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Introduction
L’Union européenne (UE) est depuis le tout début un 

projet de paix, récompensé en tant que tel par le prix 

Nobel de la paix en 2012.

La crise des marchés financiers, couplée à la crise de 

la zone euro, a dû être traitée par le pouvoir politique 

au niveau tant national qu’européen. Il a fallu mettre 

en œuvre des mesures d’austérité dans la zone euro 

afin de maîtriser les finances publiques. Les taux de 

chômage ont atteint des niveaux sans précédents dans 

de nombreux États membres. De ce fait, les dirigeants 

politiques ont connu, inévitablement, une perte de 

popularité. En particulier, l’opinion publique est devenue 

plus défavorable au projet européen dans bon nombre 

de pays. Bien que l’UE soit la réponse à la crise et non sa 

cause, les citoyens remettent en question la coopération 

européenne et le projet européen.

Le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) a été négocié 

pendant la crise. C’était là l’occasion de consolider l’UE 

et de mobiliser ses citoyens, mais le CFP n’a pas produit 

d’effet de levier pour juguler la crise économique et 

sociale. Le CESE a préconisé un budget européen solide, 

notamment sur le plan de la Politique agricole commune 

(PAC) et des Fonds structurels, dans le cadre de ce combat 

politique.

La société civile et ses organisations jouent un rôle 

important dans la société moderne, et les crises ont fait 

apparaître que cela est d’autant plus vrai dans les périodes 

d’austérité et de réforme. Les organisations de la société 

civile (OSC) elles-mêmes, en particulier les plus modestes, 

ont été touchées par ces crises. Toutefois, selon une étude 

que nous avons commandée récemment à propos de 

l’incidence de la crise sur les organisations de la société 

civile dans l’UE, les restrictions que nous connaissons 

actuellement comportent également un aspect positif, 

et nous pouvons transformer cette crise en possibilités. 

Certaines OSC ont constaté qu’elles avaient plus de chances 

d’être entendues par les décideurs politiques, de plus 

en plus sous pression, si elles collaboraient entre elles au 

moyen d’alliances et de réseaux. Certaines, en particulier au 

niveau local, préfèrent œuvrer de concert dans un même 

domaine d’intérêt plutôt que de faire cavalier seul. Cet 

environnement de collaboration les rend plus efficaces 

dans leurs interactions avec les hommes politiques et 

les décideurs, qui travaillent eux aussi dans une grande 

incertitude et en prenant beaucoup de risques.

Nous savons tous qu’en temps de crise, les partenaires 

sociaux doivent participer pleinement au processus de 

réforme au niveau national comme au niveau européen. 

Il nous faut donc bien connaître leurs capacités actuelles 

afin d’examiner les moyens de les soutenir et d’apprendre 

les uns des autres comment faire face à la crise. Le 

CESE s’assure le concours de son réseau de conseils 

économiques et sociaux (CES) nationaux dans le cadre de 

divers projets. Avec les CES nationaux, le Comité a œuvré 

à la Stratégie UE 2020 et contribué à l’examen annuel 

de la croissance et au semestre européen. Il participe à 

présent au suivi des réformes économiques et sociales au 

niveau national avec l’aide de ses réseaux de CES. C’est le 

résultat d’un important travail de promotion mené par la 

présidence du Comité auprès des dirigeants de l’Union 

(notamment le président du Conseil européen  

Van Rompuy, le président Barroso et la présidence du 

Conseil de l’UE) et appuyé par la mobilisation de nos 

membres.

Sous l’actuelle présidence, le CESE a renforcé son rôle 

et augmenté sa visibilité et son influence vis-à-vis des 

autres institutions européennes. Nous nous sommes 

entendus sur un nouveau protocole de coopération 

avec la Commission européenne et avons commencé à 

travailler dans le sens d’une coopération plus structurée 
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avec le Parlement européen. Pour la toute première fois, le 

CESE a préparé une contribution politique structurée au 

programme de travail de la Commission.

La coopération du CESE avec le Comité des régions (CdR) 

s’est poursuivie et a été renforcée. Ces deux organes 

consultatifs de l’UE ont des origines différentes mais 

partagent une certaine histoire et peuvent aller plus 

loin dans la construction d’un avenir commun. Je tiens 

à souligner notre acharnement commun à promouvoir 

le principe de partenariat au titre de la politique de 

cohésion et un code de conduite européen en matière de 

partenariat. 

La nécessité d’une contribution de la société civile 

se fait cruellement sentir, non seulement pour les 

compétences qu’elle apporte mais aussi parce qu’il 

peut s’agir du meilleur moyen de créer un sentiment 

d’identité européenne. Le CESE a pour fonction de créer 

des passerelles, mais sert également à relayer la voix de 

la société civile auprès des responsables politiques de 

l’Union. Les outils sont là. Le traité de Lisbonne a ouvert 

la voie pour favoriser l’élaboration des politiques par la 

société civile et la participation des citoyens. L’article 11 

donne au CESE plus de poids dans le processus de prise 

de décision en lui permettant d’exprimer le point de vue 

de la société civile au sein de l’UE. Le Comité s’est ouvert 

à d’autres OSC au moyen, entre autres, de son groupe 

de liaison avec les organisations et réseaux européens 

de la société civile. Chaque Journée de la société civile 

et chaque Prix de la société civile ont permis au Comité 

d’atteindre encore plus d’organisations et de réseaux 

locaux, insuffisamment initiés aux affaires bruxelloises, 

qui ont désormais trouvé dans le CESE l’interface dont ils 

avaient besoin.

Les défis financiers, économiques et sociaux à relever 

d’urgence tendent à faire passer au second plan les 

enjeux mondiaux liés à la durabilité à long terme. Certains 

se demandent pourquoi le CESE, ainsi que beaucoup 

d’autres acteurs concernés, y compris de la société civile, 

mettent cette question en avant en période de crise. En 

l’occurrence, le fait de motiver l’ensemble des décideurs 

politiques et des gouvernements européens à développer 

et à appliquer des mesures de développement 

durable (tant sur le plan économique que social et 

environnemental) en Europe s’inscrit complètement 

dans l’idée de faire sortir l’Europe de la crise. Dans la 

perspective de la Conférence de Rio +20, soit pendant 

juste un peu plus d’un an, le CESE a travaillé avec des 

comités économiques et sociaux du monde entier pour 

faire connaître les expériences, préoccupations et idées de 

la société civile. 

Notre étroite collaboration avec la Commission 

européenne s’est avérée fructueuse et nous devons 

poursuivre en ce sens afin de faire des résultats de Rio +20 

une réalité. Le CESE a en outre apporté une contribution 

essentielle au débat du G20 sur la sécurité alimentaire. Ses 

travaux pour le sommet 2012 de l’ONU à Rio ont placé 

le Comité sur la scène internationale en tant que pôle 

d’expertise européen et que forum des parties prenantes 

pour les questions de développement durable. Il convient 

d’ailleurs de souligner ici le travail du CESE sur la sécurité 

alimentaire et sa contribution jusque là inédite aux 

préparatifs du G20 sur cette problématique: une première 

dans l’histoire du Comité.



   dialogue 
   et 
participation 

Au cours de mon mandat, le Comité économique et 
social européen a appuyé ses travaux consultatifs 
sur trois piliers principaux: dialogue et participation, 
développement durable et croissance, solidarité et 
développement. En qualité de président, j’ai mis au 
point un programme basé sur les consultations avec 
chacun d’entre vous et sur une étude que nous avons 
commandée auprès d’un groupe de réflexion extérieur, 
le European Policy Centre (EPC). Nous savions et 
estimions tous que ces trois piliers pouvaient servir de 
base pour reconstruire l’Europe de l’intérieur (restaurer 
son économie, son bien-être social et la confiance des 
citoyens) et pour relever le défi de l’environnement 
international concurrentiel.
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Au cours de cette présidence, le CESE a assumé son rôle 

de conseiller sérieux et fiable pour les institutions de l’UE, 

de relais avec les CES nationaux et les autres structures 

apparentées, et de pont entre les institutions européennes 

et la société civile organisée, représentée au sein du 

Comité et en dehors. 

En tant que représentant institutionnel de la société civile 

organisée au niveau européen, il incombe donc au Comité 

la responsabilité particulière de veiller à une participation 

directe de la société civile et de ses organisations 

représentatives, afin de réduire l’écart entre les ambitions 

politiques de l’Europe et la perception qu’en ont les 

citoyens. 

Cette responsabilité s’est accrue dès lors que le traité 

de Lisbonne a fait de la démocratie participative une 

réalité, prévoyant en particulier que "Les institutions 

entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec 

les associations représentatives et la société civile" et qu’il est 

impératif de mettre sur pied une initiative citoyenne.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission 

européenne chargé des relations interinstitutionnelles et 

de l’administration, a réaffirmé cette approche dans son 

discours lors de la session plénière du CESE du 18 mars 

2010, soulignant que "le CESE joue un rôle décisif en tant 

qu’intermédiaire privilégié entre la société civile et les instances 

décisionnelles de l’UE, en raison de sa grande expertise et de sa 

profonde connaissance du terrain […]".

