe).
Thème n° 1: Qu’est-ce qui fait la cohésion de l’UE?
Très souvent l’accent est mis sur les éléments de division parce que l’Union européenne n’a pas été en
mesure d’apporter des solutions à certaines questions (crise financière, réfugiés, évasion fiscale et
Brexit); il y a lieu dès lors de faire ressortir les éléments qui ont, de fait, permis la cohésion de
l’Union. L’on insistera à cet égard sur la nécessité d’un soutien politique à ce qui nous rassemble et
sur les éléments que nous partageons, à savoir principalement le commerce, la croissance, l’économie
et la sécurité. Ce n’est que bien plus tard que le socle social et les droits fondamentaux sont devenus
des éléments du débat. Ces deux domaines présentent un potentiel de réussite, ce qui est nécessaire
pour renforcer l’adhésion des citoyens au projet; de fait, il serait peut-être même nécessaire de mettre
légèrement en retrait le principe de subsidiarité afin d’optimiser l’impact de cette évolution. Les
oppositions communes venues de l’extérieur (Trump, Poutine) pourraient peut-être pousser les
Européens à serrer les rangs dans des domaines tels que la défense et le climat, mais une véritable
cohésion repose principalement sur des valeurs partagées et sur des projets émanant de la base plutôt
qu’imposés d’en haut par les dirigeants de l’Union. Il convient d’effectuer un dosage entre efficacité et
sécurité sociale - un aspect à ne pas oublier et qui, s’il est géré correctement, peut donner à l’Union un
nouvel élan.
Thème n° 2: l’effet Brexit
L’«effet Brexit» est un phénomène propre au Danemark. Le départ du Royaume-Uni a eu pour
conséquence la disparition du centre de gravité de l’UE hors zone euro; le resserrement de l’axe ParisBerlin oblige désormais le Danemark à suivre de près les négociations en cours au cœur de l’Union.
Dans une Union sans le Royaume-Uni, il est plus difficile pour des pays comme le Danemark de
laisser le noyau de la zone euro œuvrer à une intégration plus poussée sans tenter de se rallier au
processus. Le Brexit rend également nécessaire une coopération plus étroite entre les pays nordiques
au sein de l’UE.
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Thème n° 3: la distance entre l’UE et les citoyens
Si l’UE ne se réforme pas en profondeur, elle perdra le soutien des citoyens. Un phénomène propre au
Danemark est que l’élite du pays est davantage pro-européenne que le reste de la population; si le
Danemark se rallie au noyau de pays qui sont au cœur du processus décisionnel, il risque de perdre le
soutien de son bastion traditionnel1. Les élargissements de l’UE en 2004 et en 2007 ont entraîné des
défis nouveaux en raison de l’absence d’une culture et de valeurs communes; il en résulte une volonté
politique de rendre davantage de compétences aux parlements nationaux.
Thème n° 4: le processus
Le défi consiste à construire une Union européenne qui soit tout à la fois démocratique et capable de
prendre des décisions et de remédier à certains effets négatifs de la mondialisation tels que la sécurité
et les inégalités en matière de répartition des bénéfices. Les accusations selon lesquelles l’UE parle
trop et agit trop peu témoignent d’une certaine impuissance de l’UE. La stratégie future du Danemark
en matière de politique extérieure consistera vraisemblablement en la conclusion d’alliances
mouvantes en fonction de l’évolution de l’actualité. Cette stratégie pourrait être dictée par la
géographie et être axée sur la mer Baltique, les pays nordiques ou une région similaire. Sur le plan
interne, les débats devraient être menés sur la place publique davantage en amont du processus que ce
n’est le cas actuellement; les questions relatives à l’UE devraient être déplacées vers le bas du système
et examinées à l’échelon municipal et régional, plus proche des citoyens. À l’avenir, il sera crucial
pour la réussite de ce processus que les décideurs politiques laissent aux citoyens un temps
d’adaptation. Le respect des compétences nationales et du principe de subsidiarité sont des éléments
importants pour la poursuite du processus de construction de l’Europe.
Thème n° 5: les 5 scénarios
Il a été avancé, d’une part, qu’aucun des 5 scénarios ne pourrait être retenu tel quel, chacun d’entre
eux présentant des avantages et des inconvénients, lesquels sont étroitement liée aux spécificités
propres à chaque domaine politique. D’autre part, pour être mise en œuvre, toute modification doit être
replacée dans son contexte historique, en tenant compte du temps et de l’adaptation nécessaires à son
application. En tout état de cause, un consensus et une action claire sont nécessaires sur ce que
l’Europe doit faire et sur ce qu’elle ne doit pas faire. Cela étant dit, un certain nombre d’observations
ont été formulées concernant les différents scénarios. Le scénario n° 4 aurait dû être plus concret et
plus détaillé. Il est jugé intéressant, mais il manque de consistance et n’a aucun caractère contraignant.
Le scénario 3, qui préconise des compétences accrues de l’UE dans des domaines tels que la défense,
les réfugiés et la pollution et une visibilité moindre dans le domaine de la politique économique et du
chômage des jeunes, est également bien accueilli.
Conclusions
Le livre blanc représente un saut qualitatif dans les relations entre l’UE, les États membres et les
citoyens, ce dont il y a lieu de se réjouir. Toutefois, c’est précisément pour cette raison qu’il est très

1

À titre d’exemple, l’on citera le vote de 2015 sur la levée de la réserve relative à la coopération judiciaire (une condition de
l’inclusion de la coopération Europol existante dans le traité). Les citoyens ont voté ‘non’ et tous les observateurs estiment que la
raison en est davantage un scepticisme généralisé envers une plus grande intégration qu’un scepticisme portant sur une amélioration
et un renforcement de l’efficacité de la coopération policière, de la lutte contre le terrorisme, etc
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important qu’il débouche sur une action concrète et qu’il ne soit pas, comme d’autres, une initiative
sans lendemain.
Aucun des 5 scénarios proposés ne couvrant l’ensemble des questions, il est très probable que l’on
assiste à l’émergence d’un nouveau scénario hybride qui reprenne des éléments des scénarios
existants, combinant ceux qui souhaitent conserver le rythme actuel et ceux qui veulent - et peuvent aller plus loin.
Le Brexit a modifié de manière fondamentale la situation du Danemark au sein de l’UE.
Quelle qu’en soit la forme, la future coopération européenne dans des domaines tels que la sécurité
sociale, la sécurité et les effets négatifs de la mondialisation devra être réexaminée. Dans le même
temps, il y a lieu de faire une place au modèle danois dans l’UE et de respecter l’application du
principe de subsidiarité et de la répartition des compétences.
Les différences culturelles et d’attitudes entre les États membres ne doivent pas être sous-estimées.
Annexes:
• Modèle de lettre aux participants
• Liste de présence
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Programme/Invitation

Invitation à un débat sur le livre blanc de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe
Madame, Monsieur,
Le 1er mars 2017, la Commission a publié son Livre blanc sur l’avenir de l’Europe. — Réflexions et
scénarios pour l’UE27 à l’horizon 2025» https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf
La Commission a souligné le rôle important que le Comité économique et social européen — en raison
de son rôle en tant que représentant de la société civile organisée - peut jouer dans le débat sur le Livre
blanc et a demandé au Comité d’élaborer un avis qui doit être adopté au début du mois de juillet.
Le CESE organisera dès lors des débats nationaux au sein des 27 États membres afin de consulter la
société civile organisée sur le Livre blanc et sur ses diverses réflexions et scénarios.
C’est pourquoi j’ai le plaisir, au nom de la commission, d’inviter votre organisation au débat danois
sur le Livre blanc qui aura lieu le 7 juin 2017 de 10 heures à 11 h 30 à la représentation de la
Commission européenne à Copenhague, Gothersgade 115. Le café sera servi à 9 h 30; il est conseillé
d’être ponctuel compte tenu du temps nécessaire aux contrôles de sécurité effectués à l’intérieur du
bâtiment2.
Nous avons invité M. Erik Christensen, président de la commission des affaires européennes du
parlement danois, à présenter un exposé, suivi d’une table ronde à laquelle chacun aura le loisir de
participer activement.
Le Secrétariat à Bruxelles coordonne les inscriptions; veuillez envoyer vos réponses
à jakob.andersen@eesc.europa.eu avant le 1er juin en indiquant si vous pourrez être présent(e) ou non.
Si vous ne pouvez assister au débat, vous pouvez désigner un autre représentant de votre organisation.
Comme dans les autres États membres, le débat du 7 juin prendra comme point de départ un ensemble
de questions (voir annexe).
«Nom du membre danois du CESE»
ESPAGNE

2

Le programme a été modifié par la suite et la réunion s’est tenue au siège du syndicat «HK Danmark», Weidekampsgade 8, DK0900 Copenhague C
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Rapport

DÉBAT LIVRE BLANC SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
DÉBAT AVEC LES REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE EN ESPAGNE
Madrid, 19 mai 2017
CONCLUSIONS
(adaptées au modèle de questionnaire établi au CESE pour les 27)
1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux
défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?

Les scénarios 1 et 2 ayant été écartés dès lors qu’ils limitent l’intégration, il y a eu consensus durant le
débat pour estimer que des cinq scénarios présentés, c’est le scenario 3 qui est le plus réaliste à l’heure
actuelle. La construction européenne permet la technique de la géométrie variable; cela existe déjà en
pratique depuis le traité de Maastricht, avec de grandes réussites: Schengen, euro. Ce n’est pas le
scénario le plus progressiste ni le plus solidaire dans le processus de construction européenne, mais
compte tenu de la diversité des situations socio-économiques et budgétaires, ce serait le plus viable, à
condition de respecter des conditions fondamentales telles que:
• garantir la pérennité du marché unique et articuler (en la rendant viable) une construction
européenne dotée de contenus sociaux réels et effectifs, de même que pour d’autres politiques
essentielles de l’Union (Schengen et la libre circulation, etc.).
• il ne faut pas écarter l’objectif de parvenir à une union politique (scenario 5). Ce serait l’issue
la plus aboutie pour le processus de construction européenne à long terme, mais il
conviendrait de l’enrichir en mettant l’accent sur la recherche d’une efficacité maximale et en
incluant des éléments d’autres scénarios.
Une combinaison des scénarios 1, 3 et 4 pourrait également être viable, l’accent étant placé sur des
aspects/politiques clés pour les intérêts européens.
Quel que soit le scénario retenu, il ne faut pas perdre de vue l’objectif final: une Union plus forte,
jouissant d’une légitimité accrue, d’une plus forte cohésion sociale et économique et davantage
compétitive.
2.

Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?
(voir la réponse apportée à la première question) Comment pensez-vous que la confiance
puisse être renforcée en Europe?

Partant de l’hypothèse que l’UE est la solution et non le problème, la conclusion unanime du
débat est que le manque de confiance dans le projet européen de la part de la société civile et
des citoyens en général provient de la désillusion des citoyens, en particulier depuis l’amorce de
la crise économique de cette dernière décennie, les responsables politiques n’ayant pas su ou pas
voulu reconnaître et faire valoir en temps utile les acquis européens et leurs effets bénéfiques.
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Cette situation a été exacerbée par l’absence d’action commune de l’Union sur des thèmes clés
de la politique extérieure (réfugiés) et par l’absence de réponses appropriées face à la crise
économique et à la détérioration du tissu social dans les pays les plus touchés. Pour améliorer la
confiance, il faudrait:
− susciter l’enthousiasme des citoyens en les rapprochant du projet de construction européenne
ainsi qu’en soulignant et en diffusant tous les acquis de celui-ci: paix et stabilité du
continent; efficacité des relations avec le reste du monde; progrès économique, marché
unique, libre circulation des personnes; protection du climat, de l’environnement et du
consommateur, etc.;
− progresser vers l’édification d’un véritable pilier social assorti de politiques de protection
sociale et de promotion de l’emploi;
− procéder à une autocritique dans les institutions, et y stimuler le débat.
Plus particulièrement, et pour accroître la confiance parmi les citoyens et la société civile:
− promouvoir la transparence des décisions politiques à l’échelon européen (au niveau de
chaque institution);
− mettre sur pied une interaction et un dialogue permanent entre les institutions européennes et
les institutions nationales;
− ne pas considérer les consultations menées sur une très vaste échelle par la Commission
comme le seul moyen approprié de participation, car elles affichent de nombreuses
faiblesses.
3.

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment?

Il y a un problème de légitimité qui est abordé de manière différente selon les pays. Dans le cas
de l’Espagne, l’enthousiasme que le projet européen a traditionnellement suscité se fonde sur
l’amélioration de la qualité de la vie, la prospérité et le progrès économique. La crise
économique et celle de l’emploi ont porté un coup à l’image européenne, du fait de l’imposition
de mécanismes drastiques de coupes dans les comptes publics ayant de profondes répercussions
sociales. D’un point de vue démocratique, les politiques européennes doivent faire l’objet d’une
reddition de comptes et se soumettre aux contrôles démocratiques au sein des parlements
nationaux. Afin de resserrer les liens entre l’Union et ses citoyens, il faut renforcer la
responsabilité conjointe, le dialogue et la coopération entre les institutions européennes et
nationales.
La structure institutionnelle particulière de prise de décision dans l’Union est difficile à
comprendre. Il y a lieu de réformer les institutions: le Parlement et la Cour de justice devraient
être les axes de la réforme, selon un intervenant, tandis que des changements devraient être
apportés au rôle du Conseil en tant que colégislateur et à celui de la Commission européenne.
Il convient d’expliquer les résultats déjà obtenus et les avantages apportés par le projet européen
à la citoyenneté et ceux qu’il peut générer à l’avenir. De même, il convient de faire prendre
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conscience aux citoyens que le processus d’intégration européenne est totalement réversible
depuis le Brexit et leur expliquer les conséquences d’un recul européen.
4.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment
les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est
pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et
lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?

Depuis le début de la «grande récession», des accords importants ont été conclus pour compléter
l’Union économique et monétaire. Le dispositif institutionnel mis en place a déjà eu des
résultats notables mais inégaux selon les domaines d’action. Il convient de faire en sorte que la
base industrielle et de services renforce sa dimension concurrentielle, comme condition sine qua
non de sa viabilité.
La dimension sociale de l’Europe est une grande absente dans chacun des cinq scénarios du
livre blanc. Le socle social n’est abordé dans aucun des cinq scénarios du livre blanc, même s’il
en est question dans le calendrier de l’ensemble du processus jusqu’au 2019.
L’opinion la plus répandue lors du débat a été la suivante: le pilier social manque de
concrétisation et d’ambition politique dans plusieurs de ses aspects et mérite d’être encouragé. Il
n’a pas débattu de la question de savoir lequel des cinq scénarios permettrait de développer au
mieux ce socle. Son développement devrait être compatible avec le maintien et la compétitivité
des entreprises européennes. L’inclusion de ses objectifs importants dans les procédures et
l’évaluation du semestre européen pourrait être un outil efficace pour celui-ci.
L’aspect social doit avoir sa propre identité et accompagner la dimension économique. Il y a
lieu de lutter contre l’impact social de la crise, qui perdure dans la phase actuelle de reprise et
voit l’exclusion de vastes groupes de la population. Il convient de créer une politique de
l’emploi au niveau européen (par l’intermédiaire de politiques actives et passives), en mettant
l’accent en particulier sur l’emploi des jeunes et des chômeurs de longue durée.
Dans le même temps, un intervenant a signalé l’impossibilité d’atteindre cet objectif vu la
diminution du budget de l’Union. La solution pourrait résider dans une réforme du pacte de
stabilité et de croissance, accompagnée d’un renforcement de la croissance économique. Une
plus grande attention portée à la politique sociale, pour être crédible, doit s’accompagner des
moyens budgétaires nécessaires à sa réussite, sans réduire les fonds dégagés pour des politiques
clés de l’Union visant à maintenir et améliorer la compétitivité de l’économie européenne.
Il convient de compléter et d’équilibrer le processus de mondialisation entamé avec la libération
des mouvements de capitaux au moyen d’un renforcement du processus de
convergence/harmonisation de la fiscalité engagé par le G20 et l’OCDE et auquel l’UE est
partie prenante.
Au premier rang des conséquences de la récession figure la réduction drastique de
l’investissement, notamment public, ce qui fragilise le processus de reprise économique. Le
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Fonds européen pour les investissements stratégique (plan Juncker) a tenté de renverser cette
dynamique. Cependant, la distance entre les objectifs qui s’imposent et les moyens disponibles
est telle qu’il y a lieu de renforcer cet instrument. Il serait également utile de revenir à la «règle
d’or», de manière à ce que les crédits destinés aux investissements publics productifs ne soient
pas pris en compte dans le calcul des déficits publics.
Certains éléments concrets ont été recensés en vue de leur inclusion dans les politiques
d’atténuation du chômage: une dotation spécifique pour un mécanisme de lutte contre le
chômage des jeunes, en vue d’améliorer son efficience et son efficacité; un renforcement
économique et la simplification du Fonds d’ajustement à la mondialisation, afin de pallier les
effets des délocalisations d’entreprises; la mise en place d’un semestre social européen, associé
de marqueurs de qualité de l’emploi.
De même il convient de mettre en relief les résultats positifs obtenus dans le cadre du dialogue
social, comme l’accord-cadre sur le vieillissement actif.
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Programme

Debate con la sociedad civil organizada. Libro blanco sobre el Futuro de Europa
19 mayo 2017, de 9:00h a 14:30h.
Consejo Económico y Social, calle Huertas 73, 28014 Madrid
PROGRAMA
Modera el debate: Xavier Vidal-Folch
9:00h

9:30h

Apertura y Presentación
• Presidente del Consejo Económico y Social
Presentación de la consulta emprendida por el CESE
• Presentación del Libro Blanco, Miguel Ángel Cabra de Luna, Consejero del
CESE, Grupo Actividades Diversas
• El calendario europeo, Patricia Cirez Miqueleiz, Consejera del CESE, Grupo
Empleadores
• El método de consulta a la sociedad civil organizada, José Antonio Moreno Díaz,
Consejero del CESE, Grupo Trabajadores
Diagnóstico sobre el estado de la Unión Europea. Identificación de las deficiencias
actuales
• Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano y Profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid
• José Antonio Suárez Llanos, Director Gerente de Cooperativas de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) y Consejero del CES de España por el grupo III
• Jesús Gallego García, Secretario de Internacional de UGT
Debate

11:00h

Pausa-café

11:30h

Perspectivas de futuro. Nuestro escenario para el Futuro de Europa.
• Cristina Faciaben Lacorte, Responsable Confederal del Área Internacional y
Cooperación de CCOO
• Carlos Molina del Pozo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
de Alcalá y Catedrático Jean Monnet “ad personam” de Derecho Europeo
• José María Lacasa, Presidente de la Fundación CEOE y Vicepresidente del CES
Debate

13:00h

Conclusiones a cargo de Xavier Vidal-Folch
• Síntesis a partir de las contribuciones de cada panel
• Próximas etapas.
Clausura y Cierre
____________
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ESTONIE
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Rapport

Objet:

Résumé de l’audition publique sur le «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe – Position de la
société civile estonienne», qui s’est tenue le 30 juin 2017

Membres de la délégation du CESE
Eve Päärendson, groupe I
Liina Carr, groupe II
Meelis Joost, groupe III
Audition publique sur le thème:
«Livre blanc sur l’avenir de l’Europe – Position de la société civile estonienne»
Introduction
La consultation publique organisée par le Comité économique et social européen en coopération avec
la Commission européenne a rassemblé 35 représentants de la société civile organisée (voir annexe 1).
Les débats se sont déroulés dans les locaux de la représentation de la Commission européenne en
Estonie; M. Keit Kasemets, chef de la représentation de la Commission européenne en Estonie, a
participé activement à toutes les discussions (voir annexe 2).
Au début de la manifestation, M. Kasemets a présenté brièvement le Livre blanc, les principaux
scénarios et le calendrier.
La Commission européenne a élaboré cinq scénarios portant sur la manière dont l’Europe peut être
concrétisée.
1. Aucun changement majeur prévu.
2. Retour à la situation des années précédentes, lorsque le marché unique était au centre des
préoccupations.
3. Ce scénario, connu en Estonie sous l’appellation d’«Europe à plusieurs vitesses», suppose une
collaboration approfondie entre certains États selon le principe «Ceux qui veulent plus font
plus».
4. Faisons moins, mais plus efficacement, autrement dit: concentrons nos travaux sur des
domaines précis. Cette approche trouve un large soutien en Estonie.
5. Accroître l’action commune: cette option fait l’objet de vives discussions en Estonie. Lorsque
l’on agit ensemble, les avantages sont plus importants et couvrent plusieurs domaines
(défense, politique sociale [ce thème n’est pas souvent abordé en Estonie], budget, économie
et future politique budgétaire).
La Commission a fixé le délai pour le dépôt de propositions à la fin du mois d’août 2017.
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Au cours de la première table ronde, les thèmes suivants ont été abordés:
•

L’implication des citoyens est très importante. À titre d’exemple, si nous ne participons pas à
la coopération, nous serons rapidement marginalisés en tant qu’État. Schengen est un exemple
concret de coopération à laquelle tous les États membres ne participent pas. Les positions des
parties seront dans une large mesure fonction des futures décisions.

•

À l’heure actuelle, aucun élargissement n’est prévu, mais l’UE s’est déclarée prête à envisager
l’adhésion de nouveaux États pour autant qu’ils satisfassent à tous les critères nécessaires. Le
respect de ces critères implique pour bon nombre de pays qu’ils procèdent à des réformes
approfondies. Certains pays satisfont aux critères d’adhésion mais n’ont pas exprimé le
souhait d’adhérer à l’UE. Beaucoup dépend des pays eux-mêmes.

•

L’on estime que l’Estonie prend actuellement comme point de départ le troisième scénario. Ne
coopèrent que ceux qui le souhaitent. Si tous les États membres participaient, l’UE gagnerait
en cohérence, mais il y a certains domaines thématiques dans lesquels il est impossible que
tous les pays agissent de concert. Comment aller plus loin? Le quatrième scénario semble
également très attrayant. Par exemple la brochure intitulée «60 Gründe für die EU» (60 raisons
pour l’Europe) publiée en Allemagne à l’occasion du 60e anniversaire de la signature des
traités de Rome. Au cours des discussions, il est apparu clairement que les différents
motivations varient selon les pays. Scénario n° 4 – La Commission européenne a d’ores et
déjà entrepris de regrouper les propositions: l’on est ainsi passé de plusieurs centaines à
quelques dizaines de propositions. Quelles sont les dispositions législatives à supprimer?
Renoncer à quelque chose est toujours douloureux.

•

L’aspect administratif est le maillon faible du troisième scénario. En outre, il est difficile pour
les citoyens de savoir à quoi notre pays participe et à quoi il ne participe pas. De même, la
dynamique des négociations est elle aussi en train de changer. Á titre d’exemple, ceux qui
souhaitent entreprendre quelque chose le font de toute façon; il appartient aux autres de
décider s’ils participent ou non. Il n’existe pas de solution unique qui serait universellement
applicable; il est difficile de participer à tel projet et pas à tel autre. La dimension sociale est
l’un des domaines auxquels tous ne participent pas. Les possibilités ne sont pas réparties
équitablement.

•

Il est à vrai dire impossible, au sein de l’Union européenne, que des groupes se développent à
des rythmes différents. La Commission prépare une initiative et s’efforce d’obtenir le soutien
des différents pays. Il doit y avoir au moins 20 pays participants, sinon cela n’a aucun sens. Et
en définitive, les 27 pays doivent de toute façon approuver ce que font, par exemple, 20 États.
Il ne peut y avoir de groupes fermés.

Mme Eve Päärendson, de la Confédération estonienne des employeurs, membre du groupe des
employeurs du CESE, présente le point de vue des employeurs. L’UE ne doit intervenir que dans les
domaines où elle peut apporter une valeur ajoutée spécifique – c’est-à-dire lorsque l’objectif visé est
plus facile à réaliser au niveau européen qu’au niveau national. Par conséquent, l’UE ne doit pas tenter
à tout prix d’intervenir dans le domaine social (socle des droits sociaux) par exemple. De même, c’est
au niveau des États membres que les réformes du marché du travail peuvent être le mieux mises en
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œuvre. Les États membres et les partenaires sociaux disposent dans ces domaines de connaissances et
d’une expérience bien supérieures à celles de la Commission européenne.
Certains thèmes, tels que la création d’emplois et la promotion du bien-être grâce aux avancées dans
les domaines de l’innovation, de l’esprit d’entreprise et de la numérisation mériteraient d’être traités de
manière plus substantielle dans le livre blanc. Parmi les conditions nécessaires à l’accroissement du
bien-être des citoyens figurent, comme chacun sait, la croissance économique et l’emploi, lesquels
dépendent de l’esprit d’entreprise, des investissements et de notre compétitivité. Les mesures actuelles
de l’UE dans le domaine social (socle des droits sociaux) renforcent l’action de l’UE dans un univers
parallèle, c’est-à-dire qu’elles n’accroissent pas la compétitivité mondiale, ni celle des citoyens, ni
celle des entreprises (à l’exception des secteurs de l’éducation, de la formation, des compétences
numériques, etc.).
Le marché intérieur de l’UE constitue l’une des plus grandes réalisations de l’Union; son
fonctionnement doit toutefois être amélioré (il en va de même pour le marché unique numérique et la
libre circulation des données). Il convient d’éviter la surréglementation; la fiscalité doit être
raisonnable et stimuler l’innovation. Un environnement favorable aux entreprises et propice à
l’innovation (simplification et accélération de la procédure de création d’entreprise, etc.). L’UE doit
regagner sa position de chef de file au niveau mondial en matière d’innovation.
Des progrès doivent être effectués s’agissant des accords de libre-échange afin de créer des possibilités
de croissance pour les entreprises de l’UE (accord de libre-échange avec le Japon, partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), accord d’association entre l’UE et le
Mercosur, intensification des relations économiques et commerciales avec les pays africains et la
Chine).
−
−
−
−
−
−
−
−

Approfondissement de l'UEM.
Poursuite des réformes (il y a lieu de redoubler d’efforts en ce qui concerne la mise en œuvre
des recommandations par pays).
Développement de la politique industrielle: numérisation de l’industrie. La numérisation des
PME doit elle aussi être encouragée.
Promotion des investissements publics et privés (accroître l’attrait de l’UE comme destination
pour les investissements).
Modernisation du budget de l'UE.
La dimension sociale de l’Union européenne passe impérativement par la création d’emplois.
Sécurité des citoyens et gestion de la migration.
L’UE doit parler d’une seule voix sur la scène internationale/mondiale.

Ce n’est pas Bruxelles qui décide de l’avenir de l’Union européenne, mais les électeurs dans les États
membres. Le document à l’examen s’adresse à certains groupes cibles à Bruxelles, mais touche peu de
monde dans les États membres. Le nombre d’actions de sensibilisation et de communication concrètes
doit être accru considérablement afin de diffuser ces messages dans les États membres et de leur
impulser une dynamique. La publicité relative au livre blanc s’effectue de manière précipitée dans un
laps de temps très court.
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M. Ago Tuuling (Confédération estonienne des associations professionnelles) présente les points
de vue des travailleurs estoniens.
L’Europe est une société démocratique et sociale des citoyens. Elle fixe des objectifs et des
orientations communs.
Trois mots-clefs: efficacité économique, innovation, stabilité politique.
L’UE doit s’exprimer. Le bon fonctionnement de l’UE passe par le dialogue social. Si l’on considère
l’UE-27, l’Espace économique européen, l’Association européenne de libre-échange, l’union
douanière, la zone euro, Schengen, etc. – tous les pays sont-ils couverts par cette dénomination? Non.
Faut-il créer une Fédération européenne dotée d’un parlement commun? Nous n’avons pas besoin
d’une telle fédération pour le moment. Toutefois, s’agissant de définir et de défendre des positions
communes, qui fait quoi et comment procéder? Quels sont les éléments à prendre en considération? Le
développement économique. Élément incontournable de la réalisation d’une meilleure Europe.
Deuxièmement, l’éducation. Il convient d’examiner ce qui est réellement indispensable sur le marché
de l’emploi. Les employeurs devraient également exprimer leurs besoins. Faute de quoi les
établissements d’enseignement supérieur produisent des bataillons de jeunes diplômés qui ne trouvent
pas d’emploi sur le marché du travail. Bien des idées pourraient ne pas se concrétiser faute de jeunes
prêts à prendre la relève dans une Europe vieillissante.
Qu’attendons-nous de l’Europe? Quel scénario? Nous devons nous exprimer sur l’influence que nous
avons sur les autres et sur l’influence que les autres exercent sur nous. Avec une économie forte, l’UE
peut être un partenaire fiable pour les États-Unis et la Chine. Une politique budgétaire saine offre à cet
égard une garantie solide. Il convient toutefois de ne pas gaspiller les ressources, qui sont limitées.
Le scénario qui recueille le plus de succès est le n° 5. Le scénario n° 3 arrive en deuxième position.
Les autres recueillent moins de suffrages.
Mme Maris Jõgeva (Fédération des organisations et des fondations estoniennes à but non lucratif)
présente les points de vue des différentes organisations à but non lucratif.
Trois grands thèmes. Tout d’abord: Indépendamment du scénario retenu, il importe que l’UE soit
ouverte et que nous ayons la possibilité d’avoir notre mot à dire. L’UE a apporté des avantages grâce à
son ouverture.
En deuxième lieu, de nouveaux débats ont été amorcés parce que nous voulons innover. Pour
permettre aux gens de comprendre ce que fait l’UE, les décisions qu’elle prend. Et leur permettre de
participer activement à la construction européenne. Comment tirer un réel bénéfice de l’action de
l’Union européenne? En troisième lieu, il est très probable que le modèle social européen revête une
importance cruciale. La dimension sociale est importante; la question ne réside pas dans
l’établissement des priorités mais plutôt dans la façon dont ces problèmes peuvent être résolus.
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À regarder les scénarios, l’on n’a guère envie, en réalité, d’en choisir un plutôt qu’un autre. Le
1er scénario – il semble qu’il ne fonctionnera pas davantage demain qu’aujourd’hui, car si tel était le
cas, nous n’aurions pas ce débat. Le 2e scénario – le marché du travail ne fonctionne pas non plus; la
dimension sociale, pour nous si importante, a été négligée. Le 3e scénario – pourrait fonctionner mais
il n’est pas sans risques, notamment en raison du mécanisme européen commun de décision; à cet
égard, il convient de ne pas négliger l’origine des idées. Le 4e scénario pourrait fonctionner. Les États
membres décident dans quels domaines et sur quelles questions ils souhaitent coopérer davantage. La
société civile n’a malheureusement pas été prise en compte dans ce débat. Ce scénario ne serait
d’ailleurs pas le plus équitable. Ce débat continuera vraisemblablement à porter sur ces trois derniers
scénarios - sur leurs avantages et leurs inconvénients, leurs risques et leurs avantages.
M. Vahur Tõnissoo (Association estonienne des producteurs agricoles) souligne que du point de
vue des agriculteurs, une politique commune existe depuis longtemps. Ni le scénario n° 3, ni le n° 4 ne
devraient bien fonctionner. La politique agricole doit être renforcée et la coopération dans ce domaine
améliorée en vue de faire progresser l’Union européenne.
Au cours de la deuxième phase de la consultation, les points suivants ont été soulevés:
•
•
•
•
•
•
•

les besoins supplémentaires en matière de communication;
le renforcement de la coopération dans le domaine de la défense;
la réduction des formalités administratives;
la flexibilité de l’Europe;
les problèmes des jeunes (chômage, éducation, etc.);
la directive sur le détachement de travailleurs;
le développement futur de l’Union économique et monétaire européenne.

Observations finales de M. Meelis Joost (Association estonienne des personnes handicapées),
membre du groupe «Activités diverses» du CESE
Du point de vue de notre organisation, il y a lieu de rappeler que la question des personnes
handicapées ne relève des compétences de l’Union européenne que depuis le traité d’Amsterdam.
Cette situation est liée aux évolutions des compétences de l’UE dans le domaine des droits de
l’homme. Les trois derniers scénarios ont été le plus souvent cités. Une très bonne consultation sur les
moyens de mieux préciser les points de vue de la société civile. Selon l’Association estonienne des
personnes handicapées, toutes les personnes ont droit à l’égalité des chances et doivent dès lors être
traitées sur un pied d’égalité. L’association ne s’est pas quant à elle, au sein de son réseau, penchée en
particulier sur la question de l’avenir de l’Europe. Toutefois, ses représentants sont présents
aujourd’hui, et nous ne souhaitons en aucun cas revenir sur les évolutions positives qui ont été
obtenues. Nous avons une certaine expérience en matière d’amélioration de situations. À titre
d’exemple, l’Estonie fait partie des huit pays européens participant à l’initiative en faveur d’une «carte
européenne d’invalidité», permettant par exemple à toute personne voyageant dans un autre pays
d’avoir accès aux musées dans les mêmes conditions. En outre, l’UE devrait examiner les possibilités
visant à réduire la bureaucratie. Malheureusement, modifier les traités demande un gros
investissement, mais les États membres doivent avoir le courage de procéder aux ajustements
nécessaires.
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La consultation a été un succès en dépit de la brièveté du délai imparti, du fait que toutes les
organisations travaillaient aux préparatifs de la présidence estonienne et que le mois de mai est
toujours une période où ont lieu un très grand nombre d’autres manifestations. Les participants étaient
bien préparés; l’intérêt pour l’avenir de l’Union européenne et l’avenir de l’Estonie dans l’Union
européenne est considérable, même si le thème retenu est assez éloigné des préoccupations du citoyen
lambda. Au cours de la même période, d’autres consultations ont eu lieu en Estonie dans le cadre des
contributions au débat sur l’avenir de l’Europe, et d’autres manifestations de ce type suivront sous
peu.

82/247

Participants

Nimi

Organisatsioon

Eve Päärendson

Eesti Tööandjate Keskliit

Meelis Joost

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Jüri Soosaar

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee

Jekaterina Kelk

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee

Keit Kasemets

EK esindus

Andreas Sepp

EK esindus

Aet Wingborg
Ago Tuuling

TALO

Aino Kiiver
Andrei Liimets

EMSL vabaühenduste liit

Maris Jõgeva

EMSL

Anne Heidmets
Anniki Hannilo
Artjom Arhangelski

EAKL-i organisatsioonisekretär

E. Pruun
Endel Oja

Juhtimisteaduste dotsent, ettevõtja

Eve Otsa
Evelyn Sepp

Teenusmajanduse Koda

Helen Kask

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Helle Vahenõmm
Jaan Luks
Jaanika Klopets

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

Kaido Vaatemäe

Eesti Hemofiiliaühing

Kaire Kopli
Kärt Mere

EAPN Eesti MTÜ

Katrina Koppel
Krista Mulenok

EATA juhatuse esimees

83/247

Nimi

Organisatsioon

Krista Paal

Eesti Juristide Liit

Krista Täht-Kok

Eesti Geoloogiatöötajate AÜ

Maret Tamra

Eesti Naisjuristide Liit

Marica Lillemets

Eesti NATO Ühing

Marko Udras

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Mati Kampus
Meelis Piller

Päästeameti nõunik

Mikk Paris
Piret Urb

POL2 Välisministeerium

Reet Laja

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Tamara Suits
Tea Tassa

SA Archimedes

Vahur Tõnissoo

EPK juhatuse esimees

Victoria Mets

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon

Kalju Mätik

Eesti Mereakadeemia

Aet Kukk

Inimõiguste Instituut

Jevgeni Rjazin

Hereditas

Jüri Kukk

84/247

Programme

Representation of the European Commission in Estonia, Rävala 2, 10143 Tallinn
9.30
a.m.

