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Avant-propos
La présente publication entend mettre en avant toute la richesse
des idées exprimées lors de la grande conférence du CESE pour
célébrer le 60e anniversaire d’un projet unique dans l’histoire, qui
a apporté la paix, la prospérité, la coopération et le sens d’une
identité commune à un continent autrefois déchiré par la guerre.
Cet anniversaire célèbre l’œuvre accomplie que nous ne pouvons, avec le recul, contempler qu’avec fierté. Mais si nous nous
tournons vers l’avenir, nos sentiments d’espoir se mêlent d’inquiétude pour celui de l’Europe.
Ces dernières années, l’Union européenne a subi toute une série
de diverses crises. Chacune d’elles jette de nouveaux défis complexes, tant intérieurs qu’extérieurs, qui diffusent de l’incertitude
et rendent ainsi le grand public plus réceptif aux mouvements
populistes.
Néanmoins, le passé a montré que le populisme, quelle qu’en
soit la couleur, n’apporte jamais de solutions, mais à coup sûr le
malheur. Aussi, en cette période cruciale, j’ai le sentiment qu’un
défi important consiste à nous rafraîchir la mémoire et à nous
ressaisir du sens de notre responsabilité historique.
En 1957, seuls douze des États membres actuels étaient des
démocraties. Pour moi, la violation des droits fondamentaux
et la privation de liberté n’avaient rien de concepts abstraits; je
les ai vécus dans la Grèce de l’après-guerre civile et je les ai vus
atteindre leur paroxysme sous le régime des colonels. Alors que
l’Acte unique européen entrait en vigueur en 1987, Solidarność
et les forces démocratiques en Pologne s’engageaient dans leur
lutte finale contre le régime communiste. Le mur de Berlin n’est
tombé qu’en 1989.
Les dirigeants des six États qui ont institué la Communauté économique européenne (CEE) avaient compris la nécessité de se
départir des maux du nationalisme et du populisme pour se tourner vers de nouveaux engagements en faveur de la démocratie,
d’institutions communes et de valeurs fondamentales partagées.
Ainsi, la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950 a officiellement ouvert la voie d’une Europe libre et démocratique de la
coexistence pacifique, qui a pris un tour plus concret avec l’institution de la Communauté européenne du charbon et de l’acier
en 1952 et la signature des traités de Rome en 1957.
Souvent, nous avons une propension à oublier les choses les plus
simples qui nous facilitent la vie, notamment la liberté de circulation, la liberté pour les étudiants Erasmus de choisir leur université, les garanties de qualité pour l’eau et la nourriture, les
règles de concurrence qui permettent d’abaisser

le coût des appels téléphoniques, l’accès à l’internet, les transports et l’énergie, et la certification de
la qualité pour les nouveaux médicaments.
L’Union européenne est le seul endroit du monde à disposer
d’un modèle social unique en son genre. Les traités engagent
l’UE à œuvrer pour une économie sociale de marché afin d’aider
ses États membres à maintenir et à développer leur cohésion et
leurs normes sociales. Les stratégies de Lisbonne et Europe 2020
ont de surcroît mis tout particulièrement l’accent sur les résultats et les objectifs sociaux afin de promouvoir l’investissement
social, de lutter contre les déséquilibres et de favoriser la convergence vers le haut. Nous sommes satisfaits d’avoir vu l’UE lancer
en temps opportun un réexamen tourné vers l’avenir des politiques sociales afin de mettre à jour la législation tout en prêtant
attention notamment à la révolution numérique.
Si notre modèle social est unique en son genre, il n’est toutefois
pas indestructible. Ces dernières années, il a connu de fortes turbulences, et un trop grand nombre d’inégalités persistent dans
de nombreux domaines. Il n’est pas possible de regagner durablement la confiance des citoyens sans ancrer fermement une
dimension sociale dans notre modèle économique, de manière à
permettre un authentique processus d’harmonisation des conditions de vie pour l’ensemble des citoyens dans, et parmi, toutes
les régions d’Europe.
Notre devoir est de défendre la justice sociale au moyen de politiques concertées pour réduire la pauvreté, ainsi que d’investissements substantiels dans l’emploi des jeunes, les infrastructures,
la recherche et l’innovation. Le CESE a proposé, entre autres,
d’instaurer un revenu minimum dans toute l’Europe, financé par
un fonds spécial commun.
Institué par le traité de Rome, le CESE a œuvré sans relâche à développer la vision d’une Union démocratique, pacifique et prospère, fondée sur la solidarité et proche de ses citoyens.
À l’occasion du 60e anniversaire des traités de Rome, la richesse
des débats dont témoigne la présente publication, atteste de
notre engagement réaffirmé d’unir ce qui est divers et de réaliser tout le potentiel que recèle la société civile afin d’accroître
l’attrait de l’Union européenne et sa présence dans la vie quotidienne des Européens.
Pour conclure, je souhaite saisir cette occasion pour remercier à
nouveau la présidente et le personnel du Parlement italien, ainsi
que l’ensemble des membres du CESE et de son personnel, dont
l’engagement a permis la réussite de cette conférence historique.
Georges Dassis
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Contexte de la conférence
60 ans de communauté européenne – Forgeons l’avenir!
Le 13 mars 2017, le Comité économique et social européen (CESE) a organisé à Rome une conférence de haut
niveau pour marquer le 60e anniversaire de la signature des traités fondateurs de l’Europe, qui a eu lieu le 25
mars 1957 à Rome.
Intitulée «60 ans de communauté européenne – Forgeons l’avenir!», cette conférence s’est tenue au siège de la
Chambre des députés italienne, au Palais Montecitorio, sous le patronage du gouvernement et du Parlement
italiens.
Partant de cet anniversaire, la conférence a mis en relief les grandes réalisations de l’Union qui ont changé la vie
des citoyens européens, avant de se pencher sur les principales questions qui préoccupent actuellement
ces derniers.
Cette conférence a également constitué l’occasion d’encourager le débat sur l’avenir
de l’Union européenne, à la lumière notamment de l’engagement de la société
civile européenne en faveur d’une pleine intégration européenne.
Les débats de la conférence se sont déroulés en trois sessions de travail,
dont chacune s’est attachée à l’un des grands défis de l’heure:
• l’Europe sociale comme instrument pour combattre les inégalités;
• achever l’Union économique et monétaire pour une Europe plus forte;
• les politiques d’immigration et d’intégration.
La conférence a été ouverte par Guglielmo Epifani, président de la
commission des affaires économiques, du commerce et du tourisme
de la Chambre des députés italienne, Georges Dassis, président du
CESE, Sandro Gozi, sous-secrétaire d’État italien aux politiques et affaires
européennes, et Ian Borg, secrétaire d’État représentant la présidence
maltaise de l’UE.
Au cours de la conférence, Georges Dassis, président du CESE, a rendu au nom
de ce dernier un hommage appuyé au docteur Pietro Bartolo, le chef des services
sanitaires de l’île de Lampedusa, pour son action courageuse et empreinte d’humanité
face à la crise des migrants et pour avoir fait de son île un premier havre pour les réfugiés et les
migrants sur leur périlleux périple en Méditerranée centrale.
Parmi les participants à la conférence figuraient des représentants des institutions italiennes et européennes,
une délégation nombreuse de membres du CESE venant des 28 États membres, des représentants des
organisations de la société civile italiennes et européennes, et des représentants de conseils économiques et
sociaux nationaux.
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Message du président Jean-Claude Juncker à l’occasion
de la conférence du Comité économique
et social européen à Rome
Lundi, 13 mars 2017
Chers amis,
Je voudrais tout d’abord remercier Georges de me prêter sa voix, car mon agenda ne m’a pas
laissé le plaisir d’être parmi vous. Je compte donc sur mon ami Georges pour vous transmettre mes
regrets et aussi mes remerciements.
Vous connaissez toute l’importance que j’accorde aux travaux du Comité économique et social
européen et aux événements tels que le vôtre ce matin. Et ce ne sont pas des mots convenus. Ce
sont des mots sincères. J’ai déjà une longue vie politique européenne à mon actif, ce qui m’a donné
l’occasion d’apprécier directement toute la valeur et la remarquable qualité de vos avis qui sont
toujours d’une intelligence pédagogique rare.
Et alors que la Commission vient de lancer un large débat sur l’avenir de l’Europe, c’est tout
naturellement que je vous confirme que la Commission saisira le Comité d’une demande d’avis sur ce
thème majeur, et votre contribution sera capitale pour éclairer nos esprits.
Dans son livre blanc, la Commission présente cinq scénarios qui sont autant de voies différentes qui
s’offrent à nous, mais qui sont toutes fondées sur la préservation de notre unité à 27.
Certains, qui ont du débat une autre conception que la mienne, m’ont reproché de ne pas avoir dicté
la voie qu’il faudra suivre. En effet, je n’ai pas voulu tuer le débat dans l’œuf. Mais, et cela ne vous
étonnera pas, j’ai ma préférence entre ces différents scénarios, parce que j’ai des convictions.
J’ai la conviction que l’Union européenne fait la force des États membres qui la composent. Et j’ai la
conviction qu’on ne peut pas construire l’avenir en Europe, ni ailleurs, si on ne met pas le sort des êtres
humains au centre de nos actions politiques.
Il faut savoir reconnaître ce qui est important aux yeux de nos concitoyens afin de ne pas perdre leur
soutien. Il faut savoir écouter ce que les peuples d’Europe ont à nous dire. Ce que nous faisons, nous
le faisons pour eux et nous devons le faire avec eux.
Et parce qu’en Europe, les partenaires sociaux et la société civile jouent un rôle essentiel tant au
niveau national qu’au niveau européen, je vous invite tous à vous saisir de ce débat, à le prendre à
bras le corps, à le porter à travers vos pays, vos régions, et à lui donner le plus large écho possible.
Votre conférence d’aujourd’hui est une contribution en ce sens, et je vous souhaite une journée
d’échanges riches, francs et fructueux.
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Programme du 13 mars 2017
8 h 15 – 9 h 00