Se mobiliser 
avec les conseils 
économiques 
et sociaux 
nationaux
Le CESE a encore consolidé ses relations et son étroite 

coopération avec les CES nationaux et les autres 

structures apparentées dans les États membres. Il a 

considérablement augmenté ses échanges avec le 

réseau des conseils économiques et sociaux de 

l’Union européenne, qui a étroitement collaboré avec le 

Comité directeur d’Europe 2020 du CESE pour le suivi de 

la stratégie Europe 2020 dans les États membres. J’ai 

effectué une visite officielle de tous les CES et cherché à 

échanger des idées avec eux et avec leurs administrations 

concernant le rôle essentiel qu’ils peuvent jouer, 

notamment durant les périodes de réformes. Les CES ont 

grandement contribué au travail du Comité directeur pour 

la stratégie Europe 2020, et de façon indirecte, à notre 

travail pour la mise en œuvre de cette stratégie et pour le 

semestre européen.
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Se mobiliser 
avec les réseaux 
européens  
de la société 
civile et déployer 
les contacts
Lors de l’une de nos dernières sessions plénières, le 

commissaire européen Maroš Šefčovič a attiré l’attention 

sur la consolidation du rôle du Comité par le traité de 

Lisbonne: "Le nouveau traité renforce le rôle du CESE en tant 

que pont entre la société civile et les institutions européennes. 

[..] L’article 11 du traité de Lisbonne ouvre des perspectives 

considérables pour le développement de la démocratie 

participative. Le CESE a une responsabilité particulière pour 

donner corps à la démocratie participative, par un dialogue 

soutenu avec la société civile."

Ceci constitue la toile de fond de notre engagement en 

matière de "dialogue et participation". Rester ouvert à la 

société civile extérieure, se rapprocher des militants de 

la société civile aux quatre coins de l’Europe, permettre 

aux organisations de la société civile à Bruxelles et en 

dehors de se réunir et d’échanger leurs vues entre elles 

et avec nous, voilà ce qui fait du CESE un catalyseur de 

gouvernance participative pour l’UE. Le Comité joue 

de plus en plus le rôle de facilitateur de contact et de 

rapprochement dans la société civile. Nous sommes ainsi 

plus proches des conversations réelles de la société civile 

et je suis convaincu que ceci renforce également notre 

travail et notre fonction.

En décembre 2010, notre Bureau a adopté des mesures 

visant à permettre au CESE d’agir plus efficacement 

à l’avenir en vue de s’imposer en tant que partenaire 

essentiel des organisations et réseaux de la société civile 

et donc de faire en sorte que la coopération avec ces 

organisations et réseaux s’améliore en termes de qualité, 

d’efficacité et de valeur ajoutée. 

Nous avons rendu au Groupe de liaison sa finalité 

initiale en tant qu’organe œuvrant en faveur d’un 

dialogue politique structuré. Son travail a été recentré 

afin de promouvoir, en premier lieu, un dialogue 

politique structuré entre les organes du CESE et les 

organisations et réseaux européens membres sur les 

questions transversales d’intérêt commun liées aux 

thèmes prioritaires pour l’UE et à la mise en œuvre de 

l’article 11 du traité sur l’Union européenne (traité UE). Le 

second objectif consistait à promouvoir la mise en œuvre 

d’initiatives conjointes et l’organisation d’événements 

conjoints.

Plusieurs discussions ont eu lieu avec les rapporteurs 

au sein du Groupe de liaison, portant sur des thèmes 

d’intérêt commun (tels que l’initiative citoyenne, l’Année 

européenne 2013 du citoyen, l’entreprenariat social, la 

mise en œuvre de l’article 11 du traité UE et le programme 

"L’Europe pour les citoyens" pour la période 2014-2020).

La réalisation la plus remarquable est la contribution, à 

la demande officielle du président, des organisations 

et réseaux européens membres du Groupe de liaison à 

l’élaboration par le Comité d’une position commune pour 

la société civile organisée dans le cadre des préparatifs de 

la Conférence de Rio sur le développement durable qui 

s’est tenue en juin 2012 et au suivi de ses résultats.

La Journée de la société civile, qui a lieu chaque 

année, est aujourd’hui une initiative majeure du Comité 
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et symbolise la coopération entre le CESE et ces 

organisations et réseaux. Cet événement offre un forum 

de dialogue sur les questions transversales qui revêtent 

une importance particulière pour les acteurs de la société 

civile au niveau européen. Deux journées de la société 

civile ont été organisées ces deux dernières années. La 

première, le 8 mai 2012, sur le thème de "La Démocratie 

en Europe: Où en sommes-nous? Un point de vue de la 

société civile", a été l’occasion de discuter des problèmes 

auxquels la démocratie doit faire face en Europe dans le 

contexte de la crise sociale, économique et financière, et 

de la question de savoir comment faire de la démocratie 

participative et du dialogue civil une réalité.

La deuxième Journée de la société civile, qui s’est tenue 

le 6 mars 2013, avait pour thème "Aussi européens que 

possible! Concilier l’économie, la solidarité et la démocratie". 

Nous nous sommes penchés sur les éléments essentiels 

d’une authentique citoyenneté européenne active et 

participative, et les débats ont porté sur la manière 

dont la citoyenneté européenne peut se concrétiser 

en concordance avec l’évolution économique, sociale 

et civique du projet européen et avec les politiques. 

Cet événement s’inscrivait dans le cadre de l’Année 

européenne du citoyen (2013) et a été organisé en étroit 

partenariat avec l’Alliance de l’année européenne 

du citoyen (European Year of Citizens Alliance, EYCA), 

un important collectif réunissant une soixantaine de 

réseaux européens qui se sont rassemblés dans le but 

de coordonner les efforts et initiatives au cours de cette 

année européenne. 

L’EYCA est en fait née au CESE, au sein de notre Groupe 

de liaison avec les réseaux et organisations de la société 

civile. Elle représente le partenaire civil essentiel de la 

Commission européenne et du CESE pour mener à bien 

des actions et des initiatives qui favorisent une citoyenneté 

active et participative pendant cette année européenne. 

Elle est la preuve vivante des moyens dont le Comité 

dispose pour aider la société civile organisée européenne 

à se faire entendre collectivement et à poser ainsi les bases 

qui permettront d’aboutir à la mise en place d’un dialogue 

civil structuré et efficace entre la société civile organisée et 

les institutions de l’Union, conformément à l’article 11 du 

traité UE. 

Se mobiliser avec 
la société civile 
au sens large  
et récompenser 
l’excellence
Le parcours du Comité a été ponctué par la remise du 

Prix de la société civile au mois de décembre de ces 

deux dernières années. Sans fausse modestie, il faut bien 

reconnaître que nos connaissances et notre intuition sont 

taillées sur mesure pour repérer ce qui fait exception, ce 

qui est novateur et ce qui sort vraiment du lot dans les 

initiatives de la société civile! Nous avons mis à l’honneur 

les réalisations d’organisations de la société civile qui, avec 

intelligence et créativité, ont su élaborer et mettre en place 

des initiatives ayant eu un effet positif sur la vie quotidienne 

des Européens. C’est là l’objectif premier de ce Prix de la 

société civile depuis sa création.  

Anne Marie Sigmund, ancienne présidente du CESE, avait 

bien pressenti le potentiel que recèle une telle récompense. 

Avec le Prix de la société civile, nous avons tenté chaque 

année de répondre aux besoins de la société européenne. 

L’édition 2011 portait ainsi sur "Le dialogue et la 

participation pour la promotion des valeurs de l’UE: 

Intégration, diversité, solidarité et tolérance". Nous 

avons à cette occasion récompensé des organisations qui 

ont œuvré en faveur de l’intégration sociale des citoyens, 
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essayé de réduire au minimum les incidences négatives 

de la xénophobie, lutté contre la discrimination fondée 

sur tout type de motif et encouragé l’égalité de traitement 

pour les migrants et pour les minorités ou groupes 

marginalisés de toute sorte. L’édition 2012 du Prix de la 

société civile avait pour thème: "Innovez pour une Europe 

durable!". Ceci s’inscrivait dans une série d’initiatives du 

CESE destinées à sensibiliser et à encourager la société 

européenne au développement durable par le dialogue et 

la participation. Les lauréats et la plupart des candidatures 

reçues montrent que les acteurs de la société civile sont 

déjà en train d’œuvrer aux changements préconisés dans 

le processus Rio+20.

Mobiliser la 
population 
dans le cadre 
de l’initiative 
citoyenne 
européenne (ICE)
La réglementation relative à l’initiative citoyenne 

européenne a été adoptée et est entrée en vigueur le 

1er avril 2012. Nous avons marqué l’événement par une 

conférence organisée conjointement avec le Comité des 

régions, sous le titre de "Journée de l’initiative citoyenne 

européenne 2012: passer à l’action! Points de vue de la 

société civile et des autorités locales et régionales". Un 

an plus tard, nous avons mis sur pied une deuxième 

édition de cette Journée ICE, intitulée "Engagez-vous!", 

en partenariat avec le CdR et d’autres organisations de la 

société civile vivement intéressées par l’ICE et disposant 

d’une expérience en la matière. C’est donc le 9 avril 2013 

que nous avons pu évaluer la première année de l’ICE, 

entendre les expériences des organisateurs, tirer des 

conclusions des leçons apprises, trouver des solutions 

intermédiaires aux problèmes rencontrés et commencer 

à préparer la révision de la réglementation en 2015. Le 

CESE a jusqu’à présent suivi de près le débat public sur 

l’ICE. 

Depuis deux ans et demi, le CESE cible son action de 

façon à agir principalement comme communicateur, 

facilitateur, et, le cas échéant, mentor institutionnel. En 

tant que communicateur, nous nous sommes engagés à 

améliorer la visibilité de l’ICE auprès des citoyens, en toute 

neutralité vis-à-vis des préoccupations respectives de 

chaque initiative. Le Comité agit d’autre part en tant que 

facilitateur des initiatives citoyennes en préparation, en 

permettant aux participants d’établir des contacts, voire 

de se rencontrer, et en créant des espaces de rencontre 

et de débat pour les parties prenantes et les experts. 