Arrival and registration

10
a.m.

Presentation of the White Paper and of the main scenarios for the future

Keit Kasemets
Head of the Representation of the European Commission in Estonia
10.30
a.m.

Positions of civil society organisations

Members of the three groups of the European Economic and Social
Committee and representatives of Estonian organisations
11
a.m.

Public consultation based on the following questions:

1.

From your perspective, which of the five scenarios set out by the White
Paper best meets the internal and external challenges facing the EU, and
why?

2.

Would another scenario, not mentioned, be possible and preferable? If so,
why? How do you see trust and confidence being fostered within the Union?

3.

Is more visibility of, and better communication on, the European Union
required, and how?

4.

Are the policy areas referred to sufficiently comprehensive and illustrative?
How would you rank them in a scale of importance? Is there a major policy
area not mentioned or insufficiently highlighted? If so, which one and which
of the five scenarios would best suit its development?

5.

Regarding "the way ahead", how should debates on the future of Europe
across national Parliaments, cities and regions be structured? What role
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should organised civil society play in "the way ahead" and how?

6.

What are your particular expectations as regards the outcome of the
consultation?

7.

How can the role of citizens be more empowered in shaping the future of
Europe?

12.45
p.m.

Brief summary: Meelis Joost

1
p.m.

End of the event

______________
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Rapport

Débats nationaux du CESE sur le livre blanc sur l’avenir de l’Europe
Rapport de mission – Finlande
Le 19 mai 2017, à la représentation de la Commission européenne à Helsinki
1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux
défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?

Les scénarios 3 à 5 sont ceux qui ont bénéficié du soutien le plus marqué des organisations de la
société civile finlandaise. Le cinquième scénario («Faire beaucoup plus ensemble») serait très
favorable à la Finlande, un État membre de petite taille qui ressent la nécessité d’appartenir à une
union plus large3. Toutefois, le troisième scénario («Ceux qui veulent plus font plus») est plus réaliste
et il est probable qu’il soit celui qui se réalisera puisque l’on peut dès à présent observer les
manifestations d’une UE à deux vitesses4. Si ce troisième scénario advenait, la Finlande devrait
continuer d’appartenir à l’Europe la plus rapide5. Plusieurs organisations ont marqué leur préférence
pour le quatrième scénario («Faire moins mais de manière plus efficace»)6, dans la mesure où il
signifierait une Europe à la structure plus légère et avec moins de réglementation, qui disposerait
d’une compétence exclusive en matière de commerce et de mise en œuvre du socle social. Il est
possible qu’en définitive, ce soit un mélange de ces scénarios qui s’avère le plus praticable. Les
partenaires sociaux et les organisations de la société civile en Finlande ont récemment publié des
documents de prises de position sur le livre blanc.
2.

Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?
Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

Bien que les scénarios 3 à 5 aient bénéficié du soutien le plus large, il convient de relever certaines
nuances inattendues qui y ont été apportées. L’un des risques que présente le troisième scénario est
celui d’une désintégration à long terme, dans la mesure où les États membres laissés de côté au sein de
«l’Europe la moins rapide» pourraient en définitive décider de s’en retirer, comme l’a fait le
Royaume-Uni7. L’un des problèmes possibles que pose le cinquième scénario pourrait se manifester si
les efforts d’intégration étaient trop ambitieux sans que la volonté politique des États membres ne soit
à la hauteur; l’on obtiendrait alors le résultat tout à fait contraire à celui du cinquième scénario, c’està-dire la stagnation et une impasse politique.

3
4
5
6
7

Allianssi – Coopération pour la jeunesse finlandaise.
TELA – Alliance finlandaise pour les retraites; SOSTE – membre finlandais du Réseau européen des associations de lutte contre la
pauvreté.
MTK – Union centrale des producteurs agricoles et des propriétaires forestiers de Finlande.
Kuluttajaliitto – Association des consommateurs de Finlande.
SAK – Organisation centrale des syndicats finlandais.
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3.

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment?

Presque tous les participants ont fait état de la nécessité pour l’UE de mieux communiquer. Il est
indispensable que les citoyens voient clairement ce que l’UE fait concrètement pour eux8. Il convient
que les citoyens soient mieux informés des résultats positifs de l’action de l’UE, tels que des taux
d’intérêt moindres9 ou une alimentation moins coûteuse10 en Finlande depuis son adhésion à l’UE.
Aussi bien les organisations de la société civile que les États membres ont un rôle important à jouer
dans la communication sur les affaires européennes. L’un des problèmes que pose la communication
menée par les organisations la société civile réside dans le fait que les activités de ces dernières dans
ce domaine visent à influer sur la prise de décision de l’Union, tandis que le processus qui mène à
cette dernière peut se dérouler sur plusieurs années. Notamment au cours des premiers stades de la
prise de décision, leurs actions de communication s’attachent avant tout à créer une pression politique
et à influencer le résultat final. Pour ce qui est des États membres, l’un des problèmes réside dans le
fait que les décideurs politiques de l’échelon national tendent à blâmer l’UE ou à se défausser sur
celle-ci de leurs responsabilités, même lorsque le véritable problème touche à une lacune de la mise en
œuvre à l’échelon national. Les actions de communication devraient marquer plus clairement si un
intérêt commun de l’UE est en jeu, plutôt que de laisser l’intérêt national de la Finlande dominer sans
cesse les discours.
4.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment les
classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est pas
mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et lequel des
cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?

L’Union économique et monétaire (UEM) et le socle social européen ont été les principaux domaines
d’action politique évoqués au cours du débat. Les participants attendent avec impatience de voir la
forme précise que prendra l’approfondissement de l’UEM. Il est nécessaire d’équilibrer les budgets
des États membres et il est indispensable d’aplanir le système de l’UEM11. Il a été formulé une
observation sur la nécessité pour l’UE de ne pas se concentrer uniquement sur des objectifs
quantitatifs, mais aussi sur des objectifs qualitatifs. L’UE devrait établir des critères plus stricts de
gestion des finances publiques, qui auront aussi pour effet pratique de susciter un surcroît de
protection sociale12. Dans le même temps, il a été relevé à plusieurs reprises que le socle social
constituait une occasion importante de renforcer les compétences de l’UE en matière d’affaires
sociales13, ainsi que de résoudre le chômage structurel élevé qui constitue le défi le plus urgent pour

8
9
10
11
12
13

Mme Maria Blassar – Commission européenne.
Kuluttajaliitto – Association des consommateurs de Finlande.
MTK – Union centrale des producteurs agricoles et des propriétaires forestiers de Finlande.
SAK – Organisation centrale des syndicats finlandais.
SOSTE – membre finlandais du Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté.
SOSTE – membre finlandais du Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté.
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l’UE14. Le rôle de l’UE dans le commerce international est fortement apprécié. La politique agricole
commune (PAC) de l’UE et sa politique de protection des consommateurs ont été également pointées
comme des domaines de son action politique où elle a produit des effets positifs tangibles15.
Le livre blanc n’a pas mis suffisamment en avant le développement durable. Ce dernier est certes
mentionné au début du document, mais il ne constitue pas un thème central de l’analyse des
cinq scénarios. Il est possible de réaliser le développement durable grâce à une combinaison
d’instruments de l’UE, tels qu’un marché intérieur correctement réglementé et un soutien puissant à la
recherche et au développement (R&D)16. Il a été également relevé que le livre blanc ne s’attache qu’à
l’horizon 2025 et laisse ainsi de côté les autres stratégies pour l’avenir, notamment Europe 2020 et le
17
cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 .
5.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être
structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre», et
comment?

Actuellement, les débats sur l’avenir de l’Europe et les manifestations en rapport se déroulent dans des
cercles de personnes du même avis. Il n’y a pas assez de manifestations où tous les pans de la société
sont représentés. Ainsi, les représentants élus et le gouvernement peuvent tenir leur propre
manifestation sans que la société civile, au-delà du cercle des «habitués», n’y participe. Il serait
opportun d’organiser une journée du Parlement sur l’avenir de l’Europe en s’efforçant d’y inviter un
large éventail d’organisations18. Il existe parmi les participants un sentiment marqué qu’au lieu de
suivre passivement les évolutions politiques de l’UE, la Finlande, y compris sa société civile
organisée, devrait jouer un rôle plus volontariste sur la «voie à suivre»19, suivant une logique
supranationale plutôt qu’intergouvernementale20 (c’est-à-dire en pensant la Finlande comme une partie
de l’UE plutôt que comme un acteur périphérique). D’un autre côté, l’on peut aussi noter qu’à force de
visions pour l’avenir, une certaine lassitude se manifeste dans le débat finlandais.
Il existe un large consensus sur la nécessité que la Finlande occupe une place centrale dans les efforts
en vue de poursuivre le développement de l’UE; néanmoins, l’on ne voit que trop peu de propositions
concrètes venant du côté finlandais. Les organisations de la société civile s’attachent davantage à
réclamer leur association au processus d’élaboration des politiques plutôt qu’à s’intéresser à la
substance desdites politiques.

14
15
16
17
18
19
20

SAK – Organisation centrale des syndicats finlandais.
MTK – Union centrale des producteurs agricoles et des propriétaires forestiers de Finlande.
SAK – Organisation centrale des syndicats finlandais.
SOSTE – membre finlandais du Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté.
SOSTE – membre finlandais du Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté.
Suomen Yrittajat – Fédération des entreprises finlandaises.
TELA – Alliance finlandaise pour les retraites; Commission européenne.
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6.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

Au début du débat, la Commission européenne a informé les participants que les résultats des débats
nationaux sur l’avenir de l’Europe alimenteront directement le discours sur l’état de l’Union en 2017
que le président Juncker prononcera à la mi-septembre21. Ce débat enrichira le débat national en
Finlande sur l’avenir de l’Europe et inaugurera un processus qui conduira à des propositions concrètes
en matière de développement de l’UE.
7.

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir de
l’Europe?

Chaque citoyen peut faire connaître les effets positifs de l’UE à son entourage, aux médias et sur ses
réseaux sociaux. Il est du devoir des experts de l’UE qui assistent au débat d’agir contre les fausses
informations et de communiquer aux médias des messages positifs sur le bon travail accompli par
l’UE22.
L’implication des citoyens devrait commencer un stade précoce et les jeunes de moins de 18 ans
devraient avoir le droit de vote dans toute l’UE. L’on améliorerait ainsi l’engagement démocratique
des citoyens sur le long terme23.

21
22
23

Mme Aura Salla – Commission européenne.
Kuluttajaliitto – Association des consommateurs de Finlande.
Allianssi – Coopération pour la jeunesse finlandaise.
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Programme

The Commission’s White Paper on the future of Europe - discussion event organised by the
European Economic and Social Committee
19 May 2017
Representation of the European Commission to Finland, Malminkatu 16, 00100 Helsinki
8.30-9.00

Registration and coffee

9.00-9.10

Welcome - Jukka Ahtela, member of the EESC

9.00-10.30

Introductory statements and discussion - Markus Penttinen, member of the EESC
•
•
•
•

European Commission - Aura Salla - 5-10 min
EK (Confederation of Finnish Industries) - Janica Ylikarjula- 5-10 min
SAK (Central Organisation of Finnish Trade Unions) - Pia Björkbacka –
5-10 min
Kuluttajaliitto (Consumers' Union of Finland) - Juha Beurling - 5-10 min

10.30-10.45

Coffee break

10.45-12.30

Prepared statements and discussion - Simo Tiainen, member of the EESC
• MTK (Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners) - Seppo
Kallio - 5-10 min
• TELA (Finnish Pension Alliance) - Suvi-Anne Siimes - 5-10 min
• Social NGOs - Timo Lehtinen - 5-10 min
• Allianssi (Finnish Youth Cooperation) - Noora Löfström - 5-10 min

________________
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Rapport

Rapport de la task-force – consultation sur le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe (FR18/05/2017)
Introduction
La consultation de la société civile organisée française à propos du Livre blanc sur l’avenir de
l’Europe, se déroule le 18 mai 2017 au matin, au siège du Conseil économique, social et
environnement français (Cese fr).
M. Jean-Marie Cambacérès, président de la section des affaires européennes et internationales du Cese
fr, prononce une allocution de bienvenue aux membres français du CESE UE et souligne l’intérêt et la
concomitance de la consultation du CESE avec la résolution préparée par le Cese fr sur l’avenir de
l’Europe.
Puis Mme Butaud-Stubbs résume le contenu du Livre blanc, Mme Laure Battut détaille le calendrier
européen des étapes de la consultation et M. Roirant précise la méthodologie de travail retenue.
Ouverte à la société civile organisée française, la consultation rassemble 49 inscrits parmi lesquels de
nombreux acteurs provenant des groupes employeurs et activités diverses, la quasi-totalité des
mouvements syndicaux, 5 membres du CESE, 6 membres du Cese fr, une analyste politique de la
représentation en France de la Commission européenne et Mme Catherine Lalumière (ancienne
ministre, ancienne secrétaire générale du Conseil de l’Europe, présidente de la Maison de l’Europe à
Paris).
Le format de la consultation a favorisé de nombreuses contributions. En effet, trois ateliers simultanés
animés par les membres du CESE ont mobilisé les participants à partir du questionnaire préparé par le
CESE. Trois rapporteurs ont restitué les interventions en réunion plénière. La validité de la méthode
est renforcée par le mode d’expression: les acteurs ne s’expriment pas au titre de leur appartenance à
une institution ou à un groupe d’acteurs, mais au nom de leur organisation.
Le présent document synthétise la consultation, en vue des travaux du groupe ad-hoc du CESE se
réunissant les 1er et 20 juin 2017 pour préparer un avis exploratoire sur l’avenir de l’Europe. À chaque
question, nous répondons d’abord par les informations faisant l’unanimité ou consensus au sein de la
civile organisée française.
Question 1
Les représentants de la société civile expriment leur rejet unanime des scénarios 1 et 2. Opposés au
scénario de la continuité, les acteurs n’expriment pas d’appétence pour le scénario proposant de
recentrer progressivement l’Union européenne sur le marché unique car cette dimension leur semble
trop limitée.
Le scénario 3 suscite des avis partagés entre employeurs, favorables à la coopération renforcée dans
des domaines clés: intégration de la zone euro, défense et sécurité, lutte contre le changement
climatique, numérique, union de l’énergie et les membres du groupe représentant les activités diverses
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qui considèrent toute «coalition de pays volontaire»24 comme facteur d’affaiblissement de l’Union
européenne.
Le scénario 4 reçoit le soutien des employeurs, alors que les syndicats ne croient guère dans une Union
européenne centrant ses efforts sur un nombre réduit de domaines d’action.
Inversement, le scénario 5 ne semble pas très crédible aux employeurs compte tenu de l’état des
opinions publiques, alors qu’il apparait plutôt comme la piste à privilégier par les syndicats et les
représentants «activités diverses».
Question 2
Seuls les membres du groupe représentant les activités diverses proposent un scénario alternatif, fondé
sur les valeurs à l’origine du projet européen (humanisme, justice sociale, diversité culturelle) et
l’ajout des piliers social et environnemental à la vision générale proposée par la Commission
européenne.
De leur côté, les employeurs suggèrent de se fixer l’année 2025, comme horizon temporel et d’adopter
une approche résolument prospective. Il s’agit de bâtir l’Europe de nos enfants.
Question 3
La société civile estime qu’une importante marge de progression existe en matière de visibilité et de
communication, à la fois en recourant à un «story telling» efficace à partir de succès tangibles
(Erasmus, Airbus, mobilité, protection des consommateurs par exemple). Cela n’exclut pas d’insister
sur «être» plutôt que «faire» et, pourquoi pas stimuler un véritable «imaginaire européen» à partir de
fictions (série télévisée, film…).
Employeurs et représentants des activités diverses constatent que la communication actuelle est
orientée en direction de publics convaincus et facilement accessibles et ne touche pas les citoyens
indifférents ou rétifs au projet européen.
Les employeurs remarquent que l’euroscepticisme est plus basé sur «ce que l’Europe n’a pas fait»:
emploi, croissance, sécurité, propos illustré par les syndicats dans le domaine social que sur ce que
l’Europe a réalisé.
Les propositions abondent sur les moyens permettant d’assurer une meilleure visibilité et une
communication mieux ciblée: soutien à la presse européenne, formation des journalistes français,
lancement d’un talk-show européen, plus grande place à l’Europe dans les programmes scolaires,
renforcement de l’enseignement des langues européennes, communication obligatoire des élus
nationaux sur les réalisations accomplies grâce aux fonds structurels, développement de mécanismes
de consultation citoyenne sur les territoires...

A

Ainsi définies dans le Livre blanc.
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Question 4
Les domaines d’action mentionnés dans le Livre blanc ne sont pas suffisamment exhaustifs. Dans les
trois ateliers, il y a unanimité sur la nécessaire mention de l’investissement.
Plus spécifiquement, les employeurs auraient souhaité recenser l’industrie, l’économie numérique, la
politique régionale, la valorisation du patrimoine culturel.
De leur côté, les représentants des syndicats proposent d’ajouter deux domaines d’action
respectivement intitulés social et environnement. En outre, les syndicats attirent l’attention sur
l’importance de ne pas inclure certaines politiques (par exemple l’éducation) dans les déficits déclarés
par les États membres et de valoriser les vertus du dialogue social au niveau européen et national.
Enfin, les représentants du groupe divers insistent sur l’importance de refléter les préoccupations des
jeunes dans tous les domaines d’action de l’UE.
Question 5
Un consensus existe sur l’importance d’une participation de la société civile aux échelons locaux,
nationaux et européens.
Les syndicats proposent de structurer les débats sur l’avenir de l’Europe à partir des sujets engagés
dans le cadre du dialogue social, comme les acquis sociaux et les politiques de l’Union concernant les
travailleurs.
De leur côté, les employeurs proposent d’engager les débats à partir de sujets d’intérêt quotidien, tels
que les opportunités du numérique, ou les acquis de la politique agricole commune.
Pour les représentants du groupe des activités diverses, la mobilisation du vivier d’acteurs issu de la
société civile est incontournable dans les débats sur «la voie à suivre» et «l’avenir de l’Europe».
Question 6
De façon générale, la société civile française attend de la consultation qu’elle débouche sur des
décisions concrètes reprenant les recommandations formulées par la société civile organisée. Les
propositions présentées par la Commission européenne au Parlement européen au mois de septembre
(«discours de l’Union») et les décisions du Conseil européen de décembre 2017 seront
particulièrement scrutées.
Plus spécifiquement, syndicats et représentants des groupes divers expriment le besoin de revenir aux
valeurs fondamentales du projet européen, un fonctionnement plus démocratique ainsi qu’un usage
plus systématique des symboles de l’UE (par exemple, la valeur ajoutée européenne, la date du
9 mai).
De leur côté, les employeurs soulignent que les succès de l’UE constituent aussi des symboles (par
exemple, le programme GALILEO).
Question 7
Il existe un consensus général à propos de l’implication nécessaire des citoyens dans le façonnage de
l’avenir de l’Europe. En France, le dialogue civil pourrait s’opérer de façon décentralisée, par exemple
par l’intermédiaire des Comités économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER)
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présents dans les 13 régions métropolitaines et 5 régions ultramarines. Les «Maisons de l’Europe» ont
également un rôle à jouer.
Les employeurs et représentant des activités diverses proposent d’impliquer les citoyens à partir de
débat sur des sujets concrets (politique agricole commune, agenda numérique).
De leur côté, les syndicats soulignent que la méthode de consultation choisie par le CESE constitue un
mode d’implication susceptible d’être poursuivi, en particulier au sujet des 5 documents de réflexion
en cours de publication (la dimension sociale de l’Europe, maitriser la mondialisation) encadrant la
réflexion sur le Livre blanc.
Recommandations
•

•

•

Se concentrer sur un petit nombre de domaines clés pour répondre aux attentes les plus urgentes
des citoyens: la sécurité (politique étrangère, de sécurité et de défense), l’emploi
(investissements, agenda numérique, recherche et développement, politique industrielle) et
l’euro (nouvelle étape d’intégration de la zone euro).
L’ajout des domaines d’action «Social» et «Environnement» au scénario finalement choisi
respectera l’article 3 du traité sur l’Union européenne promouvant un développement durable de
l’Europe fondé sur une croissance équilibrée, une économie sociale de marché qui tend vers le
plein emploi, le progrès social et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de
l’environnement.
Équilibrer les dimensions économique, sociale et démocratique de la construction européenne
pour répondre aux attentes des citoyens et reconnaître les acteurs de l’économie sociale et
solidaire au travers de statuts européens.
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Programme
Consultation de la société civile organiséeLivre Blanc sur l'avenir de l'Europe
18 mai 2017 - 09h-13h30
Conseil économique, social et environnemental
9, place d'Iéna 75016 – station de métro Iéna
Salle 301
PROJET DE PROGRAMME
09h-09h30

Présentation de la démarche engagée par le Comité économique et social
européen
• Allocution de bienvenue, M Jean-Marie Cambacérès, Président de la
section des affaires européennes et internationales du Conseil économique,
social et environnemental
• Présentation du Livre blanc, Mme Emmanuelle Butaud-Stubbs, Membre du
Comité économique et social européen (groupe des employeurs)
• Le calendrier européen, Mme Laure Batut, Membre du Comité économique
et social européen (groupe des travailleurs)
• La méthode de consultation de la société civile organisée, M Roirant,
Membre du Comité économique et social européen (groupe activités
diverses)

09h30-11h30

Ateliers réunissant par groupes employeurs/chambres de commerce,
représentants des employés/syndicats, représentants du groupe activités
diverses
Déroulement des ateliers:
• Désignation d'un animateur et d'un rapporteur
• Diagnostic sur l'état de l'Union
• Faiblesses identifiées
• Pistes identifiées pour l'avenir de l'Europe
Pause

11h30-11h50

11h50-12h50
Plénière
Mme Laure Batut, Madame Butaud-Stubbs, Monsieur Roirant,
Membres du Comité économique et social européen
• Restitution de la part des représentants des employeurs et chambres de
commerce, Rapporteur
• Restitution de la part des représentants des syndicats/employés, Rapporteur
• Restitution de la part des représentants du groupe des activités diverses,
Rapporteur
• Échanges
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12h50-13h30

Conclusions, Mme Batut, Mme Butaud-Stubbs, M Roirant
• Synthèse à partir des contributions de chaque groupe
• Prochaines étapes

_____________
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GRÈCE
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Rapport

Livre blanc de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe: débat du CESE et du CES
grec avec la société civile organisée en Grèce
Vendredi 2 juin 2017
Hémicycle du Sénat du parlement grec
1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux
défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi? Un autre scénario,
non envisagé, serait-il possible et préférable?

Il y a eu convergence de vues des participants, à savoir des représentants des partenaires sociaux et
d’autres organisations de la société civile grecque, en ce qui concerne le point de départ: la
construction européenne subit aujourd’hui de fortes turbulences et le processus d’intégration
européenne se trouve dans une phase critique. Les défis, internes et externes, auxquels est confrontée
l’Union européenne sont nombreux, importants et largement connus. Ont été citées, à titre indicatif, la
crise économique, qui laisse dans son sillage une augmentation des inégalités économiques et sociales
et un élargissement du fossé nord-sud, la contestation de la légitimité démocratique et populaire par
une grande partie de la population européenne, y compris celle de Grèce, mais aussi la remise en cause
de l’efficacité de l’administration des institutions européennes et de leur capacité à résoudre les
problèmes, la crise des migrants et des réfugiés, les conflits régionaux, le terrorisme, et l’extrémisme
politique. Parmi les scénarios proposés par le livre blanc, la société civile organisée grecque se
prononce presque unanimement en faveur du scénario 5 «Faire beaucoup plus ensemble», qui semble
être le seul à même de créer les conditions pour répondre aux défis énumérés ci-avant et de faire
repartir le projet d’intégration européenne. L’Europe et la Grèce, dans un environnement mondialisé,
ne peuvent que bénéficier de la poursuite de l’intégration du marché unique, d’une coordination accrue
des questions budgétaires, sociales et fiscales, d’un renforcement de la coopération dans les domaines
de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité, de la gestion des frontières et de la politique
d’asile, ainsi que d’un approfondissement du cadre institutionnel qui permettrait de prendre et de
mettre en œuvre des décisions de manière plus rapide et plus efficace. Il a toutefois été noté que la
réponse à la question ne peut être ni univoque ni se limiter à «oui» ou «non». Le scénario 5, tout en
constituant une base appropriée et un point de départ pour une réflexion approfondie sur la
configuration de l’Europe que nous souhaitons pour l’avenir, devra de facto être enrichi,
éventuellement avec des éléments du scénario 3 «Ceux qui veulent plus font plus», puisque l’UEM
constitue déjà un exemple véritable d’intégration différenciée au sein de l’UE. La perspective d’avoir
immédiatement une Europe à plusieurs vitesses suscite des inquiétudes chez la majorité des
participants. Plusieurs intervenants ont souligné également la nécessité de faire plus amplement
référence au développement de la dimension sociale de l’Europe, d’inclure plus clairement le pilier
environnemental et de développer le modèle de gouvernance, dans le sens d’une plus grande
inclusivité, représentativité, transparence et responsabilité, dans l’esprit du programme de
développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. Dans cette optique, plusieurs intervenants
ont évoqué un sixième scénario, basé sur le cinquième, mais plus audacieux, sensiblement renforcé et
enrichi de façon à intégrer tous les éléments ci-dessus et d’autres encore.
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2.

Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

Il y a également eu consensus entre les participants sur le constat que l’Union européenne traverse une
grave crise de confiance. Un grand nombre de citoyens dans toute l’Europe, et c’est particulièrement
visible en Grèce, qui a été gravement touchée par la crise économique et la gestion de celle-ci, ont
cessé de voir l’UE comme une occasion d’améliorer leur niveau de vie; ils la voient au contraire
comme une menace pour leur bien-être individuel et collectif. Les citoyens européens ont été déçus
dans leurs attentes en ce qui concerne les avantages de l’intégration européenne, et l’impression que
seules les élites politiques et économiques des États membres – voire le noyau dur de l’UE, au
détriment de sa périphérie – bénéficient de ces avantages est très répandue. Les inégalités croissantes,
mais également l’incapacité de l’UE à gérer les crises, immédiatement et efficacement, ont sapé la
confiance des citoyens vis-à-vis d’une Europe unie, qu’ils ont vue se rétracter pour ce qui est des
valeurs européennes fondamentales de solidarité, de coopération, de collaboration, de justice sociale,
de cohésion et de respect des droits de l’homme. Tout ce qui précède a pour résultat l’euroscepticisme,
la xénophobie, la remise en cause de la perspective européenne et d’une trajectoire commune, le retour
du nationalisme, le populisme. Pour redevenir attrayante pour les citoyens, l’UE doit enfin sortir de la
crise économique et sociale persistante, et l’Europe ainsi que ses États membres doivent retrouver le
chemin de la croissance et de la prospérité. L’Union devra montrer concrètement son attachement à
ses principes et à ses valeurs fondatrices, en évitant de stigmatiser, d’isoler et de traiter comme des
parias ses différents États membres. Il convient également de mettre l’accent sur le développement
d’une conscience et d’une identité européennes qui aille au-delà des intérêts et des égoïsmes nationaux
cloisonnés; ce rôle important pourrait et devrait revenir à l’éducation. Il est nécessaire, enfin, que les
dirigeants politiques des États membres cessent de mettre toutes les décisions difficiles, qui ont un
coût politique, sur le compte de «Bruxelles», et qu’ils mettent en même temps à son crédit les
avantages politiques qu’ils tirent des grandes réalisations européennes.
3.

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment?

Tous les points de vue qui ont été exprimés sur ce point tendent à dire qu’il y a sans aucun doute un
manque d’information et de communication concernant le rôle que l’Europe unie a joué au cours des
60 dernières années pour le maintien de la paix, la prospérité individuelle et collective et le
développement des États membres, et notamment en ce qui concerne les très nombreux avantages, à
plusieurs niveaux, qu’ils ont tirés et continuent de tirer, à titre individuel et collectif, du projet
d’unification de l’espace européen. Ces éléments n’ont pas été suffisamment mis en évidence ni
intégrés dans la conscience collective, la Grèce ne faisant pas exception à cet égard. Il en résulte
aujourd’hui, au milieu de la crise, que les générations plus âgées font preuve «d’amnésie historique» et
que les jeunes tournent le dos à l’Europe, ignorant dans une large mesure l’Histoire. Il a été proposé
d’informer plus efficacement le public sur la base d’une comparaison: quels seraient les niveaux de
prospérité et de jouissance des droits des citoyens sans l’Union et quels sont-ils actuellement grâce à
elle? Les acteurs institutionnels de chaque État membre, tels que les partenaires sociaux et les autorités
locales, ont un rôle majeur à jouer pour mettre en lumière les éléments positifs obtenus par chaque
pays, même la Grèce, depuis leur adhésion l’Europe. Les institutions européennes doivent, comme
elles le font à travers la présente initiative, chercher à associer de manière systématique et structurée la
société civile des États nationaux, afin que les citoyens se sentent impliqués dans la prise de décisions
sur les questions qui les concernent. Plusieurs participants ont mentionné dans ce contexte le
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Parlement européen, qui ne semble pas à ce jour avoir renoncé totalement à la hauteur de sa mission
institutionnelle, qui consiste essentiellement à rapprocher l’Union européenne de ses citoyens, ce qui
constitue aussi un projet pour l’avenir.
4.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment
les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est
pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et
lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?

Seule une organisation d’employeurs a proposé un classement des domaines d’action (par ordre de
priorité: UEM - politique étrangère et de sécurité - Schengen, migration et sécurité - marché unique et
commerce - budget de l’UE - capacité à tenir les engagements), en notant toutefois que la différence
de leur importance relative est faible. Par ailleurs, il a été constaté d’un commun accord que le
domaine de l’emploi, des relations de travail et des affaires sociales est absent de la liste des domaines
politiques, ou du moins n’y a pas sa juste place, alors que c’est peut-être le plus important, en ce temps
de crise. L’initiative visant à mettre en place un socle européen des droits sociaux a été saluée comme
importante, même si elle doit encore être renforcée en tenant compte des spécificités de chaque État
membre et des évolutions démographiques et technologiques. Il a été signalé que les traités, sous leur
forme actuelle, permettent de nombreuses possibilités de développement dans le domaine de la
politique sociale, avec par exemple le recours à la clause sociale de l’article 9 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, mais celles-ci n’ont pas été exploitées en raison de la
configuration politique en Europe.
5.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être
structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre», et
comment?

Une proposition qui a été avancée consiste à mener un dialogue simultané à quatre niveaux: national,
régional, sectoriel et par branche, avec la participation active des partenaires sociaux et le
renforcement et la promotion du dialogue social. La société civile organisée doit suivre de près
l’agenda politique tel qu’il est conçu au niveau européen; elle peut et doit jouer un rôle important pour
combler le déficit d’information et de confiance exposé ci-dessus, en tant que canal de communication
de l’Union avec ses citoyens.
6.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

Les participants ont formulé l’espoir que l’on parvienne rapidement à réaffirmer que l’Europe, en
reconnaissant les erreurs du passé, continue à aller de l’avant avec confiance et dynamisme, créant
ainsi une nouvelle dynamique et écrivant une nouvelle page de son histoire allant dans le sens d’une
amélioration du bien-être de ses peuples. Dans un même ordre d’idées, plusieurs parties ont exprimé
l’espoir que la conjoncture politique actuelle, avec, entre autres, l’élection de M. Trump à la
présidence des États-Unis, le Brexit à nos portes et la détérioration des relations avec la Russie, ait un
effet rassembleur et fédérateur pour l’UE et que les forces politiques europhiles, avec comme fer de
lance les nouveaux dirigeants de la France, s’emploient à revivifier et approfondir l’aventure
commune, en donnant aux citoyens européens des perspectives pour plus d’Europe et une meilleure
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Europe. D’autre part, le fait que cette consultation se déroule de manière fragmentée et cloisonnée,
alors que les documents de réflexion de la Commission européenne sur des questions pertinentes
n’étaient pas d’emblée disponibles, ce malgré leur publication progressive, a fait l’objet de
commentaires négatifs. D’autres encore n’ont pas caché leur scepticisme et leur pessimisme quant à
savoir si les résultats de la consultation auront une incidence significative sur les centres de décision
de Bruxelles, si l’on évitera un nouveau fossé entre les résultats de cette initiative de l’Union
européenne et les attentes des citoyens et de la société, et, d’une manière plus générale, s’il est
réellement possible d’envisager une évolution voire un changement de paradigme pour l’Europe.
7.

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir
de l’Europe?

Sans aucun doute, il est indispensable que les citoyens participent à la construction de l’avenir de
l’Europe et, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, la société civile organisée est appelée à jouer un rôle
important dans ce sens. De manière plus générale, il est nécessaire d’adopter des modes de prise de
décision plus participatifs, sans pour autant faire reposer sur les citoyens les questions qui désorientent
et divisent les sociétés. Ce qu’il nous faut, c’est un dialogue plus effectif et un contact plus
systématique entre l’UE – par l’intermédiaire de ses organes et de ses représentants institutionnels – et
les citoyens des États membres – par l’intermédiaire de leurs différentes formes d’organisation.
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Zorbas Spyros

Porte-parole

Réseau grec des aidants
aux personnes - EPIONI

24 M.

Zoïtos Nikos

Collaborateur
scientifique

25 M.

Iliopoulos Ilias

26 Mme

Theleriti Maria

SETE (membre du CES
grec)
CES
Conseil
ancien vice-président économique et social de
du CES
Grèce
Chargée
des
questions ayant trait
à
la
Fonction
publique
Députée au Parlement grec
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M./ Mme
27 M.