Accueil-café

9 h 00 – 10 h 00

Allocutions d’ouverture

•
•
•
		
•

Guglielmo Epifani, membre de la Chambre des députés italienne
Georges Dassis, président du Comité économique et social européen
Sandro Gozi, sous-secrétaire d’État italien aux politiques
et affaires européennes
Ian Borg, secrétaire d’État de la présidence maltaise

10 h 00 – 11 h 30 L’Europe sociale comme instrument pour combattre les inégalités
Modératrice:
Gabriele Bischoff, présidente du groupe des travailleurs du CESE (groupe II)
•
•
•
		
•
		

Allan Päll, secrétaire général du Forum européen de la jeunesse
Maurizio Gardini, président de l’Alliance des coopératives italiennes
Valeria Ronzitti, secrétaire générale du Centre européen
de l’entreprise publique (CEEP)
Susanna Camusso, secrétaire générale de la Confédération générale
italienne du travail (CGIL)

Débat
Conclusions de la modératrice

11 h 30 – 13 h 00 Achever l’Union économique et monétaire pour une Europe plus forte
Modérateur:
Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs du CESE (groupe I)
•
•
•
		
•
		
•
		

Rania Antonopoulou, vice-ministre du travail et de la sécurité sociale de Grèce
James Watson, directeur du département économique BusinessEurope
Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération européenne
des syndicats
Giovanni Sabatini, président du comité exécutif de la Fédération bancaire
de l’Union européenne
Gerhard Huemer, directeur des affaires économiques de l’Association
européenne des artisans et petites et moyennes entreprises (UEAPME)

Débat
Conclusions du modérateur
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13 h 00 – 15 h 00 Déjeuner

15 h 00 – 16 h 30 L’immigration et les politiques d’intégration
Modérateur:
Luca Jahier, groupe «Activités diverses» du CESE (groupe III)
•
•
•
•

Filippo Bubbico, vice-ministre italien des affaires intérieures
Stéphane Jaquemet, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Prof. Marco Impagliazzo, président de la Comunità di Sant’Egidio
Oonagh Aitken, Solidar

Débat
Conclusions du modérateur

16 h 30 – 17 h 00 Hommage au docteur Pietro Bartolo, chef des services sanitaires de l’île
de Lampedusa

17 h 00 – 17 h 20 Conclusions
• Sandro Gozi, sous-secrétaire d’État italien aux politiques
		 et affaires européennes
• Georges Dassis, président du Comité économique et social européen
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Séance d’ouverture
Discours d’introduction
Georges Dassis, président du CESE, accueille les participants en commençant par relever qu’en organisant
sa conférence à Rome, 60 ans après la signature des traités de 1957, le Comité a fait un choix symbolique
conforme à ses convictions. Il donne ensuite lecture du message que Jean-Claude Juncker a souhaité adresser
aux participants. Le président de la Commission y annonce qu’il compte saisir le Comité d’une demande d’avis
sur le nouveau livre blanc de la Commission, lequel décrit cinq scénarios possibles pour l’avenir de l’Europe. S’il
a pu être reproché au président de la Commission de ne pas choisir lui-même lequel des scénarios il
fallait adopter, le message qu’il adresse au Comité réaffirme sa conviction que l’Union demeure
une force pour ses États membres, mais que l’humain doit être replacé au cœur de l’action
politique. La contribution des partenaires sociaux et de la société civile sera donc centrale
pour définir ce projet et le porter aux niveaux national et régional.
Pour le président du CESE, si les échecs et les difficultés de l’Union sont plus visibles que
jamais, ses réussites sont trop souvent oubliées. Ses acquis sont pourtant indéniables:
la paix, le fait de vivre dans la liberté, la solidarité, la possibilité de circuler librement,
ainsi que 50 ans de progrès économiques et sociaux. Les médias ont tendance à ignorer
ou à minimiser ces réussites, pour mettre l’accent sur les problèmes de l’Union. Cette
vision négative a culminé avec le choix des Britanniques de quitter l’Union, un choix qui
doit être respecté. L’Union à 27 devra désormais coopérer davantage, notamment en revenant
au principe fondateur de solidarité et aux politiques sociales qui ont été dénigrées depuis 2009.
Les succès de l’Europe doivent être réaffirmés non seulement auprès des jeunes, qui ignorent peut-être d’où
viennent ces fondements constitutifs de l’Union, mais aussi auprès des plus âgés, qui ont pu oublier que s’unir
au lendemain de la guerre n’était pas plus aisé que s’unir aujourd’hui.
Actuellement, l’urgence réside dans la montée des partis xénophobes, racistes et fascistes, qui ont défini
comme ennemi intérieur les immigrés et les réfugiés. Ces mouvements peuvent sembler unis, mais ils
risquent de dresser les Européens les uns contre les autres, comme ce fut le cas dans les années 30. Face à
ces mouvements, le président du CESE appelle à la mobilisation de la société civile organisée et au courage
politique du Conseil et du Parlement européen, afin de rendre tout son attrait à l’Union européenne. Cet
objectif ne pourra être atteint que grâce à des propositions concrètes visant à améliorer la vie quotidienne
des citoyens européens.
Le CESE va donc être saisi par la Commission d’une demande d’avis sur son livre blanc. Comme par le passé, les
représentants des employeurs, des travailleurs et des autres composantes de la société civile organisée doivent
dès lors s’accorder sur les enjeux actuels de l’Union et notamment sur les questions d’intégration des réfugiés
et des migrants ainsi que sur le socle des droits sociaux. Le succès de ce projet dépendra de l’implication de
la société civile. À ce propos, Georges Dassis rappelle que l’organisation de débats dans chaque État par des
délégations du Comité s’est avérée une réussite.
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Seule l’issue de ces débats permettra de déterminer la ligne choisie par le CESE, mais on peut déjà affirmer
que l’adhésion des 28 États à l’Union ne s’est pas faite sur la seule idée de la mise en place d’un marché
unique. L’avis du Comité devrait également témoigner d’un refus de la stagnation européenne en matière
d’industrialisation, de fiscalité – lorsque celle-ci devient un outil de concurrence entre les systèmes nationaux
– ou encore de défense – l’Union européenne n’est pas représentée en tant que telle au sein de l’OTAN. Au
contraire, l’Union devrait veiller à la redistribution de ses richesses, dont seul un nombre limité d’hommes
et de femmes a bénéficié jusqu’ici. Le développement de l’investissement dans l’économie réelle, mais aussi
le soutien matériel et moral aux groupes les plus démunis et défavorisés sont, en tout cas, au cœur des
propositions du président.
Les défis auxquels l’Union fait face 60 ans après la signature des traités de Rome doivent provoquer un
nouveau départ, vers une Europe plus unie et plus solidaire. C’est aux forces vives du progrès économique et
social que ce projet appartient, c’est-à-dire aux entreprises, aux travailleurs, aux citoyens qui aspirent à vivre
en paix, dans la liberté et la dignité. Georges Dassis conclut son intervention en souhaitant que le texte qui
sera adopté par le Comité influence en ce sens la proposition de la Commission.