Enfin, il sert de mentor aux institutions, en organisant 

des auditions et en formulant des avis pour aider la 

Commission à évaluer une initiative réussie à tous les 

stades de son suivi. Une fois que les premières ICE auront 

été menées à bien, le Comité jouera son rôle institutionnel 

en conseillant les institutions de l’UE sur le contenu des 

initiatives.
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Se mobiliser 
enfin avec 
les citoyens 
européens 
Dans le contexte de l’Année européenne du citoyen, le 

CESE a publié l’ouvrage Société et démocratie – L’accès 

direct du citoyen à l’UE. La société civile compte des 

millions d’Européens de tous horizons. Nous espérons que 

ce livre pourra servir de guide pour que les organisations 

de citoyens puissent mieux faire entendre leur voix à 

Bruxelles. Il présente le point de vue d’une personne 

"de l’extérieur" sur l’un des débats fondamentaux de 

l’UE: l’Union est-elle assez démocratique? Permet-elle la 

participation des organisations et des groupes d’intérêts 

qui expriment l’ensemble des intérêts, préoccupations et 

aspirations des citoyens? 

Ce livre n’est ni le premier, ni le dernier mot sur le rôle 

d’une société civile organisée dans la vie démocratique 

de l’Union européenne. Il présente cependant plusieurs 

illustrations passionnantes sur la manière dont les 

organisations de la société civile mettent de larges canaux 

d’expression à la disposition du citoyen européen.



   durabilité 
     et
 croissance

Depuis deux ans et demi, durabilité et engagement 
auprès des Européens sont devenus les axes 
prioritaires du programme du CESE. Une croissance 
durable apte à financer nos modèles sociaux 
européens et à promouvoir nos intérêts et nos valeurs 
sur la scène internationale, mais aussi le rétablissement 
de la confiance des citoyens dans l’Union européenne 
et dans leurs gouvernements, constituent les clés de 
l’avenir de l’Europe. 
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Réviser  
la stratégie du 
développement 
durable
Le CESE s’est prononcé en faveur de la révision de la 

stratégie de l’UE en matière de développement durable et 

a récemment salué l’adoption des conclusions du Conseil 

de l’UE demandant à la Commission de procéder à une 

telle révision à la lumière des dernières évolutions et des 

décisions prises à Rio+20. Un avis d’initiative présentant 

une évaluation par le CESE du rapport de suivi 2011 sur la 

stratégie de développement durable de l’UE a été adopté 

en mai 2012.

Le développement durable a été à l’ordre du jour des 

réunions avec de nombreux partenaires internationaux du 

CESE.

Pensons 
durable, soyons 
responsables!
La société civile européenne  

sur la voie de Rio+20

En juin 2012, le Comité a participé à la Conférence des 

Nations unies sur le développement durable à Rio de 

Janeiro. Dans ce cadre, il a rempli son rôle de pont entre 

la société civile et l’Union européenne. Les efforts fournis 

par le Comité pour promouvoir le dialogue avec la 

société civile à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union 

ont amplement contribué à l’engagement du Conseil et 

de la Commission de rendre inclusif le processus de suivi 

de Rio+20.

La position initiale de l’UE au cours des négociations 

s’est traduite dans l’accord de Rio+20: vers une 

économie verte et une meilleure gouvernance, une 

communication de la Commission sur laquelle le CESE a 

adopté un avis en septembre 2011. Un avis supplémentaire 

a été rendu à la suite d’une importante conférence de 

la société civile en février 2012 afin de faire connaître les 

positions de la société civile européenne au Conseil de l’UE. 

Les principales recommandations concernaient la nécessité 

d’un véritable engagement en faveur du développement 

durable, l’importance de la dimension sociale du 

développement durable et une forte implication de la 

société civile. À partir de ces observations et au moyen 

d’un large processus de consultation avec les acteurs de 

la société civile, le CESE a préparé sa participation aux 

réunions des Nations unies préalables à la Conférence de 

Rio sur le développement durable, ainsi qu’à la conférence 

elle-même. Nous avons évalué l’accord de Rio+20 dans un 

avis intitulé Rio+20: Situation actuelle et perspectives 

futures, adopté en décembre 2012.

Le 18 décembre 2012, le CESE et la DG Environnement 

ont organisé une audition afin de s’assurer du suivi 

des recommandations exprimées au titre de l’avis 

susmentionné et de compléter la consultation en ligne 

de la Commission. En février 2013, la Commission a publié 

sur le même sujet sa communication "Une vie décente 

pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un 

avenir durable". Comme le Comité l’a souvent préconisé, 

cette communication rassemble tous les volets et essaie 

de répondre simultanément aux deux grands défis à venir: 

comment éradiquer la pauvreté et comment garantir 

une prospérité et un bien-être durables. La contribution 

du CESE à la réussite des consultations publiques grâce 

à l’organisation d’une série de dialogues structurés a été 

saluée dans cette communication.
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Mobilisons-nous 
pour une Europe 
plus forte
La société civile: un partenaire à part entière 

dans la stratégie Europe 2020

Le rôle du CESE à l’égard de la stratégie Europe 2020 a été 

formellement confirmé lors des réunions que nous avons 

eues avec le président Barroso. Le CESE s’est réjoui du fait 

que la Commission avait officiellement invité la société 

civile à participer à ce processus de réforme.

Dès le début 2011, dans un avis publié peu après le 

lancement du semestre européen pour la coordination 

des politiques, le CESE soulignait qu’il convenait de 

renforcer la gouvernance économique européenne en 

accordant la même attention aux impératifs de stabilité 

et à ceux de la croissance, susceptible de générer de 

nouveaux emplois. Le Comité a émis l’idée que, au 

moins pour les pays de la zone euro, la coordination des 

politiques économiques européennes devrait constituer 

la première étape vers une authentique politique 

économique commune et une bonne coordination des 

politiques budgétaires.

Le CESE a estimé que le triple objectif de la stratégie 

Europe 2020, à savoir une croissance intelligente, durable 

et inclusive/cohésive, est globalement approprié. Toutefois, 

afin d’y parvenir, un dosage bien équilibré des politiques 

macroéconomiques et des réformes structurelles associées 

à des actions concrètes sont nécessaires. La conférence 

"Mobilisons-nous pour une Europe plus forte" que nous 

avons organisée le 25 septembre 2012 a donné lieu à trente 

propositions concrètes d’action que la Commission, le 

Conseil et le Parlement européen devraient prendre en 

considération et intégrer dans les réformes. 

Dans les conclusions du Conseil des 24 et 

25 mars 2011, le CESE a été pour la première 

fois officiellement désigné pour contribuer 

activement à la mise en œuvre du semestre 

européen, en collaboration avec le réseau des 

CES nationaux.

Le travail et 
l’emploi au cœur 
de la stratégie 
Europe 2020 
Le Comité a étudié la question de l’emploi dans un certain 

nombre d’avis, plus particulièrement dans le cadre de 

la stratégie Europe 2020 et des initiatives phares "Une 

stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois" 

et "Jeunesse en mouvement", auxquelles il a consacré 

deux avis en 2011. Nous y avons exprimé nos craintes que 

ni l’un ni l’autre des objectifs d’emploi et de lutte contre la 

pauvreté fixés au titre de la priorité donnée à la croissance 

inclusive dans la stratégie Europe 2020 ne puisse être 

atteint dans le contexte des mesures d’austérité prises 

dans le but de surmonter la crise.

Nous avons fait entendre notre voix à propos du paquet de 

mesures pour l’emploi des jeunes, qui contient un certain 

nombre d’initiatives spécifiques, telles que la "garantie pour 

la jeunesse" et un cadre de qualité pour les stages. En avril 

2012, le Comité a organisé avec le Forum européen de la 

jeunesse une conférence conjointe de haut niveau intitulée 

"Emplois de qualité pour les jeunes: est-ce trop demander?", 

et adopté un avis relatif à la proposition d’initiative sur les 

perspectives d’emploi des jeunes. 

Dans ses travaux, le Comité a systématiquement insisté 

sur la nécessité d’établir un lien entre l’enseignement et la 
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formation d’une part, et l’emploi de l’autre. En janvier 2012, 

le comité a organisé à Bruxelles une conférence de haut 

niveau sur "La crise, l’éducation et le marché du travail", 

puis l’Observatoire du marché du travail en a proposé 

une autre en février de la même année au Danemark, sur 

le passage du monde de l’école à celui du travail ("From 

school to work"). En mars 2012, le Comité a livré son 

opinion sur la proposition d’"Erasmus pour tous". 

Écologisation 
de la stratégie 
Europe 2020 
– Utilisation 
efficace des 
ressources et 
économie verte
Nous nous sommes particulièrement investis en faveur 

de la stratégie Europe 2020, contribuant ainsi à favoriser 

la transition vers une économie verte d’ici 2050. Le CESE a 

publié un avis sur l’initiative phare relative à l’efficacité des 

ressources en septembre 2011, puis sur la Feuille de route 

pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources 

en mars 2012, déterminant un ensemble d’objectifs 

intermédiaires à atteindre d’ici 2020 au moyen de mesures 

au niveau de l’Union et des États membres. L’utilisation 

efficace des ressources est devenue le leitmotiv et le cadre 

de la politique environnementale dont s’accompagne la 

stratégie Europe 2020. 

Le CESE a de surcroît émis un avis exploratoire sur la 

promotion de la production et de la consommation 

durables, qu’une audition publique est également venue 

étayer. Actuellement, le Comité prépare un avis d’initiative 

concernant l’économie verte, qui devrait être adopté en 

mai 2013. Par ailleurs, la conférence "Mobilisons-nous pour 

une Europe plus forte" de septembre 2012 incluait un 

atelier sur l’économie verte et l’innovation.