28 Mme

29 Mme

30 M.

NOM, PRÉNOM

FONCTION

Theodoropoulos Nikos

Journaliste
Responsable
des
relations publiques
Theodorou Martha
et internationales
accompagnatrice de
M.
Panagiotis
Markostamou
Thomopoulou Vassiliki
(ESAMEA)
Professeur émérite
de
relations
internationales
et
d’études
Ioakimidis
Panagiotis
européennes
(interventions)

ORGANISATION
BANKING NEWS
CES
Conseil
économique et social de
Grèce
ESAMEA - Confédération
nationale des personnes
handicapées de Grèce

CES
Conseil
économique et social de
Grèce
CES
Conseil
économique et social de
Grèce
GSEVEE - Confédération
hellénique
des
professionnels, artisans et
commerçants

31 Mme

Ioannidou Maria

Collaboratrice
scientifique

32 M.

Iosif Argyris

Huissier – Chauffeur

33 M.

Kavvathas Georgios

34 M.

Kaïlis Alexandros

35 M.

Kakkos Ioannis

Président
Bureau des affaires
internationales
et
européennes
Parlement grec
ADEDY - Centrale des
fédérations
de
Membre
fonctionnaires

36 M.

Karambatzakis Nikolaos

37 M.

Karanikas Georgios

38 M.

Karzis Nikos

Particulier
Vice-président
du
CES,
secrétaire
général de l’ESEE,
chargé
de ESEE - Confédération
représenter
son grecque du commerce et
Président
de l’entrepreneuriat
GSEE - Confédération
générale des travailleurs
Membre
de Grèce
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M./ Mme

NOM, PRÉNOM

39 M.

Catsambis Constantine

40 Mme

Katsina Sofia

FONCTION

ORGANISATION

Membre

CESE

41 M.

Katsifaras Apostolos

Membre du comité
exécutif du CES grec
Président
de
la
région de Grèce
occidentale, membre
du
conseil
d’administration

42 M.

Kikilias Ilias

Cadre

43 M.

Koleventis Fotis

44 Mme

Kolyva Margarita

DSA - Barreau d’Athènes

ENPE - Union des
administrations régionales
de Grèce
SETE - Coordination des
entreprises
touristiques
grecques
GSEE - Confédération
du générale des travailleurs
de Grèce

vice-président
CES grec
Particulière
(participe du fait de
la
présence
de
G. Kolyvas comme
orateur)

Commission européenne,
DG Politique régionale et
urbaine (REGIO)

45 M.

Kolyvas Georges (orateur)

46 Mme

Kontogianni Maria

47 M.

Koronaios Michalis

48 M.

Kourakis Anastasios (orateur)

49 M.

Kourasis Georgios

Analyste politique
accompagnatrice du
deuxième
viceprésident
ESAMEA - Confédération
d’ESAMEA,
Gr. nationale des personnes
Leontopoulou
handicapées de Grèce
ESAMEA - Confédération
Membre du conseil nationale des personnes
général
handicapées de Grèce
Président
de
la
commission
permanente spéciale
des
affaires
européennes
Parlement grec
GSEVEE - Confédération
hellénique
des
professionnels, artisans et
Secrétaire général
commerçants

Koutsioumbélis Stavros

Membre du comité ADEDY - Centrale des
exécutif du CES grec fédérations
de

50 M.
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M./ Mme

NOM, PRÉNOM

FONCTION

ORGANISATION
fonctionnaires

51 M.

Kponis K.

52 M.

Kyriazis Charis

Direction
des
Affaires
économiques
Ministère des finances
Directeur de la SEB,
président
de
la
société
anonyme
Maison
de
l’industrie grecque,
membre du comité
exécutif du CES grec
(représentera
le SEB - Fédération grecque
président de la SEB) des entreprises

Konstantinidou Eleni

Section
européenne

Kostoula Marianna

Secrétariat général
du gouvernement

53 M

me

54 M

me

55 Mme

Lambropoulou Dimitra

56 M.

Leontopoulos Grigoris

57 M.

Lytras Pericles

58 M.

Magalios Antonios

59 M

me

Makantasi Evmorphia

60 M.

Maniatis Ioannis (accueil)

61 M.

Marinakis Antonis

Union
Parlement grec

CES
Conseil
Cabinet du secrétaire économique et social de
général
Grèce
ESAMEA - Confédération
Deuxième
vice- nationale des personnes
président
handicapées de Grèce
Institut
de
formation
Professeur, président technologique d’Athènes
adjoint
(TEI)
CESE
Comité
économique et social
Cabinet du Président européen
Cadre,
analyste DiaNEOsis, organisation
scientifique
de recherche et d’analyse
Représentant
de
l’Alliance
démocrate, membre
de la commission
permanente
des
affaires économiques Parlement grec
GSEE - Confédération
générale des travailleurs
Membre
de Grèce
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M./ Mme

NOM, PRÉNOM

FONCTION

62 M.

Markostamos Panagiotis

Cadre

63 M.

Mengoulis Antonis

Directeur

ORGANISATION
ESAMEA - Confédération
nationale des personnes
handicapées de Grèce
ESEEConfédération
grecque du commerce et
de l’entrepreneuriat

64 Mme

Melisova Nina

Journaliste

Agence Athènes-Presse

65 M.

Bonis Christos

Photojournaliste

66 M.

Nikolaou Dionyssios

Directeur général

67 M.

Dassis Georges (orateur)

Président

68 M.

Xirafis Apostolos

Secrétaire général

69 Mme

Pagoni Pénélope

Directrice
Finances

DiaNEOsis, organisation
de recherche et d’analyse
CESE
Comité
économique et social
européen
CES
Conseil
économique et social de
Grèce
des
Ministère des finances

Pantzartzi Siméla

Journaliste

APE (Agence AthènesPresse)

71 M.

Papageorgiou Pafsanias

Secrétaire général

Ministère de l’éducation

72 M.

Papadopoulos Georgios

Avocat

73 Mme

Papaïoannou Sofia

Cabinet du Président

DSA - Barreau d’Athènes
CES
Conseil
économique et social de
Grèce

Papanastasiou Panagiotis

Cabinet du vicepremier ministre

75 M.

Papargyris Ioannis

GSEVEE - Confédération
hellénique
des
Membre du comité professionnels, artisans et
exécutif du CES grec commerçants

76 Mme

Petaliou Stavroula

Journaliste

77 M.

Petrogiannis Georgios

Directeur
administratif

70 M

me

74 M.
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M./ Mme

NOM, PRÉNOM

FONCTION
financier

ORGANISATION

78 M.

Petropoulos, Georgios

79 Mme

Petrocheilou Anna

Membre du groupe CESE
Comité
II
(groupe
des économique et social
travailleurs)
européen
ESEEConfédération
Responsable
des grecque du commerce et
relations publiques
de l’entrepreneuriat

80 M.

Pliakos Kostas

Journaliste

81 M.

Polyzogopoulos, Christos

82 M.

Poupkos Ioannis

83 M.

Rétsos Ioannis

84 M.

Rizeakos Yannis

85 Mme

Samara Christina

86 M.

Saridis Ioannis (accueil)

87 M

me

88 M.

CNN
CES
Conseil
ancien président du économique et social de
CES
Grèce
Représentant de la
GSEE, membre du
CES (représentera le GSEE - Confédération
président
de
la générale des travailleurs
GSEE)
de Grèce
SETE - Coordination des
entreprises
touristiques
Président
grecques
GSEE - Confédération
générale des travailleurs
Membre
de Grèce
accompagnatrice du
président
ESAMEA - Confédération
d’ESAMEA,
nationale des personnes
I. Vardakastanis
handicapées de Grèce
Représentant
de
l’Union
centriste,
membre
de
la
commission
permanente spéciale
des
affaires
européennes
Parlement grec

Simatou Anastasia

Secrétaire générale

Sofianopoulos Manolis

Membre
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Fondation
de
la
Méditerranée orientale
GSEE - Confédération
générale des travailleurs
de Grèce

M./ Mme

NOM, PRÉNOM

FONCTION

89 M.

Syriopoulos Panagiotis

90 M.

Tasiopoulos Georges

ORGANISATION
GSEE - Confédération
Membre du comité générale des travailleurs
exécutif du CES grec de Grèce
GSEE - Confédération
générale des travailleurs
Membre
de Grèce

91 M.

Tenekoudis Alexandros

Particulier

92 M.

Tenekoudis Anastasios

93 M.

Trantas Nikos

94 Mme

Travlou Victoria

95 M.

Triandafyllidis Alexandros

Particulier
Chef du bureau de
coordination
des
questions
institutionnelles,
internationales
et Secrétariat général du
européennes
gouvernement
Section des affaires
internationales
et
européennes
Parlement grec
Commission des affaires
économiques,
Chambre
Membre (SYRIZA)
des députés

96 M.

Tsarikoglou Vasilis

Journaliste

Journal
THEMA»

«PROTO

97 M.

Tsatiris, Georgios

98 M.

Tsemberlidis Nikolaos

Membre du comité EET
Association
exécutif du CES grec bancaire hellénique
KEPKA - Centre de
défense
des
Président
consommateurs

Tsiamis Ioannis

Membre du comité KEDE - Union centrale
exécutif du CES grec des municipalités de Grèce

100 M.

Tsouvalas Michalis

Secrétaire exécutif

101 Mme

Tsoukatou Aspasia-Aikaterini

102 M.

Yfantopoulos Ioannis

Secrétariat
Professeur
de
politique sociale et
d’administration
Université d’Athènes

103 M.

Philippou Petros

Vice-préfet
de
l’Attique orientale

99 M.
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Région Égée-sud
CES
Conseil
économique et social de
Grèce

M./ Mme

NOM, PRÉNOM

104 Mme

Frangkouli Athéna

105 Mme

Chamodraka Xeni

FONCTION
Vice-présidente du
conseil
d’administration
Membre,
département
Services juridiques

106 M.

Chantzaras Vanguélis

Membre

107 M.

Charalambidis Nikolaos

Directeur général

108 M.

Chortis Konstantinos

Secrétaire
adjoint
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ORGANISATION
Association des soins
sociaux en psychiatrie et
santé mentale
CESE
Comité
économique et social
européen
GSEE - Confédération
générale des travailleurs
de Grèce

GREENPEACE GRÈCE
ESAMEA - Confédération
général nationale des personnes
handicapées de Grèce

Programme

Livre blanc de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe: débat du CESE et du CES
grec avec la société civile organisée en Grèce
Vendredi 2 juin 2017
Hémicycle du Sénat du Parlement grec
9 h 30 10 heures
10 heures 11 heures

11 heures 11 h 15
11 h 15 11 h 50
11 h 50 12 heures
12 heures 12 h 45

12 h 45 13 h 30

Arrivée – inscriptions
Ouverture: modérateur: M. Georges Dassis, président du CESE
Allocutions de bienvenue
M. Nikos Voutsis, président du Parlement grec
M. Anastasios Kourakis, président de la commission permanente spéciale des
affaires européennes du Parlement grec
M. Georges Vernikos, président du CES grec
M. Georges Dassis, président du CESE
Représentants des partis:
Syriza, Néa Dimokratia, Alliance démocrate (DISY), Parti communiste de Grèce,
Potami, ΑΝΕL, Union des centristes (Enosi Kentroon)
Présentation du «Livre blanc».
M. Georges Kolyvas, Commission européenne, DG Politique régionale et urbaine
(REGIO)
Interventions des présidents des organes de la société civile
Pause-café
Débat sur les questions 1 et 2 – Livre blanc et défis de l’UE
1. Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon
vous le mieux aux défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et
pourquoi?
2. Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Dans
l’affirmative, pour quelle raison? Comment pensez-vous que la confiance
puisse être renforcée en Europe?
Introduction et conduite du débat: M. Dimitris Dimitriadis, membre du CESE,
groupe des employeurs
Débat sur les questions 3 et 4 – Communication et domaines d’action
3. Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur
l’Europe, et comment?
4. Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment
illustratifs? Comment les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un
domaine d’action majeur qui n’est pas mentionné ou qui n’est pas
suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et lequel des cinq
scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?
Introduction et conduite du débat: M. Georgios Petropoulos, membre du CESE,
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13 h 30 14 h 15

14 h 15 14 h 30

groupe des travailleurs
Intervention: M. Panagiotis Ioakimidis, professeur émérite de relations
internationales et d’études européennes, spécialisé dans la politique européenne
et l’intégration européenne
Débat sur les questions 5 à 7 – Société civile et voie à suivre pour l’UE
5. S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de
l’Europe» dans les parlements nationaux, les villes et les régions partout en
Europe devraient-ils être structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle
jouer sur cette «voie à suivre», et comment?
6. Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la
consultation?
7. Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le
façonnage de l’avenir de l’Europe?
Introduction et conduite du débat: M. Ioannis Vardakastanis, membre du CESE,
groupe des activités diverses
Intervention: M. Xenofon Giataganas, avocat, ancien conseiller juridique de la
Commission européenne
Synthèse, conclusions et clôture
M. Georges Vernikos, président du CES grec
M. Georges Dassis, président du CESE
______________________
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HONGRIE
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Rapport

Le 4 mai 2017 s’est tenu à Budapest, avec la participation de trois membres hongrois du CESE
(M. István Komoróczki, Mme Piroska Kállay et M. Baráth Etele, représentant respectivement le groupe
des employeurs, celui des travailleurs et les organisations de la société civile), un débat sur la
proposition relative au «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe» de la Commission européenne. En
annexe au résumé des résultats de la consultation, vous trouverez la liste des participants et le
programme de la journée.
***************
Le point de vue des employeurs
Le Brexit a malheureusement révélé les nombreuses tensions qui caractérisent le processus décisionnel
de Bruxelles. Les membres de la Commission ne sont pas en mesure de présenter et de représenter
convenablement leurs intérêts nationaux. Les décisions centralisées sont entravées par les trop
nombreuses consultations et la concurrence visible entre les centres de pouvoirs (Commission,
Parlement européen, Conseil) et entre leurs responsables, ce qui affaiblit la capacité d’adaptation de
l’UE. Il conviendrait également de renforcer le rôle du CESE, qui représente la société civile, ses
membres étant quotidiennement en contact avec les citoyens européens. Il serait en outre opportun
d’associer le plus grand nombre possible de pays membres à la zone euro, car les capacités et la force
de la périphérie permettraient d’accroître considérablement la compétitivité. L’utilisation à plus grande
échelle de la monnaie unique donnerait à l’Union un avantage supplémentaire au niveau mondial. Il
importe de préserver le marché unique et les quatre libertés fondamentales garanties par les traités.
Davantage de dialogues sociaux devraient voir le jour au niveau local, ce qui renforcerait les pays de
la périphérie et la possibilité de relayer les avis jusqu’à Bruxelles.
Les 13 années qui se sont écoulées depuis l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne ont
également démontré que les nouveaux États membres n’ont pas seulement apporté à l’Union
européenne de nouveaux marchés, une main-d’œuvre nombreuse et bien formée et un important
potentiel dans le domaine de la défense, mais qu’ils l’ont également renforcée sur le plan économique
et social. Que des divergences de vue s’expriment entre dirigeants de pays ne partageant pas la même
culture ou la même histoire est naturel dans un système démocratique. C’est la raison pour laquelle il
ne sera pas possible de parler d’Europe fédérale au cours des vingt années à venir. Cependant, les
acquis obtenus à ce jour (par exemple la PAC, Schengen, les quatre libertés ou encore l’euro) doivent,
en tout état de cause, être préservés. La raison pour laquelle le livre blanc préconise des changements
au sein de l’UE dès 2019 n’est pas claire. En effet, hormis le Brexit, l’Union n’est actuellement
confrontée à aucune crise justifiant de procéder à des changements dans un avenir proche.
Il est essentiel de maintenir le système en vigueur en matière de politique fiscale. Des fonds européens
accrus sont nécessaires pour assurer la formation continue et la reconversion de la main-d’œuvre
qualifiée, et pour favoriser la numérisation la plus large possible de l’éducation et de la vie
économique dans les États membres. Il convient de mettre à la disposition du public plus
d’informations concernant l’utilisation des fonds de l’UE alloués aux États membres et leur finalité
exacte, et de renforcer la responsabilisation eu égard aux ressources utilisées. Si l’Union bénéficie
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d’un soutien très fort en Hongrie (63 % des Hongrois ont un sentiment d’appartenance à l’UE, une
hausse de 5 % par rapport à 2016), la communication relative à l’UE dans ce pays doit absolument être
améliorée. Une grande responsabilité incombe à cet égard au gouvernement hongrois et à la
Commission européenne.
Le point de vue des travailleurs
Lors de la consultation relative au «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe», les intérêts des travailleurs
hongrois ont été représentés grâce à la participation active des confédérations syndicales.
Tout d’abord, il a été noté que le temps de préparation à la consultation avait été plutôt court et qu’il
aurait été plus utile au cours de la discussion, en vue de l’émergence d’un avis commun, de formuler
des questions plus concrètes et de permettre aux différentes parties en présence d’interagir plutôt
qu’organiser les débats en groupes séparés. Plusieurs participants ont suggéré, en fonction des résultats
de la consultation et des solutions avancées et dans le but d’assurer un suivi, d’organiser de nouvelles
rencontres, de manière à pouvoir discuter plus en détail de chaque modalité et afin de mieux
confronter les différents avis. Les forums officiels pouvant accueillir de telles échanges ne manquent
pas (conseil économique et social national). Le livre blanc à l’examen est une initiative et ne peut en
aucun cas être considéré comme un produit fini. Au cours d’une telle consultation, il n’est pas non
plus permis de perdre de vue les spécificités nationales. La question de l’opportunité de l’approche
cyclique du système (périodes de programmation) a également été soulevée. Il est indispensable, pour
procéder à une analyse de qualité du livre blanc, de prendre en considération le temps écoulé depuis
l’adhésion de 2004.
Du point de vue du contenu, les cinq scénarios élaborés par la Commission formulent des vérités
générales et n’abordent pas, ou alors de façon très marginale, les problèmes actuels soulevés par les
représentants des travailleurs. Il serait peut-être plus opportun d’entamer une réflexion sur les
politiques. Les politiques sociale et de l’emploi sont à peine couvertes par les domaines discutés. Le
document laisse de côté des questions aussi importantes que la création d’emploi, les systèmes de
rémunération, le salaire minimum, les régimes de retraite, l’éducation, la recherche, la culture, le
développement durable ou encore la politique de la santé, ce qui, du point de vue des représentants des
travailleurs, est inacceptable. Il apparaît clairement que l’Union européenne déploie son action à un
niveau trop éloigné des citoyens, qu’elle demeure pour eux incompréhensible et opaque, et qu’elle n’a
dès lors que peu d’influence sur les travailleurs et les syndicats. La législation de l’Union est difficile à
interpréter, les tribunaux ne sont pas non plus en mesure de l’appliquer efficacement; il convient
d’améliorer la transposition ainsi que la coopération entre les différentes institutions.
Il est important que l’Union mette l’accent sur ses réalisations et ses acquis positifs, et que les
travailleurs comprennent les avantages découlant de la citoyenneté de l’Union européenne. La notion
de citoyenneté de l’Union doit être formulée comme un objectif.
Le document comporte un aspect économique mais le rôle respectif de l’Union européenne et des États
membres ne s’y reflète pas. Il importe que tous comprennent qui est responsable de quoi.
Si l’éducation s’avère être un outil approprié pour renforcer le rôle de l’Union, le rôle des médias dans
ce domaine n’est pas moins important. La mise en place dans les États membres d’un média

122/247

spécifiquement conçu à cette fin et diffusant les informations dans la langue du pays pourrait
constituer une avancée dans le domaine de la promotion de l’Union européenne.
Le point de vue des organisations non gouvernementales
En dépit du large éventail des destinataires de l’invitation adressée à la société civile en vue de cette
consultation, seuls les délégués/invités, de quatre ONG représentant, il convient de le préciser, des
valeurs très différentes (une organisation issue du milieu académique à vocation européenne, un
établissement d’analyse et de recherche de premier plan dans le domaine économique, l’organisation
hongroise de coordination du développement durable et l’ONG « verte » la plus connue du pays,
active dans la recherche) étaient présents.
Le consensus dégagé à l’issue de brèves discussions peut être résumé comme suit:
Parmi les cinq scénarios à l’examen, aucun ne peut être approuvé sans modification, ni même être jugé
vraisemblable ou réaliste en l’état. Cependant, sur la base d’un remaniement des scénarios 3, 4 et 5,
une stratégie susceptible de s’approcher le mieux possible des orientations d’avenir souhaitables dans
une Europe marquée par une grande diversité pourrait être élaborée.
L’Europe à deux vitesses est jugée indésirable, même s’il est fort probable qu’elle devienne une réalité
et si elle pourrait se justifier temporairement dans le contexte de la concurrence mondiale. Son
ouverture doit être exigée. La mise en place du modèle institutionnel de l’Europe à plusieurs vitesses,
la garantie de sa flexibilité et le groupe des participants aux coopérations dites renforcées, favorables à
l’intégration européenne, peuvent constituer une nouvelle ressource et, dans le même temps, être
synonyme de stabilité. Il importe d’éviter que ne se développe la domination de l’un ou l’autre pays
membre.
Il convient d’accélérer les réformes et de s’appuyer sur de nouveaux principes, moins nombreux mais
plus concluants. Même un système en développement ne peut supporter le changement permanent et
non coordonné. La gouvernance centrale axée sur le développement doit être consolidée parallèlement
au renforcement à l’œuvre dans le cadre des coopérations entre États membres ou entre régions.
Il conviendrait de généraliser l’exigence du respect des objectifs de durabilité.
Rien qu’à l’horizon 2025, on s’attend à des changements aussi divers que déterminants tant dans
l’économie mondiale que sur le plan sociétal, qui font de la stabilité du système institutionnel une
exigence fondamentale. «La crise de l’élite européenne s’aggrave à mesure que s’accroît sa
suffisance!»
Aujourd’hui, les responsables européens ne sont pas en situation de prendre des décisions. Ils doivent
clarifier le concept européen de «supranationalité» de manière à légitimer les modalités de la
coopération, des synergies, des décisions conjointes, et à mettre en avant les avantages qui en
découlent face à la montée en puissance des mouvements nationalistes.
La mise en place d’institutions politiques pour la zone euro est indispensable, mais elle ne doit pas se
faire au détriment de son ouverture future. Il convient d’entamer une réflexion concernant la direction
et l’efficience des transferts budgétaires, en s’intéressant aux véritables besoins. Davantage de fonds
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doivent être consacrés à l’amélioration de l’éducation et de la santé, de même qu’au renforcement de
la gouvernance locale. La politique environnementale nécessite également de revoir le système de
réglementation financière. Europe 2020 de même que d’autres stratégies manquent leur cible en
l’absence des instruments juridiques et financiers, d’un suivi de la mise en œuvre et des indicateurs
appropriés.
Pour conclure, il convient d’encore souligner combien il est indispensable de lutter contre la
corruption, d’améliorer la transparence ou encore de veiller à ce que le fait pour des responsables de
rendre des comptes devienne une évidence. Une modernisation considérable de la PAC s’impose, de
même que des progrès dans le domaine du «budget vert» et dans la promotion de la philosophie, des
valeurs sous-tendant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et des instruments au service de
cette initiative.
L’on peut être favorable à une Europe à plusieurs vitesses, pour peu qu’elle soit ouverte tout en étant
bien coordonnée, accessible et compréhensible pour les citoyens.
Le point de vue du gouvernement
Le fait que la Commission ait présenté au printemps 2017 cinq nouveaux scénarios et proposé aux
citoyens européens de mettre en œuvre des changements à partir de 2019 a été une surprise. En réalité,
la Commission européenne est la gardienne des traités et seuls le Conseil ou les États membres sont
habilités à présenter ce genre de propositions. Après les crises financière, économique et migratoire
survenues depuis 2008, l’Europe ne fait aujourd’hui face à aucune nouvelle crise, même s’il reste, bien
entendu, des problèmes à traiter.
L’amélioration de la compétitivité des économies européennes et la création d’emplois exigent une
coopération sérieuse dans le domaine économique entre les États membres. Malheureusement,
aujourd’hui l’Europe orientale est confrontée au grave problème de l’exode grandissant de ses
travailleurs hautement qualifiés, de ses diplômés de l’enseignement secondaire et supérieur, vers les
pays d’Europe occidentale plus développés, ce qui entraîne une sérieuse pénurie de main-d’œuvre,
notamment en Hongrie. Le gouvernement hongrois a réalisé de sérieuses avancées en faveur de la
réduction des cotisations sur les salaires et de la poursuite de la revalorisation des salaires réels et des
retraites. Pour assurer durablement le développement des entreprises hongroises, il importe de faire en
sorte que les professionnels nationaux ne quittent pas le pays et d’augmenter le nombre de projets de
R & D soutenus par l’UE. Malheureusement, il semble que l’organisme européen chargé de
promouvoir la recherche, le développement et l’innovation (EIT, Institut européen d’innovation et de
technologie), dont le siège est à Budapest, ne soit pas suffisamment performant, qu’il ne joue pas le
rôle de premier plan qui, en vertu de ses objectifs initiaux, était censé lui incomber dans ce domaine au
niveau européen, ni ne favorise fondamentalement l’essor de la recherche, du développement et de
l’innovation en Hongrie.
À partir de 2019, la Hongrie devrait remplir les conditions d’adhésion à la zone euro.
À la différence de certains États membres, la société hongroise n’accepte pas les migrants qui arrivent
en Europe. Compte tenu des expériences négatives endurées au cours de notre histoire (150 ans
d’occupation turque), nous ne souhaitons pas les accueillir, malgré le fait qu’ils pourraient contribuer à
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résoudre les problèmes de notre marché du travail. Nous ne sommes pas en mesure de les intégrer
efficacement, que ce soit culturellement ou socialement, ni de les associer à des activités susceptibles
d’accroître notre compétitivité.
Nous saluons le paquet «Énergie» de l’UE et les modalités de mise en œuvre de l’économie circulaire
liée à une gestion appropriée des déchets. Il est essentiel que la Commission européenne fasse
également preuve à notre égard d’empathie dans son approche, en tenant compte des contraintes
propres aux pays périphériques et, le cas échéant, de leurs possibilités plus limitées.
Si le maintien d’une Union européenne compétitive, forte et qui fonctionne bien revêt une grande
importance à nos yeux, nous rejetons le scénario n° 5 posant les jalons d’une Europe fédérale. À
l’occasion du 60e anniversaire de la signature des traités de Rome, chaque groupe de pays - les pays du
Benelux, ceux du centre de l’Europe, les pays du Sud et le groupe de Visegrad – a présenté sa vision
de l’avenir de l’Union européenne. La Hongrie, membre du groupe de Visegrad, demande de
maintenir les quatre libertés fondamentales de l’Union et d’assurer le bien-être des citoyens. Les pays
non membres de la zone euro ne devraient pas avoir à résoudre les problèmes internes à celle-ci. Le
respect du principe de subsidiarité, le renforcement de Schengen et l’élaboration d’une politique de
défense commune sont importants à nos yeux. Plusieurs éléments des scénarios 3 et 4 pourraient
bénéficier de notre soutien, à la condition que leur mise en œuvre se fasse en conformité avec les
traités. Nous nous opposons à toute vision prévoyant de revoir à la baisse les politiques régionales.
Il convient d’améliorer sensiblement la visibilité et la communication de l’Union européenne dans
tous les États membres et, à cet égard, la Hongrie a bien entendu également un rôle à jouer. Les aides
européennes qui nous ont également été octroyées, de même que leurs retombées sur nos vies et sur
l’économie hongroise devraient bénéficier d’une publicité plus large. Bien que le site web d’Euronews
soit aussi accessible dans notre pays, il conviendrait de faire en sorte que la chaîne de télévision puisse
également diffuser ses programmes dans tous les États membres. Il faudrait supprimer le codage des
émissions de télévision et faire en sorte que les programmes soient disponibles dans la langue de l’État
membre concerné.
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Programme
Consultation
Livre blanc sur l'avenir de l'Europe
4 mai 2017, 9 h 00 -18 h 15
Représentation de la Commission européenne en Hongrie
1024 Budapest, Lövőház u. 35.
9 h 00
11 h 00

– CONSULTATION DES EMPLOYEURS
Vanda Rohály, assistante de projet à la Fédération nationale des coopératives de
consommateurs et sociétés commerciales (ÁFEOSZ-COOP)
Terézia Bartha Borosné, directrice internationale à la Fédération nationale des
employeurs et industriels (MGYOSZ)
Gergő Magyari, Association hongroise des entreprises stratégiques et d'intérêt
général (STRATOSZ)
Attila Bánhidi-Nagy, secrétaire général de STRATOSZ
Gergely Papp, directeur général adjoint de la Chambre d’agriculture de Hongrie
Ágnes Urbán, Chambre de commerce et d’industrie de Hongrie

11 h 00
13 h 00

– CONSULTATION DES TRAVAILLEURS
Ágnes Cser, présidente du syndicat Hetedik Szövetség
Melinda Mészáros Doszpolyné, présidente de la Ligue démocratique des syndicats
indépendants (LIGA)
László Kuti, président de la Confédération des syndicats professionnels (ÉSZT)
Miklós Pásztor, expert à la Fédération nationale des comités d'entreprise (MOSz)

14 h 00
16 h 00

– CONSULTATION DE DIFFÉRENTES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
Sára Zentai, Conseil national du développement durable
András Vértes, président de l'Institut de recherche économique GKI
Róbert Kroó, président du Conseil hongrois du Mouvement européen

16 h 15
18 h 15

– CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT
Balázs Molnár,secrétaire d’État adjoint chargé des questions européennes

Les membres du Comité économique et social européen suivants animeront la consultation:
Piroska Kállay, pour le groupe des travailleurs
István Komoróczki, pour le groupe des employeurs
Etele Baráth, pour les autres membres de la société civile_____________
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Rapport

Débat sur l’avenir de l’Europe avec des représentants d’organisations
de la société civile en Irlande
The Oak Room, Mansion House, Dublin
7 juin 2017
Les associations suivantes représentant les partenaires sociaux et les activités diverses ont pris part au
débat.
IBEC (Confédération des industries et des employeurs irlandais)
ICTU (Fédération irlandaise des syndicats)
Social Justice Ireland
IFA (Association des agriculteurs irlandais)
ICMSA (Association irlandaise des fournisseurs de lait)
Environmental Pillar
CIF (Fédération de l’industrie de la construction)
Chambers Ireland
La liste des participants est fournie à l’annexe 3.
Introduction
Au cours de la première session du débat, un représentant de chacun des huit groupes a exposé son
point de vue et ses priorités concernant l’avenir de l’Europe. Un résumé de leurs déclarations est
présenté à l’annexe 1. La deuxième session a été consacrée à un débat sur le questionnaire du CESE
relatif au livre blanc.
Résumé général
Le CESE a été la seule institution à avoir organisé un débat structuré entre les partenaires sociaux et la
société civile.
Le projet européen et la poursuite de son développement ont recueilli un soutien unanime.
La contribution de l’UE au bien-être des citoyens doit être mise en avant, et un récit positif doit être
communiqué dans tous les États membres pour soutenir le projet européen.
Les gouvernements des États membres doivent cesser d’accuser l’UE pour les politiques dont ils sont
parties prenantes.
Il convient de trouver une meilleure façon d’expliquer les relations symbiotiques qu’entretiennent les
volets économique, social et environnemental d’un développement durable.
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Les participants ont convenu que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne constituait un
sérieux revers pour l’Union, dont le Royaume-Uni et, en réalité, certaines parties de l’Union ne
semblent pas avoir pris toute la mesure de l’ampleur.
Des préoccupations ont été exprimées quant à l’apparente indifférence avec laquelle a été accueillie,
au sein de l’UE, la perspective du départ de 65 millions de personnes, soit 13 % de la population de
l’Union. Ce constat, associé à l’aliénation croissante que l’on observe dans d’autres pays, tend à
démontrer que le projet européen ne fonctionne pas.
Les documents de réflexion (publiés jusqu’à présent), et notamment celui consacré à
l’approfondissement de l’UEM, sont d’un meilleur niveau que le livre blanc, qui était peut-être limité
par ce qui était perçu comme politiquement «acceptable».
Une partie de la «solidarité» affichée par les pays créditeurs durant la crise, dont on a tant fait l’éloge,
n’était pas désintéressée; il convient d’y remédier si nous voulons éviter que l’UE ne s’enfonce dans
une autre crise.
Tous les participants ont convenu que les règles budgétaires étaient fondamentalement biaisées, étant
donné qu’elles reposent sur des variables non observables telles que la «production potentielle» et
qu’une telle mesure a une incidence sur ces règles.
Il en résulte en particulier une limitation des investissements essentiels dans certains pays.
Il est nécessaire de mieux différencier les prescriptions stratégiques en reconnaissant que des
économies qui se trouvent dans des phases différentes du cycle économique ou à un stade différent de
développement économique n’ont pas les mêmes besoins.
L’idée a prévalu qu’il fallait disposer d’un budget plus important, ou d’un certain mode de
financement européen (obligations, nouveau mécanisme européen de stabilité élargi), mais aucune
approche cohérente n’a été proposée.
D’aucuns se sont étonnés que la question du vieillissement de la population n’ait pas été intégrée à la
réflexion sur l’avenir de l’Europe.
Débat sur le questionnaire relatif au livre blanc
Question 1
Aucun des cinq scénarios n’offrait une vision exhaustive de la manière dont l’UE devrait évoluer.
Un important sujet de préoccupation mis en lumière par les organisations syndicales,
environnementales et de promotion de la justice sociale était l’absence, dans chacune des six rubriques
des scénarios, de toute référence à la dimension sociale ou environnementale. Elles ont estimé que
cette dimension sociale et environnementale était subordonnée à la dimension économique.
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Les représentants des entreprises étaient d’avis que la compétitivité, la croissance, l’investissement et
la formation étaient fondamentaux pour créer les conditions qui permettraient des avancées sur le plan
social.
Les représentants des secteurs social et environnemental étaient davantage d’avis qu’aucun des
scénarios ne reflétait suffisamment leurs préoccupations et ont proposé un sixième scénario soutenu
par des mesures législatives.
Question 2
Le «sixième» scénario évoquait une Union «attentive aux besoins des citoyens».
La nécessité que tout scénario intègre concrètement les implications du Brexit a fait l’unanimité.
Les 65 millions de personnes qui sont sur le point de quitter l’UE représentent une perte culturelle et
historique pour l’Union; cette dernière ne peut donc faire comme si de rien n’était.
Il s’agit d’un affaiblissement majeur pour l’Union; l’UE devrait examiner les raisons qui sont à
l’origine de cette évolution et déterminer quels enseignements susceptibles de renforcer l’approche en
faveur d’un «sixième» scénario peuvent en être tirés.
Dans l’intérêt bien compris de l’UE, la stratégie devrait s’atteler en priorité à limiter au maximum les
conséquences néfastes du retrait du Royaume-Uni, notamment sur les puissantes interactions sociales
et commerciales. La priorité ne devrait pas être de dissuader les autres de partir, mais plutôt
d’améliorer l’UE sous tous ses aspects pour faire en sorte qu’aucun autre pays ne souhaite la quitter.
Question 3
L’ensemble des participants ont reconnu qu’il existait dans l’UE une tendance plus ou moins marquée
à rejeter sur l’Union la responsabilité de toute politique ferme ou impopulaire à laquelle les États
membres avaient pourtant souscrit librement.
Il est nécessaire de développer un récit positif concernant l’UE et tous les avantages concrets qu’elle
apporte de par la simplification des échanges, la diminution de l’inflation et des taux d’intérêt,
l’existence d’un grand marché intérieur sans risque de change, la promotion de la cohésion par
l’intermédiaire des Fonds structurels et les investissements au titre du FSE.
Tous les projets financés ou cofinancés par l’Union devraient faire l’objet d’une communication
positive auprès des citoyens, de façon à ce que les responsables politiques nationaux ne puissent s’en
approprier tous les mérites à leur seul profit.
Un programme transeuropéen sur l’UE devrait être enseigné dans tous les établissements scolaires de
l’Union, dès les premières années de la vie scolaire. Il devrait informer les élèves sur l’histoire de
l’UE, ses différentes fonctions, le Parlement européen ainsi que l’impératif démocratique d’une
véritable solidarité entre les nations.
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La triple obligation de «communication, communication et communication» a été évoquée à maintes
reprises.
Question 4
Nombre de participants, en particulier du côté des organisations syndicales, sociales et
environnementales, se sont étonnés du fait que les différents scénarios n’accordaient quasiment aucune
place aux questions sociales et environnementales. Il existe une mauvaise interprétation «sinistre» des
données: il est répondu à une crise du logement par des règles budgétaires et des débats sur
l’inscription des financements au bilan ou hors bilan; dans un contexte de chômage élevé, la hausse du
taux d’emploi est contrée par les craintes de surchauffe exprimées par l’UE.
Un certain scepticisme a été exprimé concernant les consultations en cours. Quels en sont les
objectifs? Certains ont estimé que la Commission avait déjà pris sa décision et que ces consultations
relevaient davantage d’un exercice de promotion et de relations publiques.
Question 5
Le CESE a un rôle important à jouer à cet égard, de même que dans ce débat.
La volonté politique ne correspond pas à celle des citoyens. Il doit y avoir un véritable dialogue au
niveau local et régional.
Certaines discussions ont eu lieu concernant la question de savoir s’il revenait ou non à la Commission
de communiquer directement avec les citoyens.
Tous les projets financés ou cofinancés par l’Union devraient faire l’objet d’une communication
positive auprès des citoyens, de façon à ce que les responsables politiques nationaux ne puissent s’en
approprier tous les mérites à leur seul profit.
Question 6
Il a été suggéré que des forums ouverts à de multiples participants devraient être établis pour mobiliser
les citoyens au sujet des grandes questions européennes. Des plateformes numériques devraient être
développées à des fins de communication avec les citoyens.
La Commission devrait indiquer clairement ce qu’elle compte faire des résultats de cette consultation.
Question 7
Si l’Union a réellement la volonté de faire preuve dans ses actions du même niveau de solidarité qu’un
État-nation, il est impératif qu’elle élabore un système de gouvernance, largement esquissé dans le
document de réflexion sur l’approfondissement de l’UEM, qui ne laisserait plus de place à l’avenir au
fossé qui a vu le jour entre créanciers et débiteurs. Des structures doivent être mises en place pour
empêcher les États membres d’imposer à d’autres États membres des règles qui ne servent que leur
propre intérêt. Dans le même temps, il convient d’instaurer une confiance suffisante en appliquant des
règles, acceptables par tous les États membres, permettant d’écarter le risque d’aléa moral. Tout
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financement accordé par l’Union européenne pour aider un État membre à surmonter un choc ou à
combler son retard devrait être conditionné à l’obligation pour cet État membre d’accepter que la
Commission européenne veille à la bonne utilisation de ces fonds.
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Summary of Group Positions