Guglielmo Epifani, président de la commission des affaires économiques, du commerce et du tourisme de
la Chambre des députés italienne, insiste sur l’importance du CESE en tant qu’organisme qui met en avant
des propositions et des idées, et se révèle indispensable pour assurer la participation de la société civile aux
politiques de l’Union. En ce qui concerne la situation actuelle de l’UE, M. Epifani reconnaît que l’Union est souvent
décrite comme une des causes des problèmes rencontrés par les citoyens européens, plutôt qu’une solution à
ces problèmes. L’incertitude politique croissante ainsi que la lenteur ou l’insuffisance des réponses apportées au
niveau de l’UE aux crises économique, financière, migratoire et de la sécurité, a conduit à une désillusion à l’égard
du projet européen, à l’euroscepticisme, et à une aggravation des inégalités et des déséquilibres économiques,
à la fois entre les États membres et en leur sein. Selon M. Epifani, il est indispensable de veiller à ce
que les bénéfices de la croissance soient partagés par l’ensemble de la population européenne.
À cet effet, il faut bâtir un socle européen des droits sociaux solide (le socle social), en plus
de renforcer la compétitivité et la productivité en investissant davantage dans le capital
humain et la recherche. En ce qui concerne la migration, M. Epifani souligne l’importance
de la responsabilité partagée et de la solidarité entre les États membres. La migration est
un problème structurel qui doit être abordé par le biais de politiques structurelles, comme
la prévention des flux migratoires dans les pays de transit ainsi qu’une stratégie de l’Union
européenne destinée à aider les pays d’origine. Afin de répondre à l’ensemble de ces défis,
il est manifestement indispensable d’y consacrer bien plus de ressources financières que
celles qui sont actuellement mises à disposition au titre du budget de l’UE.
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Ian Borg, secrétaire d’État maltais à la présidence de l’UE, souligne qu’au cours des 60 dernières années,
l’Union européenne a été un facteur globalement positif dans la transformation de notre société. Elle a
joué un rôle essentiel en particulier pour le maintien de la paix, pour la solidarité en Europe, le respect des
valeurs et des droits fondamentaux, la protection de l’environnement. Or, si le projet européen
bénéficie encore d’un fort soutien, celui-ci n’est plus inconditionnel. La prise de conscience
des réalisations passées pourrait servir de source d’inspiration, mais non de modèle
pour l’avenir. Chaque génération d’Européens doit faire face aux nouveaux défis qui se
présentent. Les négociations liées au Brexit constituent l’un des enjeux actuels. Elles
devraient être axées sur la sauvegarde de l’intégrité du marché intérieur. Un autre défi
est celui des migrations; il sera essentiel d’y répondre pour définir quelle forme prendra
la solidarité à l’avenir. Le troisième défi consiste à combler le fossé entre les citoyens
et l’Union européenne. Dans ce contexte, le livre blanc de la Commission européenne
sur l’avenir de l’Europe devrait encourager une discussion franche, à tous les niveaux, sur
les options concrètes pour la poursuite de l’intégration européenne. Les cinq documents
de réflexion qui vont être élaborés prochainement vont contribuer à cette discussion. Le
point de départ de la Commission est que les 27 États membres sont déterminés à aller de l’avant
tous ensemble en tant qu’Union. Toutefois, il sera difficile de trouver un consensus, y compris concernant
l’hypothèse de départ.

Sandro Gozi, sous-secrétaire d’État italien aux politiques et affaires européennes, salue le travail du CESE
concernant les grandes politiques nécessaires à la relance du processus d’intégration européenne, notamment
la défense, les migrations, l’économie et la dimension sociale. En ce qui concerne la migration, il invite le CESE
à collaborer au niveau de l’UE sur la question des mineurs non accompagnés. Le problème migratoire doit
être traité comme une question européenne dans tous ses aspects, y compris pour ce qui concerne la
mise en œuvre d’un plan d’investissement visant à gérer les flux migratoires, sans se contenter
de les bloquer. Il faut relancer le processus d’intégration européenne, sur la base de l’état de
droit et des droits fondamentaux. Être européen signifie également être libre et déterminé
à faire respecter le principe de solidarité. Toutefois, avec la crise financière, les relations
entre les États membres se sont transformées en une relation financière entre créanciers
et débiteurs. La crise nous a enseigné que nous devrions être prêts à partager non
seulement les profits, mais aussi les risques et les pertes, si nous souhaitons constituer
une réelle communauté. C’est la raison pour laquelle l’Italie souhaite améliorer l’Union
économique et monétaire, en construisant non seulement une union bancaire, mais
aussi une union sociale. Un véritable gouvernement de la zone euro doit être mis en place,
et il convient de poursuivre les efforts dans le domaine de la politique industrielle. Les vétos
nationaux n’ont plus de rôle à jouer. Si certains États membres ne veulent pas aller de l’avant, on
ne saurait les y forcer, mais les autres États membres ne peuvent pour autant accepter d’être bloqués
par eux. Le gouvernement italien compte sur le CESE pour contribuer à relever ces défis.
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Table ronde 1: L’Europe sociale comme
instrument pour combattre les inégalités
Gabrielle Bischoff, présidente du groupe des travailleurs du CESE, anime la table ronde,
dont elle ouvre les débats en rappelant la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 et
en faisant observer que les mêmes problèmes demeurent depuis lors à l’ordre du jour,
alors même que l’UE est plus que jamais remise en question. Mme Bischoff fait valoir
la nécessité de renforcer la cohésion économique et sociale de l’UE, car cette dernière
n’aurait aucun avenir en l’absence d’union sociale. Tout en soulignant que chacun des
cinq scénarios pour l’avenir exposés dans le livre blanc du président Juncker est susceptible d’avoir une incidence sur la dimension sociale de l’UE et la qualité de vie, elle relève
que le premier d’entre eux, qui consiste à «s’inscrire dans la continuité» sans rien changer
au fonctionnement habituel, n’est pas un choix imaginable et demande aux participants à la
table ronde de faire connaître lequel de ces scénarios ils préfèrent.

Allan Päll, secrétaire général du Forum européen de la jeunesse, souligne que les mutations en cours, qui
résultent de la mondialisation et des évolutions technologiques et démographiques, touchent principalement
les jeunes, aux besoins desquels l’Europe devrait répondre. L’importance de l’UE pour la paix, la démocratie, le
progrès économique et la liberté, impose de tenir compte de l’interdépendance des politiques sociales, des
politiques économiques et des droits politiques, de manière à éviter le désengagement. Constatant que de nombreux jeunes sont pris au piège de l’emploi précaire, M. Päll attire l’attention
sur l’échec des politiques fondées sur une flexibilité accrue en l’absence de sécurité, et relève que le pacte de stabilité et de croissance n’est pas parvenu à produire les résultats
escomptés. Au vu des politiques visant à investir dans les soins pour les personnes âgées
au détriment de la jeunesse, il demande d’inclure dans le socle social des mesures destinées à lutter contre la discrimination fondée sur l’âge. M. Päll déclare que, pour que
le socle social puisse réussir, il convient de s’efforcer de faire en sorte de pouvoir mesurer la qualité des emplois qui changent à un rythme rapide et il plaide en faveur d’une
union sociale qui se fonde sur les droits des jeunes au lieu de ne s’attacher qu’aux seules
ressources. Il ajoute que l’emploi des jeunes, auquel est consacrée une part importante du
livre blanc sur l’avenir de l’Europe, a été l’une des premières victimes de la crise et il mentionne
la garantie de l’UE pour la jeunesse, en ce qu’elle illustre bien la division des responsabilités entre
l’UE et ses États membres, lorsque les seconds reprochent à la première d’avoir échoué sans pour autant avoir
eux-mêmes fourni tous les efforts nécessaires.

Maurizio Gardini, président de l’Alliance des coopératives italiennes, déclare que le 25 mars ne marque pas seulement un anniversaire supplémentaire, mais une chance que l’Europe devrait saisir pour s’opposer au démantèlement de l’UE. Reconnaissant qu’il est difficile de choisir l’un des cinq scénarios, M. Gardini fait observer que le premier, «s’inscrire dans la continuité», et le cinquième, «faire bien plus ensemble»,
ne correspondent pas aux souhaits des citoyens. Par pragmatisme, il estime que le troisième et
le quatrième scénario conviennent davantage. Faisant observer que, tout autant que le plein
emploi et le progrès social, la reconnaissance de la diversité devrait constituer le point de
départ d’un nouvel élan, M. Gardini constate que les traités et les politiques du passé
ont échoué à transmettre le message que l’UE n’est pas simplement une union économique pour les banques, mais qu’elle constitue une union pour les citoyens. Il relève
que les coopératives ont contribué à atténuer les effets de la crise, tout en déclarant que
d’autres modèles économiques sont possibles. Insistant sur la nécessité de placer le socle
social au cœur du modèle européen, M. Gardini souligne que les droits sociaux pourraient
aider à réduire les inégalités en Europe à condition de s’accompagner d’une législation contraignante; bien que les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles possibilités aux travailleurs, elles
sapent leurs droits. En ces temps de très grandes incertitudes politiques, M. Gardini indique que l’Europe devrait s’attaquer aux conséquences de l’austérité, et prévoir des droits sociaux pour tous et non pas seulement
pour ceux qui vivent dans la zone euro. En outre, l’UE devrait prendre des mesures préventives
pour supprimer l’économie informelle et combiner les services publics
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avec ceux offerts par d’autres parties, créant ainsi une marge de manœuvre pour les groupes défavorisés et
les migrants. M. Gardini conclut que s’il y a lieu d’aborder comme un tout la convergence économique et la
convergence sociale, c’est bel et bien la convergence sociale vers le haut qui améliorera la perception qu’ont
les citoyens de l’UE.