Le CESE s’est forgé une position équilibrée et forte 

concernant la proposition de directive de la Commission 

relative à l’efficacité énergétique. Le Comité a eu l’occasion 

de s’exprimer publiquement au sujet de cet acte législatif 

majeur lors d’un événement organisé pour la presse au 

Parlement européen. La position ferme du CESE en faveur 

de l’efficacité énergétique a été développée dans un avis 

exploratoire sur l’éducation à l’énergie, à la demande de la 

présidence danoise. 

Le CESE a effectué un vaste travail concernant les sources 

d’énergie renouvelables (SER), notamment les régimes 

d’aide qui s’y appliquent. Le fonctionnement du marché 

intérieur de l’énergie est essentiel pour les investisseurs, 

les consommateurs et la société civile dans son ensemble, 

dans la perspective de la transition énergétique. Un avis 

exploratoire demandé par la présidence irlandaise a eu 

pour thème le coût global des SER.

Le CESE participe activement au débat sur l’amélioration 

de la politique européenne de l’eau, qui a pris de 

l’importance avec la mise en marche du partenariat 

européen d’innovation relatif à l’eau et le lancement, fin 

2012, du plan d’action de la Commission européenne 

pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe. 

L’utilisation et la protection des ressources hydriques 

sont étroitement liées à l’initiative phare de la stratégie 

Europe 2020 sur "Une Europe efficace dans l’utilisation 
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des ressources", ainsi qu’aux débats sur l’adaptation au 

changement climatique, la réforme de la PAC et la sécurité 

alimentaire, questions prioritaires pour la période  

2010-2013. Dans ce domaine transversal, le Comité 

s’efforce de faire en sorte que les décisions politiques 

tiennent dûment compte des besoins de toutes les parties 

prenantes, y compris de la protection de l’environnement, 

et que l’émergence de solutions novatrices soit facilitée en 

vue d’augmenter l’efficacité et de réduire les pressions qui 

s’exercent sur les ressources d’eau et sur les écosystèmes 

naturels.

En 2012 et 2013, le CESE a adopté des avis portant 

respectivement sur "Les substances prioritaires pour la 

politique dans le domaine de l’eau" et sur "Le partenariat 

européen d’innovation sur l’eau", et travaille en ce moment 

à l’élaboration d’un avis consacré au "Plan d’action pour la 

sauvegarde des ressources en eau de l’Europe".

Les membres du CESE et moi-même avons contribué à 

d’importants événements et processus en matière de 

politique liée au domaine de l’eau, par des interventions 

notamment lors du sixième Forum mondial de l’eau 

(mars 2012, Marseille), au cours de la conférence sur l’eau 

et la santé organisée par l’OMS et le CEE-NU, pendant 

la Semaine verte 2012 de la Commission européenne 

consacrée au thème de l’eau, et auprès de l’intergroupe 

"eau" du Parlement européen. 

Vers un nouveau 
levier modernisé 
pour la stratégie 
Europe 2020: 
la politique de 
cohésion
La politique de cohésion est la politique individuelle 

la plus efficace dont l’Union dispose pour réduire les 

disparités économiques entre les régions d’Europe. 

C’est aussi la plus proche des citoyens. Au cours de 

la présidence actuelle, le CESE a continué de plaider 

vigoureusement pour un partenariat efficace et 

authentique avec les acteurs de la société civile dans le 

cadre de la mise en œuvre des programmes opérationnels 

pour l’actuelle période de programmation de la politique 

de cohésion, ainsi que pour la suivante.

En mai 2011, le CESE à a publié une brochure intitulée  

"Il faut être deux pour danser le tango", présentant 

un choix d’exemples des meilleures pratiques pour 

l’application du principe de partenariat dans l’UE.

Dans un certain nombre d’avis importants, le CESE a 

analysé en détail le paquet "Cohésion" et a plaidé pour 

une participation forte et authentique de la société 

civile aux phases d’élaboration et de mise en œuvre des 

programmes nationaux.

En outre, une attention particulière a été accordée à 

la mise en œuvre du principe de partenariat et à la 
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proposition de code de conduite européen en matière de 

partenariat. Le CESE a désapprouvé la position adoptée à 

un moment par le Conseil, qui a rejeté la proposition de la 

Commission visant à assortir la mise en œuvre du principe 

de partenariat d’un ensemble de règles fixées dans un 

code de conduite. Nous avons écrit personnellement à 

tous les ministres chargés de la politique de cohésion 

pour exprimer nos regrets concernant ce développement, 

initiative qui a conduit à une révision de la position du 

Conseil. Au final, la réintégration du principe de partenariat 

dans la nouvelle politique de cohésion est un succès 

appréciable.

Par ailleurs, le CESE s’est félicité de l’évolution vers de vraies 

stratégies macrorégionales et a également travaillé sur les 

politiques concernant les régions ultrapériphériques, les 

îles et les zones urbaines et suburbaines.

La recherche 
et l’innovation 
comme levier 
prioritaire pour 
surmonter la crise
Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation 

"Horizon 2020" est au cœur du débat européen et le CESE 

a participé à cette discussion au moyen de plusieurs avis 

contribuant de façon essentielle à la stratégie Europe 

2020. Dans le cadre de plusieurs conférences et réunions 

ministérielles, nous avons fait valoir la nécessité d’un 

budget européen solide consacré à l’innovation et à la 

recherche et étroitement lié à la compétitivité. Recherche, 

développement et innovation sont essentiels pour 

accroître la compétitivité des entreprises européennes et 

répondre aux défis sociétaux.

Le comité a identifié les écarts potentiels (et les moyens 

de les réduire) entre les objectifs d’une politique de 

recherche axée sur la science et une politique industrielle 

et de concurrence favorable à l’innovation. Le CESE s’est 

aussi intéressé aux initiatives de la Commission relatives à 

l’Union de l’innovation et à l’Institut européen d’innovation 

et de technologie.

Connecter  
et faire bouger 
l’Europe
La politique des transports en mouvement

En janvier 2012, la Commission a sollicité le point de vue 

du CESE sur la manière dont il serait possible d’inciter la 

société civile à se rallier aux objectifs de son livre blanc 

et à contribuer à la concrétisation de cette vision à 

long terme des transports. Après l’adoption de son avis 

exploratoire sur le "Livre blanc sur les transports: vers 

l’adhésion et l’engagement de la société civile", le CESE 

a organisé avec la Commission début décembre 2012 

une conférence dans le but de lancer le processus et de 

recueillir autant que possible d’expériences d’implication 

réussie de la société civile au niveau local ou régional 

dans des projets liés aux transports. Cette conférence a 

porté principalement sur ce qu’il convenait de faire dans la 

pratique au cours des prochaines années pour atteindre le 

but ambitieux d’une réduction radicale des conséquences 

néfastes des transports sur l’environnement, tout en 

développant la mobilité et en garantissant la croissance et 

l’emploi. 

L’accent a également été mis sur des aspects spécifiques 

de la politique des transports. Le CESE a été à l’avant-

garde de la promotion de droits des passagers plus 

contraignants, notamment pour les personnes 
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handicapées et pour l’ensemble des modes de transport. 

Il a prôné l’allocation de financements appropriés 

aux infrastructures de transport, la promotion de la 

compétitivité et la décarbonisation, sans limiter la mobilité 

des citoyens. Il a considérablement renforcé la dimension 

politique de ses activités dans le domaine du transport 

aérien, dont le temps fort a été la grande conférence des 

parties prenantes sur les droits des passagers aériens, 

organisée conjointement par la Commission européenne 

et le Comité. 

Concernant les questions maritimes, on retiendra tout 

particulièrement la préparation d’un avis d’initiative sur 

"La piraterie maritime: renforcer la réaction de l’UE" 

pour s’attaquer à ce problème complexe aux coûts 

humains et économiques considérables. L’avis a été suivi 

d’une conférence politique de haut niveau réunissant les 

principales parties intéressées. 

Le Ciel unique européen est un projet majeur dans le cadre 

du marché unique, susceptible de présenter d’importants 

avantages pour tous les usagers de l’espace aérien. La mise 

en œuvre de cette initiative nécessite un débat général 

et inclusif avec les parties concernées, auquel le CESE a 

activement contribué en organisant des conférences et 

des auditions en étroite collaboration avec la Commission 

européenne et plusieurs présidences du Conseil.

Vers la société de 
l’information
Les questions relatives à la stratégie numérique ont 

pris une place de plus en plus importante dans la vie 

quotidienne des citoyens et l’impact de la législation 

et des évolutions doit être évalué attentivement afin 

d’optimiser les possibilités et de réduire les risques au 

minimum. Le CESE a concentré ses efforts sur les aspects 

socio-économiques de la stratégie numérique pour 

l’Europe, tant dans le contexte du processus législatif que 

lors de manifestations de la société civile ou comportant 

la participation du public. En 2011 et 2012, le Comité a 

accueilli et participé à l’organisation avec la Commission 

européenne de l’Assemblée stratégie numérique, qui 

est une manifestation interinstitutionnelle et horizontale 

majeure sur les questions des TIC, au cours de laquelle 

le Comité a cherché à promouvoir "une société où tous les 

citoyens, même les plus vulnérables, doivent pouvoir, s’ils le 

souhaitent, accéder aux technologies numériques". 

Le CESE a plaidé en faveur d’une utilisation responsable 

des réseaux sociaux et pour des règles précises et 

contraignantes pour les offres Internet destinées aux 

enfants. De manière plus générale, la sécurité sur l’internet 

a constitué un sujet incontournable lié à l’établissement de 

nouveaux cadres juridiques des activités et des contenus 

en ligne. La conférence sur un "Meilleur internet" de 

mars 2013 a été l’occasion de mobiliser la société civile 

européenne autour d’un ensemble de recommandations 

que le CESE a proposées dans ce domaine au cours des 

dix dernières années.