Ibec (Irish Business and Employers Confederation)
The Future of Europe debate is an opportune time for civil society to get their voices heard. Many of
the voices shouting loudest at this time are calling for protectionism, those fearful of international
trade and investment, those supporting populist politics and Eurosceptic politicians rallying
against globalisation.
It is important that all sides of the debate make their voices heard, and provide not a counter-narrative
to the negativity, but a real narrative for the EU. Voices in the regions must also be heard, and Ibec
is keen that policy-makers at national and EU level recognise the need for meaningful investment
and proper infrastructure in more rural areas.
The future of the EU must not be thought of as simply that of 27 Member States. Future EU
prosperity will be impacted by our future relationship with the UK. The UK is leaving the EU but
it cannot leave Europe. The EU approach to Brexit negotiations should aim at achieving the closest
possible trading relationship with the UK, while fully respecting the integrity of the single market.
We must focus on those things that Europe does well - the Single Market, the Eurozone and
international trade. Certain policy areas need a more bespoke approach, tailored at national level to
individual Member States, such as labour market regulations and social affairs matters to allow the EU
focus on areas which can have tangible rewards.
Deepening EMU is a means to create a better life for citizens, prepare for global challenges and
shocks and enable each and every Member State, large and small, to prosper. Ireland understands
better than most the significant changes that the EU made to the instruments and architecture of the
euro area – and has responded well with the strongest growth and jobs performance in the EU. For
Ireland and its thriving investment to prosper, it is important that EU membership continues to be seen
as a comparative advantage along with our common law legal system, voluntarist industrial relations
environment and English speaking population, as these factors are central to decisions to locate in
Ireland.
There are specific areas where the EU can add value, particularly in completing the Capital Markets
Union (CMU). Completing CMU will clearly benefit the EU economy through greater access to
diverse business finance and also has the capacity to support job creation in the SME sector. The
opportunity to channel finance more widely across EU countries is more than ever necessary as this
can make an important contribution to the EU's ability to distribute risk and deal with future
economic shocks.
However, "one size" does not fit all and the EU must be flexible to the needs of Member States to
allow them to remain competitive both in the Single Market and globally. The benefits of other
European initiatives are far less certain, for example the proposed Common Consolidated Corporation
Tax Base. Consolidation runs contra to the spirit and wording of the BEPS process, which, if pursued
at EU level, could see Ireland lose up to 50% of its corporate tax base or up to 4 billion euros per
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annum. For small peripheral countries especially, competitiveness, flexibility on issues like EU
fiscal rules and State Aids are essential. Member States should be in a position to take decisions they
know will be of value to their current situation. The endorsement of the use of "coalitions of the
willing" in the Rome Declaration is a positive step in this direction. However, initiatives supported by
large EU Member States in terms of power, resource and decision-making sharing could pose real
challenges for small countries and should be protected by the Commission.
Irish business continues to view a deepening of the single market as a key priority. We believe that
once the single market is strengthened, including harnessing the potential of the services sector, that it
will have positive knock-on effects into other policy areas also. A completed single market would
significantly bolster the European economy creating employment opportunities, allowing for more
generous EU budgets, encouraging sustainable growth and reducing social inequalities within
Member States. Completing the Digital Single Market (DSM) should continue to be a top priority
for the future, offering potential for future business and export growth, particularly for SMEs.
Another area where the EU can continue to add value is through an effective common trade policy.
Given the current challenges to the global trading system from populism and anti-globalisation
sentiment, and indeed the current approach of President Trump and his new administration, it is
important that the EU remains a strong promoter of an open markets approach. We need to better
communicate the positive impact of international trade and investment more effectively to
citizens. The EU began as a trading block and this remains the binding principle at the EU's core. It is
important to focus on the value of this, and not to get side-tracked with policies which will have little
impact.
ICTU (Irish Congress of Trade Unions)
The Trade Union Movement strongly supported the European Project, but only on the basis of a
"Social Europe". Lofty principles must translate into upward convergence in terms of living and
working conditions between countries and within countries, less inequality and more economic and
social cohesion.
They called on EU leaders to discard their main tools of adjustment to date, such as wage depression,
the dismantlement of Collective Bargaining systems, the generation of precarious work models, cuts in
public spending and unacceptable levels of unemployment and social exclusion. Instead they called for
investment for growth and sustainable jobs through reform of the Growth and Stability Pact and a "just
transition" environmental strategy.
Reiterating the call by the ETUC they urged the utilisation of the Brexit impasse to set up a new
Convention with the involvement of the Social Partners and Civil Society to profoundly change the
Fiscal Compact into a tool for renewal. This would entail reform of the Stability and Growth Pact, the
introduction of a Social Progress Protocol and a Social Semester to ensure the implementation of the
European Pillar of Social Rights.
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Social Justice Ireland
Social Justice Ireland argued that confidence in the EU is being eroded steadily because of failures in
two key areas:
1. Failure of the European Commission to protect small countries against its larger, stronger
members.
2. Failure to address the ongoing vulnerability of EU citizens
According to the approach they outlined the EU needs to become and be seen to become, "A Caring
Union". They advanced the concept of "An Alternative Option" that will protect the vulnerable and
move towards a future that effectively addresses poverty, unemployment, inequality and exclusion.
This would involve a number of initiatives. One of these would be to set up a scheme of
"Transnational and Interpersonal Redistribution";
•
•
•
•

To provide a macro -economic stabiliser essential to the survival of the euro.
To provide a demographic stabiliser essential to the political survival of Schengen.
To provide a firm common floor essential to protect the generosity and diversity of our
national welfare states against tax and social competition.
To make it crystal clear to the vulnerable that the EU cares for them too and not just for the
wealthy and powerful.

They went on to reiterate that "An Alternative Option" for the future of the EU should also ensure that
the European Commission protects small countries against their larger, stronger members. Specifically
they contended that a new option is required which recognises that the social dimension is of equal
importance to the economic in the development of the EU and contended that the sustainable
development goals enshrined in Agenda 2030 should provide a good guide to identifying the priorities
and processes such an alternative should follow.
In their view none of the five scenarios outlined in the White Paper could be deemed adequate and
they argued for a 6th Scenario enshrining the approach outlined above.
Finally they emphasised the critical importance of ensuring that these principles inform the approach
to the Brexit process and that they are enshrined in any agreements to be concluded.
Environmental Pillar
The Environmental Pillar advanced a proposal for a "6th Scenario", supported by European
Organisations and Networks from across the Environment, Social Exclusion, Development and Trade
Union Sectors. This envisages the European Union becoming a driver for sustainability in Europe and
beyond. It defined "Sustainability" in terms of a synthesis across the Economic, Environmental and
Social, in accordance with the overall trust of the UN Sustainable Development goals as outlined in
the 2030 Agenda, "this would entail a move away from the current focus where commercial and
corporate interests are all too often prioritised over the public interest".
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It went on to call for full implementation of the Paris Agreement, better regulation and policy
coherence and an end to negative externalities of domestic policies for the global south as well as the
phasing out of perverse public subsidies, especially for unsustainable food production and fossil fuels.
The Pillar emphasised the concept of the Economy as an instrument of society rather than the other
way around. This calls for International Trade Agreements to serve as a tool for the attainment of
social, environmental and economic objectives rather than ends in themselves. Europe should observe
the highest standards in a developing dynamic and actively discourage a race to the bottom. The "6th
Scenario" envisaged the development of representative and participatory democracy beyond elections
and lifelong learning as key to sustainability and progress. It also called for a new definition for
economic progress which would go beyond reliance on GDP and a fund to make 50 million houses in
Europe energy neutral.
IFA (Irish Farmers Association)
For farmers, EU membership has meant access to a market of 500 million consumers, the stability
provided by CAP payments and the ability to grow and diversify our export markets.
Exports of agri-food products exceeded EUR 11b last year, and, after a difficult end to 2016, are
growing again, with 7% growth to the EU and UK markets in early 2017, and major growth into the
US and Chinese markets.
The IFA reminded the audience of the treaty of Rome and its objectives in terms of agriculture, which
include:
−
−
−
−
−

to increase agricultural productivity,
to ensure a fair standard of living for farmers,
to stabilise markets,
to ensure the availability of supplies, and
to ensure that supplies reach consumers at reasonable prices.

In the Commission's White Paper on the Future of Europe the IFA's position is that continuing the
completion of the Single Market remains very important. Equally the seamless access to and
regulatory coherence within the EU market should be maintained.
The IFA is clear that strengthening existing common policies, such as the CAP, is critical to securing a
strong future for the EU and in demonstrating to citizens the positives of EU membership.
ICMSA (Irish Creamery Milk Suppliers' Association)
The ICMSA gave an overview on the importance of CAP in any discussion on Europe's Future. It
underlined the fact that subsidies paid to farmers were in effect subsidies to consumers because of the
cheaper food. ICMSA is of the opinion that any discussion of the future of Europe cannot ignore
farming, its role in food security and in preserving the environment.
Like the IFA, the ICMSA outlined the complexities of EU bureaucratic systems, which continue to
alienate farmers and small businesses.
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The association also underlined the role of the EU in progressing policies designed to deal with social
inclusion, particularly rural isolation. However, it also warned that there is a growing disconnect
between citizens and the powers in Brussels. There was a need for Ireland to play a full part with the
other 27 partners, reminding the meeting that Britain was as of now still a member.
There should have been more emphasis in the scenarios on the importance of agriculture, the
environment as a partner in farming practice and the viability of rural communities.
CIF (Construction Industry Federation)
The CIF drew attention to the fact that the foundations for the current accelerated rate of growth in
Ireland were laid a decade ago. They warned that the lack of infrastructure building is too low at 2% of
GDP and this chronic lack of infrastructure had the potential of being worse than the property crash.
It took 13 years to build a road to cities such as Cork because of the long lead-in times; the longer such
infrastructure was delayed the more that the costs in the capital city would rise causing a seriously
adverse impact on Foreign Direct Investment. The ECB and the Juncker Investment Plan provided
cheap investment finance and this was the right time to invest in infrastructure, especially at a time
when the UK's decision to leave the Union offered investment opportunities. But the EU prevented
this investment because of the rules regarding the fiscal space.
The stricture of the fiscal rules had to be freed up. There was a problem that the UK was ramping up
investment and there was a drain on construction capacity as more construction workers would head to
the UK because there was no pipeline of projects. It was not possible to wait until the end of 2018
until there was enough fiscal space. There was a huge opportunity cost in not building infrastructure
now.
Chambers Ireland
There is significant pressure on political leaders to confront the challenges on the Future of Europe,
following several years of crisis, the British vote to leave the EU, an international environment more
actively hostile to European integration and anti-EU sentiment across the continent. The scenarios
describe different levels of integration and cooperation among countries as well as different areas in
which Member States would be willing to work together.
The Chambers network in Ireland believes the first option has some merit, as it proposes some degree
of progress; however, on balance it believes that it would not be of benefit to the EU-27 to limit the
work of the EU to just the Single Market. The second preference would be to do less more efficiently
and think strategically about choosing a narrower portfolio of measures but do them forcefully.
At the core there was a need to move forward but with flexibility. The wider European Chamber
Network suggests a further scenario that shares some options put forward in a number of scenarios:
countries that want to do more together should be enabled to do so, such as in trade; energy; and
socioeconomic challenges that require complete co-operation of Member States to avoid distortions.
Institutions should focus time and energy on core issues to the EU such as strengthening the Single
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Market and must continue to pursue a progressive and ambitious trade policy. Favourable conditions
for trade inside and outside the Union are key for the success of European business.
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Programme

L’avenir de l’Europe – un dialogue économique et social
7 juin 2017
The Oak Room, Mansion House,
Dawson Street, Dublin 2
8 h 15 Inscription
8 h 50

Introduction, suivie d’interventions des secteurs invités
Présidence: David Croughan, Comité économique et social européen
Ibec (Danny McCoy)
ICTU (Patricia King)
Social Justice Ireland (Sean Healy)
Association des agriculteurs irlandais (Joe Healy)
Association irlandaise des fournisseurs de lait (John Comer)
Environmental Pillar (Michael Ewing)
Fédération de l’industrie de la construction (Tom Parlon)
Chambers Ireland (Ian Talbot)

11 h 00

Pause-café

11 h 15

Débat sur le questionnaire
Présidence: Seamus Boland, Comité économique et social européen
Observations finales par Jack O'Connor, Comité économique et social européen

13 h 15

_______________
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Rapport

Consultation relative au «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe» – Rapport
État membre: ITALIE
Réunion tenue le 24 mai 2017 à Rome, dans la salle Spazio Europa, gérée par le Bureau d’information
du Parlement européen en Italie et la Représentation de la Commission européenne en Italie.
Organisations participantes:
Association des anciens membres (CESE); Association bancaire italienne; Association Konsumer
Italia; Association italienne pour le commerce extérieur (AICE); Confédération italienne des
directeurs et cadres supérieurs (CIDA); Chambres de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de
l’agriculture (CCIAA) de Naples; Confédération générale italienne du travail (CGIL); Confédération
italienne des syndicats (CISL); Comité économique et social européen (CESE); Confédération des
agriculteurs Coldiretti; Commune de Bologne; Confédération des coopératives italiennes
Confcooperative; Confédération italienne des unions de professions intellectuelles (CIU); Conseil
national de l’ordre des conseillers du travail; Réseau italien de lutte contre la pauvreté CILAP (EAPN
Italie); Chemins de fer italiens; Consortium de protection du vinaigre balsamique de Modène;
Fondation pour la consommation durable; Fondation Di Vittorio; Forum national du troisième secteur;
Institut des affaires internationales (IAI); Ministère de la santé; Mouvement de défense des citoyens;
NIdiL CGIL (Nuove Identità di Lavoro); Représentation de la Commission européenne en Italie; UILEurispes, UIL; Université de Teramo; Université Tor Vergata de Rome et Université de Pise.

Le programme de la réunion et la liste complète des participants figurent en annexe.
Délégation du CESE: Maurizio Reale (gr. I), Giulia Barbucci (gr. II) et Antonio Longo (gr. III) avec le
soutien du secrétariat, représenté par Luca Venerando Giuffrida et Carlotta Isabella Iapichino.
RÉSULTATS DU DÉBAT – QUESTIONS EXAMINÉES
La consultation sur l’avenir de l’Europe, concernant cinq scénarios possibles, a été essentiellement
axée sur les questions suivantes:

1) Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond le mieux aux défis
internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?
Les réponses obtenues des représentants des organisations participantes sont très diverses. Une
tendance se dégage toutefois en faveur de l’exclusion des cinq scénarios présentés dans le livre
blanc, qui ne sont pas en mesure de rétablir la confiance des citoyens envers l’Union européenne.
Ces scénarios ne comportent en effet pas de propositions politiques concrètes ni de cadre
institutionnel plus intégré pour une Union plus forte et unie.
Par ailleurs, de l’avis de certains partenaires sociaux, le scénario 5, «Faire beaucoup plus
ensemble», semble être le mieux adapté pour relever les défis à venir, car il est susceptible de
renforcer le processus décisionnel européen, en veillant à l’accomplissement des progrès
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nécessaires en matière de gouvernance économique, de politique budgétaire, de migrations, de
défense commune et de lutte contre le terrorisme international.

2) Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?
Comment la confiance peut-elle être renforcée en Europe?
Il aurait été possible et souhaitable d’élaborer un scénario de poursuite de l’intégration
européenne, caractérisé par un changement des politiques économiques, la modification des
critères du pacte de stabilité et de croissance et des politiques d’austérité qui en ont découlé,
celles-ci ayant entraîné une détérioration des conditions de vie et de travail des citoyens
européens, qui se sont de ce fait éloignés du projet européen et repliés sur leur territoire. Dans ce
contexte, il y a lieu de récupérer la dimension sociale et le modèle social et de mettre un terme au
dumping social et salarial entre pays, notamment en renforçant la coordination des politiques
salariales, dans le respect des pratiques nationales.

3) Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment?
Il est certainement nécessaire d’assurer plus de visibilité à la communication européenne, tout en
améliorant le contenu des politiques de l’UE. Plus précisément, parallèlement au processus de
réforme institutionnelle de l’UE et à la modification nécessaire des politiques qui visent à valoriser
l’économie réelle, la demande globale et les besoins des citoyens, il faut une stratégie de
communication qui assure la diffusion d’informations à ce sujet et souligne le rôle des partenaires
sociaux en tant qu’élément de compétitivité et de cohésion.

4) Les domaines thématiques évoqués dans le livre blanc sont-ils exhaustifs et suffisamment
illustratifs? Comment peut-on les classer par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine
d’action majeur qui n’est pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas,
duquel s’agit-il, et lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?
Les domaines thématiques évoqués dans le livre blanc ne tiennent absolument pas compte de
l’aspect «social»: emploi, bien-être, jeunes, migration, crise des réfugiés, pour n’en citer que
quelques-uns. Il faudrait éviter, dans le tableau synoptique, d’établir un lien entre politiques
migratoires, de sécurité et de défense. Tout scénario, quel qu’il soit, doit tenir compte de la
dimension sociale et proposer des solutions concrètes pour les travailleurs et les citoyens
européens, ayant une incidence positive sur leurs conditions de vie et de travail: l’on pense par
exemple à des politiques salariales coordonnées, des mécanismes de protection sociale pour les
personnes dépendantes, un plan spécial en faveur des investissements publics, la création
d’emplois de qualité assortis de régimes complémentaires pour lutter contre le chômage et d’un
revenu minimum, ainsi qu’à des mesures destinées à favoriser l’éducation et la formation. Il
convient également d’empêcher la croissance des inégalités économiques et sociales. Enfin, en
matière budgétaire, l’on pourrait mieux valoriser la politique agricole commune (PAC).
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5) S’agissant de «la voie à suivre», quel rôle la société civile devrait-elle jouer, et comment?
Le rôle de la société civile organisée est l’un des problèmes fondamentaux lorsque l’on aborde
l’avenir des politiques européennes. Les méthodes de discussion basées principalement sur des
consultations en ligne, qui ne tiennent pas compte de la représentativité organisationnelle et
sociale, ne contribuent certainement pas au débat. À cet égard, il convient non seulement de
réévaluer le rôle des forces sociales, mais le Comité économique et social européen doit en outre
se voir conférer d’autres responsabilités et ses avis doivent influencer davantage encore le
processus de formalisation de la législation européenne.

6) Quelles sont les attentes particulières concernant l’issue de la consultation?
Le livre blanc a le mérite de rouvrir le débat sur l’avenir de l’Europe, tout en laissant une nouvelle
fois aux États membres le choix de la voie à suivre. L’on espère que la voix des citoyens et des
différents partenaires sociaux sera prise en compte et que les discussions en cours dans les divers
États membres pourront induire l’accélération nécessaire du processus d’intégration et une société
plus inclusive. En outre, le traité de Lisbonne, mais également la récente déclaration de Rome,
confirment le rôle majeur des partenaires sociaux dans la consultation menée par l’Union sur la
législation.

7) Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir de
l’Europe?
Au niveau institutionnel, outre ce qui a été dit pour le Comité économique et social européen, il y
a lieu de renforcer le rôle du Parlement européen. Certaines positions clés, telles que celle du
président de la Commission, devraient être dotées d’une forme de légitimité plus directe. Il
convient par ailleurs de mettre en place une plateforme informatique qui permettrait aux citoyens
de s’exprimer librement dans toutes les langues des États membres de l’UE. Parfois, la barrière de
la langue empêche toute participation directe et limite l’implication des citoyens: des citoyens
mieux informés, plus responsables, impliqués et attentifs peuvent faire la différence.
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS/CONCLUSIONS
La consultation donne lieu aux recommandations suivantes:
La société civile reste un pilier fondamental des institutions politiques et législatives de
l’Union européenne. Toutefois, afin de regagner la confiance des citoyens, il y a lieu de miser
sur des politiques favorisant l’investissement, l’innovation, l’inclusion, l’emploi, la protection
sociale et prêtant une plus grande attention aux consommateurs. Les mesures destinées à
favoriser l’éducation et la formation s’avèrent également indispensables pour relancer la
croissance économique.
Les interventions des représentants de la société civile organisée et des partenaires sociaux ont
révélé une forte demande en faveur d’une plus grande intégration politique européenne qui
valorise la dimension sociale. En particulier, il a été constaté que cette dimension, qui devrait
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être étroitement liée à l’aspect économique et politique, fait défaut dans les scénarios proposés
dans le livre blanc.
Le livre blanc ne présente pas de vision stratégique de l’avenir de l’Europe: il semble presque
qu’il encourage plutôt la paralysie politique et institutionnelle déclenchée par la crise
financière et économique, accentuée par des phénomènes tels que la crise des réfugiés et les
politiques migratoires, le terrorisme et le Brexit. Il faut en revanche créer une union politique
qui accorde la priorité à la croissance équitable, l’emploi de qualité et la prospérité pour tous.
Pour que les citoyens aient confiance dans l’Union européenne, il convient de leur montrer ce
que peut faire une véritable Union. Par conséquent, des campagnes de communication simples
et immédiates devraient être lancées au niveau européen afin de présenter les résultats
tangibles obtenus par l’UE dans l’intérêt du citoyen.
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Programme

9 h 15 – 9 h 30 | Inscription des participants
9 h 30 – 9 h 45 | Allocution de bienvenue et présentation du Livre blanc sur l’avenir de l’Europe
Beatrice Covassi, chef de la représentation de la Commission européenne en Italie
9 h 45 – 11 h 15 | L’avenir de l’Europe entre perspectives et défis – participation et rôle de la
société civile
Intervention des partenaires sociaux et de la société civile
Modérateurs:
Maurizio Reale, CESE, groupe des employeurs
Giulia Barbucci, CESE, groupe des travailleurs
Antonio Longo, CESE, groupe des activités diverses
11 h 15 – 11 h 30 | Pause café
11 h 30 – 13 h 00 | Reprise des travaux
13 h 00 | Conclusion de l’audition
_____________
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Rapport

Débats avec la société civile organisée – Rapport
État membre: Lettonie
La réunion s’est tenue le 2 juin 2017 de 10 h 30 à 14 heures, à la Maison de l’Union européenne à
Riga.

Organisations participantes: Organisation syndicale de l'entreprise Rīgas Siltums; le Comité
économique et social européen (CESE); la représentation de la Commission européenne en Lettonie; la
Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS); la Confédération lettone des employeurs; le
syndicat letton des employés des chemins de fer et du secteur des transports; le syndicat des secteurs
industriels de Lettonie; le syndicat letton des travailleurs de l’éducation et des sciences; le Collège de
la culture de Lettonie; le syndicat du secteur forestier de Lettonie; l’Association des collectivités
locales et régionales de Lettonie; l’Association nationale lettone pour la protection des consommateurs
(LPIAA); le ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie; l’Association des étudiants
de Lettonie; l’Université de Lettonie; l’Académie des sciences de Lettonie; la chaîne de télévision
Rīga TV24 et la radio lettone.

Voir en annexe l’ordre du jour des débats et la liste complète des participants.

Délégation du CESE: Vitālijs Gavrilovs (groupe I), Pēteris Krīgers (groupe II) et Baiba Miltoviča
(groupe III), avec le soutien de Baiba Spunde (section TEN) et de Laura Ernšteina (section REX).
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RÉSULTATS DU DÉBAT – QUESTIONS EXAMINÉES
1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux
défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?

C’est le scénario 4 «Faire moins mais de manière plus efficace» qui a recueilli le plus large soutien
auprès des représentants de la société civile organisée de Lettonie. Il est talonné par le scénario 3
«Ceux qui veulent plus font plus» et le scénario 5 «Faire beaucoup plus ensemble». Un nouveau
scénario 6 est proposé: «Continuer ce qui a été commencé avec plus d’efficacité et à des vitesses
différentes». Il combine un certain nombre d’éléments positifs pris dans les cinq scénarios proposés.
Les entrepreneurs estiment que les scénarios les plus appropriés pour résoudre les problèmes intérieurs
et extérieurs de l’Union sont le scénario 4 «Faire moins mais de manière plus efficace» et le scénario 5
«Faire beaucoup plus ensemble», qui offrent des possibilités de développement plus rapide, surtout si
l’on envisage une combinaison des deux. Une telle approche rationnelle et axée sur les résultats
pourrait être appliquée avec succès dans certains domaines politiques, tels que la politique fiscale et le
commerce extérieur, lors de la réalisation des objectifs tant nationaux et qu’internationaux.
Les syndicats considèrent que les scénarios proposés pour l’avenir de l’Europe constituent une bonne
base pour les débats ultérieurs. Leurs membres estiment que le scénario 1 «S’inscrire dans la
continuité» pourrait servir de référence, mais que sa mise en œuvre serait synonyme de stagnation et
de routine. En conséquence, ce sont les scénarios 3 «Ceux qui veulent plus font plus» et 4 «Faire
moins mais de manière plus efficace» qui leur semblent les plus appropriés, sans exclure l’apparition,
en fin de compte, d’un nouveau scénario qui s’inspirerait de tous les modèles de développement
proposés actuellement.
Du point de vue de l’Association nationale lettone pour la protection des consommateurs (LPIAA), ce
sont certains éléments du scénario 4 «Faire moins mais de manière plus efficace» et du scénario 5
«Faire beaucoup plus ensemble» qui sont les plus appropriés, en particulier ceux qui concernent le
marché intérieur et le commerce. Les marchés et leurs conditions deviennent de plus en plus
complexes et incertains pour les consommateurs. Les mesures inscrites dans les initiatives de la
Commission européenne sont ambitieuses et prévoient des solutions axées sur l’avenir, néanmoins la
LPIAA doute de la capacité des États membres à absorber ces initiatives et à les adapter à leur
possibilités de développement.
Les étudiants lettons interrogés, quant à eux, soutiennent principalement le scénario 5 «Faire beaucoup
plus ensemble».
2.

Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?
Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

Il est tout à fait possible de créer un nouveau scénario sur la base des scénarios présentés dans le livre
blanc. La confiance repose dans une large mesure sur le sentiment qu’ont les citoyens européens que
les institutions de l’UE agissent dans leur intérêt et que les décisions prises par les institutions sont
bien conformes au droit. L’Union européenne régie par le principe de l’état de droit doit garantir un
153/247

ordre juridique d’un niveau élevé et stable, une cohérence entre les dispositions juridiques, la
prévalence de la loi sur le bon vouloir des autorités et des fonctionnaires, et le respect des droits de
l’homme.
Dans le cadre des débats tenus en Lettonie, un scénario 6 a été proposé: «Continuer ce qui a été
commencé avec plus d’efficacité et à des vitesses différentes».
La confiance dans l’Union peut être stimulée en garantissant:
la transparence et l’accès à l’information,
le respect des engagements pris,
la participation des citoyens,
le respect des accords existants entre les États membres.
3.

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment?

Clairement oui.
Comment procéder:
en informant plus régulièrement les États membres sur les projets et les réalisations;
en associant la société/en nouant des contacts plus étroits avec les citoyens;
en acquérant une plus grande influence sur la scène internationale;
en menant des actions de sensibilisation en fonction des projets financés par l’UE dans les
États membres;
en agissant de concert avec le niveau national ou local;
en accordant une plus grande attention aux personnes d’âge moyen (de nombreux
investissements sont réalisés en faveur des jeunes);
en continuant à informer les élèves et les étudiants sur les questions européennes;
en fournissant davantage d’informations aux entrepreneurs (dans les médias, les informations
sont suffisantes);
en accroissant la sécurité des consommateurs et la connaissance de leurs droits;
en continuant d’organiser des excursions scolaires au Parlement européen;
en mettant davantage l’accent sur la position commune de l’UE en ce qui concerne les
questions internationales;
en informant les citoyens sur le processus décisionnel en vigueur au sein des institutions de
l’UE;
le gouvernement letton doit également fournir aux citoyens plus d’informations sur l’actualité
de l’UE.
4.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment
les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est
pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et
lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?
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Le livre blanc fait référence aux principaux domaines d’action, toutefois, il est difficile de mettre en
évidence un domaine spécifique qui serait plus important que les autres. La politique étrangère prend
la même importance que le marché unique et le développement durable, de même la défense est
primordiale et actuelle. Néanmoins, le livre blanc pèche par un manque d’informations sur des
domaines qui touchent plus directement la population et l’environnement commun, tels que la santé,
l’environnement, l’éducation, l’agriculture, etc., et qui sont importants dans la mesure où ils ne
concernent pas uniquement l’image et l’avenir de l’ensemble de l’Union mais aussi chaque citoyen.
C’est le scénario 5 qui serait en l'occurrence le plus pertinent car il prévoit un développement dans
tous les domaines politiques.
5.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être
structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre», et
comment?

La société civile organisée joue un rôle essentiel dans la prise de décisions qui sont importantes pour
la société, notamment dans les débats sur l’avenir de l’Europe dans les parlements nationaux, les villes
et les régions de l’Union. Lors de l’organisation des débats, il conviendrait de prendre en compte les
aspects suivants:
la société civile organisée doit se montrer active et jouer un rôle de premier plan;
il faut regagner la confiance des citoyens dans l’Union européenne à l’aide de mesures
pratiques qui favorisent l'activité;
il convient de tenir compte des différences entre les États membres et de la divergence de leurs
intérêts;
il faut davantage utiliser les médias, notamment l’internet, pour informer le public;
il y a lieu d’organiser des discussions à différents niveaux – tout d’abord au niveau local, puis
national, ensuite entre les États membres.
6.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

La consolidation de l’Europe en tant qu’union politique et monétaire vraiment unie;
La garantie, pour le travailleur ordinaire, d’un emploi dans l’Union, de moyens de subsistance,
de la stabilité et de la certitude que l’avenir de l’Europe sera positif;
La prise en compte des suggestions et des recommandations de la société civile, afin de
renforcer l’appropriation du projet par la société civile;
La collecte de propositions précises pour le développement, la cohésion et l'amélioration de
l’Union européenne;
La recherche de solutions adaptées niveau local;
La sensibilisation des citoyens de l’Union aux questions européennes;
L’assurance que les gouvernements traitent honnêtement les citoyens;
Se servir davantage des exemples positifs observés dans les différents États membres de
l’Union;
Il est possible que cela n’aboutisse pas à des résultats concrets.
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7.

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir
de l’Europe?

En leur permettant d’exprimer leur point de vue;
En garantissant l’accès aux informations;
En garantissant une participation active dans le processus des élections aux Parlement
européen;
En insufflant l’espoir et la confiance en la possibilité d’un avenir meilleur à l’aide de mesures
pratiques;
En promouvant l’esprit d’entreprise, en luttant contre la concurrence déloyale au niveau de
l’Union et de ses entreprises;
En intégrant davantage les ONG dans la gestion publique, en promouvant le principe de
«bonne gouvernance»;
En favorisant le renouvellement du modèle social européen – en garantissant des droits du
travail robustes et une protection sociale renforcée, en accroissant le rôle des syndicats;
En renforçant le droit à la libre circulation, en empêchant la migration économique forcée;
En soutenant et en renforçant le dialogue entre les partenaires sociaux, en assurant la
participation des travailleurs et leur influence sur les politiques d’entreprise;
En prévoyant des financements de l’Union pour un développement partagé (similaires aux
Fonds structurels, au Fonds Juncker, au Fonds social européen, etc.).
Mais peut-être que la population ne souhaite pas s’engager davantage?
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS/CONCLUSIONS
1.

L’Europe de demain est l’Europe des travailleurs, il y a lieu dès lors de proposer des
solutions à leurs problèmes: emplois de qualité, plein emploi, avantages économiques et
sociaux égaux, protection sociale, sécurité personnelle et bien-être, autrement dit une
croissance durable.

2.

Il convient d’accroître la demande intérieure en vue d’une reprise économique plus
équitable. Il est temps d’accorder une augmentation salariale générale aux travailleurs
européens. La convergence vers le haut des salaires entre les pays (de l’Est et de l’Ouest)
et entre les secteurs est un élément important. Il convient d’éviter les distorsions de
concurrence au sein du marché unique.