Valeria Ronzitti, secrétaire générale du Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP), met en relief le consensus qui prévaut sur le rôle essentiel que
jouent les services publics pour l’avenir de l’Europe, tout en indiquant que le CEEP a pris connaissance de l’avis
du CESE sur le socle social et convient également de la nécessité de procéder à des évaluations comparatives
et d’établir un lien fort avec le semestre européen. Précisant que le CEEP est partisan d’une économie sociale volontariste où les services publics jouent un rôle important pour la compétitivité,
Mme Ronzitti relève que des services publics de qualité, par exemple en matière de garde
d’enfants, sont essentiels pour une industrie européenne forte. Elle ajoute que le CEEP
souhaite avoir un débat sur l’avenir de l’Europe avant qu’il n’en soit décidé et qu’il rejette
le deuxième scénario, «rien d’autre que le marché unique»; elle estime également qu’un
scénario prévoyant différents degrés d’intégration pourrait présenter des difficultés.
S’agissant du fait que le socle social ne s’appliquerait très probablement qu’aux seuls
États de la zone euro, Mme Ronzitti fait observer que le troisième scénario n’est pas vraiment une nouveauté: nonobstant l’existence dès à présent d’une Europe à deux vitesses,
l’exclusion ne saurait être un bon point de départ. Mme Ronzitti fait valoir la nécessité que
demeure la possibilité de coopérations renforcées et elle ajoute qu’une approche pragmatique
conduira à de nouveaux choix qui seront fonction de la possibilité de les mettre en œuvre. Pour récapituler, Mme Ronzitti énonce deux messages essentiels pour l’avenir: les droits sociaux doivent s’appliquer
à tous les citoyens, et l’UE doit trouver un meilleur équilibre entre politique sociale et politique économique,
puisque l’augmentation des inégalités montre que tel n’est pas le cas aujourd’hui.

Susanna Camusso, secrétaire générale de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), insiste sur la
nécessité de doter l’UE d’une dimension sociale. Tout en estimant que le socle européen de droits sociaux ne
constitue qu’une timide avancée, Mme Camusso note que le livre blanc sur l’avenir de l’Europe n’en fait pas
suffisamment mention. Elle déclare que le choix du meilleur scénario est fonction de la capacité d’un
scénario à produire des résultats. Faisant observer qu’il apparaît que l’inégalité est le point de
départ en Europe, la secrétaire générale de la CGIL estime que les priorités politiques devraient principalement porter sur la sécurité et la migration, sans pour autant tenir cellesci pour responsables de la crise. Au vu des mauvaises politiques qui n’ont fait que renforcer les divergences, elle observe qu’il y a lieu de s’attacher à renforcer la convergence et
la cohésion sociale, ainsi qu’à contrecarrer la menace qui pèse sur les systèmes de protection sociale. Elle tient pour indispensable, afin de briser le cercle vicieux de l’inégalité
et de favoriser l’investissement social et les investissements bénéfiques à long terme,
que les États membres fassent davantage et œuvrent de conserve. Mme Camusso presse
l’Europe de traiter du modèle actuel de fonctionnement de l’innovation qui a conduit à
une polarisation, ainsi que d’étudier les types de services dont les citoyens devraient bénéficier au cours de leur vie. Relevant que les politiques actuelles permettent aux employeurs
d’être compétitifs en abaissant les cotisations sociales, ce qui entraîne une compétition salariale entre les
travailleurs et un nivellement par le bas, elle réclame un salaire minimum d’un montant négocié pour éviter
toute situation politique intenable. Observant les contraintes qu’exercent les crises extérieures et intérieures,
Mme Camusso met en garde contre le risque qu’encourt l’UE d’une recrudescence de la peur et de la haine.
Pour conclure, elle souligne toute l’importance du pacte pour les migrations et exhorte l’UE à ne pas créer
de nouveaux murs, mais bien plutôt de mettre en œuvre une politique pour les réfugiés fondée
sur la solidarité et l’intégration.
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Discussions de la table ronde 1
Au cours des discussions animées qui ont suivi les débats de la table ronde, Delio Napoleone,
président du Conseil national de l’économie et du travail d’Italie (CNEL), a fait valoir que lutter contre
les inégalités grâce à l’Europe sociale constitue le défi essentiel pour construire l’avenir. Il avance
trois idées: enseigner à l’école aux jeunes l’essence du modèle social européen; créer une agence
européenne pour évaluer les performances économiques, sociales et environnementales des
entreprises; et faire en sorte que les entreprises multinationales respectent les principes du modèle
social européen.
John Bencini, président du Conseil maltais pour le développement économique et social (MCESD),
constate que l’austérité que l’UE préconise de longue date ne fonctionne manifestement pas; bien
au contraire, elle a plongé des millions de citoyens européens dans la misère. M. Bencini déclare qu’il
est grand temps que l’UE promeuve ses fondements sociaux, et assure ainsi l’égalité des chances et
de l’accès aux marchés de l’emploi. Il expose brièvement les politiques que Malte a mises en œuvre
avec succès pour lutter contre les inégalités sociales et fait également état du débat qui s’y déroule
actuellement sur l’augmentation du salaire minimum.
Au cours de la discussion générale, l’on pose notamment les problèmes suivants: la nécessité de
préserver les réussites de l’UE et de lutter contre les inégalités, qui constituent le principal défi que
doit relever l’Europe; la nécessité de lutter contre l’exclusion sociale et de permettre la participation,
celle de lutter contre le chômage des jeunes, de changer la politique d’austérité qui a échoué et de
mettre en œuvre le socle social. Ils ont également mis en avant la nécessité de lutter contre l’évasion
fiscale et d’en faire état dans le livre blanc; la nécessité de récompenser les entreprises qui produisent
en Europe; le risque d’accroissement des inégalités lié à l’approfondissement de la coopération dans
certains domaines et la nécessité de s’attaquer à la pauvreté des enfants. Soulignant la nécessité de
tirer des enseignements du Brexit, qui a fourni prétexte pour imputer à l’UE la faute de nombreux
problèmes, les participants ont fait valoir toute l’importance d’écouter les citoyens dès avant les
élections au Parlement européen en 2019, tout en étudiant la nécessité de modifier le rôle des
institutions et de leurs méthodes de travail, et notamment le besoin d’une politique industrielle de
l’UE et celui de ressources budgétaires adéquates.
En réponse, les participants à la table ronde formulent leurs conclusions. Mme Camusso recommande
à l’Europe de réduire les inégalités et de faire fonctionner les politiques sociales. M. Gardini déclare
qu’au lieu de réfléchir à la manière de modifier les traités, il convient de s’attacher avant tout à détecter
les défauts de l’UE et les erreurs qu’elle a commises jusqu’à présent afin de permettre de mettre en
œuvre les politiques correctement. Réclamant un surcroît de convergence et le renforcement du
dialogue social, Mme Ronzitti presse les États membres de changer de discours et de cesser de rejeter
la faute sur l’UE. M. Päll fait valoir la nécessité d’investir, notamment dans l’économie verte, pour
garantir le développement durable et la création d’emplois dans ce secteur.
Dans ses observations finales, Mme Bischoff remercie les participants à la table ronde et en
récapitule les résultats comme suit: il y a lieu de cesser de rejeter la faute sur l’UE, d’adopter
les bonnes politiques, de créer des emplois, de garantir l’investissement social et d’apporter aux
citoyens des résultats concrets.
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Table ronde 2: Achever l’Union économique
et monétaire pour une Europe plus forte
Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs du CESE, ouvre les débats de la
table ronde et souligne que débattre de l’avenir de l’Union économique et monétaire
(UEM) équivaut de fait à débattre de l’avenir de l’Europe. Il est impossible de maintenir
le modèle social de l’UE en l’absence d’une économie puissante dans l’ensemble de l’UE.
Discuter de l’achèvement de l’UEM requiert de prendre en considération de nombreux
aspects. En l’affaire, le CESE a formulé nombre de recommandations et poursuivra son
engagement dans le cadre du processus politique enclenché par le rapport des cinq
présidents.

Rania Antonopoulou, vice-ministre grecque du travail et de la sécurité sociale, explique que les
États membres qui ont adopté la monnaie unique se trouvent dans l’impossibilité de recourir en temps de
crise à des instruments de politique monétaire tels que la baisse des taux d’intérêts et la dévaluation de leur
monnaie. En l’absence de marges de manœuvre budgétaires, le seul choix dont ils disposent pour lutter contre
la crise consiste à procéder à une dévaluation interne. Elle met de surcroît en relief le caractère artificiel de
la dichotomie entre politique sociale et politique économique, puisque les changements sociaux
provoqués par la réduction des salaires ne restent pas sans conséquences économiques, telles
que la réduction de la consommation et des dépenses. La question est de savoir comment
lier de manière cohérente et uniforme politique sociale et politique économique. À cet
égard, les changements qui ont permis de restaurer la confiance peuvent être considérés
comme des moteurs de croissance et l’on peut citer l’exemple des investissements
publics pour lutter contre le chômage. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les États qui
investissent dans le capital humain, il convient d’exclure de tels investissements des
calculs du déficit primaire dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Elle fait
également observer que l’une des différences cruciales entre l’économie de l’UE et celle
des États-Unis réside dans le fait que la première redistribue 1 % de son PIB au moyen des
Fonds européens, tandis que le budget fédéral états-unien mobilise 20 % du PIB des États
fédérés pour y réduire les inégalités et y garantir un niveau minimal de dépenses de santé et
d’éducation.