La participation de tous à la société de l’information 

ne peut se réaliser que si les citoyens disposent des 

compétences requises, d’un environnement favorable et 

des infrastructures nécessaires pour tirer le meilleur parti 

des possibilités de l’internet. C’est ce qu’a mis en évidence 

le forum interactif Click IT!, organisé en octobre 2011 à 

Gdansk, en partenariat avec la présidence polonaise. 

Le CESE a également abordé des questions techniques 

et technologiques du point de vue de la société civile, 

notamment la neutralité du réseau internet, l’informatique 

en nuage ou l’informatique à haute performance. 
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Le CESE 
déterminé  
à appuyer la 
réalisation d’un 
marché unique
La relance du marché unique a été au centre des 

préoccupations du CESE tout au long de mon mandat. 

À de multiples reprises, nous avons attiré l’attention 

sur la nécessité de relancer le marché unique en vue 

de répondre aux besoins des consommateurs et des 

entreprises et de le rendre plus proche des citoyens.

Le CESE a joué un rôle très actif dans les discussions 

menées par la Commission en la matière, notamment 

au moyen d’un avis exploratoire à la demande du 

commissaire Barnier, et par ses avis relatifs aux différentes 

versions de l’Acte pour le marché unique. Il a également 

contribué à plusieurs initiatives législatives destinées à 

renforcer le marché unique.

Le Comité a activement mis à profit le vingtième 

anniversaire du marché unique pour mettre en lumière les 

sujets qui s’y rapportent. Nous avons participé au forum 

du marché unique organisé par le Parlement européen 

ainsi qu’à la cérémonie de clôture de la Semaine du 

marché unique. Des événements ont aussi été organisés 

à Chypre et à Londres et des membres du CESE se sont 

joints à diverses manifestations nationales.

Les PME  
au cœur  
du marché 
unique
Les PME étant une composante essentielle de l’économie 

européenne, le CESE n’a jamais hésité à souligner leur 

importance. Nous avons mis sur pied plusieurs auditions 

et conférences en coopération avec la Confédération 

internationale des banques populaires (CIBP), le 

Groupement européen des banques coopératives 

et l’Union européenne de l’artisanat et des petites et 

moyennes entreprises (UEAPME). Le CESE a adopté un 

certain nombre de positions concernant les mesures 

envisagées à cet égard par la Commission. 

D’autre part, la mise en œuvre des mesures prévues dans 

l’initiative relative aux PME ("Small Business Act") dans le 

programme de compétitivité et dans la stratégie proposée 

par la Commission pour soutenir les PME européennes sur 

les marchés internationaux a également été suivie de près 

par le CESE, qui a formulé plusieurs avis sur ces questions.
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Concilier 
compétitivité et 
Europe sociale
Pour soutenir la dimension sociale du marché intérieur, 

le Comité a organisé une conférence à Stockholm sur le 

sujet en septembre 2011 et adopté, un an plus tard, un 

avis sur la proposition relative à une nouvelle directive 

sur le détachement des travailleurs. En dépit des écueils 

susceptibles d’émailler l’examen de cette question, l’avis 

du CESE a été adopté à la quasi-unanimité. Des contacts 

étroits ont avec le Parlement européen ont suivi, et un 

certain nombre de propositions formulées dans l’avis ont 

également fait l’objet de discussions au sein du Conseil. 

En avril 2012, le comité a présenté des suggestions pour 

une directive relative à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles.

Une initiative d’entreprenariat social s’inscrit aussi dans ce 

domaine pour lequel nous avons travaillé très activement. 

En 2011, le Comité a reçu du commissaire Barnier une 

demande d’avis exploratoire sur ce sujet. Considérant 

l’entreprenariat social comme un élément-clé du modèle 

social européen, le CESE a préconisé de le soutenir en 

optimisant son potentiel de croissance et en créant de la 

valeur sociale. Fin 2012, ce ferme engagement du CESE a 

conduit le vice-président Tajani et les commissaires Andor 

et Barnier à lui proposer d’organiser conjointement un 

important événement sur l’initiative d’entreprenariat social 

en janvier 2014. Deux mille personnes seront conviées 

à Strasbourg. Ceci témoigne de la reconnaissance de la 

Commission à l’égard du travail accompli par le CESE.

La modernisation de la politique de l’UE en matière de 

marchés publics et de concessions a également été traitée. 

D’une manière générale, le CESE souligne l’importance de 

tenir compte des aspects innovants, environnementaux 

et sociaux de la stratégie Europe 2020 en ce qui concerne 

les marchés publics et estime qu’il y a un recours abusif au 

critère d’attribution au "prix le plus bas". 

Enfin, étant donné son importance sur le plan 

économique, social et culturel, l’évolution de la politique 

européenne du tourisme a été suivie activement par le 

CESE, qui a participé à l’organisation du forum annuel 

européen du tourisme et assisté au Forum européen du 

tourisme qui s’est tenu à Nicosie en 2012.

Politique 
économique  
et financière  
de l’Europe dans 
le contexte  
de la crise
Gouvernance économique en mutation  

et Union économique et monétaire

Dans ses activités, le CESE s’est montré déterminé à 

faire sortir l’Europe de la crise. Nous avons constaté que 

la nécessité d’une coordination accrue des politiques 

économiques au sein de l’Union économique et 

monétaire (UEM) s’est accentuée.

Le CESE a fait observer que la durabilité des finances 

publiques serait mieux assurée en mettant plus fortement 

l’accent sur des approches préventives plutôt que 
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correctives, et que les mécanismes basés sur des mesures 

incitatives ont plus de chances de réussir que ceux basés 

seulement sur des mesures punitives. Il a également 

formulé de solides propositions concernant la prévention 

et la correction des déséquilibres macroéconomiques et 

souligné que toute mesure restrictive de rééquilibrage 

risquerait d’avoir pour effet d’alimenter des politiques 

procycliques, ce qui ne ferait qu’intensifier et prolonger la 

phase actuelle de contraction économique. 

Le débat politique européen du premier semestre 

2012 s’est axé sur la création d’une union budgétaire 

par la signature du pacte budgétaire et sur les diverses 

propositions de mutualisation des dettes. Le CESE 

a clairement déclaré qu’à elles seules, ces mesures 

n’apporteraient certes pas de solution à la crise actuelle, 

mais mettraient fortement l’accent sur la promotion de la 

croissance.

Dans son avis d’initiative "Relancer la croissance", 

le Comité a proposé l’introduction de deux types 

distincts d’obligations de l’UE dans le cadre d’un new 

deal européen, autrement dit d’un plan global pour la 

croissance qui créerait les conditions nécessaires pour 

parvenir à une gouvernance économique et budgétaire 

commune efficace. Cette proposition essentielle a aussi 

été présentée lors de la conférence de haut niveau sur la 

crise de la dette souveraine, organisée par le Comité en 

juin 2012.

Le CESE a également débuté ses travaux sur l’avenir du 

projet européen et l’architecture de l’UEM en particulier. 

Ses avis tiennent dûment compte des résultats de 

l’audition publique sur l’avenir économique et politique de 

l’UE organisée en février 2013. 

Croissance  
et création  
d’emplois avec 
un secteur  
financier  
fonctionnant 
harmonieuse-
ment
La crise a donné lieu à une reformulation de la législation 

européenne en matière de croissance et de création 

d’emplois: un processus que le CESE a surveillé de près. Le 

Comité est globalement en faveur d’un système financier 

plus sûr, plus sain, plus transparent et plus responsable, qui 

œuvre pour l’ensemble de l’économie et de la société et 

puisse financer l’économie réelle.

Le CESE a adopté des positions sur la plupart des initiatives 

lancées par la Commission européenne en vue d’assainir 

et de réglementer le système bancaire. Dès novembre 

2012, le CESE a exposé aux organes de décision du Conseil 

et du Parlement son avis et ses recommandations sur la 

Feuille de route pour une union bancaire. De surcroît, 

nous avons aussi pris des résolutions au cours de ces deux 

années et demie et procédé à plusieurs réunions avec 

divers acteurs-clés, parmi lesquels des représentants des 

institutions de l’UE et de la société civile européenne.



Mobilisons-nous pour une Europe durable: 
Réalisations et jalons pour l’avenir

Rapport de la présidence 
de Staffan Nilsson

19

Afin de souligner le besoin légitime pour la société civile 

de faire contrepoids à la représentation des intérêts du 

secteur financier, le CESE a adopté un avis sur le "Rôle 

de la société civile dans la réglementation des 

marchés financiers". Une audition, à laquelle participait 

le commissaire Barnier, a permis de rassembler les avis de 

la société civile et d’engager un échange d’informations 

et un dialogue ouvert avec les organisations concernées. 

Autre exemple de cette approche ascendante: la Banque 

européenne d’investissement (BEI) a demandé un avis 

du CESE sur les prêts dans le secteur des transports, sur 

la base des contacts réguliers développés avec la BEI au 

cours de la période concernée.

Dès juillet 2010, le CESE a adopté à une large majorité 

un avis d’initiative proposant l’introduction d’une taxe 

sur les transactions financières (TTF). En octobre 2010, 

la Commission a embrayé et présenté un document de 

stratégie sur la "Taxation du secteur financier" dans lequel 

elle reprenait un certain nombre de points soulevés par le 

Comité. 

En outre, le CESE s’est prononcé en faveur de l’assiette 

commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS) 

et a formulé des propositions de nouvelles initiatives 

comme la limitation des doubles impositions au sein du 

marché unique (par exemple, retenues à la source sur les 

versements de dividendes) et l’imposition des intérêts et 

des redevances, et de révision de la TVA. 