3.

Les principales réalisations du processus d’intégration européenne (la paix et la
démocratie, le marché unique et la coopération économique, des niveaux élevés
d’éducation, les innovations, l’évolution technologique, la protection des droits de
l’homme et un modèle social qui fonctionne bien, la libre circulation des personnes) ont
fait de l’Europe un lieu où il fait bon vivre, et cet acquis ne doit pas être sous-estimé.
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Remarques complémentaires:
Alléger la bureaucratie de l’Europe, abroger les décisions des institutions européennes qui pourraient
être adoptées de manière beaucoup plus qualitative au niveau des États membres, tout en assurant leur
suivi.
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Rapport

Débat sur l’avenir de l’Europe
organisé par le Comité économique et social européen avec la société civile et les partenaires
sociaux lituaniens
9 juin 2017
Palais présidentiel historique de la République de Lituanie, Vilniaus g. 33, Kaunas
Conclusions
1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux
défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?

La Lituanie se prononce en faveur du scénario 5 assorti d’une forte dimension sociale.
La plupart des participants au débat se sont prononcés en faveur du scénario 5, qui leur apparaît le plus
acceptable pour la Lituanie. Toutefois, ils ont été unanimes pour affirmer qu’il convenait d’appliquer
simultanément ledit scénario et le socle européen des droits sociaux. Ils ont souligné qu’il importait,
pour réussir à réaliser le scénario 5, de définir clairement et de mettre en œuvre les étapes
intermédiaires qui conduisent à son objectif final. Les participants ont appelé à plus d’Europe, à moins
de bureaucratie et à une gouvernance simple et efficace.
Une étude menée récemment par l’Institut de recherches politiques de Vilnius sur les scénarios
possibles pour l’avenir de l’UE a montré que 78 % des répondants se prononçaient en faveur du
scénario 5, ce qui signifie que les États membres de l’UE doivent coopérer plus étroitement dans les
domaines de la défense commune, de la sécurité et des défis politiques et économiques au plan aussi
bien intérieur qu’extérieur.
Les avantages de l’appartenance à l’UE
Les enquêtes d’opinion montrent que les Lituaniens approuvent vivement l’appartenance de leur pays
à l’UE. Pour la plupart d’entre eux, il est donc évident que ce qui importe aujourd’hui, c’est de
préserver et de consolider les succès rencontrés jusqu’à présent. Certains des intervenants ont souligné
que jamais la Lituanie n’avait connu de meilleure situation politique, économique et culturelle ni
n’avait disposé d’autant de possibilités de promouvoir son identité nationale. Ils ont également
souligné que la Lituanie appartient à la communauté des États les plus avancés sur le plan de la
civilisation, de la démocratie, de l’économie et de la défense. Le pays bénéficie de l’aide financière de
l’UE qui lui permet de surmonter son retard de développement dû aux guerres et aux occupations qui
ont meurtri son histoire récente.
Défi et chances à saisir
Les défis politiques, économiques et sociaux qu’affronte actuellement l’UE en son sein et au plan
mondial, tout comme l’accroissement des divergences entre les intérêts des différents États membres
et groupes sociaux, prouvent la nécessité d’une réforme. En outre, la Lituanie souffre de fortes
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disparités de revenus et d’une exclusion sociale très importante; un grand nombre de ses citoyens
vivent encore sous le seuil de pauvreté. Les mutations démographiques qu’elle connaît (l’exode en
masse de ses citoyens et un vieillissement rapide de sa société) constituent pour elle un autre défi
crucial. Par conséquent, il n’est plus possible de continuer «comme si de rien n’était». Le temps est
venu de réfléchir à de nouveaux instruments, à de nouveaux modèles d’entreprise et à l’économie
sociale. Les participants ont également exprimé leur crainte d’une possible montée de
l’euroscepticisme en Lituanie après 2020, lorsque se tariront les financements des Fonds structurels de
l’UE, et ils ont fait valoir qu’il est indispensable que le pays se prépare dès à présent à ces
changements.
Il importe que la Lituanie coopère avec d’autres États de l’UE pour parvenir à la prospérité, assurer sa
stabilité et sa sécurité, et affronter en commun les défis de l’heure. La Lituanie a besoin d’un marché
européen de l’énergie et d’une stratégie commune dans ce secteur, d’une politique industrielle
européenne destinée aussi bien aux industries manufacturières qu’aux services, qui la mettrait en
mesure de tirer parti des possibilités qu’offre l’industrie 4.0.
Avis sur les autres scénarios
Certains intervenants ont indiqué que le scénario 4 constituait l’un des choix les plus acceptables. À
leur avis, ce scénario figurait parmi les plus réalistes des voies à suivre afin de préserver les intérêts
essentiels de la Lituanie et de renforcer sa participation au processus décisionnel de l’UE. Dans ce
scénario, cette dernière serait responsable des politiques les plus importantes, tandis que les autres
continueraient de relever de la compétence de ses États membres.
Si l’UE venait à choisir le scénario 1, elle serait contrainte de poursuivre son chemin habituel, ce qui
ne suffit plus à l’heure actuelle, comme l’ont démontré le «Brexit» et d’autres difficultés.
En ce qui concerne le scénario 2, les participants ont déclaré qu’il était nécessaire que le marché
unique fonctionne plus efficacement et qu’il ne soit pas synonyme de protectionnisme. L’UE a besoin
d’un mécanisme qui lui permette de lever avec efficacité les obstacles qui entravent le fonctionnement
plein et entier du marché unique.
Dans une certaine mesure, le scénario 3 est dès à présent à l’œuvre, ce qui est pour ainsi dire
inéluctable compte tenu de l’architecture même de l’UE, qui constitue une entité hétérogène
rassemblant des États de taille, de capacités et de traditions très diverses, gouvernés par des hommes
politiques qui ne partagent pas les mêmes convictions. Si toutefois l’on ne suivait que ce scénario, l’on
courrait le danger que certains pays continuent à se renforcer encore tandis que d’autres seraient
cantonnés aux marges de l’UE, et que ne se creuse encore le fossé qui les sépare, ce qui exacerberait le
mécontentement et la perte de confiance à l’égard de l’Europe. La Lituanie tient ce scénario pour
inacceptable.
2.

Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?
Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

Les participants ont constaté que le processus de construction de l’Europe n’était qu’à moitié achevé,
puisque le marché unique et d’autres éléments importants sont certes en place, mais qu’il manque
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encore de nombreuses pièces, notamment la dimension sociale. Par conséquent, ils ont souligné avec
insistance la nécessité que le scénario 5 soit assorti de cette dimension sociale:
− l’UE et ses États membres devraient s’attaquer immédiatement au problème de la grande
exclusion sociale, qui touche tout particulièrement la Lituanie, dans la mesure où elle contribue
substantiellement au très grave phénomène d’émigration que subit actuellement ce pays;
− une politique sociale européenne commune devrait renforcer des normes sociales élevées
et aussi uniformes que possible dans tous les États de l’UE et conduire ainsi à l’éradication de
phénomènes tels que le dumping social, l’émigration, la fuite des cerveaux, etc., dont les uns ou les
autres continuent de sévir aussi bien dans les «anciens» que dans les «nouveaux» États de l’UE;
− tant que les sociétés subiront cette grande exclusion sociale, les ressentiments à l’égard de
l’UE prévaudront ou gagneront encore en ampleur;
− il est nécessaire d’accroître l’inclusion sociale et il est indispensable de ne pas ignorer les
personnes les plus faibles de la société, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée, les
personnes fragiles socialement, les familles qui ne possèdent pas de compétences sociales ni les
personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté;
− il importe tout particulièrement de prendre soin des enfants des personnes qui se trouvent
dans les situations qui viennent d’être mentionnées, car par le fait de naître, chaque enfant a le droit de
grandir et de devenir un citoyen à part entière et il est indispensable de respecter ses droits
fondamentaux;
− les enfants ne devraient pas connaître la faim, ils devraient accéder à l’éducation et ne pas
subir de harcèlement. Il est nécessaire d’améliorer le dialogue social rassemblant les entreprises, les
travailleurs et les pouvoirs publics en Lituanie et il convient de le placer dans le contexte des
évolutions qui se produisent en lien avec l’UE.
3.

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment?

Les participants ont unanimement convenu de la nécessité d’accroître la visibilité de l’UE et
d’améliorer la communication à son sujet:
•

•
•
•

•

les thèmes en rapport avec l’UE devraient être débattus dès l’école primaire, tandis que les
programmes de l’enseignement secondaire devraient obligatoirement prévoir des cours sur
l’histoire et la structure de l’UE; les enseignants devraient connaître cette histoire et la
manière dont fonctionnent les institutions européennes et encourager une attitude positive à
l’égard de l’UE;
les échanges d’élèves des écoles, d’étudiants, d’enseignants et de professeurs constituent une
excellente occasion de se familiariser avec les cultures et les coutumes d’autres pays;
la communication devrait être facile à comprendre pour les citoyens ordinaires;
chaque pays, lorsqu’il intervient dans ses médias, devrait expliquer les avantages précis que
lui apporte l’UE, par exemple le montant de l’allocation dont il a bénéficié pour tel ou tel
projet, etc., ou la manière dont l’on peut utiliser un projet pour faire comprendre aux citoyens
la valeur réelle de l’UE;
les discours des représentants des institutions de l’UE devraient être empreints de réalisme et
ceux-ci devraient prendre en compte les attentes des citoyens. Ces derniers devraient
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comprendre clairement ce qu’est l’UE et ce qu’elle n’est pas en mesure de réaliser et pour
quelle raison (le plus souvent, l’affaire en question ne relève pas de sa compétence).
4.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment les
classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est pas
mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et lequel des
cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?

Les discussions ont mis l’accent sur le fait que l’Union européenne avait été créée en tout premier lieu
pour promouvoir la paix et qu’il convient de garder cet aspect toujours à l’esprit. La politique de
défense, une dimension qui importe au plus haut point pour la Lituanie, a également son importance à
cet égard. Les experts qui ont participé au débat ont indiqué que la politique de défense figurait parmi
les rares politiques qu’il est possible de mettre en œuvre assez rapidement à l’échelon de l’UE. Si cette
dernière décidait de s’engager dans la voie du scénario 4, cette politique devrait être l’un des domaines
choisis.
Nous classerions les politiques citées par le livre blanc dans l’ordre suivant:
-

le marché unique et le commerce,
la défense,
l’Union économique et monétaire,
l’espace Schengen, les migrations et la sécurité,
le budget de l’UE.

Les participants ont déploré que la Commission européenne ait omis d’inclure la politique sociale
dans son livre blanc. À leurs yeux, cette politique et le socle social méritent une attention toute
particulière.
La politique énergétique a également été omise, bien qu’il s’agisse là d’une question hautement
sensible pour la Lituanie qui dépend presque exclusivement de la Russie, qui est son unique
fournisseur d’énergie. Ce n’est qu’avec le concours des autres États membres que la Lituanie sera en
mesure de défendre ses intérêts nationaux.
Le livre blanc aurait pu développer davantage les thèmes de l’environnement, du changement
climatique et du développement durable.
Les participants ont fait état à plusieurs reprises de la nécessité d’accorder une attention toute
particulière à l’éducation (pour relever des défis actuels tels que la concurrence mondiale ou
l’industrie 4.0, il est besoin de personnes hautement qualifiées ou encore de systèmes éducatifs
modernes qui répondent aux besoins de l’époque).
Il convient de ne pas négliger la politique agricole commune et les agriculteurs de tous les pays
devraient avoir la garantie de bénéficier de conditions équitables.
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5.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être
structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre», et
comment?

Ces débats ne devraient pas prendre la forme de manifestations spécifiques, mais plutôt s’intégrer à
part entière dans l’éducation formelle et informelle. Ils devraient entretenir des rapports plus étroits
avec les politiques européennes et nationales. Les partis politiques nationaux devraient s’exprimer
davantage sur le programme des institutions européennes et les autorités gouvernementales devraient
mettre en œuvre les recommandations par pays formulées par le Conseil (s’abstenir de le faire, c’est
manquer de respect à l’égard de la communauté à laquelle le pays en question appartient et
compromettre ainsi sa crédibilité).
Les représentants des organisations d’enseignants ont reconnu que les thèmes liés à l’UE n’étaient pas
suffisamment débattus avec les élèves des écoles. Dans les petites villes, les citoyens et les étudiants
sont moins bien informés sur l’UE que leurs homologues des grandes villes. L’information sur l’UE
est présentée de manière très superficielle et sous un angle très étroit. Elle est pour ainsi dire absente
des programmes de l’enseignement primaire.
6.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

Les participants, qui se sont très activement engagés dans le débat, jugent cette initiative très positive.
Les intervenants ont relevé que la participation de la société civile et de larges pans de la société au
débat sur l’avenir de l’Europe revêtait une très grande importance dans le contexte des événements
actuels.
Il a été promis aux participants que le CESE élaborerait un avis sur ce thème, qui reprendrait les
conclusions du débat et ferait l’objet d’une large diffusion.
Les participants ont exprimé leur espoir que les scénarios esquissés par le livre blanc ne seraient pas
remisés au placard et qu’ils seront informés du scénario choisi et de la manière dont celui-ci sera mis
en œuvre. Les participants voulaient également en savoir davantage sur les mesures que prendrait la
Commission à la suite des consultations sur le socle européen des droits sociaux.
7.

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir de
l’Europe?

Les consultations sur les questions en rapport avec l’UE, à l’instar de celle qui est présentement
menée, sont bienvenues car elles offrent l’occasion d’échanger des informations et de débattre, ce qui
favorise effectivement les bons choix. Il est besoin de davantage de débats du même type auxquels les
décideurs politiques européens et nationaux participent aux côtés de la société civile. Les médias
devraient assurer une couverture adéquate des vues de la société civile afin que celle-ci soit entendue
des institutions aussi bien nationales qu’européennes.
La voie qu’empruntera l’Europe à l’avenir est tributaire de l’engagement d’un large éventail d’acteurs,
à commencer par les institutions politiques de l’UE pour finir par les communautés locales, dans la
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mesure où chacune de ces dernières est capable de résoudre par ses propres moyens certains défis
spécifiques qu’elles affrontent. Les organisations non gouvernementales jouent également un rôle très
important, car elles peuvent s’attaquer à la plupart des problèmes de manière bien plus efficace que les
autorités centrales.
Pour encourager les citoyens à contribuer activement à construire l’avenir de l’Europe, l’on pourrait
tirer parti d’une meilleure communication sur les projets de l’UE dans les domaines de l’éducation, de
l’amélioration des compétences des travailleurs et des échanges qui donnent l’occasion de partager des
informations, de connaître la culture d’autres pays et de bénéficier des avantages réels que procure
l’UE. L’on devrait pouvoir accéder aisément aux informations relatives à de tels projets.
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Participants

Nom, prénom
Bertulytė-Žikevičienė Aistė
Birbilas Mindaugas

Organisation, fonction
Užsienio reikalų ministerija
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas

Burokienė Guoda

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Černiauskas Artūras

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas

Čiurinskienė Julija

Kauno santakos romuva "Vaidilė"

Garuolis Ričardas

LPS "Solidarumas" valdybos narys

Grigelis Mindaugas

UAB "Kauno autobusai" gen. direktorius

Gudžinskas Liutauras

Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
instituto docentas
Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas

Guzavičius Jonas
Jančauskas Zigmas
Jonaitienė Vaida

KTU Medžiagų inžinerijos katedros vedėja

Jurevičiūtė Audronė

Lietuvos moterų asociacijos Kauno skyriaus pirmininkė

Jurkynas Mindaugas

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius

Kilpys Valdas

EP nares dr. L. Andrikienės biuras

Klimantavičius

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija

Klioklys Šarūnas

Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentas

Koliataitė Edita

Vaikų ir moterų dienos centro „Nendrė“ darbuotoja

Kropas Stasys

Lietuvos bankų asociacijos prezidentas

Kvedaraitė Daiva

EESRK narė, LPS "Solidarumas" tarptautinė sekretorė

Labunskaitė Virginija

LPS "Solidarumas" vyr. finansininkė

Langaitis Zenonas

LŠS Lietuvos šaulių sąjungos inžinierius

Lapajeva Rūta

UAB "Mondelez" profesinės sąjungos pirmininkė
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Nom, prénom
Lašas Ainius

Organisation, fonction

Lasiauskas Domantas

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų
ir menų fakulteto dekanas
Science Po Paris studentas

Lasiauskas Linas

EESRK narys

Laurinaitis Arūnas

Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas

Leščiauskaitė Vaida

LR ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja

Lizūnas Julius

VŠĮ "Ekodraugai" direktorius

Maciulevičius Mindaugas

EESRK narys

Malaukytė Ieva

Kauno miesto švietimo profsąjungos susivienijimų pirmininkė

Malinauskaitė Jolanta Marija

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Maziliauskas Antanas

Antano Stulginskio universiteto rektorius

Michalauskienė Audronė

Kauno transporto įmonių darbuotojų
"Solidarumas" pirmininko pavaduotoja

Mikšys Eimantas

Vilniaus universiteto žurnalistikos absolventas

Morkis Gintaras

EESRK narys

Morkūnienė Edita

LPS "Solidarumas" valdybos narė

Motiejūnienė Jovita

Lietuvos ūkininkų sąjungos tarptautinių ryšių koordinatorė

Murauskienė Diana

Mokytoja

Narakaitė Rita

Vyr. Vadybininkė

Narbutas Ramūnas

Vairuotojų profsąjungos pirmininkas

Narkevičiūtė Vilgailė
Olendraitė Aurelija

NVO teisės instituto direktorė

Paliūnienė Danutė

Pensininkė, signataro našlė
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profesinės

sąjungos

Nom, prénom
Paluckas Gintautas
Pauga Audrius

Organisation, fonction
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, Vilniaus miesto
vicemeras
Užsienio reikalų ministerijos skyriaus vedėjas

Petraitienė Irena

EESRK narė

Pilka

Teisininkas

Poškienė Dalia

Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė

Pranckevičius Arnoldas

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas

Puslys Donatas

Bernardinai.lt vyr. redaktorius

Ramanauskas Rimtautas

LPS "Solidarumas" pirmininko pavaduotojas

Sinkutė Birutė

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos dėstytoja

Skriptienė Lena

Radviliškio regiono profesinių sąjungų centro pirmininkė

Soščekienė Loreta

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė

Svilainis Algimantas

AB "Pakaita" direktorius

Šerkšnienė Nijolė
Šešelgytė Margarita

Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
instituto direktoriaus pavaduotoja

Švedienė Giedrė

Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomoji direktorė

Tamašauskienė Julija

EESRK

Tovtkevičienė Diana

Čekiškės gimnazijos mokytoja

Vaičikauskas Steponas

AB "Kauno švara" paslaugų valdymo direktorius

Vareikytė Indrė

EESRK narė

Ževžikovienė Regina

Kauno transporto įmonių darbuotojų
"Solidarumas" pirmininko pavaduotoja

Žilinskas Rimvydas

Senojo Kauno draugijos pirmininkas
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profesinės

sąjungos

Nom, prénom

Organisation, fonction

Žindžius Viktoras

UAB "Edmundas ir partneriai" vadybininkas

Žindžiuvienė Aldona

UAB "Edmundas ir partneriai" direktorė
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Programme

Representatives of Lithuanian civil society and social partners
DEBATE
ON THE FUTURE OF EUROPE
9 June 2017
Historical Presidential Palace of the Republic of Lithuania, Vilniaus g. 33, Kaunas (Lithuania)
In 2017, the European Union celebrates its 60th anniversary. At the same time, it faces the immensely
important question of Europe's future. The EU has faced a range of challenges in recent years and
finds itself forced to review the course already taken and make decisions on the way forward.
On 1 March 2017, the Commission published its White Paper on the Future of Europe. The white
paper provides an overview of the changes predicted for the decade to come and possible scenarios on
the issue of how to develop and strengthen the EU, taking into account the interests of individual
Member States, and how these interests can be successfully reconciled.
The president of the European Commission, Jean-Claude Juncker, has asked the European Economic
and Social Committee (EESC), as the voice of European civil society, to hold a citizens' debate in all
Member States on the future of Europe. Based on the results of these debates the EESC will produce a
detailed exploratory opinion, which shall be useful to the EU institutions when deciding on a scenario
for the future of the EU.
The members of the Lithuanian civil society organisations represented in the EESC have taken the
initiative and invited representatives of the social partners to the debate in Lithuania: businesses,
representatives of industry, employers and trade unions, students, scientists, farmers and politicians,
who can contribute to Europe's future through their knowledge, experience and insight.
8.30 a.m.

Registration

9 a.m.
Welcome
Simonas Kairys, deputy mayor of Kaunas
9.05 a.m.
Five scenarios for the future of the European Union:
Presentation of the European Commission's White Paper on the Future of Europe
Arnoldas Pranckevičius, head of the European Commission representation in Lithuania
9.15 a.m.
60 years: the political, economic and social successes of the European Union, as well as negative
developments
Prof. Mindaugas Jurkynas, Vytautas Magnus University, Kaunas
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9.45 a.m.
What is happening with the EU? Should it stay the way it is or should it be reformed? What is
the way forward?
Arūnas Laurinaitis, vice-president of the Lithuanian Confederation of Industrialists
10 a.m.
More or less Europe?
Artūras Černiauskas, president of the Lithuanian Trade Union Confederation
Moderator: Gintaras Morkis, EESC member
Questions and answers
10.15-11.30 a.m.
First round table on:
Different countries – different interests. Is it possible to move Europe forward?
The single market is an important EU tool for creating economic growth and jobs and ensuring the
common good. However, the single market is still yet to be completed. In recent years the
Commission's proposals to revise the rules on some of the core elements of the single market such as
free movement of labour and cross-border provision of services (particularly in the transport and
construction sectors) have triggered very different reactions among EU Member States (as well as
among the social partners, i.e. employers and trade unions). Tackling social dumping featured high on
the agenda. The social dimension, procurement and trade policy were also issues that yielded no
consensus. How can diverging standpoints and different interests be combined in order to move
Europe forward? Which scenario(s) for Europe's future would be most suited to reconciling these
interests and solving the European Union's domestic challenges?
Panellists:
Šarūnas Klioklys, president of the Lithuanian Association of Chambers of Commerce, Industry and
Crafts
Diana Tovtkevičienė, teacher of Čekiškės Gymnasium
Ričardas Garuolis, economist, board member of the Lithuanian Professional Union "Solidarumas"
Edita Koliataitė, deputy director of the Children and Women Centre "Nendrė"
Linas Lasiauskas, EESC member
Questions and answers
Moderator: Liutauras Gudžinskas, lecturer at the Institute for International Relations and Political
Science at Vilnius University
11.15-11.30 a.m.
Coffee break

173/247

11.30 a.m.-1 p.m.
Second round table on:
How much Europe and what sort of Europe do Lithuania and its citizens need?
Opinion polls clearly show that the approval rating on EU membership in Lithuania is among the
highest in the EU. There is little doubt in Lithuania about the geopolitical, economic, social and
financial benefits of EU membership. At most, acceptance of the single currency has fallen in recent
years due to the starkly increasing prices of consumer goods. However, recent events in Europe and
beyond have sparked considerable fears in Lithuania. Key policy areas such as security and defence
policy, migration and the Schengen area, budget, structural aid and budgetary discipline, as well as
deepening the economic and monetary union, are particularly emphasised in Lithuania, not to mention
the economic advantages of the single market. None of this is called into question; however, it is clear
that it is not enough and that the EU needs a new model enabling it to reconcile the individual interests
of the Member States (including Lithuania) and their citizens.
Panellists:
Prof. Margarita Šešelgytė, deputy director at the Institute for International Relations and Political
Science at Vilnius University
Prof. Antanas Maziliauskas, rector of Aleksandras Stulginskis University, Kaunas
Guoda Burokienė, Member of the Lithuanian Parliament
Stasys Kropas, president of the Association of Lithuanian Banks
Ainius Lašas, dean of the Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities at the Kaunas University
of Technology
Eimantas Mikšys, journalism graduate from Vilnius University
Questions and answers
Moderator: Donatas Puslys, editor-in-chief of the online newspaper Bernardinai.lt
1-1.30 p.m.
Conclusions and recommendations
Gintaras Morkis, EESC member
Daiva Kvedaraitė, EESC member
Mindaugas Maciulevičius, EESC member
_____________
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LUXEMBOURG
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Rapport

Conclusions du débat des partenaires sociaux et des représentants de la société civile luxembourgeoise
sur le
Livre blanc «Réflexions et scénarios pour l’UE-27 à l’horizon 2025».
(Débat tenu le 19 mai 2017 au siège du Conseil économique et social à Luxembourg)
* * *
Les participants au débat ont pris bonne note de la volonté de la Commission européenne de vouloir
lancer un large débat, empreint d’honnêteté, avec la société civile, sur la manière dont l’Union
européenne à 27 devrait évoluer à l’horizon 2025, afin de rétablir la confiance des citoyens et de
produire des résultats conformes aux attentes.
Selon ses dires, la Commission européenne estime qu’il faut reconnaître ce qui est important aux yeux
des citoyens afin de ne pas perdre leur soutien. Il est en effet indéniable que la construction
européenne sera vouée à l’échec si elle ne réussit pas à ce que celles et ceux à qui elle s’adresse ne
s’identifient pas avec la démarche.
Or, les participants constatent que le livre blanc sur l’avenir de l’Europe ne fait ni l’analyse des
attentes des citoyens, ni l’inventaire des craintes et doléances qui sont à la base du scepticisme envers
l’Union européenne.
Les participants estiment que le livre blanc constitue une opportunité de réfléchir à l’avenir de l’UE en
se basant sur les idées et valeurs qui ont présidé à la construction de l’UE, sur le traité de Rome et les
traités ultérieurs.
Une politique sociale européenne a pendant des décennies soutenu un processus de convergence entre
les États membres et a été fondamentale pour les progrès économique, social et de cohésion. Or les
participants ont constaté que depuis lors, l’aspect social tout comme le dialogue social ne sont plus
suffisamment pris en compte. Il y a donc lieu de relancer le dialogue social conformément au titre X
(politique sociale) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
De manière générale, le besoin de l’approfondissement d’un marché intérieur, qui bénéficiera tant aux
entreprises qu’aux travailleurs et consommateurs, faisait l’unanimité.
La sécurité est une des autres préoccupations majeures des citoyens. Ceux-ci déplorent le manque de
coopération et d’échanges de renseignements entre États membres. Une des missions fondamentales
des responsables politiques est de définir l’équilibre entre les différents droits, comme par exemple
entre la sécurité et la lutte contre le terrorisme d’une part, et la protection de la vie privée et des
données d’autre part.
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En ce qui concerne la conclusion d’accords commerciaux par l’UE, les participants estiment qu’il
importe de les élaborer et négocier en toute transparence avec le concours de mandataires européens
démocratiquement élus, dans le respect des valeurs européennes.
En outre, il convient que les propositions de la Commission soient réalistes et cohérentes, notamment
en ce qui concerne les développements économiques, les progrès sociaux et l’environnement.
Réponses aux questions posées par le CESE
Les participants au débat au CES luxembourgeois ne cachent pas leur déception par rapport au
questionnaire élaboré par le CESE, qui se laisse entraîner à limiter la discussion à un document assez
superficiel de la Commission.
Les participants ont certes conscience que les cinq scénarios n’ont qu’une vocation illustrative et qu’il
ne s’agit ni de schémas directeurs précis ni de prescriptions politiques précises. Les participants
espèrent cependant que les débats qui suivront permettront de répondre à l’avenir concrètement aux
doléances et attentes des citoyens.
1.

Lequel des 5 scénarios répond le mieux à vos points de vue sur les défis internes et externes
auxquels l’UE est confrontée et pourquoi?

Aucun des scénarios proposés ne semble à lui seul susceptible de répondre aux attentes et de dissoudre
les craintes des citoyens.
2.

Un autre scénario, non évoqué serait-il possible et préférable? Si oui, pourquoi? Comment la
confiance dans l’UE pourrait-elle être relancée?

L’avenir de l’Europe devrait plutôt se fonder sur un modèle hybride entre différents scénarios. Les
scénarios 3 et 4 semblent être les mieux adaptés pour faire face aux défis auxquels se voient exposés
l’Union européenne et ses citoyens, sans préjudice de réflexions et d’échanges plus approfondis sur les
sujets à traiter par rapport à ceux proposés dans le livre blanc.
Le scénario 4 représente un certain réalisme. Le citoyen veut des avancées plus concrètes. Par exemple
une meilleure protection des consommateurs harmonisée au niveau européen pourrait résulter en une
situation gagnant-gagnant pour les consommateurs comme pour les entreprises.
Dans l’hypothèse du scénario 3 d’une Europe à plusieurs vitesses, il faudra veiller à ce que, pour un
domaine spécifique, il n’y ait qu’une seule «voie rapide» commune et non des orientations «à la carte»
qui dérivent dans tous les sens. Il convient également de garantir à ce que tout État membre ait la
possibilité de se joindre ultérieurement à l’initiative des États membres qui ont décidé d’aller plus vite.
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3.

Une visibilité et une meilleure communication de l’UE sont-elles nécessaires et comment?

La communication au niveau de l’Union est vaste et multiple et les citoyens ont du mal à s’identifier à
des messages qui semblent souvent loin de leurs préoccupations. La communication des politiques et
atouts européens devrait être améliorée au niveau national.
Pour que la communication européenne puisse aboutir, les autorités politiques nationales devraient
cesser d’imputer à l’Europe les mesures peu populaires qu’ils ont négociées à Bruxelles et de parler de
l’Union comme d’une puissance étrangère échappant à leur influence. Elles devraient au contraire
expliquer la plus-value attendue par l’UE et mettre l’accent sur les mesures concrètes au bénéfice des
citoyens.
4.

Les domaines politiques sont-ils suffisamment compréhensibles et illustratifs? Comment les
classeriez-vous dans une échelle d’importance? Existe-il un domaine politique majeur non
mentionné ou insuffisamment mise en évidence? Si oui lequel et lequel des 5 scénarios serait
le mieux adapté à son développement?

Selon un récent sondage, 44 % des citoyens consultés ne comprennent pas le fonctionnement de
l’Union. Il serait donc fort utile d’intégrer la construction européenne et son fonctionnement dans les
plans d’éducation nationaux.
Les participants ont également rappelé à cet égard que la mobilité des étudiants et des travailleurs
devrait être une priorité de la Commission européenne car actuellement trop de barrières subsistent en
la matière, par exemple sous forme de problèmes de reconnaissance et d’acceptation de diplômes.
5.

Comment devrait-on structurer les débats sur l’avenir de l’UE dans les parlements nationaux,
les villes et les régions d’Europe? Quel devrait-être le rôle de la société civile organisée dans
cette voie à suivre et comment pourrait-elle assumer ce rôle?

À la lumière de ce qui précède les autorités nationales devraient, dans le cadre d’un dialogue avec la
société civile, faire tout d’abord l’inventaire des doléances et attentes des citoyens et soumettre des
propositions concrètes.
6.

Quelles sont vos attentes particulières en ce qui concerne le résultat de la consultation?

Les participants espèrent que les réflexions mèneront assez rapidement à des résultats et actions
concrets vu le contexte économique et social en Europe et les attentes des citoyens.
7.

Comment le citoyen peut-il être plus impliqué dans la préparation de l’avenir de l’Europe?

Comme l’avenir de l’UE concerne directement tous les citoyens, il y a lieu d’organiser des débats
publics nationaux, régionaux ou locaux.
Il y a également lieu de relancer le dialogue social conformément au titre X (politique sociale) du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Participants

Mr HANSEN (GRI)
Mr HENCKS (GRII)
Mme WILLEMS (GRIII)
_______________
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MALTE
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Rapport

Livre blanc sur l’avenir de l’Europe
Débats avec la société civile organisée – Rapport sur Malte
Consultation en ligne: 4 mai – 2 juin 2017
Membres chefs de file du CESE:
Stefano Mallia (gr. I)
Philip von Brockdorff (gr. II)
Ben Rizzo (gr. III)
Administrateurs du CESE:
Janine Borg
John Power
Méthode:
Une enquête en ligne a été réalisée auprès des parties intéressées sur la base du questionnaire élaboré
d’un commun accord. Des réponses ont été reçues des organisations suivantes:
• Chambre du commerce, des entreprises et de l’industrie de Malte
• UHM – La voix des travailleurs
• GWU – Union générale des travailleurs
• GRTU – Chambre des PME de Malte
• Fédération des associations professionnelles de Malte
Les résultats de la consultation sont résumés ci-dessous.
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Questionnaire sur le Livre Blanc

1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux
défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?

Chambre du commerce et de l’industrie de Malte: un scénario hybride, combinant soigneusement le
scénario du «faire moins», celui du «faire plus», et des éléments d’une Europe à deux vitesses, serait
plus bénéfique pour l’UE qu’un seul des cinq scénarios proposés.
UHM + GWU: aucun des cinq scénarios ne prend dûment en compte la nécessité pour l’Europe
d’évoluer vers une plus grande convergence économique et sociale.
GRTU: le scénario 1 est celui qui reflète le mieux les défis internes et externes, en tenant compte des
différentes situations des États membres et de la démographie. Le marché unique numérique doit
stimuler les investissements dans les infrastructures numériques, de transport et d’énergie, et la
législation sur les aides d’État doit être décentralisée.
Fédération des associations professionnelles de Malte: le scénario 5 est à privilégier, suivi par le
scénario 4.
2.

Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?
Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

Chambre du commerce et de l’industrie de Malte: une réforme institutionnelle de l’UE permettrait aux
citoyens d’avancer grâce à un projet européen plus ambitieux garant de prospérité, de dignité et de
paix pour tous.
UHM +GWU: Une convergence accrue est nécessaire, notamment dans le domaine social, mais il y a
lieu de respecter la diversité et les particularités nationales. À cette fin, l’UE doit être proactive et
réformer ses institutions.
GRTU: Il faut prendre des mesures pour renforcer la confiance des citoyens dans le processus
décisionnel de l’UE et, bien que des politiques harmonisées puissent être utiles, les besoins nationaux
spécifiques doivent toujours être respectés.
GWU: Une Europe plus unie ne pourra devenir réalité sans une réforme institutionnelle de l’UE.
Fédération des associations professionnelles de Malte: le scénario 5 devrait permettre de tenir compte
de la situation de chacun des États membres, ce qui rapprocherait ainsi l’UE des préoccupations des
citoyens.
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3.

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment?

UHM: l’UE doit être plus visible, moins bureaucratique et plus ouverte aux besoins des citoyens. Elle
doit en faire davantage pour comprendre les problèmes sociaux rencontrés par des millions de
travailleurs et leurs familles, en développant une politique sociale moderne correspondant aux besoins
actuels et futurs.
GRTU: la communication est essentielle, tout comme les consultations publiques.
GWU: de nombreux citoyens européens ne sont tout simplement pas suffisamment informés sur l’UE
et il convient de combler cette lacune.
Fédération des associations professionnelles de Malte: une meilleure visibilité est essentielle et
permettrait d’éviter que l’UE ne serve de bouc émissaire pour toutes les décisions «impopulaires»,
auxquelles les États membres ont pourtant participé.
4.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment
les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est
pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et
lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?