James Watson, directeur du département des affaires économiques de BusinessEurope, souligne que son
organisation se prononce en faveur de l’achèvement et du renforcement de l’UEM. BusinessEurope a salué
le rapport des cinq présidents, tout en insistant sur la nécessité d’agir de manière plus urgente et
ambitieuse pour imprimer immédiatement une impulsion à l’investissement. Il espère que le
prochain document de réflexion de la Commission européenne sur l’approfondissement
de l’UEM permettra de relancer ce processus. Pour ce qui est de l’union économique,
BusinessEurope estime que la compétitivité constitue la base du renforcement de la
croissance, de l’emploi et de la convergence. Il est de ce fait nécessaire d’intensifier
la mise en œuvre des recommandations par pays, dont seules 17 % sont appliquées
à l’heure actuelle. Pour ce qui est de l’union financière, il est nécessaire d’achever
l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux. En particulier, l’harmonisation
des systèmes d’assurance des dépôts dans les différents États membres constitue une
condition sine qua non pour créer un système européen unique d’assurance des dépôts.
Pour ce qui est de l’union budgétaire, il est nécessaire d’accroître l’efficacité des règles
budgétaires. L’assainissement budgétaire, appliqué lorsque nécessaire, est essentiel pour
restaurer la confiance, mais il est nécessaire d’y procéder sans augmenter les impôts. Dans le même
temps, l’Europe a besoin de davantage d’investissements publics et privés de haute qualité. Par conséquent,
l’UE doit orienter les dépenses des États membres vers l’investissement dans l’innovation, les technologies
et la transformation numérique. Il importe également de soutenir l’investissement public grâce à la clause
d’investissement, tout en conservant les principes en vigueur du pacte de stabilité et de croissance. Gardant à
l’esprit tous les aspects qui viennent d’être cités, BusinessEurope encourage les dirigeants européens
à progresser au plus vite sur la voie de l’approfondissement de l’UEM.
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Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, commence son intervention
pour déclarer que l’économie devrait pourvoir aux intérêts et aux besoins des citoyens, et qu’il convient d’abandonner les politiques d’austérité pour permettre à l’Europe de s’engager sur la voie de la reprise économique
et de créer de meilleures perspectives pour ses citoyens. Pour ce faire, l’on peut prendre les mesures
suivantes: en premier lieu, mobiliser les investissements publics et privés pour créer des emplois; en
deuxième lieu, changer les discours actuels qui font des salaires un obstacle à la compétitivité; et
en troisième lieu, envisager la politique sociale comme un puissant facteur de renforcement de
la compétitivité. Selon M. Visentini, réaliser ces mesures ne nécessite pas de modifier le traité, il
suffit plutôt de rendre les règles existantes plus intelligentes. Pour ce faire, les instruments suivants
pourraient s’avérer fort utiles: réformer le pacte de stabilité et de croissance afin d’en structurer
davantage la souplesse qu’il recèle et de l’appliquer d’une manière claire, équitable et transparente;
accorder une plus grande marge de manœuvre budgétaire aux États qui ont besoin d’investissements, par exemple en créant un trésor européen utilisant les ressources provenant du mécanisme
européen de stabilité; et augmenter les salaires pour accroître la productivité, un facteur qui revêt une importance toute particulière pour l’économie de l’UE puisque cette dernière s’appuie, pour 70 %, sur la demande
intérieure et seulement pour 30 % sur les exportations. En dernier lieu, il met en garde contre le choix donné aux
États membres entre cinq options différentes, alors que ceux-ci doivent rester unis et œuvrer de conserve à un
meilleur avenir pour l’Europe.
Gerhard Huemer, directeur des affaires économiques de l’Association européenne des artisans
et petites et moyennes entreprises, articule son intervention autour de trois questions politiques.
La première concerne les vices de conception de l’Union économique et monétaire. La monnaie
unique se fonde exclusivement sur les critères de convergence du traité de Maastricht et l’approche
essentiellement réglementaire de la politique budgétaire s’est avérée une erreur. Les institutions
ont besoin d’un surcroît de pouvoir discrétionnaire afin d’être en mesure d’agir lorsqu’il est besoin
d’investir davantage dans la croissance future. Toutefois, il convient de jauger ce besoin à l’aune de
la pérennité des finances publiques. La deuxième question porte sur les disparités de l’évolution
des coûts unitaires du travail dans les différents États membres. Pour certains d’entre eux, le dialogue
social n’a pas suffi à assurer la stabilité de la politique budgétaire et il est nécessaire de s’attaquer à ce
problème. Il ne s’agit pas simplement d’augmenter les salaires, mais également d’accroître la productivité
et de créer des emplois de haute qualité dans les différentes régions de l’UE. La dernière question porte sur la
création d’une capacité budgétaire de l’UE pour réaliser la cohésion. Une telle capacité ne peut fonctionner qu’au
moyen de conditionnalités adéquates; en l’affaire, il n’est pas nécessaire de modifier le traité, mais de mettre en
œuvre les recommandations par pays et d’améliorer l’orientation des dépenses budgétaires.

Giovanni Sabatini, président du comité exécutif de la Fédération bancaire de l’Union européenne,
constate que la base prévue à l’origine du fonctionnement de la zone euro convenait à des périodes
de croissance économique, mais non à des temps de crise. L’UEM, telle qu’elle existe, est un projet
non point seulement économique, mais aussi politique, et elle requiert l’appui d’une union
budgétaire, bancaire et politique afin de convaincre les marchés financiers de la rationalité de son
architecture institutionnelle. En ce sens, l’union bancaire constitue l’une des principales réussites
de l’UE pour répondre à la crise, mais il convient de l’achever en faisant en sorte notamment
d’améliorer la réglementation bancaire selon les principes de simplification, de transparence, de
responsabilité et de proportionnalité, ainsi qu’en instituant un système européen d’assurance des
dépôts qui constitue le troisième pilier de l’union bancaire. Selon M. Sabatini, l’union bancaire et l’union
des marchés des capitaux sont les infrastructures critiques indispensables pour réaliser un marché financier
de l’UE efficace et intégré. Toutefois, il convient toujours d’établir le cadre réglementaire d’une manière qui
permette aux banques de continuer de tenir leur rôle crucial d’intermédiaires et de prêteurs à
l’économie réelle.
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Discussions de la table ronde 2
António Correia de Campos, président du Conseil économique et social portugais, constate que
l’expérience portugaise prouve qu’il est possible de concilier des politiques d’assainissement
budgétaire et la hausse des salaires. L’économie et l’emploi sont en croissance, tandis que le déficit
budgétaire se réduit. En revanche, les investissements demeurent fort réduits et le secteur bancaire
se remet à peine de la période de crise.
Au cours de la discussion générale, l’on pose notamment les problèmes suivants: la nécessité
d’entendre aussi les voix dissidentes au sein des institutions européennes et internationales lors
des débats sur les trajectoires d’ajustement; l’importance d’œuvrer en même temps aux réformes
structurelles, à la discipline budgétaire et aux impulsions d’investissement; la nécessité de progresser
plus avant en matière d’intégration budgétaire et de créer par exemple un trésor européen tout
en l’accompagnant de mesures pour assurer la convergence budgétaire; l’occasion d’accroître
l’investissement qui se présente dans le prolongement du plan Juncker; la nécessité qu’un noyau
d’États passe à la vitesse supérieure dans le domaine de l’intégration politique et encourage ainsi
les autres États membres; la possibilité de mettre en œuvre une coopération renforcée dans certains
domaines tels que la politique de défense.
En réponse, M. Sabatini fait observer que la politique monétaire a réussi à éviter l’inflation, mais qu’il
n’est pas possible d’y recourir pour favoriser l’investissement. Les investissements font actuellement
défaut en raison des anticipations négatives liées aux risques politiques en Europe. Dans ce contexte,
la politique monétaire a permis de gagner du temps, mais elle ne saurait constituer la seule réponse
politique. Il est crucial de réussir à relancer l’investissement, y compris en renforçant le rôle de
l’investissement public à moyen et à long termes. À son sens, les autorités de régulation s’attachent
actuellement uniquement à la stabilité micro-économique, produisant des règles très sévères pour
les banques qui ont entravé la circulation de liquidités vers l’économie réelle. Il est donc nécessaire
de réviser la réglementation bancaire, notamment les règles du mécanisme de surveillance unique,
et d’appliquer davantage le principe de proportionnalité. M. Sabatini relève également l’absence de
demande de crédit aux fins d’investissement privé, à laquelle l’on pourrait remédier en étudiant les
possibles partenariats public-privé, en sus de repenser l’approche générale des institutions de l’UE en
matière de stabilité et d’austérité, de manière à ce qu’elles puissent davantage répondre aux besoins
des citoyens.
Pour conclure, M. Krawczyk fait observer qu’en matière d’investissement, un État qui présente
des niveaux très élevés d’investissement peut très rapidement devenir un État qui n’investit pas
du fait de dépenses excessives. C’est pourquoi la plus grande prudence s’impose lorsque l’on
formule des propositions et il convient d’examiner également les relations qu’entretiennent
mutuellement les différents facteurs qui influent sur l’investissement. Pour ce qui est du secteur
bancaire, en dépit du large consensus sur le rôle des banques pour établir un équilibre entre
les différents intérêts sur les marchés financiers, force est de constater l’inexistence d’un modèle
commun européen d’activités bancaires en raison des différentes cultures et pratiques bancaires
en Europe. En matière de défense, de très importantes synergies pourraient éventuellement
conduire à une forme de coopération renforcée, mais il reste encore un long chemin à parcourir
sur cette voie. S’agissant de poursuivre l’intégration, M. Krawczyk insiste sur la nécessité de ne
pas centrer les débats sur la manière de créer une Europe à plusieurs vitesses, mais plutôt sur
celle de combler les disparités économiques, sociales et financières qui prévalent entre les États
membres. Il relève combien il importe pour tous les États membres de conserver le socle social
tout en incitant ceux qui n’appartiennent pas à la zone euro à se joindre à toute autre initiative
en faveur de l’intégration de l’UEM. Pour finir, M. Krawczyk remercie l’ensemble des participants
et les invite à lire de la très intéressante brochure du CESE intitulée Achever l’Union économique et
monétaire européenne: Les points de vue de la société civile organisée.
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Table ronde 3: L’immigration
et les politiques d’intégration
Luca Jahier, président du groupe «Activités diverses» du CESE, ouvre les débats de la table ronde
en soulignant que la crise migratoire n’est pas uniquement un problème qu’il y a lieu de traiter
de manière urgente et à long terme; il s’agit également d’une question dont l’enjeu sont
l’identité de l’Europe et ses valeurs fondamentales. Il fait valoir que les migrants ne sont
pas simplement des numéros mais des êtres humains, et que davantage de solidarité
est nécessaire à l’égard de personnes qui ont quitté leur pays à cause de guerres ou de
régimes autoritaires. À l’occasion des échéances électorales du moment, il semble que
la sécurité et l’immigration aient pleinement capté l’attention de l’opinion publique,
bien plus que tout autre problème social. M. Jahier fait état de données sur les pertes en
vies humaines qui se produiront à l’avenir: des millions de personnes sont menacées par
la famine au Yémen, en Somalie, au Nigéria et au Soudan; au cours des 40 dernières années,
l’on a perdu deux tiers des capacités à fournir de l’eau potable en Afrique et au Moyen-Orient;
des groupes paramilitaires prennent les réfugiés pour cible en les accusant d’être des terroristes.
Bien qu’il soit nécessaire que l’Europe gère correctement ses frontières, elle devrait néanmoins continuer
d’assurer le respect des droits humains élémentaires.