Une négociation 
cruciale pour 
l’UE: le budget 
de l’Union 
européenne
"Plus d’Europe" signifie un renforcement mutuel du 

potentiel des États membres, des institutions européennes 

et des autres acteurs économiques et sociaux. Une Europe 

intégrée est plus forte que la somme de ses parties. Il est 

plus intelligent d’agir de façon coordonnée plutôt que 

séparément. Les politiques asymétriques sont coûteuses 

et susceptibles de se faire du tort les unes aux autres, 

voire d’affaiblir l’Union dans sa globalité. Dès lors, "plus 

d’Europe" se justifie du point de vue économique. 

À travers ses avis et plusieurs déclarations, le CESE a 

fait valoir que le budget de l’Union ne devrait pas être 

considéré comme un fardeau mais comme un moyen 

judicieux de réaliser des économies d’échelle, de réduire 

les coûts, de mobiliser des investissements et de stimuler 

la croissance. Le CESE a estimé qu’un avenir durable 

n’était pas envisageable sans un budget durable et s’est 

particulièrement opposé à un gel nominal, ou ne serait-ce 

qu’à des compressions dans le budget de l’UE, comme 

l’ont publiquement réclamé certains États membres. Une 

telle posture ne permettrait pas à l’Union de relever les 

défis ambitieux de la stratégie Europe 2020. 

Le Comité a également prôné l’abandon du principe 

du "juste retour". Nous avons accueilli deux conférences 

de haut niveau, auxquelles ont participé le commissaire 
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Lewandowski, responsable du Budget, ainsi que 

des rapporteurs du PE, des députés européens, des 

représentants du Conseil, des universitaires et d’autres 

intervenants de premier plan. Elles ont été l’occasion d’un 

débat constructif et ont envoyé un message clair au Conseil 

européen, signifiant que le budget de l’UE devait être 

renforcé et soutenu par des mécanismes de ressources 

propres. Pour que l’Union gagne en crédibilité aux yeux de 

ses citoyens et illustre clairement à la fois les avantages de 

l’Europe et les coûts de la non-Europe, le CESE a réaffirmé 

que le budget de l’UE se devait d’être exemplaire, efficace 

et transparent. La demande d’un passage à des ressources 

propres pour le financement du budget de l’Union a de 

même été mise en exergue dans un avis sur le "Système des 

ressources propres", dans lequel le CESE soutient la position 

adoptée par de la Commission. 

 

Protéger  
les droits et  
la sécurité des 
consommateurs 
européens
La protection des droits et de la sécurité des 

consommateurs européens est l’une des principales 

préoccupations du CESE. Dans ce cadre, le Comité 

organise la Journée européenne du consommateur 

chaque année depuis 1999. En 2011, elle s’est déroulée à 

Budapest, sous la présidence hongroise, sur le thème de la 

"Consommation sans frontières". En 2012 à Copenhague, 

sous la présidence danoise, elle était consacrée à la 

"Consommation durable" et organisée conjointement 

avec l’Agence européenne pour l’environnement. L’édition 

de mars 2013 s’est tenue à Bruxelles et était axée sur la 

"Sécurité des produits".

Par ailleurs, le CESE a émis des avis sur une série de 

propositions législatives (contrats de crédit, programme 

relatif à la protection des consommateurs, règlement 

extrajudiciaire des litiges de consommation, règlement en 

ligne des litiges de consommation, droit européen de la 

vente) et de communications (agenda du consommateur 

européen) dans ce domaine, notamment sur la nécessité 

de rétablir la confiance des consommateurs en tant que 

facteur-clé pour rétablir la croissance.

Ensemble  
vers une solide 
stratégie 
industrielle  
et énergétique 
européenne
Pour une politique industrielle européenne 

renouvelée et forte

La réussite de l’industrie européenne est essentielle 

au bien-être économique et à l’épanouissement social 

des citoyens. Ceci étant, la politique industrielle doit 

tenir compte de l’évolution des besoins de la société, 

auxquels il nous faut répondre de manière innovante 

et coordonnée. Convaincu qu’il existe de nombreuses 

possibilités d’innovation en Europe, le CESE travaille très 

activement en faveur d’une solide politique industrielle 

européenne commune.
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 Durant mon mandat, le Comité a participé à l’organisation 

de conférences sur une vaste gamme de sujets liés à la 

politique industrielle, tels que les industries créatives, les 

industries nautiques, l’industrie de la défense et celle du 

bois et de l’ameublement. Il a énergiquement exprimé 

la nécessité de renforcer la coordination et les synergies 

européennes dans ce domaine. En mars 2013, il a contribué 

à mettre sur pied la conférence "Smart Industrial Policy - 

Key Condition to Economic Growth" [Politique industrielle 

intelligente: une condition déterminante de la croissance 

économique] à Vilnius, portant sur la nécessité de mesures 

rigoureuses d’élaboration des politiques pour permettre à 

l’Europe d’accroître sa compétitivité sur le plan international. 

Vers une 
Communauté 
européenne  
de l’énergie
L’un des projets phares du CESE pour la période 2010-2013 

et peut-être pour les années à venir a été la promotion de 

la Communauté européenne de l’énergie, avec le groupe 

de réflexion Notre Europe-Institut Jacques Delors, afin 

d’encourager une coopération de l’UE plus étroite sur les 

questions énergétiques et l’investissement public dans 

ce domaine. Cette position originale a été d’abord définie 

dans un avis intitulé "Associer la société civile à la mise 

en place d’une future communauté européenne 

de l’énergie". Le Comité et Notre Europe ont ensuite 

enclenché un processus politique ambitieux et inclusif lors 

d’une conférence à laquelle le commissaire Oettinger, le 

président du Parlement européen, M. Schulz, ainsi que les 

dirigeants d’importantes organisations de la société civile 

ont assisté (janvier 2012). 

Ce processus en cours a débouché sur l’établissement d’un 

groupe d’étude permanent à la mi-2012. Des travaux plus 

récents ont mis prioritairement l’accent sur les moyens 

d’organiser un débat structuré et bien documenté 

avec le public sur les questions liées à l’énergie. L’un des 

documents de l’UE les plus stratégiques sur les questions 

énergétiques au cours de la période 2010-2013 a été 

la Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050, 

thème ayant inspiré un avis du CESE, dont la promotion 

a été assurée lors de deux conférences majeures sur le 

coût et la rapidité de cette transition (mai 2012) et sur la 

question de la mobilisation du public dans ce processus 

(juin 2012). Le CESE a développé des synergies entre ses 

différentes activités dans ce domaine, notamment celles 

se rapportant au Forum européen de l’énergie nucléaire 

(FEEN) et celles découlant de l’adoption de l’avis sur la 

Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050, qui a attiré 

l’attention sur la participation essentielle de la société 

civile aux questions énergétiques comme condition 

indispensable de la réussite de la transition énergétique.

Le dialogue politique régulier avec le commissaire 

Oettinger sur ces questions a conduit à un nouvel avis 

exploratoire sur les besoins et les méthodes pour associer 

et faire participer les citoyens au domaine de la politique 

énergétique. Cet avis propose de nouveaux moyens 

d’établir un large dialogue avec la société civile sur les 

questions énergétiques qui peut contribuer de manière 

utile à des politiques publiques renforcées. Son thème a 

fait l’objet d’une discussion avec le commissaire Oettinger 

lors de la session plénière du 20 mars 2013.

D’autre part, en octobre 2011, le Comité a adopté un avis 

concernant la proposition de réforme de la directive 

sur la taxation de l’énergie qui encourage les 

comportements respectueux de l’environnement et est 

favorable à l’efficacité énergétique, conformément à la 

stratégie Europe 2020.
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Vers une 
politique agricole 
commune 
durable
Regard de la société civile sur la réforme  

de la PAC

La réforme en cours de la PAC a suscité l’intérêt du 

CESE bien avant que les propositions de la Commission 

européenne ne commencent à prendre forme. Un avis 

d’initiative sur "La réforme de la politique agricole commune 

en 2013" adopté en mars 2010 donnait une vision détaillée 

des attentes des citoyens européens vis-à-vis de la 

nouvelle mouture de la PAC. Fin 2010, ces attentes ont 

été prises en considération, du moins en partie, dans la 

communication non législative de la Commission, qui a 

par la suite fait l’objet d’un avis largement favorable du 

CESE sur "La PAC à l’horizon 2020", en mars 2011.

Lorsque le paquet législatif est enfin arrivé en octobre 

2011, le CESE a mis tout en œuvre pour garantir que 

la contribution de la société civile puisse être prise en 

compte. Par souci de cohérence, il a été décidé de traiter 

les sept propositions législatives dans le cadre d’un seul et 

même avis.

Dans son dernier avis sur la PAC, adopté en avril 2012, le 

Comité a demandé le maintien d’un budget de la PAC 

considérable, au moins au même niveau que celui de 

la période budgétaire actuelle, salué les efforts fournis 

pour réduire les écarts de niveau de l’aide octroyée aux 

agriculteurs dans les différents États membres en tenant 

compte de la diversité agricole qui caractérise l’Union, s’est 

prononcé en faveur d’un plafonnement des paiements 

directs, et a proposé que toute définition de "l’agriculteur 

actif" inclue parmi les conditions requises la production et 

la commercialisation de produits agricoles ou la création 

de biens et de services publics à caractère social. 

Développement rural: pour des zones rurales 

européennes dynamiques et vivantes 

Plus de 56 % de la population des 27 États membres vivent 

dans les zones rurales, qui couvrent 91 % du territoire de 

l’Union. Le développement rural est donc une question 

vitale au plan politique et une grande priorité pour l’UE, 

et partant pour le CESE. Cette priorité se reflète dans les 

nombreux avis d’initiative du Comité et dans son travail 

de suivi considérable tout au long de la période de 2010 

à 2013 dans le cadre des débats sur la réforme de la PAC. 