Chambre du commerce et de l’industrie de Malte: il est essentiel de réduire la fragmentation,
d’améliorer l’harmonisation technique et de lever les barrières. Toute nouvelle législation sociale
européenne devrait être pilotée par les États membres. Les mesures de l’UE en matière de fiscalité ne
devraient pas aller au-delà des accords internationaux, en particulier si elles menacent la compétitivité
de l’UE. La politique régionale de l’UE doit reconnaître le caractère périphérique des petits États
membres, et pas uniquement les régions ultrapériphériques.
UHM: la politique économique et la politique sociale revêtent une importance identique pour l’avenir
de l’Europe.
GRTU: la stratégie numérique de l’UE doit être plus visible, en particulier dans le contexte du marché
unique. Cela pourrait par exemple aider Malte à dépasser ses limites géographiques.
GWU: l’UE doit s’efforcer de comprendre les différences économiques et sociales et ne pas loger tout
le monde à la même enseigne.
Fédération des associations professionnelles de Malte: les politiques devraient être expliquées en détail
pendant qu’elles sont examinées, afin que les citoyens ne soient pas surpris par les décisions adoptées.
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5.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être
structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre», et
comment?

UHM: le débat doit absolument associer la société civile organisée, qui est la voix des citoyens.
GRTU: les débats doivent mieux refléter les diverses opinions dans les États membres, surtout grâce à
des institutions plus décentralisées. La société civile donne forme à la perspective de l’UE, mais les
partenaires sociaux et d’autres organismes professionnels sont tout aussi importants pour le débat en
cours.
GWU: la société civile doit être associée et les villes et les régions, davantage que les parlements
nationaux, peuvent aussi être utiles dans la mesure où c’est là qu’est souvent ancrée la société civile.
Fédération des associations professionnelles de Malte: la voie à suivre doit être définie sur la base des
contributions des parties prenantes, avec une transparence complète quant à la position adoptée (ou
non) par chacune d’elles.
6.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

Chambre du commerce et de l’industrie de Malte: nous ne devrions pas avoir peur du changement, ni
de réformer l’Union.
UHM: pour remédier à la désillusion des citoyens, il faut leur donner une orientation claire qui soit
pertinente pour eux.
GRTU: il convient de définir des objectifs réalistes et réalisables, qui tiennent véritablement compte
des besoins actuels.
GWU: la désillusion a entraîné une montée du populisme et de l’euroscepticisme dans de nombreux
États membres. Les citoyens ont besoin d’orientations claires. La consultation ne doit pas être une fin
en soi mais doit produire des résultats tangibles.
Fédération des associations professionnelles de Malte: il aurait fallu prévoir un délai suffisant pour cet
avis. La période de consultation était déjà trop courte.
7.

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir
de l’Europe?

UHM: les citoyens doivent occuper le devant de la scène en ce qui concerne le façonnage de l’avenir
de l’Europe. L’UE doit écouter leurs préoccupations sur les problèmes majeurs, par l’intermédiaire du
CESE et d’autres organisations aux niveaux national et européen.
GRTU: l’implication des acteurs locaux est très importante, y compris au moyen de sondages et de
consultations en ligne, et d’autres outils.
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GWU: l’UE ne peut pas se permettre de perdre l’occasion de donner une orientation claire et juste à
son avenir, un avenir fondé sur la paix et la prospérité.
Fédération des associations professionnelles de Malte: les citoyens, par le truchement des différentes
parties prenantes, doivent être associés aux décisions prises par la Commission, en particulier dans les
domaines où celles-ci auraient une incidence différente sur certains pays pour des raisons historiques,
économiques, éthiques ou religieuses.
__________________
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Rapport

Compte rendu de la session de réflexion sur l’avenir de l’Europe
Objet:

Session de réflexion sur «L’avenir de l’Europe» organisée en coopération avec le
Conseil économique et social néerlandais (SER) à La Haye le 1er juin 2017

À l’attention de:

M. Van Iersel, Mme Del Rio et M. Moos, rapporteurs
Membres du groupe ad hoc «Avenir de l’Europe»
M. Quaedvlieg, Mme Muller et M. Osinga, membres organisateurs
M. Hick, directeur
Mme Beatriz Porres, chef d’unité

Croquis énumérant les scénarios idéaux selon les participants (points verts), les scénarios les moins
souhaitables (points rouges) et les scénarios les plus probables (points bleus).
Conclusions de la session de réflexion sur l’Avenir de l’Europe aux Pays-Bas
1.

Qu’attend la société civile néerlandaise de l’Union européenne, et comment répondre à ces
attentes?
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Les participants au débat organisé aux Pays-Bas souhaitent avant tout construire une Union
européenne qui conçoive des politiques minutieusement réfléchies et viables dans des cadres clairs,
dont le contenu et la mise en œuvre soient, davantage que ce n’est le cas aujourd’hui, confiés aux États
membres. Ils souhaitent des choix stratégiques clairs: dans quels domaines agissons-nous ensemble,
dans quels domaines agissons-nous séparément, et dans quels domaines pouvons-nous arriver à un
accord?
La prise de décision au niveau européen doit se faire de manière transparente, selon des règles du jeu
claires. Des décisions mûrement réfléchies et fondées - prises sur la base de l’apport de personnes
compétentes - doivent être communiquées de manière claire. Communiquer signifie également être à
l’écoute du terrain. Il y a lieu de tenir compte de l’apport de la société civile et des autres parties
prenantes. Par ailleurs, il est capital de présenter les dossiers de manière aussi exhaustive que possible
si l’on veut susciter l’adhésion des citoyens et des organisations dans les États membres. À titre
d’exemple, l’énergie éolienne et l’énergie solaire sont un effet, au niveau local, d’accords
internationaux tels que les objectifs de développement durable (ODD).
La nécessité d’une plus grande cohérence entre les différents domaines politiques a été évoquée à
plusieurs reprises. Il arrive trop fréquemment que des DG produisent des propositions qui sont
incompatibles entre elles du fait qu’elles sont élaborées à partir de points de vue différents, qu’elles
poursuivent des objectifs différents, voire qu’elles ont dans la pratique des effets contradictoires. Un
réaménagement du système est nécessaire afin de résoudre ce problème. La définition de priorités
politiques et horizontales doit servir de fil conducteur à cet égard.
Pour œuvrer à la prospérité et au bien-être pour tous dans la société, l’UE doit avoir une assise solide
et reposer sur une dimension sociale, économique et environnementale. Certains de ces éléments
méritent d’être renforcés — dans les efforts visant à créer un marché unique, jusqu’à présent, l’accent
a porté principalement sur les aspects économiques. Il convient d’accorder davantage d’attention aux
laissés pour compte de la mondialisation.
Traduire les orientations énumérées ci-dessus dans les domaines politiques où l’Union, selon les
participants, apporte une valeur ajoutée manifeste, peut se résumer comme suit:
1.
2.
3.
4.

migration;
défense;
gestion de l’UEM;
un programme économique global et solide, comprenant l’agriculture et l’horticulture,
l’énergie, les transports, les services, etc.;
5. Une composante sociale claire, comprenant une politique active en faveur de l’emploi, la
protection des travailleurs, les conditions de travail et la sécurité sociale;
6. En dehors de ses frontières, l’UE joue un rôle en tant que communauté de valeurs (démocratie,
État de droit, droits de l’homme).

À titre d’exemple, il existe une réelle chance pour l’Europe dans le domaine de la numérisation,
notamment en ce qui concerne le désenclavement de l’espace rural. C’est là un exemple d’un domaine
dans lequel l’approche européenne apporte une valeur ajoutée manifeste (pour gagner de l’argent, il
faut en dépenser); étant donné que le problème du retard des zones rurales dans ce domaine touche
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l’Europe tout entière, les États membres pourront se mettre d’accord sur une approche commune. Il
s’agit également d’une politique pour laquelle les grandes lignes peuvent être élaborées au niveau de
l’UE, tandis que la mise en œuvre serait laissée à la discrétion des autorités compétentes dans les États
membres. L'on a constaté que le plan Juncker (EFSI) ne fonctionne pas encore de manière satisfaisante
aux Pays-Bas. Il convient d’analyser les causes de cette situation.
2.

Comment cela se traduit-il dans les scénarios pour l’avenir de l’Europe?

Bien que les participants estiment que les scénarios constituent un outil utile dans ce débat, ils
préfèrent ne pas en retenir un en particulier, mais garder un esprit ouvert. Des combinaisons de
scénarios et des formes intermédiaires sont envisageables.
La majorité des participants s’est exprimée clairement en faveur de scénarios permettant d’intensifier
la coopération au niveau européen dans les domaines où l’Union européenne apporte indiscutablement
une valeur ajoutée, mais à la condition expresse que la conception des cadres politiques et des
propositions se fasse de manière efficace et ciblée. En conséquence, leur élaboration revêt une grande
importance. Une Europe à plusieurs vitesses ne doit pas conduire à une fragmentation du marché
intérieur. Afin d’optimiser le marché intérieur, il convient tout d’abord de prendre en compte la voix et
les points de vue des partenaires sociaux, de la société civile et des citoyens de manière claire et
cohérente. En outre, il y a lieu de prévoir un espace consacré à la prise en compte des points de vue
émanant de la base.
Scénario n° 3: en toute logique, ce scénario devrait se produire principalement dans des situations où il
existe des divergences importantes entre les États membres. La question a été posée de savoir ce qu’il
convient de faire de ceux qui ne seront pas dès le départ dans le peloton de tête. Les résultats obtenus
dans le peloton de tête ne sauraient être imposés à ceux qui seraient éventuellement en queue de
peloton. Le risque de demandes de clauses d'exemption et de non-respect de la norme est réel. Dans le
même temps, une sorte de «concurrence vers le haut» serait souhaitable dans certains cas. Il y a lieu
d’éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit excessivement entravé par une Europe à
plusieurs vitesses.
Le scénario n° 4 n’est envisageable, selon les participants, que si «faire moins» signifie que seules les
grandes lignes concernant les dossiers sont décidées au niveau de l’UE et que ces derniers sont dès
lors moins «verrouillés». Une enquête réalisée en 2015 par la Chambre des Lords du Royaume-Uni25 a
montré qu’en principe, Bruxelles ne doit s’occuper que de ce qui relève de sa compétence. Par ailleurs,
tous les participants sont partisans d’une plus grande efficacité. Il est essentiel de prendre en compte
les acteurs sur le terrain lors de la formulation des propositions. La plateforme REFIT constitue d’ores
et déjà un bon exemple.

25

The Review of the Balance of Competences, https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/140/14002.htm,
2015.
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Concernant le scénario n° 5, les participants concluent que «faire beaucoup plus ensemble» n’implique
pas nécessairement un transfert de souveraineté. De nombreuses améliorations peuvent être réalisées
grâce à une coordination appropriée, des consultations à intervalles réguliers et des efforts en vue de
trouver un terrain d’entente commun. L’on constate également que souvent, l’Europe ne prend des
décisions que lorsqu’elle est soumise à des pressions maximales (crises). Il devrait en être autrement,
mais c’est ainsi que cela se passe dans la pratique.
Un 6e scénario a été envisagé, suggérant que l’on pourrait marquer le pas afin de s’occuper des marges
de l’actuelle UE. Un réexamen des politiques existantes/de la réglementation actuelle permettrait de
mettre en lumière les effets indésirables qu’il y a lieu de corriger ou d’atténuer, les lacunes qui doivent
être comblées, et de renforcer la cohérence de la réglementation. L’on pourrait se tourner à nouveau
vers l’avenir.
De l’avis des participants, les scénarios n° 2 et n° 1 sont de loin les moins souhaitables; à cet égard, il
convient toutefois de noter que nombre de participants estiment que le scénario n° 1 est le plus réaliste.
Enfin, cette dernière constatation montre qu’il existe de toute évidence un décalage entre, d’une part,
ce que les participants considèrent comme le scénario idéal pour l’avenir et ce qu’ils estiment devoir
se produire dans la pratique, d’autre part. Il convient de renforcer la confiance et l’adhésion de la
société afin de réduire ce décalage. Pour ce faire, l’UE doit définir des orientations claires, prendre en
compte la contribution des parties prenantes, ménager un espace afin de prendre en compte les
initiatives émanant de la base et se concentrer sur les domaines dans lesquels une démarche commune
européenne apporte une valeur ajoutée manifeste.

190/247

Participants

Names
Joris Baecke
Fenna Beekmans
Peter Bekx
Else Boonstra
Marco Bos
Semih Eski
Jacobine Geel
Mariette Hamer
Dafna Holtzer
Ellen Hoeijenbos
Albert van der Horst
Fried Kaanen
Magriet Keijzer
Saskia Klosse
Serge Kornuyt
Patrick Kosterink
Marnix Krop
Hans Mojet
Catelijne Muller
Klaas Johan Osinga
Winand Quaedviieg
Marieke Ruijgrok
Tessa Ruijgrok
Hans Schenk
Eduard Slootweg
Nico Verduin
Mirella Visser
Mester Houwing
Marjolijn Bulk
Serge Kornuit

Organisations
LTO Nederland
Kenniscentrum Europa decentral
Europese Commissie vertegenwoordiging
Europees Economisch en Sociaal Comité
SER
CNV Jongeren
GGZ Nederland
Voorzitter SER
SER
FNV Bouw
CPB
Koninklijke Metaalunie
Detallhandel Nederland
Un
C.Kornuyt BV
DNB
Clingendael
Ministerie van Economische Zaken
VCP
LTO Nederland
VNO NCW en MKB Nederland
SER
Jong Management
Universiteit Utrecht/SER
Informatiebureau Europees Parlement
LTO Noord
AIV/Commissie Europese Integratie
CNV
FNV/EECS
Bouwbedrijf
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Programme
14 h 15 - 14 h 30
14 h 30 - 14 h 40

14 h 40 - 15 h 15

Ouverture de la salle
Accueil des participants
• Mme Mariëtte Hamer, présidente du Conseil
économique et social néerlandais
Introduction: «L’État de l’UE dans le contexte
du Livre blanc sur l’avenir de l’Europe»
• M. Marnix Krop, ancien directeur général de la
DG «Coopération européenne» du ministère
néerlandais des affaires étrangères, ancien
ambassadeur des Pays-Bas en Pologne et en
Allemagne, chercheur invité à l’Institut
Clingendael
Séance de questions & réponses

15 h 15 - 15 h 40

Brève présentation de l’avis du CESE à la
Commission européenne:

15 h 40 - 16 heures

• M. Winand Quaedvlieg, membre du CESE,
représentant la Confédération néerlandaise de
l'industrie et des employeurs (VNO-NCW) et
l'Association des entrepreneurs des Pays-Bas
(MKB-Nederland)
• Mme Catelijne Muller, membre du CESE,
représentant la Centrale syndicale des
indépendants (VCP)
• M. Klaas Johan Osinga, membre du CESE,
représentant la Fédération des organisations
agricoles et horticoles (LTO Nederland)
Séance de questions réponses concernant le but et
l’organisation du débat ainsi que l’avis du CESE à
la Commission

16 heures - 17 h 20

Pause-café
Échange structuré

Séance de réflexion avec des représentants des organisations participantes
Table ronde n° 1: Qu’attendons-nous, en tant que société civile, de l’Union européenne? Comment y
parvenir? Quel rôle la société civile peut-elle jouer?
Table ronde n° 2: Comment cela se traduit-il en termes de scénarios pour l’avenir de l’Union
européenne?
17 h 20 - 17 h 30

Clôture de la séance par les membres du CESE
_____________
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Rapport

Débat du CESE avec la société civile organisée
sur le thème de l’avenir de l’Europe
Pologne, Varsovie, le 23 mai 2017
Animateurs: MM. Lech Pilawski (gr. I), Marian Krzaklewski (gr. II) et Krzysztof Balon (gr. III)
Présentation du livre blanc sur l’avenir de l’Europe: M. Marek Prawda, chef de la représentation de la
Commission européenne en Pologne
Nombre de participants: 31
Réponses obtenues au cours du débat
1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux
défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?
− Vote indicatif:
Scénario 1:
Scénario 2:
Scénario 3:
Scénario 4:
Scénario 5:
Autre scénario ou scénario mixte (6):

1
0
1
2
17
10

− La majorité des participants étaient d’avis qu’il y a lieu de faire beaucoup plus ensemble
(scénario 5), tout en réfléchissant à définir correctement ce qu’il convient de faire. Le
scénario 5 apparaît comme le plus prometteur pour la Pologne, mais une partie des
participants doute qu’il soit réaliste d’escompter qu’il soit jamais mis en œuvre;
− un certain nombre de participants ont fait observer que le scénario 2 est le moins souhaitable.
Autant le marché unique présente des avantages, autant il convient que les normes sociales
progressent. Ils ont estimé qu’en son temps, le scénario 2 constituait un bon point de départ
mais qu’il est nécessaire d’aller plus loin;
− un certain nombre de participants ont constaté que dans les faits, l’UE suit actuellement le
scénario 3, qui apparaît comme la manifestation d’une Europe à plusieurs vitesses. D’autres
participants ont attiré l’attention sur le fait qu’il existe une Europe à plusieurs vitesses depuis
que l’Europe existe, et que des politiques identiques produisent des effets différents au sein
des différents États membres. L’on a également avancé les exemples de l’espace Schengen
ou du socle social européen comme ceux de domaines où dès à présent, «ceux qui veulent
plus font plus»;
− il a été débattu, pour le scénario 4, de l’absence d’indication sur ce que l’on reconnaîtrait
comme des priorités, ainsi que sur la mesure dans laquelle celles-ci seraient favorables à la
Pologne;
− le nombre important de voix qu’a recueillies le scénario 6 peut signifier que l’on est toujours
à la recherche d’une bonne solution. Il est peut-être la manifestation de l’attrait croissant que
présente la recherche d’une nouvelle orientation.
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2.

a) Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant,
pourquoi?
− La question de l’efficacité soulevée par le scénario 4 a constitué un leitmotiv au cours des
débats sur un éventuel scénario alternatif (qui combine les scénarios existants);
− une partie des participants étaient d’avis que la meilleure solution consisterait à combiner les
scénarios 5 et 3, en l’assortissant de l’élément d’efficacité tiré du scénario 4;
− une autre solution proposée consistait à additionner les scénarios 1 et 4, à savoir poursuivre
en commun les actions entreprises jusqu’à présent mais de manière plus efficace. Ce qui
importe dans ce scénario, c’est d’allier la continuité et une attention accrue portée aux
questions qui l’exigent;
− d’autres ont préféré lier le scénario 5 à l’idée d’un surcroît d’efficacité et de cohérence;
− il a été relevé que certaines voix se sont portées sur un scénario 5 élargi des thèmes de la
démocratisation (d’une participation accrue de la société), de la suppression des
déséquilibres, ainsi que de l’écologie (du climat).

2.

b) Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?
− Il y a lieu d’associer dans une plus large mesure les organisations sociales ou non
gouvernementales, qui disposent d’un pouvoir important de mobiliser la société. Il convient
de leur faciliter l’accès à la société non organisée, car elles disposent d’une capacité
supérieure à communiquer avec les citoyens que celle des hommes politiques ou des
institutions;
− il convient de recourir aux moyens de communication, non pas ceux des politiques, mais des
collectivités locales et des secteurs d’activité;
− il a été observé que les gouvernements se servent souvent de l’UE pour l’accuser de
différents échecs; les institutions européennes doivent donc informer efficacement les
citoyens de qui, d’un gouvernement ou de l’UE, décide de quoi;
− il convient d’accorder davantage de temps aux consultations; les organisations de la société
civile n’ont souvent pas la possibilité de participer à un débat approfondi;
− il convient de réagir aux anecdotes qui courent un peu partout sur les absurdités de l’UE,
telles que la courbure des bananes, et de mieux communiquer auprès des citoyens sur les
motifs de certaines décisions et les avantages qui en découlent;
− il convient de relancer l’idée d’identité européenne en renforçant la présence des symboles
de l’UE (son hymne, son drapeau) dans la vie publique et de rappeler les valeurs communes.
Dans ce contexte, il convient de tirer un meilleur parti du développement échevelé des
médias sociaux.
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3.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment
les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est
pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et
lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?
− Il a reproché à plusieurs reprises au livre blanc de ne pas faire mention de manière plus
affirmée de la politique sociale. Il ressort des enquêtes menées que la pauvreté continue de
menacer 25 % des habitants de l’UE; il y a tout lieu de se pencher sur la question de la
protection sociale;
− il n’y est pas fait mention des partenaires sociaux;
− certaines questions ne sont pas suffisamment développées:
l’intensification du dialogue social, le renforcement de la politique de cohésion, l’innovation
dans le secteur de l’énergie, la cohésion dans le domaine de l’énergie, la démocratisation de
l’UE et l’état de droit, l’affirmation de l’identité européenne;
− l’absence dans le livre blanc d’un débat sur les questions controversées, à savoir les
migrations, les droits des femmes ou du milieu LGBT.

4.

L’UE doit-elle être plus visible et convient-il d’améliorer l’information à son sujet? Si c’est
le cas, de quelle manière?
Le manque de communication et de dialogue favorise la désinformation, il convient donc
d’améliorer l’information sur l’UE:
− en améliorant la politique d’information qui permettra d’accroître l’engagement de la
société. Les citoyens doivent être associés à chaque étape de manière à influencer les actions
de l’UE et à prendre conscience de l’influence qu’ils exercent;
− en améliorant la qualité du message, qui se doit d’être simple et accompagné de documents
lisibles. Il s’agit ici de viser à toucher le citoyen ordinaire et non l’expert;
− en ne faisant pas reposer l’obligation d’une communication claire uniquement sur les
institutions européennes; les États membres doivent disposer d’agences spécialisées en
communication sur les affaires européennes;
− certaines voix se sont manifestées pour souligner la nécessité que les organisations de la
société civile organisée doivent entretenir des relations plus actives avec l’UE et s’attacher
dans une plus large mesure à communiquer sur les affaires européennes. Elles doivent
former et informer leurs membres en s’engageant dans le cadre de divers projets;
− il a été également relevé qu’il serait possible de tirer un meilleur parti des structures non
gouvernementales présentes à Bruxelles en vue d’améliorer la communication avec les
citoyens;
− de nombreux participants ont souligné le rôle important de l’éducation dès l’enseignement
primaire, ainsi que de la construction d’une identité européenne à ce stade. Il a été relevé que
les thèmes liés à l’UE ne sont pas suffisamment présents dans les programmes scolaires;
− il a été proposé d’intensifier les réflexions sur la question «Que se passerait-il si l’Union
n’existait pas?», ainsi que d’améliorer la promotion de la plus grande réussite de l’UE, c’està-dire d’avoir assuré de longues années de paix.
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5.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être
structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre»?
− Un certain nombre de participants ont relevé l’inconstance et la superficialité relative de
l’appui apporté aux affaires européennes, ainsi que la nécessité de traduire les idées en
actions concrètes;
− il a été proposé d’organiser un débat sur le thème de l’avenir de l’Europe au sein des conseils
économiques et sociaux et des organisations similaires, ainsi que de diffuser leurs positions
sur cette question;
− il a été proposé que la Commission organise des débats au niveau des organisations
regroupant plusieurs États (telles que le groupe de Visegrád).

6.

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir
de l’Europe?
− Il a été relevé qu’il existe certes des mécanismes pour faire participer la société, mais qu’il
n’y est guère fait recours;
− il est nécessaire de tirer un meilleur parti des partenaires sociaux (43 comités de dialogue
social dans l’UE);
− il est proposé d’accroître le recours au référendum et à d’autres instruments de participation
afin de favoriser l’autonomisation des citoyens;
− l’on a attiré l’attention sur la nécessité d’examiner plus attentivement les innovations
politiques, qu’il s’agisse de nouvelles méthodes, de formes novatrices ou d’une amélioration
des initiatives publiques;
− il a été proposé de tirer plus efficacement parti de l’initiative citoyenne;
− l’on a fait derechef valoir la nécessité de construire une identité de l’Union et un sentiment
d’appartenance commune.

7.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?
− La teneur du document final doit prêter une attention accrue aux politiques autres
qu’économiques;
− grâce aux consultations, le document à l’examen perdra de son caractère bureaucratique;
− il convient d’encourager les organisations de la société civile à mener des débats dans le
cadre de leurs structures et à en communiquer les résultats.

Conclusions finales:
• Le scénario 5 est celui qui rassemble le plus de suffrages, pour autant que lui soient adjointes
la dimension de l’efficacité et une définition soigneuse des domaines prioritaires;
• la politique sociale n’est pas suffisamment mise en avant;
• il est nécessaire que les organisations de la société civile jouent un rôle plus important dans
la communication sur les questions européennes et partant, dans le renforcement de la
confiance de la société;
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• l’enseignement scolaire joue un rôle important dans la construction d’une identité
européenne;
• il est nécessaire de tirer plus efficacement parti des organisations de la société civile pour
engager les citoyens.
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Programme

Débat sur le livre blanc sur l’avenir de l’Europe
Centre de conférences Zielna, 37 rue Zielna, 00-108 Varsovie
23 mai 2017
Programme
11 h 00 – 11 h 15

Accueil par les membres de la délégation du CESE organisatrice
du débat: MM. Lech Pilawski (groupe des employeurs), Marian
Krzaklewski (groupe des travailleurs) et Krzysztof Balon (groupe
des activités diverses)

11 h 15 – 11 h 30

Introduction
Présentation du livre blanc sur l’avenir de l’Europe
M. Marek Prawda, directeur de la représentation de la
Commission européenne en Pologne

11 h 30 – 14 h 10

Débat général
Réponse aux sept questions posées par le CESE
(animation: MM. Lech Pilawski, Marian Krzaklewski et Krzysztof
Balon (à tour de rôle))

14 h 10 – 14 h 30

Synthèse
Membres de la délégation du CESE organisatrice du débat

______________
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Rapport

Résumé des débats avec la société civile organisée portugaise sur l’avenir de l’Europe
Conseil économique et social (CES) du Portugal, Lisbonne, 29 mai 2017
Le débat avec la société civile organisée (SCO) portugaise sur l’avenir de l’Europe s’est tenu au siège
du Conseil économique et social (CES) du Portugal, à Lisbonne, le 29 mai dernier, de 10 heures à
18 heures.
La délégation du CESE, composée des conseillers Pedro Almeida Freire (groupe I), Carlos Silva
(groupe II) et Jorge Pegado Liz (groupe III), a décidé d’inviter aux discussions les organisations de la
SCO portugaise siégeant au sein du CES du Portugal. Conformément au programme figurant en
annexe, le débat était organisé en trois sessions distinctes.
Le président du CES du Portugal, M. António Correia de Campos, a participé à toutes les sessions, où
il a prononcé un bref discours introductif, lequel était suivi d’une présentation du contexte de
l’initiative du CESE par chaque conseiller représentant son groupe respectif.
Après l’introduction, il a été demandé aux participants de répondre aux questions posées dans le
questionnaire du CESE. À l'occasion, des questions supplémentaires ont été posées à des fins de
clarification ou de précision, en particulier une question récurrente portant sur la nécessité éventuelle
(découlant des différents scénarios présentés par la Commission) de procéder à une révision du traité
sur l’Union européenne.
À titre de remarque préalable, certaines des organisations participantes ont souligné que, d’un point de
vue qualitatif, le document de la Commission reste en deçà de ce à quoi cette institution nous a
habitués. Il y manque en effet des éléments essentiels tels qu’une évaluation de l’impact de chaque
scénario sur le plan économique et social ainsi qu’une indication des coûts pour chacun des scénarios.
Question 1:
Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le
mieux aux défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?
Les réponses à cette question sont loin d’être unanimes, même dans le cadre d’une même session.
Ainsi, au cours de la première session, alors que la CIP26 et la CCP27 ont exprimé leur préférence pour
un scénario passant par la combinaison des scénarios 4 et 5, avec un renforcement de la cohésion, de la
solidarité et de l’Union économique et monétaire (UEM) et, surtout, une direction forte au sein de
28
l’UE et une légitimité démocratique accrue, la CTP a dit préférer opter pour une combinaison des
scénarios 2, 3 et 4, tout en demandant également une plus grande cohésion et une réponse efficace aux
problèmes découlant de la crise économique et de la crise migratoire.

26
27
28

Confédération des entreprises portugaises
Confédération du commerce et des services du Portugal
Confédération du tourisme portugais
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Quant à l’éventuelle nécessité de réviser le traité, la CIP et la CTP se sont prononcées contre, estimant
qu’il manque une base solide sur laquelle s’appuyer. La CCP, quant à elle, a estimé cette révision
nécessaire en vue de «dégouvernementaliser» l’UE.
Au cours de la deuxième session, la position de la CGTP29 a été très claire, et toutes les réponses ont
convergé pour dire qu’aucun des scénarios ne peut être accepté. En outre, la CGTP a plaidé en faveur
d’une «autre Europe» constituée d’États souverains qui mettent en pratique des politiques de
protection des intérêts des travailleurs et du peuple contre le grand capital.
De son côté l’UGT30, tout en soutenant qu’aucun des scénarios n’est suffisant, s’est montrée ouverte à
l’idée d’admettre qu’un scénario 5 «amélioré» pourrait mériter une attention particulière. L’UGT
estime que l’Union européenne n’a cessé de mettre l’accent sur la dimension monétaire et budgétaire
au détriment du volet social et que cette tendance doit être corrigée. Elle déplore l’absence totale de
références à la dimension sociale dans les cinq scénarios. En résumé, l’UGT considère:
•
•

que les objectifs de gouvernance économique ne sauraient primer sur les droits des
travailleurs, et
qu’il est nécessaire de renforcer la solidarité entre les États membres.

Lors de la dernière session, la CONFECOOP31 et la CNIS32 ont clairement opté pour le scénario 5
tandis que la CNAF33, l’APMJ34 et l’IOMH35 ont refusé l’ensemble des scénarios, les représentants de
ce dernier groupe d’intérêt ayant présenté une proposition de 6e scénario (Une Europe durable pour
ses citoyens, voir annexe) qui prône une Union européenne centrée sur les personnes et la durabilité
et qui passe par la transparence des institutions, le renforcement de la démocratie, de nouveaux
référentiels économiques (le PIB ne peut constituer la référence unique) et le concept d’économie
soucieuse du bien-être.
Enfin, la DECO36, estime que le scénario 1 est le seul qui soit viable même s’il est nécessaire de
renforcer les politiques de protection des consommateurs, lesquelles ont été mises à mal ces derniers
temps.
En ce qui concerne la nécessité de réviser le traité, les organisations présentes se sont prononcées
contre, à l’exception de l’IOMH, qui était clairement en faveur de cette révision, et de la DECO, qui
l’a implicitement considérée comme nécessaire pour la réalisation du scénario 5.

29
30
31
32
33
34
35
36

Confédération générale des travailleurs portugais
Union générale des travailleurs
Confédération des coopératives portugaises
Confédération nationale portugaise des institutions de solidarité
Confédération nationale portugaise des associations familiales
Association portugaise des femmes juristes
Association pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes
Association pour la défense des consommateurs
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Question 2: Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant,
pourquoi? Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?
La réponse à cette question découle dans une large mesure de la réponse à la précédente. La plupart
des organisations semblent ouvertes à l’idée d’un 6e scénario qui combine différents aspects des
scénarios présentés par la Commission, et qui se résume à faire beaucoup plus, beaucoup mieux, tous
ensemble, avec et pour les citoyens.
Question 3: Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe,
et comment?
De manière générale, les organisations qui ont été consultées (à l’exception de la CGTP qui défend la
nécessité de politiques et non de propagande) sont d’accord sur la nécessité de disposer de davantage
d’informations, de formation et d’éducation. Il est important que les citoyens (et surtout les plus
jeunes) soient conscients des avantages que l’Union européenne apporte dans leur vie quotidienne.
Toutefois, il ne faut pas oublier que l’éloignement des citoyens vis-à-vis de l’UE résulte dans une
large mesure de l’absence de réponse à leurs besoins et préoccupations.
Il importe donc que la communication soit centrée sur les personnes et qu’elles sentent qu’elles ont
accès aux institutions à travers l’organisation de débats de proximité. Les débats, tels que ceux qui
sont organisés par le CESE, sont très importants. Le CESE est un excellent instrument de
rapprochement des organisations de la SCO. Toutefois, rien de tout cela ne sera suffisant s’il n’y a pas
de suivi. Il convient de répondre aux attentes des citoyens et de donner suite à leurs observations.
Au niveau national, il importe que les parlements écoutent les organisations de la société civile et
qu’ils associent le plus possible les citoyens à un débat qui est du plus haut intérêt pour tous.
Les représentants de l’IOMH défendent la nécessité d’une communication rigoureuse et ont présenté
des propositions concrètes concernant la refonte du portail de l’UE, la tenue d’auditions de la SCO en
amont des Conseils européens et la création d’un forum de la société civile.
Question 4: Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs?
Comment les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui
n’est pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et
lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?
De l’avis de l’ensemble des organisations, il existe des domaines d’action qui sont absents des cinq
scénarios et qui devraient être mentionnés. Les domaines les plus cités sont la politique de cohésion et
de solidarité, la réforme institutionnelle et la gouvernance et l’approfondissement de l’UE.
Ont également été mis en évidence d’autres domaines, tels que la politique des consommateurs
(DECO), la politique des familles (CNAF), l’économie sociale (CONFECOOP et CNIS), les
politiques de natalité, l’innovation et l’inclusion (APMJ).