Filippo Bubbico, vice-ministre italien de l’intérieur, déclare que le processus de convergence de l’UE pourrait
devenir un facteur de sécurité. L’Europe est plus efficace lorsqu’elle met ses forces en commun; toutefois, les
élites politiques actuelles n’ont pas su répondre aux demandes des citoyens. Ces derniers manquent en effet
de la patience nécessaire aux solutions de long terme et considèrent l’UE comme acquise. Il fait
observer que notre espace commun appelle une politique commune et qu’en définitive, c’est
le bien commun qui rassemble les citoyens. Selon M. Bubbico, les intérêts d’un seul État
ne sauraient mettre en péril nos intérêts communs. Le 60e anniversaire des traités de
Rome offre l’occasion de réfléchir sur le passé et de trouver des manières de renforcer le
sentiment d’appartenance européenne. Il estime que c’est précisément dans ce contexte
qu’il convient de traiter de la migration. L’UE se débat avec difficulté pour gérer l’accueil,
la réinstallation et l’intégration des migrants du fait de la rareté de ses ressources, mais
elle devrait continuer à constituer un pôle de référence en matière de résilience, d’une
répartition équitable des ressources et de respect de la diversité. Pour le gouvernement
italien, il importe de réagir de manière à assurer l’équilibre entre les opérations de police ou la
sécurité et le respect de la dignité humaine des personnes concernées.

Stéphane Jaquemet, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, souligne la nécessité de
concilier contrôle et sécurité des frontières avec les droits humains et la protection des réfugiés. Selon lui,
la migration est devenue une affaire hautement politisée, et malheureusement, c’est l’extrême droite qui
dicte le calendrier politique, tandis que les partis traditionnels font preuve d’un manque d’esprit créatif. La
Commission est contrainte de tenir compte des avis des États membres qui ont souvent manifesté une
approche négative. Sur le plan mondial, il propose de traiter comme de véritables interlocuteurs
les pays tiers, les États qui n’appartiennent donc pas à l’UE et qui sont souvent peu disposés à
reprendre en charge leurs citoyens, tout en renforçant la coopération internationale grâce à
l’assouplissement du régime des visas, au développement et à d’autres moyens. Il rappelle
que si les réfugiés disposent de quelques voies légales, telles que la relocalisation et la
réinstallation, les migrants n’ont que de très peu de possibilités, ce qui explique leur
vulnérabilité persistante vis-à-vis des trafiquants. Une petite ouverture leur donnerait
un espoir et découragerait le trafic et la traite dont ils sont victimes, et permettrait à l’UE
de concilier le contrôle de ses frontières avec une approche humanitaire. Il déclare que la
maîtrise des migrations irrégulières ouvre des possibilités d’une réelle intégration.
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Marco Impagliazzo, président de la communauté de Sant’Egidio, explique que la voie légale pour entrer
en Europe, que son organisation a créée en Italie en mettant en place des corridors humanitaires, a permis
d’intégrer 1 500 immigrants. La base juridique desdits corridors humanitaires est l’article 25 du règlement
européen établissant un code des visas, que tout État membre pourrait également appliquer. Ce projet a mis
en évidence les avantages de la coopération entre la société civile, les églises, aussi bien protestante
que catholique, et le gouvernement. En revanche, le mécanisme de relocalisation de l’UE est un
échec. Il souligne qu’il devrait être permis de circuler aux personnes qui fuient leur pays. Ces
corridors humanitaires ont sauvé des vies et protégé les personnes des trafiquants d’êtres
humains sans scrupules.
Son organisation œuvre en Italie et en Espagne et lancera prochainement ses activités
en France. Ce projet a permis d’obtenir des visas humanitaires pour des migrants
vulnérables arrivés par les corridors et demandé le statut de réfugié dans le cadre d’une
procédure accélérée dès leur arrivée. L’engagement de la société civile s’est manifesté
par une interaction immédiate avec les bénévoles dans le pays d’accueil, ce qui s’est
traduit par la suite par une intégration plus efficace. Ce projet présente également un
coût inférieur par migrant jusqu’à l’obtention du statut de réfugié. Il relève que, bien que la
Belgique n’ait pas accepté les visas humanitaires et que le mécanisme de relocalisation n’ait pas
connu un très grand succès en Europe, les organisations de la société civile et du secteur privé ont lancé
des solutions de réinstallation peu coûteuses pour les États à l’intention des personnes les plus vulnérables,
telles que les malades, les veuves et les victimes d’actes de torture. Ceci pourrait servir d’exemple pour toute
initiative future de la société civile.