Les avis du CESE ont porté sur les principaux problèmes 

qui se posent aux régions rurales d’Europe ainsi que sur 

leurs possibilités de développement: le rôle des femmes 

dans l’agriculture et les zones rurales, l’agriculture et 

l’artisanat, l’initiative LEADER (Liaison entre les actions de 

développement de l’économie rurale) en tant qu’outil de 

développement local et d’agriculture sociale.

En outre, le CESE a très activement œuvré sur la question 

de l’avenir des jeunes agriculteurs, au moyen d’un avis 

d’initiative et d’une audition en 2011. L’avis a mis en lumière 

les divers problèmes auxquels les jeunes agriculteurs 

sont confrontés, et demandé qu’ils soient aidés de 

toute urgence au moyen d’un système de garantie au 

niveau européen, par la facilitation des transferts de 

propriété, par des formations et de nouveaux canaux 

pour la participation dans les coopératives. Le Comité 

a également appuyé les demandes de renouvellement 

des générations dans l’agriculture européenne émanant 

du Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA), en 

réclamant des mesures qui rendraient ce secteur plus 

attractif pour les nouvelles générations.



  solidarité 
     et 
développement

Le CESE entretient diverses formes de coopération 
avec les sociétés civiles organisées de pays et de 
régions situés à l’extérieur de l’Union européenne, 
notamment dans le partenariat Euromed, en Chine et 
en Amérique latine. Les activités du Comité tournées 
vers l’international consistent principalement à 
s’engager auprès de toutes sortes de partenaires de 
la société civile afin de les soutenir par des échanges 
de connaissances, et de les aider à mieux s’impliquer 
dans l’élaboration des politiques aux niveaux national 
et régional. Il s’agit d’amener les gouvernements et les 
parties prenantes à reconnaître que le fait de permettre 
à la société civile de participer de manière indépendante 
et représentative à l’élaboration des politiques est en 
fait dans l’intérêt de tous: les gouvernements, la société 
civile et l’UE en sa qualité de partenaire. 
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Le CESE  
et le monde
Pays candidats à l’adhésion

Le Comité consultatif mixte (CCM) UE-Croatie a conclu 

ses travaux, la Croatie étant appelée à devenir le 28e État 

membre de l’UE en juillet 2013. En 2012, deux nouveaux 

CCM ont été créés avec le Monténégro et l’Islande. La 

31e réunion du CCM UE-Turquie s’est tenue à Ankara au 

second semestre 2012, malgré l’impasse dans laquelle 

se trouvaient les relations entre l’Union et la Turquie 

sous la présidence chypriote du Conseil. Des deux 

côtés, les acteurs de la société civile ont montré leur 

volonté d’approfondir leur coopération et de dépasser 

les blocages politiques. Les premières mesures ont été 

prises pour évaluer les droits syndicaux en Turquie après 

l’approbation d’une loi récente en la matière.

Balkans occidentaux

Le 4e forum de la société civile des Balkans occidentaux, 

qui a accueilli des débats sur le développement rural et 

l’emploi ainsi que sur la liberté des médias, a réuni un 

nombre important d’organisations de la société civile 

et bénéficié de la participation d’interlocuteurs de haut 

niveau, tels que le secrétaire général du Conseil de 

coopération régionale et le président de la délégation 

du Parlement européen pour les relations avec les 

Balkans occidentaux. Un dialogue interinstitutionnel 

de haut niveau a ainsi pu être engagé, au cours duquel, 

notamment, le commissaire Füle a reconnu le travail 

important réalisé par le CESE avec la société civile de la 

région, l’encourageant à poursuivre ses activités. Ce forum 

a été une réussite en ce qui concerne l’objectif du CESE 

dans ce domaine, qui est d’encourager le dialogue avec la 

société civile et son intégration régionale.

Dimension septentrionale et Russie

Le 18 février 2013, le CESE a réuni pour la première fois les 

acteurs qui s’intéressent ou participent aux principales 

activités liées à la dimension septentrionale dans les 

domaines des transports, de l’environnement, de 

l’entreprenariat et des ressources humaines. J’ai transmis 

les conclusions de cette réunion de parties prenantes 

le jour même à la réunion ministérielle de la dimension 

septentrionale.

En février 2011, un groupe de contact "Russie" a été 

créé pour développer les relations avec la société civile 

russe. Au-delà de la coopération structurée avec la 

Chambre civique de Russie, le CESE a également renforcé 

ses relations avec d’autres parties prenantes socio-

économiques et ONG de la Fédération de Russie par ses 

contributions au forum de la société civile UE-Russie. Les 

sujets examinés conjointement dans ce domaine sont le 

dialogue social, l’association de la société civile à un accord 

stratégique UE-Russie, l’esprit d’entreprise et la mobilité 

des jeunes, la migration, l’écologisation de l’économie, la 

sécurité alimentaire et le développement rural.

Les voisins orientaux de l’UE

Le CESE a gagné le plein soutien politique et la 

reconnaissance de la Commission européenne en tant 

que partenaire institutionnel important dans le cadre 

du forum de la société civile du partenariat oriental 

récemment créé. Malgré les difficultés que le forum a 

connues sur le plan de l’organisation, le CESE y a maintenu 

une présence constante et a dirigé avec succès le 

processus de création, dans la structure du forum, d’un 

nouveau groupe de travail consacré au dialogue social 

et aux questions de travail, garantissant de la sorte une 

visibilité et une participation accrues des organisations de 

partenaires sociaux dans un forum dominé par les ONG. 

Le Comité a également continué de s’associer activement 

à différentes plates-formes de partenariat oriental.
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Méditerranée

Concernant la Méditerranée, le CESE doit modifier ses 

méthodes de travail, principes et partenaires, afin de 

rester en phase avec les évolutions politiques récentes 

dans les pays de la région et la révision de la politique 

correspondante de l’UE. Dans ce contexte, il a ouvert le 

dialogue et les activités au secteur des ONG de la région 

Méditerranée. Le Comité a obtenu une approbation et 

un engagement unanimes à l’égard d’une charte de 

principes non contraignants pour les CES du partenariat 

Euromed. Nous avons lancé un plan de coopération avec 

le secrétariat de l’Union pour la Méditerranée et intensifié 

notre coopération avec la Fondation Anna Lindh, qui 

a pour objectif de rapprocher tous les Méditerranéens 

en vue d’améliorer le respect mutuel entre les cultures. 

Le CESE a établi des relations de travail avec les CES 

marocain, jordanien et algérien. Des recommandations 

ont été formulées, entre autres, dans les domaines du 

développement durable, de la sécurité alimentaire, du rôle 

du dialogue social et de la participation de la société civile 

en tant qu’éléments essentiels de la gouvernance, de la 

nécessité de garantir la liberté des médias, des droits des 

femmes, de la lutte contre la corruption et des politiques 

industrielles dans la région Euromed.

Amérique latine

Le travail du CESE avec la société civile d’Amérique latine 

a été reconnu en janvier 2013 au sommet UE-CELAC, 

qui a réuni à Santiago (de Chili) les chefs d’État et de 

gouvernement de l’UE, des États latino-américains et 

des Caraïbes. À cette occasion, le Comité a transmis 

à la réunion des ministres des affaires étrangères les 

recommandations qu’il avait émises lors de la 7e rencontre 

de la société civile organisée UE-Amérique latine, qui 

a eu lieu en décembre 2012 à Santiago. L’assemblée 

parlementaire paritaire (APP) UE-Amérique latine, seule 

entité du PE avec laquelle le CESE ait réussi à signer un 

protocole d’accord, a demandé aux membres du CESE 

d’accroître leur participation aux travaux de l’APP, en les 

invitant à diriger le processus d’auditions de la société 

civile dans l’APP. 

Depuis la création de la table ronde UE-Brésil, le 

président du CESE est régulièrement invité à présenter 

les conclusions de la table ronde aux sommets UE-Brésil. 

Des recommandations ont été formulées, dans le cadre 

de cette table ronde, à l’attention des pouvoirs politiques 

sur une vaste série de questions, dont la distribution, 

la production et la consommation durables pour une 

économie verte, la dimension sociale du développement 

durable ou la question de la mobilité économique et 

sociale entre les deux partenaires. La section REX a fourni 

un travail important, en collaboration avec le Cabinet 

du président et l’Observatoire du développement 

durable, durant la conférence des Nations unies sur le 

développement durable (Rio+20). La 6e table ronde UE-

Brésil et un événement conjoint auquel ont été associés 

des représentants de la société civile de Russie, de Chine et 

du Brésil ont été organisés à Rio pendant ce sommet.

Chine, Japon et Inde

En 2012, il a été demandé au CESE de devenir partenaire 

à part entière du partenariat UE-Chine de haut niveau 

pour l’urbanisation durable. Un premier atelier sur la 

contribution de la société civile à ce partenariat a été 

organisé par le CESE. Cet axe de travail a été maintenu 

dans nos activités conjointes avec le CES chinois dans 

le cadre de la table ronde UE-Chine. Au cours des deux 

dernières années et demie, la table ronde a formulé des 

recommandations sur les droits de l’homme, les droits de 

l’enfant, le vieillissement de la population, la lutte contre la 

traite des êtres humains, l’économie verte dans le contexte 

du développement durable, les PME et l’emploi et les 

indicateurs de bien-être autres que le PIB. 

Le CESE a fortement élargi et développé ses contacts avec 

les organisations de la société civile au Japon grâce aux 

travaux du groupe de contact "Japon". Il en a également 

fait la démonstration lors d’un séminaire en 2012 sur le 
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vieillissement de la société, sujet qui a permis d’atteindre 

un grand nombre d’organisations japonaises. 