205/247

Il convient de noter que tant les organisations patronales que l’UGT ont estimé que le scénario 5 serait
celui qui pourrait être le plus favorable aux intérêts des entreprises (pour les premières) et à une
Europe plus sociale (pour la seconde).
Question 5: S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans
les parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être structurés?
Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre», et comment?
La participation de la société civile organisée est essentielle pour tous les participants, qui ont souligné
l’importance des débats comme celui que le CESE organise. Il est nécessaire que les organisations et
les citoyens perçoivent la proximité des institutions. Toutefois, il est aussi très important d’être en
mesure de gérer les attentes des personnes, de leur montrer que leurs préoccupations sont prises en
compte et que l’on cherche à y répondre. En revanche, il n’est pas acceptable que des représentants des
institutions de l’UE se présentent aux citoyens ou aux organisations en leur proposant des solutions a
priori et sans être réellement à l’écoute.
Les participants ont souligné la nécessité de contacts plus étroits entre le CES portugais et le CESE et
tous se sont déclarés prêts à approfondir ces relations.
L’implication de la SCO dans les débats parlementaires est également très importante et, dans le cas
du Portugal, il serait important que le CES portugais soit entendu par l’Assemblée de la République.
En ce qui concerne la participation de la SCO, un certain nombre de participants ont souligné, d’une
part, qu’une organisation et un citoyen isolé ont un poids différent et, d’autre part, qu’il est nécessaire
d’élargir la consultation à d’autres organisations qui ne sont pas représentées au sein du CES du
Portugal.
Dans ce contexte, le président du CES portugais s’est engagé à organiser un débat ou à proposer
d’élaborer un avis du CES sur ce sujet en septembre, et a exprimé qu’il est intéressé par une
collaboration avec le CESE, pour laquelle il se tient prêt.
Question 6: Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?
À l’exception de la CGTP, qui dit n’avoir aucun espoir quant aux résultats de la consultation de la
SCO, tous les autres participants souhaitent que les consultations puissent contribuer à une Europe
meilleure pour les citoyens et les entreprises, qui apporte de la croissance, de la solidarité et la création
d’emplois.
Question 7: Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de
l’avenir de l’Europe?
La majorité des participants ont souligné l’importance de l’article 11, paragraphe 2, du traité et le fait
que des initiatives telles que celle du CESE soient précisément un des moyens de mettre en œuvre
cette disposition.
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Les participants sont d’avis qu’il faut améliorer, en quantité et en qualité, la communication,
l’information et la formation pour que les citoyens se sentent entendus et parties prenantes. Dans ce
contexte, il est particulièrement important de mettre l’accent sur les nouvelles générations.
Sur ce point aussi, il a une nouvelle fois été signifié qu’il faut réaliser des débats en les élargissant aux
citoyens et aux entreprises.
Autres points évoqués:
•
•
•

les participants se sont déclarés favorables à des débats en face à face, sans toutefois exclure
d’autres formes de consultation;
la question de la citoyenneté européenne a été mentionnée comme moyen de renforcer le
concept d’Europe et de solidarité;
a été également relevée la référence faite récemment par le Président Macron à une forme de
protectionnisme européen; les participants l’ont considérée comme une voie négative
susceptible de conduire à une escalade du protectionnisme.
________________
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Programme et participants

Dialogue avec la société civile organisée portugaise sur le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe –
Réflexions et scénarios pour l’UE-27 en 2025
Lisbonne, le 29 mai 2017
Lieu de réunion: Conseil économique et social
(Rue João Bastos, 8 – Lisbonne)
Délégation du CESE
Pedro Almeida Freire (groupe I, Employeurs)
Carlos Silva (groupe II, Travailleurs)
Jorge Pegado Liz (groupe III, Activités diverses)
10 h 00 – 12 h 00

Représentants des organisations professionnelles portugaises
Allocution de bienvenue du président du CES, M. António Correia de Campos
•
•

•

14 h 00 – 16 h 00

Confédération du tourisme portugais – CTP
− M. Nuno Bernardo, membre du comité exécutif
Confédération des entreprises portugaises – CIP
− Mme Patricia Gonçalves, directrice, département des
économiques
− M. Nuno Biscaya, directeur adjoint, département des
juridiques, sociales et en matière de travail
Confédération du commerce et des services du Portugal
− M. Pedro Hélder, vice-président du directoire
− M. Vasco de Mello, vice-président du directoire
− M. Luís Cabaço Martins, membre du directoire

affaires
affaires

Représentants des organisations syndicales portugaises
Allocution de bienvenue du président du CES, M. António Correia de Campos
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•

•

16 h 00 – 18 h 00

Confédération générale des travailleurs portugais – CGTP
− M. João Torres, membre du comité exécutif
− M. João Barreiros, membre du Conseil national
− M. Fernando Maurício, département international
− M. Maurício Miguel, département international
Union générale des travailleurs – UGT
− M. João Dias da Silva, vice-président
− Mme Paula Bernardo, secrétaire générale adjointe
− M. Luis Correia, secrétaire général adjoint
− M. José Cordeiro, secrétaire exécutif
− M. Carlos Alves, secrétaire exécutif
− Mme Lina Lopes, présidente de la commission des femmes
− M. Carlos Moreira, président de la commission de la jeunesse

Représentants des organisations représentant des intérêts divers qui
siègent au sein du CES du Portugal
Allocution de bienvenue du président du CES, M. António Correia de Campos
−
−
−
−
−
−
−
−

M. Joaquim Pequicho, directeur exécutif de la CONFECOOP
M. Alberto Regueira (DECO)
Mme Ana Cristina Tapadinhas, directrice générale de l’association
DECO
M. José Leirião (CNIS)
Mme Maria Teresa da Costa Macedo, présidente de la Confédération
nationale des associations familiales (CNAF)
Mme Ana Sofia Fernandes, Association pour l’égalité des chances
entre les femmes et les hommes
Mme Ana Coucello, Association pour l’égalité des chances entre les
femmes et les hommes
Mme Marlene Mendes, Association portugaise des femmes juristes
(APMJ)

_____________
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Rapport

Débat sur le livre blanc sur l’avenir de l’Europe
Le 26 mai 2017, de 9 heures à 12 heures
Représentation de la Commission européenne en République tchèque, Jungmannova 24,
Prague 1
I.

Le livre blanc

En guise d’introduction au débat, ont été brièvement présentés aux participants: l’objectif du
livre blanc sur l’avenir de l’UE, les scénarios qu’il expose, le calendrier de la publication au
cours de l’année 2017 des documents de discussion de la Commission en rapport avec le livre
blanc pour chacun des domaines concrets abordés, le rôle du CESE dans ce processus et la
position en cours d’examen de la République tchèque sur le livre blanc.
Les participants au débat ont convenu que le livre blanc sur l’avenir de l’Europe et les cinq scénarios
qu’il esquisse ne constituent qu’un document d’orientation à caractère indicatif, qui devrait servir de
base pour poursuivre des discussions à tous les échelons.
Certains des participants ont pointé la qualité médiocre de l’élaboration des scénarios présentés et
l’impossibilité de les comparer puisqu’ils relèvent, dans leur rédaction, de registres différents. En effet,
certains de ces scénarios proposent des instruments, d’autres esquissent un objectif, mais aucun d’eux
ne fait état de démarches concrètes. Il convient aussi de prendre en compte l’horizon temporel, dès lors
que certains des scénarios se déroulent plutôt à court terme, tandis que d’autres mettent davantage en
avant une perspective à moyen ou à long terme. Aucun de ces scénarios n’est exhaustif; il y a lieu d’en
articuler les étapes, et non d’en sélectionner un parmi les cinq.
Tous les scénarios sont plutôt optimistes et aucun ne contient la moindre évaluation des manquements
de l’UE ni la moindre réflexion sur les fautes que celle-ci a commises. Il demeure cependant
indispensable de mener une telle réflexion critique si l’on souhaite aller de l’avant.
Le scénario 1 n’a guère rencontré de soutien auprès des participants. Poursuivre les pratiques actuelles
ne résout pas les défis présents. L’UE a eu suffisamment de temps pour appliquer son programme
actuel, dont les résultats peinent à convaincre les citoyens.
Si l’on envisageait à court terme le scénario 2, il serait tout d’abord nécessaire d’achever le marché
unique. Le bon fonctionnement du marché unique est une condition nécessaire pour réaliser les étapes
ou les scénarios suivants. Fonder l’avenir de l’UE sur le seul scénario 2 signifierait retourner dans le
passé et il serait très difficile d’expliquer et de justifier auprès des citoyens les raisons pour lesquelles
ils devraient renoncer aux avantages et aux droits acquis depuis lors.
Les représentants du monde des entreprises ont mis en avant le scénario 4 «Faire moins de manière
plus efficace». Ils sont partisans d’une réglementation intelligente et de règles auxquelles tout un
chacun doit se conformer afin de garantir que toutes les entreprises évoluent dans un environnement
équitable. Ils préconisent de réduire la charge administrative et la bureaucratie, d’ouvrir les marchés,
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de pratiquer une politique commerciale forte et de disposer de marchés du travail flexibles. Ils ont
toutefois aussi besoin d’un surcroît de stabilité et de sécurité. Ils considèrent que le scénario 3
constitue plutôt un instrument permettant de réaliser des objectifs.
La majorité des participants considère que le scénario 5 n’est pas réaliste. L’UE n’est pas prête pour
un tel scénario et ses citoyens ne l’accepteraient pas à l’heure actuelle, même si les participants n’ont
pas exclu qu’il puisse se réaliser à l’avenir.
Le milieu des organisations non gouvernementales est en train d’élaborer un «scénario 6», que l’on
pourrait intituler «Une vision durable pour l’Europe et ses citoyens», qui place le citoyen au premier
rang et met l’accent sur la démocratie participative, la justice sociale et un partenariat entre les secteurs
et les citoyens de l’UE qui constituerait la principale force motrice de l’évolution future de l’Union
européenne. Une démarche est en cours en vue de soutenir ce scénario.
II.

Les points mis en avant lors du débat

Les représentants des syndicats ne sont pas les seuls à penser qu’il est nécessaire de mettre l’accent sur
la dimension sociale de l’Europe et de rapprocher celle-ci de ses citoyens, puisqu’à en croire les
enquêtes, ces derniers attendent avant tout que l’on apporte une solution aux questions sociales. Ils
sont d’avis qu’aucun des scénarios ne met en avant les citoyens, creusant ainsi un fossé infranchissable
entre les citoyens ordinaires et l’UE. Ce n’est pas uniquement l’Europe des États qui est en jeu, mais
tout spécialement l’Europe des citoyens.
La majorité des participants s’est accordée sur le fait que pour assurer à la République tchèque un
avenir favorable au sein de l’Union européenne, il est indispensable qu’elle rejoigne la zone euro. Il
semble que l’on tende à avancer vers une Europe à plusieurs vitesses, et l’une des conditions pour
compter parmi les États «les plus rapides» est de disposer de l’euro. Dans le contexte d’une
conjoncture économique favorable et des élections qui s’approchent, il est de ce fait indispensable de
remettre sur la table le débat sur l’entrée de la République tchèque dans la zone euro.
Le document à l’examen ne mentionne d’aucune manière le principe de subsidiarité dans le nouveau
contexte général. Cela s’avère pourtant indispensable afin que les citoyens sachent qui est responsable
de quoi et à quel niveau.
De fortes disparités économiques et sociales prévalent entre les différents États membres de l’Union
européenne. Dans ces domaines, et notamment en matière de salaires et de rémunérations, il ne se
produit actuellement aucune convergence et le niveau de vie dans les nouveaux États membres ne se
rapproche pas de la moyenne de l’UE. Cette situation influe très négativement sur la manière dont les
citoyens de ces États perçoivent l’UE.
Pour l’avenir de l’Europe, la paix est une valeur fondamentale. La situation actuelle évolue en fonction
de facteurs plus ou moins prégnants, tels que par exemple les migrations illégales incontrôlées.
L’UE subit une crise sans précédent qui revêt plusieurs dimensions, et dont les retombées peuvent
toucher également la République tchèque. Il conviendrait que le livre blanc fasse état des raisons pour
lesquelles nous en sommes arrivés là et de ce qu’il faudrait faire différemment pour éviter une
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nouvelle crise. Il est nécessaire d’envoyer un message politique indiquant que l’on a tiré les
enseignements du passé et que l’on a entendu les observations des citoyens.
Dans le même temps, certains participants ont estimé qu’il convenait de mener la discussion sur tout
scénario relatif à l’évolution future de l’Europe dans le contexte des objectifs de développement
durable (ODD) décidés en commun au plan mondial; aussi ont-ils apprécié le document proposant
l’alternative d’un scénario 6 qu’ont présenté de nombreux réseaux européens d’organisations non
gouvernementales.
III.

La communication

Le citoyen doit se trouver au centre du débat et du processus dans son ensemble. Le citoyen ordinaire
doit pouvoir accéder aux informations sur le livre blanc, et avant tout les comprendre. Le point de vue
des experts diffère de celui des citoyens ordinaires de l’UE.
Il y a lieu de convaincre les citoyens des avantages que procure l’Union (y compris par exemple en
matière de représentations diplomatiques à l’étranger). En République tchèque, on porte souvent un
regard négatif sur l’UE (cela vaut même pour certains représentants du gouvernement), mais on omet
d’en souligner les aspects positifs. Les médias publics devraient fournir des informations objectives et
équilibrées et assumer un rôle éducatif dans ce domaine.
Pour poursuivre les débats sur l’avenir de l’Europe, il serait pertinent de recourir à la méthode
discursive et non pas à celle des scénarios. L’on doit obtenir un soutien politique fort à l’échelon
national en faveur de ce débat, dont le thème devrait plutôt être «La République tchèque et son avenir
au sein de la future Europe». Il s’impose en outre de déterminer la plate-forme institutionnelle
adéquate, que pourrait être par exemple l’actuelle Convention nationale sur l’UE.
L’UE devrait avoir pour priorité de réaliser ses objectifs essentiels que sont la sécurité et la prospérité
de ses citoyens.
Une action éducative est nécessaire concernant l’UE, ses structures, son fonctionnement et ses
procédures et ce à tous les degrés du processus d’éducation, ainsi que dans le cadre de la formation
tout au long de la vie. Il est indispensable d’améliorer l’éducation civique des élèves et des
enseignants. À l’heure actuelle, le thème de l’UE n’est abordé que de manière marginale, dans le cadre
de la discipline des «Éléments fondamentaux des sciences sociales».
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Participants

Name of participant

Name of organisation

Brzobohatá, Zuzana

členka EHSV, poradkyně, Úřad vlády České
republiky

Čáp, Bohumil

Českomoravská konfederace odborových svazů

Drbalová, Vladimíra

členka EHSV, poradkyně SP pro EU a mezinárodní
organizace - Svaz průmyslu a dopravy ČR

Haken, Roman

člen EHSV, ředitel Centra pro komunitní práci

Jiránek, Dan

zástupce výkonného ředitele - Svaz měst a obcí
České republiky

Kaplan, Ivo

Unie evropských federalistů

Kovaříková, Dana

vedoucí zastoupeni Evropské komise v České
republice

Lacina, Lubor

vedoucí Ústavu financí Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Minčič, Ladislav

poradce prezidenta a ředitel odboru legislativy,
práva a analýz - Hospodářská komora České
republiky

Nejedlý, František

analytik - Glopolis

Němec, Vladimír

ředitel odboru – Ministerstvo zahraničních věcí
ČR

Outrata, Edvard

místopředseda - Evropské hnutí v ČR

Popelková, Hana

členka EHSV, poradkyně ČMKOS

Potůček, Martin

vedoucí Centra pro sociální a ekonomické
strategie (CESES) Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy

Samek, Vít

místopředseda, ČMKOS

Sokolová, Radka

místopředsedkyně, ČMKOS

Squerzi, Daniel

administrátor sekce INT, EHSV
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Name of participant

Name of organisation

Studničná, Lucie

členka EHSV, vedoucí oddělení pro evropské a
mezinárodní vztahy, ČMKOS

Štechová, Dana

členka VRP ČMKOS,

Trantina, Pavel

člen EHSV, předseda sekce SOC, manažer
projektů a spolupráce s EU v České radě dětí a
mládeže

Urbanová, Barbora

ředitelka, Centrum pro dopravu a energetiku

Venclikova, Věra

ředitelka, Platforma podnikatelů pro zahraniční
rozvojovou spolupráci

Voleš, Ivan

konzultant, Hospodářská komora ČR

Zahradník, Petr

člen EHSV, ekonomický analytik a konzultant,
poradce prezidenta Hospodářské komory České
republiky

Zvolská, Marie

členka EHSV, Poradkyně pro evropské záležitosti
Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů České republiky

Žáková, Pavlína

ekonomická poradkyně - Zastoupení Evropské
komise v ČR
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Programme

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) Vás srdečně zve na diskusi o dokumentu Evropské
komise
„Bílá kniha o budoucnosti Evropy“
26. května 2017
9:00 - 12:00
Zastoupení Evropské komise v České republice, Jungmannova 24, Praha 1
Dne 1. března 2017 předložila Evropská komise „Bílou knihu o buducnosti Evropy: Úvahy a scénáře
pro EU27 v roce 2025“.
Evropská komise zdůraznila klíčovou úlohu Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)
jako zástupce organizované občanské společnosti v Evropě v diskusním procesu o buducnosti Evropy.
Z tohoto důvodu byl EHSV Evropskou komisí pověřen vypracováním průzkumného stanoviska, jež
má být přijato v nadcházejících měsících.
V této souvislosti EHSV iniciuje v 27 členských státech EU diskuse s cílem konzultovat
organizovanou občanskou společnost o různých úvahách a scénářích obsažených v této bílé knize.
Diskuse bude vycházet ze série otázek, jež naleznete přiložené níže. Zprávy z diskusí v jednotlivých
členských státech budou sloužit při přípravě stanoviska, které má být přijato na červencovém
plenárním zasedání EHSV.
Otázky k diskusi
Bílá kniha o budoucnosti Evropy
Online dotazník (odkaz)
Přihláška na diskusi
Jelikož počet účastníků je omezený, doporučujeme Vám přihlásit se nejpozději do 19. května 2017.
Pro doplňující informace kontaktujte, prosím, organizátory.
Těšíme se na společnou diskusi.
S pozdravem,

Vladimíra Drbalová
skupina „Zaměstnavatelé“

Lucie Studničná

Roman Haken

skupina „Zaměstnanci“

skupina „Různé zájmy“

_______________
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Rapport

État membre: ROUMANIE
Date de la manifestation: le 29 mai 2017, à Bucarest
Délégation du CESE: Ana Bontea (gr. I), Minel Ivașcu (gr. II) et Cristian Pîrvulescu (gr. III)
I.

«Livre blanc sur l’avenir de l’Europe – Réflexions et scénarios pour l’UE-27 à l’horizon
2025»

Le 1er mars 2017, la Commission européenne a présenté un Livre blanc sur l’avenir de l’Europe Réflexions et scénarios pour l’UE-27 à l’horizon 2025, ouvrant la voie à de larges débats au sein des
Parlements nationaux, du Parlement européen, des collectivités locales et régionales, ainsi que dans le
cadre de la société civile en général, concernant la situation actuelle de l’Union et la voie à suivre dans
les années à venir. Le livre blanc examine comment l’Europe évoluera durant les dix prochaines
années, abordant des sujets qui vont des effets des nouvelles technologies sur la société et l’emploi
jusqu’aux interrogations suscitées par la mondialisation, en passant par les inquiétudes en matière de
sécurité et la montée du populisme, et il propose ainsi cinq scénarios:
− Scénario 1: S’inscrire dans la continuité – L’UE à 27 s’emploie à mettre en œuvre son
programme actuel de réformes positif, dans l’esprit de la communication de la Commission
européenne de 2014 intitulée «Un nouvel élan pour l’Europe» et de la déclaration de Bratislava
adoptée en 2016 par l’ensemble des 27 États membres.
− Scénario 2: Rien d’autre que le marché unique – L’UE à 27 est progressivement recentrée sur
le marché unique car le nombre de domaines d’intervention sur lesquels les 27 États membres ne
sont pas en mesure de trouver un terrain d’entente devient de plus en plus important.
− Scénario 3: Ceux qui veulent plus font plus – L’UE à 27 déploie son activité comme aujourd’hui
mais permet aux États membres qui le souhaitent de faire davantage ensemble dans des domaines
spécifiques comme la défense, la sécurité intérieure ou les affaires sociales. Il se forme ainsi une
ou plusieurs «coalitions de pays volontaires».
− Scénario 4: Faire moins de manière plus efficace – L’UE à 27 met l’accent sur l’obtention de
résultats plus nombreux et plus rapides dans des domaines d’action sélectionnés, et en fait moins
dans ceux où son action est perçue comme n’ayant pas une valeur ajoutée. Elle concentre son
attention et ses ressources limitées sur un nombre réduit de secteurs d’intervention.
− Scénario 5: Faire beaucoup plus ensemble – Les États membres décident de mettre en commun
davantage de pouvoirs, de ressources et de processus décisionnels dans tous les secteurs. Les
décisions sont adoptées dans des délais plus courts au niveau européen et sont rapidement mises à
exécution.
II.

Débat avec la société civile organisée de Roumanie, à l’initiative du CESE

Le 29 mai 2017, à l’initiative du Comité économique et social européen (CESE), un débat national
sur l’avenir de l’Europe s’est tenu avec la société civile de Roumanie au siège du Conseil
économique et social.
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Ont participé à cette rencontre le président du CES de Roumanie, M. Iacob Baciu, le chef adjoint de la
représentation de la Commission européenne en Roumanie, M. Cristian Buchiu, les membres du
CESE, les représentants des confédérations patronales et des syndicats ayant une représentativité au
niveau national, les délégués de la société civile, les membres de la commission pour les droits et
libertés des organisations de la société civile, dans le cadre du Conseil économique et social (annexe 1)
Dans ce contexte du débat national sur l’avenir de l’Europe mené avec la société civile de Roumanie,
les participants ont formulé divers points de vue concernant les domaines suivants:
Les scénarios exposés dans le libre blanc et les autres possibles (Lequel des cinq scénarios
présentés correspond selon vous le mieux aux défis internes et externes auxquels l’UE est
confrontée, et pourquoi? Pourquoi? Un autre scénario, non envisagé dans le livre blanc, serait-il
possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi? Comment pensez-vous que la confiance puisse
être renforcée en Europe?
Grands domaines d’action, visibilité, communication(Les domaines d’action évoqués sont-ils
exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment les classeriez-vous par ordre d’importance? Y at-il un domaine d’action majeur qui n’est pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si
c’est le cas, duquel s’agit-il, et lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son
développement? Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur
l’Europe, et comment?)
«La voie à suivre», le rôle de la société civile et les attentes (S’agissant de la «voie à suivre»,
comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les parlements nationaux, les villes et les
régions partout en Europe devraient-ils être structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer
sur cette «voie à suivre», et comment? Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués
dans le façonnage de l’avenir de l’Europe? Quelles sont vos attentes particulières concernant
l’issue de la consultation?)
III.

Conclusions et recommandations

Table ronde I: Les scénarios exposés dans le libre blanc et les autres possibles (Lequel des cinq
scénarios présentés correspond selon vous le mieux aux défis internes et externes auxquels l’UE est
confrontée, et pourquoi? Un autre scénario, non envisagé dans le livre blanc, serait-il possible et
préférable? Le cas échéant, pourquoi? Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en
Europe?
Le «scénario» à retenir concernant l’avenir de l’Europe doit en assurer l’unité et non semer la
division entre les États membres et ne peut se cantonner aux seuls défis actuels, intérieurs ou
extérieurs, mais se doit de viser la pleine réalisation des buts et objectifs prévus par le traité sur
l’Union européenne, à savoir promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être, respecter les principes
de la liberté, de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’État de
droit, la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la solidarité,
dans le respect de l’histoire, de la culture et des traditions des États membres, la consolidation des
économies nationales, la réalisation de leur convergence, l’établissement d’une union économique
et monétaire pour tous les États membres, avec une monnaie unique et stable, la promotion d’un
progrès économique et social tenant compte du principe du développement durable dans le cadre de
la mise en place du marché intérieur, d’une cohésion renforcée et de la protection de l’environnement,
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l’accentuation du caractère démocratique et du bon fonctionnement des institutions, la
facilitation de la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité, par la mise
en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et la citoyenneté commune pour les
ressortissants des États membres, et une politique étrangère et de sécurité commune, dont
l’élaboration progressive d’une politique de défense commune, susceptible de déboucher sur une
défense commune.
La méthode Faire beaucoup plus ensemble (mise en commun par les États membres et l’Union
européenne de davantage de pouvoirs, de ressources et de processus décisionnels dans tous les
secteurs, coopération approfondie, décisions adoptées dans des délais plus courts et rapidement mises
à exécution) peut aider à accélérer la réalisation des objectifs prévus dans le traité sur l’Union
européenne, débouchant sur d’importants résultats concernant le renforcement du marché
unique «par la convergence des normes et un contrôle plus strict», son «achèvement» « dans les
domaines de l’énergie, du numérique et des services», la réalisation de l’union économique,
financière et fiscale, par «une coordination poussée beaucoup plus loin en matière budgétaire,
sociale et fiscale, de même que la surveillance des services financiers», «un soutien financier
complémentaire mis à disposition par l’UE pour stimuler le développement économique et réagir aux
chocs aux niveaux régional, sectoriel et national», «des partenariats plus étroits et des
investissements accrus dans le voisinage de l’Europe et au-delà» qui «facilitent la création de
débouchés économiques, la gestion de la migration régulière et la lutte contre les filières
clandestines», «des investissements conjoints en faveur de l’innovation et de la recherche», «des
marchés des capitaux pleinement intégrés» qui «contribuent à mobiliser des fonds en faveur des
PME et des grands projets d’infrastructure partout dans l’UE», «une Union de la défense», «en
pleine complémentarité avec l’OTAN». Il convient de tenir compte des objectifs de l’Union
européenne dans leur ensemble, par rapport à tous les États membres.
Pour 2025, il conviendrait d’assurer un renforcement de la cohésion et une réduction significative des
disparités économiques, sociales et territoriales entre régions et entre États membres, ainsi que de
finaliser l’union monétaire, grâce à une devise unique et stable commune à tous les pays de l’UE.
Pour restaurer la confiance dans l’Union européenne, la reprise de plusieurs compétences des autorités
nationales suppose d’enregistrer des résultats nettement améliorés dans la réalisation des objectifs
fixés par le traité sur l’Union européenne, avec des répercussions au niveau des communes, des
régions, des États, de l’Europe et des individus (citoyens). La confiance au niveau de l’Union sera
confortée par un dialogue permanent et de qualité avec la société civile organisée.
Table ronde II - Grands domaines d’action, visibilité, communication(Les domaines d’action
évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment les classeriez-vous par ordre
d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est pas mentionné ou qui n’est pas
suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il et lequel des cinq scénarios correspondrait-il le
mieux à son développement?
Il conviendrait que les champs de l’action politique ne se limitent pas aux problématiques
d’aujourd’hui, internes ou externes, mais qu’ils couvrent tous les domaines prévus par les articles 2
à 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), ainsi que les défis
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de moyen et long terme. Certains des secteurs visés dans les articles 2 à 6 du traité, des plus
importants, manquent à l’appel, alors qu’ils ne devraient pas être ignorés.
Il convient de promouvoir et d’encourager une culture démocratique européenne commune:
l’héritage culturel, religieux et humaniste de l’Europe, terreau sur lequel se sont développées les
valeurs universelles qui constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne, tels que la
liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit, le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la
justice, la solidarité, revêtant la plus haute importance pour les citoyens et les États membres, tout
comme la reconnaissance de la portée historique qui s’attache à la fin de la division du continent
européen et la nécessité de jeter des bases solides pour l’architecture de l’Europe de demain.
Les débats ont fait ressortir l’importance particulière que les hommes politiques attachent au
marché unique et aux échanges, s’agissant de l’exercice de la libre circulation des personnes, des
biens, des services et des capitaux, de l’union économique et monétaire, de la sécurité, de la
coopération pour la gestion des frontières, de la politique extérieure et de défense, du budget de l’UE
et de sa capacité à parvenir à des résultats.
Table ronde III - «La voie à suivre», rôle de la société civile, attentes (S’agissant de «la voie à
suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les parlements nationaux, les villes et les
régions partout en Europe devraient-ils être structurés? Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et
de mieux communiquer sur l’Europe, et comment? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur
cette «voie à suivre», et comment? Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le
façonnage de l’avenir de l’Europe? Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la
consultation?)
En ce qui concerne la «voie à suivre», les débats sur l’avenir de l’Europe devraient cibler tous les
niveaux (local, régional, national et européen), notamment dans le cadre des campagnes pour les
élections des députés au Parlement européen.
Une visibilité accrue et une communication améliorée sur l’Union européenne sont nécessaires, à
l’échelon des citoyens, de la société civile organisée, au plan local, régional et national.
Les institutions de l’Union européenne doivent assurer en permanence un dialogue social et citoyen,
placé sous le signe de la qualité et de la transparence, avec les partenaires sociaux et la société
civile. Il a été proposé de créer une plate-forme interactive en ligne, au niveau du CESE, afin de
communiquer les documents concernés à toutes les personnes intéressées, ainsi que d’autres platesformes ou instruments plus actifs ou accessibles à des fins de consultation, notamment des groupes
de dialogue citoyen ou de discussion, qui seraient axés sur des thèmes spécifiques et gérés par les
institutions de l’UE et les députés européens, afin de renforcer la transparence et le dialogue avec la
société civile.
Il est nécessaire d’encourager une participation accrue des partenaires sociaux et de la société civile
dans les procédures de consultation au niveau européen; sur ce point, il est suggéré de créer une
commission ad hoc au niveau du Conseil économique et social de Roumanie, ainsi que d’organiser
des débats à l’échelon local, régional et national, pour assurer un cadre interactif de consultation.
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Durant les débats, les participants ont été unanimes à reconnaître la nécessité de poursuivre le
dialogue sur l’avenir de l’Europe et d’approfondir l’analyse des impacts, des aspects positifs et
des risques pour chacun des scénarios en particulier, en exploitant de manière adéquate les
propositions formulées par les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.
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Participants

Nr.

Nom

Prénom

Organisation

1

BONTEA

Ana

Membru al CESE, Grupul "Angajatori"

2

DRAGOMIRESCU

Corina

Vicepreşedinte, Academia de Advocacy

3

MIRICĂ

Paul

General manager, Metarom Group / Confederația
Patronală din Industria Română (CONPIROM)

4

NICOSEVICI

Radu

Preşedinte, Academia de Advocacy

5

NICULAE

Elena

Consilier juridic, Consiliul Național al Întreprinderilor
Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)

6

POPESCU

Andrei

Administrator, Comitetul Economic şi Social European
(CESE)

7

SȊRBU

Iulia

Specialist comunicare și PR, Consiliul Național al
Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
(CNIPMMR)

8

VARFALVI

Ştefan

Prim-vicepreşedinte, Uniunea Generală a Industriașilor
din România (UGIR)

9

VIERU

Dumitru

Consilier juridic, Consiliul Național al Întreprinderilor
Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)

10

MANOLIU

Mihai

CNPR- CESE

11

VOICU

Mihail

CNSLR- Fratia

12

PETRARIU

Ioan-Radu

CES

13

BAN

Simona

ASE Bucuresti

14

BUCHIU

Cristian

Reprezentanta Comisiei Europene

15

ONU

Ana Maria

Institutul National pentru IMM
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16

NICA
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INIMM
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CNSLR fratia

18

PADURE

Stefanita

CMPR

19

MINEA

Radu

CSDR – CES

20
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Gheorghe

CSDR – CES

21

BENEA

Ion

PNR
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BACIU

Iacob

CSDR- CES

23
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Ion

CSDR – CES

24

PETRARIU

Ioan

USR

25

MURESANU

Mircea

CSN Meridian

26

CHIRILA

Florin

Times Romania

27

MARIN

Florian

BNS

28

RUSU

Sabin

CSDR

29

PAUL

Mirica

CONPIROM

30

COSTI

Andrei

Reporter

31

LUCAN

Eugen

Angel Association

32

MACOVEI

Ion

Asociația Pro Carpatina
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Programme
«Livre blanc sur l’avenir de l’Europe – Réflexions et scénarios
pour l’UE-27 à l’horizon 2025»
– débat avec la société civile de Roumanie
organisé par le Comité économique et social européen Lundi 29 mai 2017, siège du Conseil économique et social de Roumanie
9 h 00 - 9 h 30

Inscription des participants

9 h 30 - 9 h 45

Allocution d'ouverture
Angela CRISTEA, chef de la représentation de la Commission européenne en
Roumanie

9 h 45 - 10 h 45

Table ronde I: Scénarios présentés dans le livre blanc et scénarios possibles
Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc est, selon vous, le plus
en phase avec les défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée?
Pourquoi?
Un autre scénario, non envisagé dans le livre blanc, serait-il possible et
préférable? Le cas échéant, pourquoi? Comment pensez-vous que la confiance
puisse être renforcée en Europe?
Modérateur: Cristian PÎRVULESCU, groupe des activités diverses, CESE

10 h 45 - 11 h 00

Pause-café

11 h 00 - 12 h 00

Table ronde II: Principaux domaines d’action, visibilité, communication
Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs?
Comment les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine
d’action majeur qui n’est pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si
c’est le cas, duquel s’agit-il, et lequel des cinq scénarios correspondrait-il le
mieux à son développement?
Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur
l’Europe, et comment?
Modérateur: Minel IVAȘCU, groupe des travailleurs, CESE

12 h 00 - 13 h 00

Table ronde III: «Voie à suivre», rôle de la société civile et attentes
S’agissant de la «voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe»
dans les parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe
devraient-ils être structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur
cette «voie à suivre», et comment?
Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage
de l’avenir de l’Europe? Quelles sont vos attentes particulières concernant
l’issue de la consultation?
Modératrice: Ana BONTEA, groupe des employeurs, CESE

13 h 00 - 13 h 15

Conclusions et recommandations
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Rapport

Rapport final: débat national sur le livre blanc sur l’avenir de l’Europe
Le 23 mai 2017, de 13 heures à 15 h 30
Syndicat KOVO, Miletičova 24, Bratislava, Slovaquie
1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond selon vous le mieux aux
défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?

Les participants ont convenu de la nécessité, tout comme ce fut le cas il y a soixante ans, lors de la
création de l’UE, de trouver des solutions à la crise actuelle dans l’unité et la coopération. Il convient
de rechercher les valeurs qui nous unissent et non celles qui nous divisent. Tout en s’efforçant de
trouver une solution commune, il importe de tenir compte des deux objectifs fondamentaux de l’UE
que sont la paix et la prospérité.

L’existence de l’UE constitue incontestablement un avantage pour la Slovaquie. Il convient toutefois
de déterminer la voie que nous devrons emprunter et d’en convaincre la société civile qui se montre
actuellement sceptique à l’égard du projet européen commun. L’UE doit s’appuyer sur des valeurs
auxquelles les citoyens peuvent adhérer.

Les scénarios 1 et 2 n’ont recueilli aucun soutien: le premier (le statu quo) ne résout pas la crise
actuelle, tandis que le second (centré exclusivement sur le marché commun) constituerait une
régression et il apparaît que l’ensemble du spectre politique le rejette.
Le scénario 3 (une Europe à plusieurs vitesses) bénéficie d’un certain soutien. De fait, ce scénario a
déjà été à l’œuvre dans certains domaines (la zone euro, l’espace Schengen) et pourrait s’appliquer à
d’autres domaines encore.
Pour ce qui est du scénario 4 (faire moins de manière plus efficace), il semble compliqué de délimiter
les domaines qui pourraient revenir à l’échelon national. Il a été entre autres question, au cours des
débats, de la problématique des quotas aux fins de la répartition des réfugiés. Ces quotas se sont
heurtés à une vive défiance en Slovaquie, qui ne dispose que d’une expérience limitée en matière de
multiculturalisme, et ils ont été perçus comme un «diktat de Bruxelles». Il convient toutefois d’ajouter
que ce sentiment résulte également dans une certaine mesure du discours négatif tenu par des hommes
politiques à l’échelon national.
Les représentants des syndicats penchent eux aussi en faveur du scénario 5 que soutient la
Commission européenne. L’on peut toutefois s’interroger sur le réalisme de ce scénario. Pour l’heure,
il ne semble pas exister de volonté politique en sa faveur. De manière générale, l’idée prévaut parmi
les citoyens slovaques que l’UE dispose dès à présent de compétences excessives, ce que le scénario 5
ne ferait qu’aggraver.
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2.