Oonagh Aitken, de Solidar, met en relief l’importance du rôle des volontaires dans l’intégration des personnes
les plus vulnérables. L’immigration a été l’un des principaux thèmes du référendum au Royaume-Uni et explique
pour une bonne part le vote en faveur du Brexit. Néanmoins, au lieu de considérer l’immigration comme une
menace, l’Europe devrait adopter une approche de la migration fondée sur les droits, améliorer les normes de
protection et assurer un accès égal à la protection sociale et aux services de soins. Elle souligne la
nécessité de partager les responsabilités, d’harmoniser les normes de protection, d’octroyer
des visas humanitaires, d’assurer l’accès aux services, à la santé, au logement et de mettre
en œuvre un plan d’action en matière d’intégration à l’échelle de l’UE pour 20 millions de
ressortissants de pays tiers. Elle affirme en outre la nécessité d’une éducation formelle
et non formelle. La migration devrait figurer dans le socle européen de droits sociaux,
ainsi que dans la nouvelle stratégie pour les compétences. L’Europe devrait garantir
des investissements publics plus importants et davantage de financements aux fins
de l’intégration. Les migrants devraient obtenir le droit de vote et celui de briguer un
mandat. Le budget de l’UE devrait être plus flexible et redirigé vers les collectivités locales.
Elle constate la nécessité d’éviter de faire porter l’effort sur la sécurité et celle d’accroître les
investissements publics, et tout particulièrement de financer directement les organisations
locales de la société civile. Revenant sur la crise migratoire de 2015 et la fermeture des frontières,
elle critique les politiques qui exposent les personnes à la menace d’un refoulement et surtout à la violence.
Elle conclut en affirmant que l’Europe-forteresse ne fonctionne pas.
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Discussions de la table ronde 3
Les discussions se concentrent sur les milliers d’enfants migrants qui ont disparu après leur entrée en
Europe, un phénomène qui est une honte pour les citoyens européens. Elles ont également souligné la
nécessité d’accueillir davantage de migrants, car il s’agit d’un moyen d’augmenter la productivité et la
croissance dans l’UE. La relocalisation des demandeurs d’asile est vue comme une mesure très limitée,
une goutte d’eau dans l’océan, qui ne résout pas le problème à long terme, alors que l’on prévoit que
celui-ci perdure de nombreuses années encore. Il est relevé que la migration est un défi qui n’est pas
partagé de manière égale au sein de l’UE et qui malheureusement pèse essentiellement sur les pays
qui ont des frontières extérieures. L’Europe, ce n’est pas seulement partager les avantages, mais aussi
respecter les obligations communes. Une nouvelle politique en matière de migration devrait être
solidaire avec les réfugiés et prouver ainsi notre humanité.
Poursuivant sur les questions soulevées, Mme Aitken demande de renforcer la coopération entre la société
civile et les collectivités locales, ainsi que de créer des corridors humanitaires. M. Jaquemet réaffirme la
nécessité de voies légales pour entrer dans l’UE et pour recruter des travailleurs. M. Impagliazzo soutient
cette proposition de voies légales d’entrée et demande à l’UE de jouer un rôle plus volontariste et de
sanctionner les États qui n’accepteraient pas les décisions de relocalisation. M. Bubbico suggère la
nécessité pour l’Europe d’une nouvelle autorité politique et d’un nouvel élan politique. En acceptant
le nivellement par le bas, l’Europe renierait ses propres valeurs. Il est maintenant temps de prendre des
décisions importantes et de rappeler que l’UE ouvre à la fois des perspectives et des obligations. L’UE
devrait mobilier des moyens pour résoudre ces problèmes. Des erreurs ont été commises en matière de
migration, mais il conviendrait de ne pas imposer de sanctions. En revanche, chacun devrait respecter
les règles et tenter de trouver des solutions communes. L’UE doit reconstruire ses relations avec l’Afrique,
et en la matière, il brille une petite lueur d’espoir pour leur amélioration.
Dans ses observations finales, M. Jahier résume les débats de la table ronde en ces termes:
l’Europe doit changer de discours sur la migration, investir davantage dans la gestion de la
migration et œuvrer à accroître et améliorer l’intégration. En bref, l’UE devrait continuer à faire
preuve d’humanité.
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«La société européenne, avec admiration
et reconnaissance pour l’engagement
professionnel et humain extraordinaire dans
l’accueil des immigrants à Lampedusa»
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Le président Georges Dassis
rend hommage au docteur Pietro Bartolo
Au nom du CESE, le président Dassis a rendu hommage au docteur Pietro Bartolo, afin d’exprimer l’admiration
et la gratitude de la société européenne vis-à-vis de son remarquable engagement professionnel et humain
dans l’accueil des migrants à Lampedusa.
Pietro Bartolo est le responsable de la policlinique de Lampedusa. Médecin chirurgien spécialisé en
gynécologie, il a accueilli sur l’île sicilienne, depuis plus de 26 ans, des dizaines de milliers de femmes,
d’hommes et d’enfants qui fuient les guerres, la famine et les violences dans l’espoir d’un avenir meilleur en
Europe.
Le docteur Bartolo a joué un rôle de premier plan dans les secours aux survivants de la tragédie du 3 octobre
2013, lorsque l’incendie qui s’est déclaré sur un bateau de pêche transportant plus de 500 migrants a provoqué
la mort de 368 personnes.
Son histoire et son engagement, connus au niveau international, ont été racontés dans le film Fuocoammare
(«Feu sur la mer») de Gianfranco Rosi, qui a remporté l’Ours d’or au Festival de Berlin en 2016 et a été nommé
dans la catégorie «Meilleur documentaire» aux Oscars en 2017.
En septembre 2016, il a publié, en collaboration avec Lidia Tilotta, un livre intitulé Les larmes
de sel – Médecin à Lampedusa.
Pietro Bartolo est un fervent défenseur du devoir d’accueil des migrants et des
demandeurs d’asile, ainsi que de la nécessité de couloirs humanitaires en vue de
lutter contre la traite des êtres humains.
Il a obtenu de nombreux prix et récompenses au niveau international dont, en
2015, à Cracovie, le prix «Sérgio Vieira de Mello» pour s’être distingué parmi «ceux
qui œuvrent à la coexistence pacifique et à la coopération entre les sociétés, les
religions et les cultures».
Le 1er décembre 2016, il s’est vu décerner le «prix franco-allemand des droits de
l’homme» par le ministre allemand des affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier,
et son homologue français, Jean-Marc Ayrault.
À l’occasion de l’hommage qui lui était rendu par le CESE, le docteur Bartolo a prononcé un
discours poignant qui a touché toute l’assistance et dans lequel il exprimait ses remerciements
chaleureux, et s’est dit ému que l’on ait pensé au médecin de Lampedusa.
Il a raconté que Lampedusa est une bouée de sauvetage en Méditerranée, à l’instar de Malte et de la Grèce,
et qu’on l’appelle la «porte de l’Europe» parce que c’est le dernier pan de terre européenne, face à l’Afrique.
Le sculpteur contemporain Mimmo Paladino a placé à l’extrémité la plus méridionale de l’île un monument,
la Porte de l’Europe, précisément pour témoigner que Lampedusa est une porte toujours ouverte, qu’elle n’a
jamais refusé personne et qu’on n’y a jamais trouvé ni murs ni barbelés.
Il a exalté les Lampédusains, contaminés par la maladie extraordinaire qu’il a appelée «sens de l’accueil et de
la solidarité». Une maladie qui fait qu’ils ont aidé, ces dernières années, plus de 300 0000 migrants arrivés sur
l’île.
Il a également parlé de son triste record de médecin ayant réalisé le nombre d’autopsies le plus élevé au
monde, et ayant soigné et sauvé tant de femmes et d’enfants.
Il a ajouté que les flux migratoires ne sont pas un problème mais une chance, et qu’il s’agit d’une réalité que
l’Europe doit savoir gérer au mieux.
Il a dénoncé la situation dramatique des enfants, en particulier des mineurs non accompagnés, et il a déclaré
qu’à l’heure actuelle, il est prioritaire de remédier au problème des morts trop nombreux qui sont déjà à
déplorer et qui continuent à survenir chaque jour en mer.
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Il faut organiser des couloirs humanitaires, ainsi que nous le recommande la communauté de Sant’Egidio, afin
d’éviter que ces personnes prennent la mer et risquent leur vie.
Les opérations louables, mises en œuvre tout d’abord par l’Italie, avec «Mare Nostrum», et ensuite par
l’Europe, avec «Triton» et «Frontex», ont mobilisé un effort énorme sur le plan des moyens et des effectifs.
Mais les trafiquants d’humains, sachant que les navires iront à la rencontre des migrants pour les sauver,
ont délaissé les grands bateaux en acier et en bois au profit de canots pneumatiques délabrés. Ceux-ci, non
seulement coulent facilement, mais provoquent en outre des brûlures très graves, par contact, qui touchent
principalement les femmes.
Les hommes font en effet asseoir les femmes dans le fond de l’embarcation plutôt que sur les boyaux, de sorte
qu’elles soient mieux protégées, ce qui en réalité les dessert, étant donné qu’elles sont davantage en contact
avec le mélange d’essence et d’eau salée, nocif pour la peau.

«L’Europe existe bel et
bien et elle est
une Europe de justice.»

Les femmes sont celles qui souffrent le plus, y compris en raison de leurs très longs
voyages, dont la durée est en moyenne de deux ans. Le docteur Bartolo a fait état
de témoignages de voyages de plusieurs années, faits de souffrances, de tortures,
de violences, de sévices. Les femmes sont également emprisonnées et torturées
avant d’embarquer pour Lampedusa, au risque de leur vie, et elles sont tellement
nombreuses à trouver la mort.