Un autre scénario, non envisagé, serait-il possible et préférable? Le cas échéant, pourquoi?
Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

Les citoyens feront à nouveau confiance à l’UE lorsqu’ils verront des solutions concrètes à leurs
problèmes et une amélioration de leur niveau de vie. Il importe avant tout de renforcer la politique
sociale commune et d’aplanir les différences en matière de salaires, de travail et d’affaires sociales.
La Confédération européenne des syndicats a formulé ces idées dans le cadre de son Pacte pour
l’avenir de l’Europe, qui est fondé sur la prospérité, la justice sociale et la démocratie.
Le socle européen de droits sociaux devrait également faire partie de la nouvelle stratégie.
3.

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et si oui,
comment?

Tous les participants ont convenu de la nécessité d’améliorer la communication, tant de la part de l’UE
que de celle des hommes politiques nationaux, qui sont aussi responsables dans une certaine mesure de
la perception négative de l’UE qu’ont les citoyens slovaques. Les hommes politiques et les autres
représentants de l’élite devraient montrer l’exemple aux autres citoyens. Ceci vaut notamment pour les
jeunes.
Personne ne connaît les nombreux bienfaits qu’a procurés l’UE aux citoyens; il faut que cela change.
Il convient également de changer les discours et de privilégier des questions concrètes, plutôt que de
débattre de thèmes touchant aux aspects institutionnels. Il est nécessaire d’écouter les avis des citoyens
et de communiquer de manière compréhensible sur l’UE.
Il importe également de se concentrer en premier lieu sur les citoyens qui ont une perception négative
de l’UE. C’est à eux précisément qu’il faut rendre l’espoir investi dans l’Europe commune.
La forme de la communication revêt une très grande importance. Il est nécessaire de mettre l’accent
sur des rencontres directes, qui permettent d’obtenir un retour d’information immédiat, au lieu de
communiquer exclusivement par l’intermédiaire de réseaux sociaux. Il est plus efficace d’aborder un
nombre réduit de sujets et d’en débattre de manière approfondie, plutôt que de s’efforcer d’évoquer un
très grand nombre de questions, mais de manière superficielle.
Il a été relevé que les consultations en cours uniquement sous la forme de questionnaires électroniques
constituaient une forme inadéquate de communication (l’on peut citer l’exemple du débat sur la
politique agricole commune, récemment clos, où seuls 5 % de l’ensemble des participants à la
discussion étaient eux-mêmes des agriculteurs).
Les débats organisés à l’échelon des États membres constituent en revanche un bon exemple, à l’instar
du récent débat en rapport avec le socle européen de droits sociaux ou du débat en cours consacré au
livre blanc sur l’avenir de l’Europe. L’on recommande de poursuivre les rencontres directes aux
différents échelons, en partant de l’échelon local et en passant par l’échelon régional.
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Par ailleurs, les attentes irréalistes des citoyens peuvent également poser problème. De ce fait, il est
nécessaire de faire en sorte que les citoyens comprennent suffisamment la répartition des compétences
entre l’UE et ses États membres et que les hommes politiques nationaux ne rejettent pas
systématiquement la faute sur «Bruxelles».
4.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment les
classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui n’est pas
mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, duquel s’agit-il, et lequel des
cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?

Parmi les principales questions figurent la problématique des paradis fiscaux, l’absence
d’harmonisation fiscale dans le cadre de l’UE (les entreprises doivent payer leurs impôts là où elles
réalisent leurs bénéfices) et l’imposition minime des entreprises transnationales aux dépens des classes
moyennes et populaires. Il convient de s’efforcer de parvenir à la paix sociale, qui seule permet
d’empêcher la montée du populisme, du nationalisme, de la xénophobie et d’autres formes
d’extrémisme. La paix sociale est indispensable également dans le cadre de la lutte contre la
criminalité.
Parmi les autres défis à relever, l’on peut citer la numérisation, la robotisation et le creusement des
inégalités de revenus. Le déclin de la classe moyenne, qui se manifeste depuis les années 1970, ne peut
pas continuer.
Par ailleurs, il convient de s’attacher à accroître la compétitivité, à soutenir la science et la recherche, à
protéger l’environnement, à améliorer la qualité et l’efficacité du système de gestion à l’échelon de la
Commission européenne, à améliorer et à accroître la crédibilité des institutions européennes à tous les
niveaux, à lutter contre la corruption, ainsi qu’à prêter attention aux jeunes qui présentent la plus
grande propension à soutenir des positions populistes et extrémistes. Dans le même temps, les jeunes
sont toutefois ouverts à la discussion, ce dont il convient de tirer parti.
Pour les représentants des syndicats, deux documents importent à l’heure actuelle, à savoir le
document de réflexion sur le socle européen de droits sociaux et celui sur la maîtrise de la
mondialisation. Les syndicats sont d’avis qu’aucun des scénarios esquissés n’accorde une attention
suffisante à la politique sociale, alors qu’il s’agit là d’une question cruciale qui devrait influer sur
toutes les autres politiques. La productivité dans l’UE augmente et il est nécessaire que les citoyens en
sentent les effets. Derechef, l’on a fait valoir l’idée de la nécessité de faire primer les droits sociaux sur
les droits économiques. Enfin, il est nécessaire de réfléchir à un nouveau modèle social pour lequel le
modèle scandinave pourrait constituer un exemple à suivre.
Les représentants des employeurs ont fait valoir combien il importe de soutenir l’agriculture et les
industries agroalimentaires et d’évaluer ces politiques séparément, au vu de la grande importance de
ces secteurs, dont témoigne aussi par exemple le budget. Actuellement, l’agriculture représente 38 %
du budget. Lorsque la Slovaquie a rejoint l’UE en 2004, l’on nourrissait de grandes attentes dans ce
domaine, qui ne se sont malheureusement pas réalisées, entraînant en définitive une crise morale et des
valeurs.
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5.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être structurés?
Quel rôle la société civile devrait-elle jouer sur cette «voie à suivre», et comment?

Les représentants des syndicats appellent de leurs vœux une association systématique des partenaires
sociaux à tous les échelons.
Les représentants des employeurs estiment qu’il importe d’organiser des consultations, des rencontres
directes permettant d’expliquer les positions et d’en débattre. Il est important d’exposer avec précision
ce dont décident les États membres et les domaines qui ressortissent des décisions de la Commission
ou de «Bruxelles».
6.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

Les représentants des syndicats sont d’avis que l’UE doit avoir des priorités uniformes dans le
domaine social, de manière à pouvoir réagir en commun aux nouvelles occasions et aux nouveaux
défis qui découlent de la mondialisation, de la révolution numérique, de la robotisation, des mutations
des modes de travail et des évolutions démographiques.
7.

Comment les citoyens peuvent-ils davantage contribuer à façonner l’avenir de l’Europe?

Les citoyens devraient envisager d’adhérer à des organisations syndicales qui réussissent à faire valoir
leurs intérêts à l’échelon national et européen.
Les représentants des employeurs ont proposé d’assouplir les règles régissant le droit de pétition des
citoyens.
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Liste de présence
des participants au débat
«Le livre blanc sur l’avenir de l’Europe»
Réflexions et scénarios pour l’UE-27 à l’horizon 2025
Le 23 mai 2017
Salle de réunion du syndicat KOVO, Miletičova 24, Bratislava
1.

Ľuboš BLAHA, député au Conseil national de la République slovaque

2.

Dušan CHRENEK, chef de la représentation de la Commission européenne en République
slovaque

3.

Jarmila DUBRAVSKÁ, groupe I – Employeurs, Chambre slovaque de l'agriculture et de
l'alimentation

4.

Oliver ŠIATKOVSKÝ, Chambre slovaque de l'agriculture et de l'alimentation, Chambre
régionale de l'agriculture et de l'alimentation de Trnava, Coopérative agricole de production et de
commercialisation de Madunice (PVOD Madunice)

5.

Matej KORPÁŠ, Syndicat slovaque de l'industrie de la conserve

6.

Ján BARŠVÁRY, Chambre slovaque de l'agriculture et de l'alimentation

7.

Emil MACHYNA, groupe II – Travailleurs, Syndicat KOVO

8.

Jozef KOLLÁR, Confédération syndicale slovaque

9.

Anton SZALAY, groupe II – Travailleurs, Syndicat slovaque de la santé et des services sociaux

10. Mária MAYEROVÁ, groupe II – Travailleurs, Syndicat slovaque de l'administration publique et
de la culture (SLOVES)
11. Monika SITÁROVÁ, Syndicat KOVO
12. Juraj SIPKO, groupe III - Activités diverses, L'Institut de recherche économique de l'Académie
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Animateur: M. Emil Machyna
Interventions (10 minutes max.):
1)

Allocution d’ouverture de M. Emil Machyna

2)

M. Dušan Chrenek, chef de la représentation de la Commission européenne en République
slovaque

3)

M. Ľuboš Blaha, député et président de la commission des affaires européennes du Conseil
national de la République slovaque

4)

M. Jozef Kollár, président de la Confédération des syndicats de la République slovaque

5)

Mme Jarmila Dubravská, représentante du groupe I - Employeurs

6)

M. Juraj Sipko, représentant du groupe III - Activités diverses

7)

Synthèse des débats et conclusions
_____________
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Rapport

LIVRE BLANC SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
DÉBAT - rapport
En Slovénie, c’est le 22 mai 2017 que s’est déroulé le débat concernant le livre blanc publié sur
l’avenir de l’Europe, auquel ont pris part tous les membres de la délégation de la République de
Slovénie au CESE, issus des rangs des organisations représentatives des employeurs et des syndicats;
ont également participé à la discussion des délégués d’organisations non gouvernementales,
de groupements de retraités, de l’Association étudiante de Slovénie et du Conseil de la jeunesse
slovène. Au total, les participants étaient au nombre de 57.
Le fil directeur des échanges a été le questionnaire que nous avions reçu au préalable, bien qu’il faille
malheureusement constater que les débatteurs n’ont pas pu répondre à toutes ses questions. Il n’a pas
été possible, en particulier, de dégager de réponse à la question qui porte sur les attentes concernant
l’issue de la consultation.
La conclusion qui s’est dessinée au terme du débat est que les parties prenantes sont très sceptiques
vis-à-vis des scénarios avancés, dont aucun ne leur a semblé réaliste. En tout état de cause, l’Union
européenne a besoin de grands changements, sans quoi son avenir apparaît fort incertain. En effet,
l’Europe perdra de son poids et de son importance si elle poursuit dans la voie actuelle et persiste dans
sa manière de travailler - des appréciations pessimistes ont même été exprimées quant à la pérennité
de l’UE si elle ne modifie pas son fonctionnement de manière radicale.
Aucun des scénarios préconisés n’est acceptable, ni n’apporte de solution. Les institutions
fonctionnent sans efficacité, sur un mode qui est bureaucratisé, bourré de formalités et opaque, dans
l’indifférence de l’opinion publique. Les institutions européennes sont loin du citoyen, loin du monde
réel et l’on a l’impression qu’elles travaillent au profit des grandes multinationales et sont largement
inféodées aux agents d’influence. Tous ces facteurs écornent l’image d’une Europe sociale.
C’est pour cette raison que tant d’obstacles incompréhensibles et illogiques s’opposent à la mise en
œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article 3 du
traité sur l’Union européenne. L’Union européenne apparaîtrait sous un jour attrayant si elle disposait
d’une règle d’or dans le domaine social, celle qui s’applique en matière budgétaire constituant un outil
pour intervenir dans les finances des États et un prétexte pour tailler dans les droits sociaux. Certes, il
faut être conscient que l’économie de l’Union européenne doit remplir les conditions nécessaires pour
être compétitive au plan mondial. Dans ce contexte, elle a besoin du marché unique, des accords
commerciaux mais aussi et surtout d’un allégement de la bureaucratie. Il est également nécessaire de
réaliser les changements législatifs nécessités par les mutations de la société, par exemple dans le cas
de la numérisation. L’heure n’est plus à l’indolence: l’affrontement économique est intense au niveau
mondial et national.
Du fait des éléments que l’on vient d’exposer, un grand scepticisme règne aujourd’hui parmi les
citoyens européens et le nationalisme est lui aussi en recrudescence. Les entreprises de l’Union
européenne sont certes beaucoup plus conscientes que ses citoyens de l’importance qu’elle revêt,
elle et son action. La raison en est, pour l’essentiel, que jusqu’à aujourd’hui, les mesures prises par la
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Commission européenne et les autres institutions de l’Union ont visé au premier chef à réaliser le
marché unique, dans la perspective de la libre circulation des biens, des services et des capitaux,
cependant que la population et ses droits étaient les grands oubliés dans leurs démarches.
C’est également pour ce motif que les citoyens européens ne se sentent pas concernés par les valeurs
de l’Union européenne.
Un problème supplémentaire réside en ce que l’Union européenne est incompréhensible et lointaine
et que l’écart est grand entre ses promesses et ses performances. Pourtant, le livre blanc n’aborde
aucunement cette question.
Les scénarios ne constituent pas des réponses à ces défis. Ils n’apportent de solutions ni pour
l’économie, ni pour la population. Nous avons besoin d’une Europe des gens, la monnaie commune
l’euro, ne pouvant être la seule chose qui nous unisse. Nous devons aboutir à plus de cohésion et de
justice sociale; il faut réduire le déficit démocratique dont souffre le fonctionnement des institutions
européennes. Il faut permettre à l’économie de prospérer dans un environnement mondialisé.
Un développement économique et social équilibré, fondé sur le principe de l’équité et de la solidarité,
est d’une absolue nécessité.
Compte tenu des observations ci-dessus, force est de conclure que l’Europe a absolument besoin
d’accroître sa visibilité mais aussi et surtout son caractère démocratique et la transparence dans le
fonctionnement de ses institutions.
Il conviendrait d’atteindre cet objectif en donnant aux organisations de la société civile un rôle plus
important dans l’élaboration des projets et la prise de décision. Avant d’adopter des règles qui
s’appliquent au niveau de l’Union européenne en rapport avec la politique économique et sociale,
il devrait être obligatoire d’en débattre avec les partenaires sociaux à l’échelon de l’Europe; de même,
on pourrait envisager que pour certaines de ces questions ou pour leur adoption définitive,
l’avis des conseils économiques et sociaux nationaux soit également sollicité. Cette manière de
procéder donnerait à la société civile et à ses organisations, ainsi qu’aux partenaires sociaux,
l’assurance d’être plus présents dans le processus décisionnel au plan européen.
Au sein de l’Union européenne, les jeunes doivent avoir une place spécifique. Leur représentant
a souligné qu’ils nourrissent de fortes attentes mais aussi de l’amertume vis-à-vis du fonctionnement
de l’Union, du fait du recul enregistré en matière de droits sociaux durant la crise. Ils veulent une
Europe sociale, durable, pour pouvoir intégrer le plus rapidement possible le marché du travail.
Ils perçoivent l’Europe comme un espace plein de promesses mais ses grands problèmes sont, à leurs
yeux, qu’elle est lointaine et abstraite, qu’elle se montre timorée au plan social et culturel et ne regarde
pas suffisamment vers l’avenir. Ils en attendent de l’ambition. L’Union européenne doit être sociale et
équitable; il est indispensable d’opérer des changements dans l’enseignement, en réponse à la
numérisation; la portabilité des droits sociaux est nécessaire, car ce sont avant tout des jeunes comme
eux qui, jour après jour, prennent la voie de l’émigration vers d’autres États membres.
Ils se réjouissent de disposer d’Erasmus+ et du programme Jeunesse mais il convient également
d’adopter et mettre en œuvre d’autres projets.
Les intervenants ont souligné avant tout que pour parvenir un fonctionnement plus efficace de l’Union
européenne, il est nécessaire de mener une politique unifiée, en particulier, dans le domaine
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de l’économie et des règles fiscales, ainsi qu’en matière sociale. L’action extérieure unique, ou
commune, devrait également être beaucoup mieux dessinée. L’Europe ne peut se borner à attendre que
les choses se passent mais doit devenir une partie prenante active des événements dans le monde.
Nous ne voulons pas d’une Europe à plusieurs vitesses, car elle conduirait à l’inégalité entre les
citoyens et au moins-disant social. Les différences entre l’Est et l’Ouest, entre le Nord et le Sud
s’accentuent, par une évolution regrettable. Nous avons à présent des citoyens de première, deuxième
et troisième zone.
L’une des solutions possibles serait que l’Europe se dote d’un régime fédéral. Dans cette hypothèse,
il faudrait toutefois veiller à ce que lors de l’élaboration des politiques communes, les pays de plus
grande taille n’obtiennent pas des privilèges ou des exemptions. Les dérogations aux politiques
élaborées en commun devraient être aussi réduites que possible et il conviendrait que les États plus
petits ne soient pas placés dans une situation de dépendance. C’est l’égalité de droit entre tous les
membres de l’Union européenne qui doit devenir le fil conducteur de son action. Une politique sociale
commune, avec instauration d’un socle de normes minimales, est absolument nécessaire si l’on veut
rétablir la confiance des citoyens envers l’Union européenne.
Couverture médiatique de la manifestation:
Agence de presse slovène:Sans politique sociale et convergence de ses économies, l’UE ne se
développera pas: https://www.sta.si/2390024/brez-konvergence-gospodarstva-in-socialne-politikerazvoja-eu-ne-bo
Activité sur Twitter le jour du débat:
CESE: https://twitter.com/EESC_PRESS/status/866585870249472000
Représentation
de
la
Commission
européenne
en
Slovénie:
https://twitter.com/ECinSlovenia/status/866566815522193408
Anja Kopač Mrak, ministre slovène du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des
chances: https://twitter.com/AnjaKopacMrak/status/866570004136939520
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ZDUS (Slovenian non-governmental umbrella pensioner
organization)

Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (ZPIZ)

Slovenian Ministry of Finance

Media

Slovenian Ministry of Health
Slovenian Institute of Macroeconomic
Development (UMAR)
Slovenian Ministry of Public Administration
Slovenian Ministry of Foreign Affairs

237/247

Analysis

and

Name
Jasmina Opec Vörös
Tin Kampl
Tibor Vörös
Aleksandar Spremo
Luka Špoljar
Oskar Komac
Franc Zupanc
Slavko Pangeršič
Bojan Goljevšček
Bojan Hribar
Peter Majcen
Bojan Žvinkart
Aljoša Čeč
Miroslav Barb
Evelin Vesenjak
Andreja Rajh
Natalija Berlec

Organisation
National Youth Council of Slovenia

Slovenian Student Union (ŠOS)
National Council of the Republic of Slovenia
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost (Workers
Trade Union of Slovenia - Solidarity)
SZS Alternativa (Slovenian Trade Union Association –
Aternativa)
KSJS (Slovenian Confederation of Public Sector Trade
Unions)
KS 90 (Slovenian Trade Union of Postal Workers)
KSS Pergam (Slovenian Trade Union Confederation - Pergam)
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Programme

Ekonomsko-socialni svet bo skupaj z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom v ponedeljek,
22. 5. 2017, ob 10. uri opravil posvetovanje glede Bele knjige o prihodnosti Evrope in
Evropskega stebra socialnih pravic.

Seja bo potekala v veliki sejni sobi ZPIZ (VIII. nadstropje), Kolodvorska 15, Ljubljana. Na sejo ste
vabljeni tudi predstavniki nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti.
Izhodišče za razpravo je Bela knjiga o prihodnosti Evrope: Razmisleki in scenariji za EU-27 do leta
2025, ki jo je Evropska komisija objavila 1. marca 2017. V njej ponuja pet možnih scenarijev o
razvoju Evrope do leta 2025 na različnih področjih, kot so enotni trg in trgovina, migracije in varnost
ter ekonomska in monetarna unija. Razprava bo potekala tudi o Evropskem stebru socialnih pravic, ki
ga je Evropska komisija skupaj s svežnjem dokumentov predstavila konec aprila 2017. Tematiki bo
predstavil vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji g. Zoran Stančič.

Vljudno prosimo, da zaradi omejitve prostora vašo udeležbo sporočite najkasneje do petka, 19. 5. 2017
na naslov ess@gov.si.

dr. Anja KOPAČ MRAK l.r.
PREDSEDNICA ESS
________________
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Rapport

Échange de vues avec des représentants de la société civile organisée suédoise sur l’avenir de
l’Europe
Introduction
Après une brève allocution de bienvenue de Mme Karin Ekenger (gr. I), Mme Katarina Areskoug
Mascarenhas, chef de la représentation, ouvre la séance par un exposé sur le livre blanc de la
Commission sur l’avenir de l’UE. Lors de la discussion qui s’ensuit, sous la présidence de Mmes Karin
Ekenger (gr. I), Ellen Nygrén (gr. II) et Ariane Rodert (gr. III), membres du CESE, une vingtaine de
participants représentant les trois groupes prennent la parole.
Questions abordées et résultat des discussions
1.

Lequel des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond le mieux, selon vous,
aux défis internes et externes auxquels l’UE est confrontée, et pourquoi?

Brefs commentaires sur les différents scénarios
Le scénario n° 1 est une solution à court terme qui peut être perçue comme légèrement désabusée et
pas du tout durable à long terme. Le scénario n° 2, qui met fortement l’accent sur le marché intérieur,
comporte le risque d’une subordination de la société civile aux forces du marché au détriment d’une
coopération précieuse dans d’autres domaines. Le scénario n° 3 impliquerait vraisemblablement un
approfondissement de la coopération entre les pays de la zone euro. D’autre part, une coopération
stable au niveau de la zone euro serait bénéfique pour les autres pays de l’UE. Dans le même temps, il
est à craindre que les États membres de la zone euro ne prennent de l’avance et ne créent «une UE
dans l’UE». L’on pourrait également envisager d’autres configurations dans le cadre de ce scénario,
par exemple en matière de coopération entre les pays dans des domaines tels que la migration et la
sécurité. Ce pourrait être un moyen d’accélérer le processus pour ceux qui souhaitent coopérer tout en
donnant le temps aux autres pour les rejoindre ultérieurement. Le scénario n° 4 comporte des gains
d’efficience. Chercher à préserver ce qui fonctionne bien et disposer d’une répartition des
compétences clairement définie sont certes des points positifs, mais il est à craindre que certains
domaines d’action soient exclus. Le scénario n° 5 suppose un renforcement de la coopération, et une
collaboration perçue comme positive dans les domaines susceptibles d’être traités de manière plus
efficace dans le cadre de l’Union, mais le transfert de compétences risque de poser problème. Il est
important de maintenir la compétence du niveau national et les valeurs nationales. Scénario n° 5 – si
l’on veut atteindre cet objectif, il y a lieu de consolider l’UE sans tarder.
Les cinq scénarios sont beaucoup trop limités. L’on peut vraisemblablement s’attendre à l’avenir à un
mélange des cinq scénarios; il importe dès lors de ne pas se focaliser sur les scénarios proposés mais
de formuler ce que nous voulons faire ensemble dans l’UE. Les principes suivants sont à souligner:
Consensus
Il est important d’élargir le consensus sur les points forts de la coopération européenne: le marché
intérieur, les quatre libertés et le libre échange. L’intégration économique et le commerce ont
contribué à instaurer la paix et la prospérité. Il y a lieu dès lors de mettre en avant l’importance du
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marché intérieur. Faute de travailler sur la base d’un modèle consensuel, nous risquons d’être
confrontés à de nouveaux «Brexit».
Consolidation et mise en œuvre
Il est nécessaire de consolider ce qui fonctionne bien et mettre en œuvre la législation existante avant
d’aller plus loin. Dans la situation actuelle, le plus important est de défendre ce que nous avons
accompli et de faire face aux défis que les États membres ne peuvent affronter seuls, c’est-à-dire les
domaines dans lesquels l’UE apporte une valeur ajoutée. L’UE doit produire des résultats, et
l’obtention de ces résultats passe par la bonne application et par la mise en œuvre de l’acquis de l’UE,
une dimension qui, dans une certaine mesure, fait actuellement défaut.
2.

Comment pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe?

Clarifier la répartition des responsabilités
La confiance, dans une large mesure, est fonction des attentes. Il y a dès lors lieu de préciser
clairement la répartition des responsabilités, par exemple en rappelant que l’UE n’a pas de
compétences en matière sociale. De même, il importe d’utiliser les instruments des gouvernements
nationaux pour améliorer le niveau de vie.
Assumer les décisions arrêtées d’un commun accord
Les États membres doivent respecter et appliquer les décisions arrêtées d’un commun accord. Le
respect des droits fondamentaux est également important pour la confiance. Les responsables
politiques doivent défendre leurs intérêts nationaux au niveau de l’UE et ne pas accuser l’UE de tous
les maux lorsqu’ils doivent mettre en œuvre des décisions difficiles une fois de retour dans leur pays.
Importance des valeurs communes
La confiance dans l’Union repose sur le principe de la réciprocité. Par conséquent, il est important que
les pays qui participent au projet soient ceux qui ont choisi de coopérer. Mais que peut-on faire lorsque
l’on ne partage pas les mêmes valeurs et que certains pays ne respectent pas les décisions communes?
Le recours abusif au référendum traduit un manque de responsabilité politique. Les responsables
politiques doivent avoir le courage de prendre des décisions difficiles et ne doivent pas se décharger de
leurs responsabilités sur le peuple sans raison valable; cela ne sert pas la démocratie représentative. Il
est donc crucial que les responsables politiques osent défendre les décisions prises par le Conseil.
N’oublions pas que l’UE, ce sont les États membres. La responsabilité politique est un élément
important de la confiance. L’Union européenne joue un rôle important dans le maintien de la paix et la
promotion de la paix. L’UE a pesé sur l’évolution du monde et a participé à cette évolution, et son
influence demeurera importante à l’avenir.
Le problème des déficits en matière de connaissances, d’information et de participation et du manque
de transparence
Le degré d’ignorance parmi les vecteurs de l’information que sont les enseignants et les journalistes
est élevé. Souvent, ils ne savent pas comment l’UE fonctionne. En conséquence, de nombreux
problèmes sont imputés à l’UE, ce qui pose des problèmes pour la confiance qu’ont les citoyens
envers l’Union. Les journalistes ne fournissent aucune information sur la manière dont fonctionne le
processus décisionnel de l’UE. Selon une étude, la plupart des décisions sont adoptées sans aucune
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transparence à la suite de concertations tripartites à huis clos entre la Commission, le Conseil et le
Parlement, une nouvelle méthode de travail qui nuit à la confiance dans l’UE.
Le problème de la microgestion
L’UE ne devrait pas se perdre dans les détails, mais plutôt se concentrer sur une vision globale. Il est
important de réfléchir à la question de savoir si l’UE travaille sur les bons dossiers, et sur le niveau de
gouvernance approprié.
Éviter de susciter de fausses attentes
Il est important de réfléchir à la manière de communiquer sur ce que l’on fait, et de communiquer
aussi sur ce qu’il ne faut pas faire, sous peine de susciter de fausses attentes qui entraînent des
frustrations et sont de nature à saper la confiance. Il importe de clarifier à quel niveau les différentes
décisions ont été prises – au niveau national ou à celui de l’UE.
3.

Est-il nécessaire d’assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l’Europe, et
comment?

Intégrer les politiques de l’UE dans les politiques nationales
Lors des élections législatives, l’UE devrait bénéficier d’une plus grande visibilité et son action devrait
être mise en valeur lors de la mise en œuvre des politiques nationales, étant donné que nous sommes
partie prenante au processus décisionnel et que nous assumons les conséquences des décisions prises
par l’UE.
Mieux faire connaître l’UE grâce aux syndicats et aux organisations
En Suède, certains syndicats organisent des séminaires destinés à sensibiliser les élus. Il est essentiel
que les différentes organisations réfléchissent à ce qu’elles peuvent faire vis-àvis de leurs groupes
cibles. Il importe par ailleurs de réfléchir à la manière de communiquer au sein de chaque organisation
et d’éviter de tomber dans le populisme et d’accuser l’UE de tous les maux. La meilleure façon de
lutter contre le populisme est de produire des faits.
Nature et contenu de la communication
L’UE doit éviter de se gargariser de ses réussites et se concentrer sur une communication plus nuancée
qui reconnaisse les faiblesses et les lacunes et qui indique dans quelle mesure les attentes sont
réalistes. Actuellement, la communication porte sur des mesures au coup par coup mais néglige la
dimension globale.
Construire une identité européenne
L’initiative consistant à orner les autobus du drapeau national et du drapeau de l’UE lors de la journée
de l’Europe est un exemple positif de ce que l’on peut faire pour créer une identité commune: nous
faisons partie de l’UE, et celle-ci ne doit pas être perçue comme quelque chose d’«étranger».
L’échange de bonnes pratiques par le biais de visites d’étude entre États membres de l’UE est
également un élément positif et renforce le sentiment d’appartenance à l’Union européenne.
4.

Les domaines d’action évoqués sont-ils exhaustifs et suffisamment illustratifs? Comment
les classeriez-vous par ordre d’importance? Y a-t-il un domaine d’action majeur qui
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n’est pas mentionné ou qui n’est pas suffisamment traité? Si c’est le cas, quel est-il, et
lequel des cinq scénarios correspondrait-il le mieux à son développement?
L’UE devrait intervenir lorsque les États membres ne peuvent agir efficacement. Il y a un manque
d’information sur le travail que peut effectuer l’UE en matière d’investissement social. Aujourd’hui,
l’accent est mis sur les investissements matériels, mais la dimension sociale est absente. Il est
important de montrer que les questions économiques et les questions sociales sont liées: l’une des
conditions d’un système social et d’une économie durables est le bon fonctionnement du marché
intérieur, mais il importe tout autant, dans le monde global qui est le nôtre, d’insister sur la
compétitivité, le libre-échange et la possibilité pour les différents pays d’appliquer des solutions
différentes. Il est certes nécessaire de se concentrer sur les personnes qui sont déjà sur le marché du
travail, afin de les protéger, mais il est également important d’examiner les moyens d’inciter
davantage de personnes à (re)trouver un emploi. La pauvreté des enfants dans l’Union européenne est
également une question importante qui doit bénéficier d’une attention accrue. De même, les critères de
durabilité devraient bénéficier d’une plus grande attention de la part de l’UE. Enfin, il importe que les
autorités puissent travailler sur la base de la confiance plutôt que dans un climat de surveillance
permanente.
5.

S’agissant de «la voie à suivre», comment les «Débats sur l’avenir de l’Europe» dans les
parlements nationaux, les villes et les régions partout en Europe devraient-ils être
structurés? Quel rôle la société civile devrait-elle jouer dans cette «voie à suivre», et
comment?

Au niveau des États membres, il importe de prendre en compte l’UE dans les débats nationaux, de
cesser de penser en termes de «pour» ou «contre» l’UE, et de réfléchir plutôt à la manière dont nous
voulons voir l’UE évoluer. Il est également important de sensibiliser l’opinion publique au fait que la
Suède fait partie de l’Union européenne. Il y a lieu d’améliorer les connaissances des fonctionnaires
suédois sur la politique de l’UE. Il existe des perceptions différentes de ce qu’est l’Union, de ce
qu’elle fait, et il importe dès lors de donner aux citoyens des informations correctes. Les médias ont
tendance à se concentrer sur les aspects négatifs et de privilégier le côté émotionnel au détriment des
faits. Mais qui prendra l’initiative à cet égard – l’UE, les États membres ou la société civile?
La société civile doit inviter les dirigeants politiques à s’engager dans un dialogue constructif sous la
forme d’un débat ouvert. Il est possible de travailler avec du matériel simple, par exemple sous la
forme d’ateliers. Les gens sont intéressés mais les canaux de communication font défaut. Il est
important de toucher l’échelon local et de rendre le débat accessible à tous. Il est également important
d’inclure les jeunes qui ont une confiance solide en l’avenir et qui souhaitent participer au débat.
6.

Quelles sont vos attentes particulières concernant l’issue de la consultation?

La transparence est importante; il est urgent d’examiner les questions de fond et de ne pas se
concentrer uniquement sur la forme. Le délai prévu est trop court, et la consultation devrait être
considérée comme le point de départ d’un dialogue qui se poursuivra lorsque tous les documents de
discussion seront disponibles. Il est important de disposer d’un forum pour organiser et faire vivre le
débat dans l’ensemble de la société civile.
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7.

Comment les citoyens peuvent-ils être davantage impliqués dans le façonnage de l’avenir
de l’Europe?

Les ONG devraient être associées à cette tâche. L’inclusion est importante - il ne s’agit pas seulement
de donner aux citoyens le droit de participer, mais aussi de leur en donner les moyens. Il y a lieu
également d’associer au dialogue les décideurs politiques suédois qui participent à la prise de
décisions à Bruxelles.
Principales recommandations/conclusions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La coopération au sein de l’UE doit se poursuivre – la nécessité d’un projet de paix, de
démocratie et de liberté est aujourd’hui plus nécessaire que jamais.
Le marché intérieur est un instrument au service d’une plus grande prospérité pour les
citoyens et une condition préalable au renforcement de l’économie sociale de marché.
Consolidation et mise en œuvre – les décisions prises doivent entrer en vigueur et être
appliquées.
Importance des valeurs communes et des décisions arrêtées d’un commun accord.
Importance de la lutte contre l’ignorance et contre le manque d’information et de participation.
Éviter de susciter de fausses attentes en précisant clairement les niveaux de compétences.
Visibilité des politiques de l’Union européenne dans les politiques nationales.
Nécessité de «communiquer l’Europe» au niveau local par l’intermédiaire des syndicats et des
organisations.
Nécessité pour l’Union européenne de s’engager dans une communication nuancée afin de
clarifier les attentes réalistes.
Adopter des mesures visant à renforcer notre identité en tant que citoyens européens.
Promouvoir la communication au sein des organisations
Éviter le populisme et le recours à l’émotionnel sur le plan politique – la meilleure façon de
combattre le populisme est de lui opposer des faits
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Programme

Débat sur le livre blanc de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe
Mercredi 17 mai 2017
9 h 00 – 12 h 30
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
8 h 30 – 9 h 00 | Inscription
9 h 00 – 9 h 05 | Introduction
9 h 05 – 9 h 45 | Présentation du livre blanc
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef de la représentation de la Commission en Suède
9 h 45 – 11 h 00 | Discussion sur le livre blanc
Brève introduction par les modérateurs
Échange de vues avec les représentants de la société civile
Modérateurs:
Karin Ekenger, membre du CESE, groupe des employeurs
Ellen Nygren, membre du CESE, groupe des travailleurs
Ariane Rodert, membre du CESE, groupe des activités diverses
11 h 00 – 11 h 15 | Pause
11 h 15 – 12 h 00 | Poursuite de la discussion
12 h 00 – 12 h 30 | Fin
__________________
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