Le médecin de Lampedusa a raconté d’innombrables histoires qu’il a rassemblées
et publiées dans un livre. Il a aussi parlé du film Fuocoammare, qu’il a voulu de
toutes ses forces, de son engagement à utiliser tous les moyens à sa disposition
pour témoigner de ces histoires, de son tour d’Europe, principalement dans les écoles et les universités, pour
porter le message selon lequel trop d’idées reçues circulent à propos des migrants.
Il a rencontré chaque personne débarquée à Lampedusa et il peut témoigner du fait que les migrants ne sont
pas porteurs de maladies graves ou infectieuses, à même de susciter des inquiétudes. Ce ne sont pas des
terroristes; ceux-ci ne risqueraient jamais leur vie sur des canots gonflables. Ce ne sont pas des personnes qui
viennent en Europe pour voler notre travail, mais des personnes qui ont besoin de survivre et se contentent
également des travaux les plus humbles. On parle d’«invasion historique» pour dire qu’il s’agit d’un phénomène
de masse, mais ce n’est en réalité pas le cas, les chiffres étant acceptables: en 2016, 181 000 personnes ont
traversé la Méditerranée.
Le médecin a rappelé les devoirs et la responsabilité des Européens en matière d’accueil. Ce qui se passe sur
cette petite étendue de 20 milles marins est un nouvel holocauste, un massacre d’hommes, de femmes et
d’enfants.
Les Européens, même s’ils ne sont pas les seuls, ont contribué à créer cette crise découlant de l’exploitation,
des guerres et des persécutions, et c’est également la raison pour laquelle je leur rappelle leurs obligations
en matière d’accueil.
On parle ici d’êtres humains qui fuient des conditions de vie inhumaines.
Il a exhorté l’Europe à prouver au monde entier qu’elle était un grand continent fondé sur des principes
fondamentaux: l’accueil, la solidarité et la fraternité. Il faut répondre à ceux qui considèrent l’Europe comme
un continent que l’on peut ridiculiser, faire preuve d’un peu de fierté et affirmer que «l’Europe existe bel et
bien et qu’elle est une Europe de justice».
Le docteur Bartolo s’est dit très honoré par la reconnaissance dont le CESE a fait preuve à son égard, un
honneur qu’il partagera assurément avec tous les Lampédusains, avec tous les militaires opérant sur l’île, avec
tous les bénévoles et avec tous ceux et toutes celles qui, jour après jour, se consacrent aux migrants.
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Séance de clôture
Sandro Gozi, sous-secrétaire d’État italien aux politiques et affaires européennes, remercie l’ensemble
des participants à la conférence et relève les nombreux points communs entre le résultat des débats et les
objectifs visés pour la teneur de la future déclaration de Rome des dirigeants de l’UE. Il relève la nécessité pour
cette dernière d’intensifier la promotion des droits fondamentaux et notamment des droits sociaux. Il fait état
de l’accord de son gouvernement avec l’idée d’une capacité budgétaire et celle de mécanismes plus stables
et démocratiques pour la gouvernance de la zone euro, y compris la création d’un Fonds monétaire européen.
Selon lui, il convient de saisir l’occasion de lancer une véritable réforme de la zone euro qui se présente dans le
contexte de l’obligation d’intégrer les dispositions du pacte budgétaire dans le cadre juridique de l’UE dans les
cinq années suivant son adoption. Il est évident que des divergences de vues se manifestent dans le domaine
de la gouvernance économique; il convient cependant de les mettre toutes sur la table pour qu’elles fassent
l’objet de discussions politiques.

Georges Dassis, président du CESE, récapitule quelques-uns des points cruciaux des débats qui se sont tenus au
cours de la journée. Il déclare qu’il est nécessaire de placer les citoyens de l’Union au cœur des débats et que le
projet européen est impraticable en l’absence d’un socle de droits sociaux. Il n’est pas acceptable de dresser des
citoyens les uns contre les autres, au moyen par exemple d’une compétition entre les travailleurs de différents
États. À l’heure actuelle, il existe un déséquilibre entre la dimension économique de l’Union et sa dimension
sociale. Pour y remédier, il est besoin d’un renouvellement des perspectives pour les jeunes, d’emplois de qualité
et d’un surcroît d’investissements sociaux pour soutenir l’économie réelle. En matière de migration, M. Dassis
rappelle que le CESE réclame depuis des décennies une politique commune de l’UE et qu’à cet égard, la bonne
volonté des citoyens individuels tels que M. Bartolo n’est pas suffisante. Pour ce qui est de l’Union économique et
monétaire, les propositions du CESE s’adressent à l’Union européenne dans son ensemble. Il va de soi que cela ne
devrait pas empêcher les États de la zone euro de progresser plus avant dans l’intégration économique; bien au
contraire, une véritable union économique rendrait l’euro bien plus attrayant pour les États qui doivent encore
s’y joindre. Dans ce contexte, le Conseil peut changer la politique économique sans qu’il ne soit nécessaire de
modifier le traité, autorisant notamment une politique budgétaire plus équitable et un surcroît d’investissements
qui aille au-delà du plan Juncker. M. Dassis annonce que les conclusions seront distribuées par écrit et
que le CESE élaborera un avis sur le récent livre blanc sur l’avenir de l’Europe dont il a été
officiellement saisi par la Commission européenne. En dernier lieu, M. Dassis remercie
la chambre italienne des députés d’avoir accueilli la conférence du CESE, ainsi que le
secrétaire d’État M. Gozi, les intervenants et l’ensemble des participants.
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Conclusions de la conférence
• Toutes les composantes du Comité économique et social européen – employeurs,
travailleurs et autres organisations de la société civile – partagent la conviction qu’il faut
préserver l’Union européenne et avancer ensemble, en plaçant les besoins des citoyens
au centre de l’intégration européenne.
• Il n’y a pas d’avenir pour l’Union si celle-ci demeure dépourvue d’une dimension sociale.
• L’un des fondements de l’Union est l’harmonisation dans le progrès. Il faut donc éviter
de créer une compétition entre les travailleurs des différents pays et empêcher le
nivellement par le bas des conditions de vie et de travail.
• Il faut assurer pour chaque travailleur un noyau commun de droits dans toutes les formes
de travail, y compris les plus nouvelles.
• Les politiciens et les médias doivent cesser de blâmer l’Union à tout propos. Ils ont
l’obligation morale de reconnaître les progrès accomplis grâce à l’Union, de dire ce que
l’Europe a représenté et représente pour les citoyens et, quand il y a lieu de formuler des
critiques, de le faire de manière justifiée et constructive.
• L’Union est une garantie de paix, de liberté, de démocratie, de prospérité et de progrès.
• Les politiques économiques ont des effets sur la situation sociale des citoyens, tout
comme les politiques sociales ont des effets sur la situation économique dans les États
membres.
• Les déséquilibres sociaux et économiques actuels constituent une menace pour l’avenir
de l’Union, car ils minent la cohésion sociale, la crédibilité politique et le progrès
économique.
• Un des défis majeurs est le combat pour augmenter l’emploi et éradiquer la pauvreté.
• Il faut investir massivement pour créer de l’emploi, en particulier pour les jeunes, qui sont
les premières victimes de la crise économique et sociale. Il faut également faciliter l’accès
au financement des entreprises, en particulier des PME, ce qui constituera pour elles un
facteur de développement et, par conséquent, de création de nouveaux emplois.
• Il faut utiliser les instruments actuels de politique économique de manière plus équilibrée,
afin de garantir davantage de croissance, de convergence, de flexibilité budgétaire et
d’investissements publics et privés, en répondant aussi aux défis économiques et sociaux
liés à la mondialisation. Ceci permettrait, sans devoir modifier les traités, de regagner la
confiance perdue de nos concitoyens.
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• L’achèvement de l’Union économique et monétaire en vue d’établir un véritable
gouvernement démocratique de la zone euro – doté des piliers économique, social,
fiscal, financier et politique – est notre priorité et une opportunité de progresser dans
l’intégration européenne, y compris pour les États qui ne font pas ou pas encore partie
de la zone euro.
• L’immigration est le thème prédominant des discours politiques. Il est urgent de mettre
en place une vraie politique européenne en matière d’immigration et d’asile.
• L’extrême droite exploite la peur de l’autre, mais l’Europe ne doit pas renoncer à ses
valeurs face à la crise migratoire. Elle ne doit pas oublier que les migrants sont avant
tout des êtres humains et que les réfugiés cherchent précisément à échapper à ce qui est
totalement contraire aux valeurs européennes.
• Le CESE demande une réforme du régime d’asile européen commun et la mise en place
d’une procédure véritablement commune et de voies régulières et légales d’accès
à l’Union européenne, dans le cadre du respect des droits des personnes victimes de
persécution.
• La société civile a joué un rôle clé dans le cadre de la crise migratoire. Sans l’intervention
de nombreuses ONG, associations caritatives et citoyens, la tragédie humanitaire à
laquelle de nombreux pays européens ont été confrontés aurait pu être bien pire.
• Le CESE a la conviction que l’intégration est une nécessité pour nos sociétés si nous
entendons préserver la cohésion sociale. Afin de créer, dans les pays d’accueil, un
climat positif envers les réfugiés, il convient de prévoir des mesures d’intégration et des
investissements sociaux qui soient destinés à la population locale et aux réfugiés.
• Les dirigeants politiques nationaux et européens ont besoin du soutien des citoyens
pour construire une vision partagée de l’avenir de l’Europe, pour revenir au concept de
solidarité et pour assurer la prospérité des générations à venir, comme l’ont fait avec
succès les pères fondateurs il y a 60 ans.
• Suite à la demande de la Commission d’un avis sur l’avenir de l’Europe, le Comité sera
mobilisé au cours des prochaines semaines dans les États membres pour entamer un
large débat avec les organisations de la société civile et les conseils économiques et
sociaux.
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