Le Comité de suivi UE-Inde a déployé une intense activité 

de consultation avec la société civile indienne lors de la 

préparation et du suivi de l’avis du CESE sur la négociation 

d’un accord de libre-échange UE-Inde. Une activité de suivi 

a été lancée en collaboration avec l’institut européen des 

études sur l’Asie (European Institute for Asian Studies, EIAS).

Action 
transfrontalière 
– Aide et 
développement 
et commerce 
international
Politique de développement: une 

responsabilité à l’échelle mondiale

Le CESE a reçu deux importants projets de la Commission 

européenne, respectivement sur le Programme 

pour le changement, qui fixe les grands principes 

de la future politique de développement de l’UE, 

et sur la Participation de la société civile aux 

politiques de développement et à la coopération 

au développement mises en œuvre par l’UE. 

Plusieurs recommandations formulées dans des avis 

du CESE ont été prises en considération dans une 

communication ultérieure de la Commission européenne 

sur la participation de la société civile dans la politique 

extérieure de l’UE. 

Le Comité a commencé à élaborer un avis sur le 

programme de développement pour l’après 2015, en 

s’intéressant au bilan des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) et au cadre de développement 

après 2015, qui est l’année cible des OMD. L’avis consacré 

à la contribution de la société civile au bilan et aux 

perspectives futures des OMD tient également compte 

des conclusions de la conférence de Rio relatives à la 

fixation d’objectifs pour le développement durable. Deux 

auditions publiques ont été organisées le18 décembre 

2012 sur le bilan et les perspectives des OMD ainsi que sur 

le suivi de Rio+20.

Un autre exemple de bonne coopération avec la 

Commission européenne en matière de politique 

de développement concerne l’avis du CESE sur La 

dimension extérieure de la coordination en matière 

de sécurité sociale dans l’Union européenne, une 

question sur laquelle le Comité a réussi à bien coopérer 

avec la Commission mais aussi avec le Parlement 

européen. Le CESE soutient fermement, avec la DG 

Développement et coopération, l’adoption d’une 

approche commune de l’UE concernant les régimes de 

sécurité sociale, qui évite la conclusion d’accords bilatéraux 

et, partant, la discrimination existante entre les travailleurs 

fondée sur leur nationalité. 

Une attention spéciale pour les États d’Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) 

Le CESE a réalisé avec succès ses activités ACP, supervisées 

par le Comité de suivi ACP-UE. Le travail accompli tant 

au niveau régional qu’au moyen des réunions générales 

triennales des pays ACP s’est concentré sur la sécurité 

alimentaire et le développement durable. Dans le cadre 

de ses activités régulières, le Comité a procédé à un 

réexamen général de la politique de développement 

de l’UE et au suivi des négociations relatives aux 

accords de partenariat économique et formulé des 
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recommandations, en particulier sur la nécessité de mieux 

associer les organisations de la société civile aux deux 

politiques précitées. La croissance durable et inclusive, 

dans le cadre du suivi de Rio+20, constitue l’axe essentiel 

sur lequel le Comité a développé ses travaux relatifs aux 

ACP au cours des deux ans et demi passés. 

Suivi  
du commerce 
international
En ce qui concerne le commerce, le CESE a émis trois avis 

qui ont été particulièrement salués par la Commission 

européenne, respectivement sur les "études d’impact de 

développement durable (EID) et [la] politique commerciale 

de l’UE" (avis dont les recommandations en matière de 

participation de la société civile aux consultations ont 

été reprises par la Commission), sur "La contribution de la 

société civile à un accord d’association UE-Mercosur" et sur 

"Le rôle de la société civile dans l’accord de libre- échange 

(ALE) entre l’UE et l’Inde". 

En 2012, pour la première fois, le CESE a contribué au 

forum public de l’OMC, en organisant un atelier sur 

la participation de la société civile aux mécanismes de 

suivi des accords commerciaux, obtenant de la sorte 

une bonne visibilité institutionnelle et apportant un 

nouveau point de vue à ce dialogue annuel de l’OMC 

avec les diverses parties prenantes. Lors de la réunion 

avec le directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, le Comité 

a fait part de son ferme engagement de promouvoir 

une participation accrue de la société civile au suivi des 

accords commerciaux de l’Union (mise en œuvre du 

chapitre consacré au développement durable), comme 

l’illustre le modèle de mécanisme de suivi qui fonctionne 

déjà de façon satisfaisante pour l’ALE entre l’UE et la 

Corée. M. Lamy a souligné que l’expertise du CESE serait 

également très précieuse dans le cadre du 4e examen 

global de l’Aide pour le commerce que l’OMC organisera 

en juillet 2013.

 

Combattre 
la pauvreté  
et l’exclusion 
Lutter contre la progression de la pauvreté

Le modèle social européen dans ses différentes formes 

subit de fortes pressions. Les pertes d’emplois massives 

portent atteinte à la vie des citoyens. Dans le même temps, 

l’un des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 est de 

diminuer d’au moins 20 millions le nombre de personnes se 

trouvant ou risquant de se trouver en situation de pauvreté 

ou d’exclusion sociale d’ici 2020 en Europe.

En juin 2011, le Comité a adopté un avis consacré à 

l’initiative phare de la stratégie Europe 2020 relative à la 

plate-forme européenne contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale, où il réservait un accueil favorable à la nouvelle 

approche globale proposée. En octobre de la même 

année, le Comité a co-organisé un atelier intitulé "Susciter 

un engagement national, régional et local dynamique 

dans la lutte contre la pauvreté" à l’occasion de la première 

convention liée à cette initiative phare qui s’est déroulée à 

Cracovie.

Le CESE a adopté un avis sur "Le futur du Fonds social 

européen (FSE) après 2013", soulignant que le FSE devrait 

être l’instrument privilégié de la mise en œuvre des 

objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d’emploi, 

d’éducation, d’intégration sociale et de lutte contre la 

pauvreté. 
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Les avis concernant respectivement "[…] la cohésion 

et la coordination de l’UE dans le domaine social" et les 

"Conséquences sociales de la législation sur la nouvelle 

gouvernance économique" ont mis en évidence l’impact 

des mesures d’austérité et préconisé l’adoption d’un 

"pacte d’investissement social". Cette idée a été 

reprise par la Commission européenne. En octobre 2011, 

le Comité a attiré l’attention sur la question des sans-abri 

par l’intermédiaire d’un avis d’initiative et d’une grande 

audition. 

Sécurité 
alimentaire: 
une priorité 
transversale
En mai 2011, le CESE a organisé une conférence 

internationale majeure sur la sécurité alimentaire mondiale 

en coopération avec la Commission européenne, 

intitulée "De quoi manger pour tous – Vers un 

contrat planétaire", qui a réuni des intervenants de 

haut niveau sur le plan européen et international, ainsi 

qu’un grand nombre d’organisations de la société civile 

du monde entier. Les conclusions ont donné lieu à des 

recommandations spécifiques qui ont alimenté les 

discussions des ministres de l’agriculture du G20 autour de 

la sécurité alimentaire. Certaines de ces recommandations 

ont été inscrites à l’ordre du jour du G20. Sous la 

présidence française en 2011, le G20 a mis au point le 

système d’information sur les marchés agricoles, afin 

d’améliorer la transparence du marché, et créé le Forum 

de réponse rapide qui offre une possibilité de réagir aux 

crises des marchés alimentaires internationaux d’une 

manière plus coordonnée. 

En raison de son importance croissante, la sécurité 

alimentaire est devenue pour le CESE une priorité 

politique essentielle, à caractère transversal, qui intègre les 

questions d’agriculture, de pêcheries, de développement, 

de commerce et d’environnement. En 2012, le Comité 

a mis en place un groupe d’étude permanent sur la 

sécurité alimentaire afin de faciliter la participation des 

organisations de la société civile au débat sur la sécurité 

alimentaire et de proposer des orientations pour le 

dialogue politique aux niveaux européen et international. 

En 2012-2013, ce groupe d’étude permanent sur la sécurité 

alimentaire a préparé un avis sur la "Contribution de 

la société civile à une stratégie de prévention et de 

réduction des pertes et du gaspillage alimentaires". 

En outre, la Commission a invité le CESE à participer à sa 

plate-forme sur le gaspillage et sollicité sa coopération 

sur ce sujet en vue de la prochaine "communication 

sur l’alimentation durable" en 2013. L’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and 

Agriculture Organization, FAO) souhaite poursuivre le travail 

avec le Comité dans le cadre de son projet Save Food. 

Depuis 2011, une délégation de membres du CESE 

participe à la réunion annuelle du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale de la FAO à Rome. Les membres du 

CESE ont participé à diverses manifestations parallèles et 

rencontré des représentants des délégations nationales, 

mais aussi d’organisations internationales et d’ONG, dans 

le but de développer des réseaux et de promouvoir le 

travail du CESE au sein de la FAO. 
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Droits  
de l’homme  
et égalité  
des chances
Promouvoir les droits de l’homme  

à travers le monde

Le comité de suivi "Instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l’homme" (IEDDH) a mené ses 

activités sur des questions spécifiques telles que les droits 

économiques, sociaux et culturels en Tunisie, le commerce 

et les droits de l’homme, la réforme des instruments 

financiers pour la politique extérieure de l’UE et le rôle 

spécifique de la société civile en tant que partenaire de 

l’instrument de coopération au développement. Sur 

cette dernière question, la coopération avec le Parlement 

européen a été excellente et les positions du CESE ont été 

prises en considération dans le rapport du PE. Depuis 2012, 

l’IEDDH concentre ses travaux sur les questions de genre.

Le CESE a maintenu un dialogue et une coopération 

réguliers et soutenus avec l’Organisation internationale 

du travail (OIT) dans plusieurs domaines, tels la 

promotion des mécanismes de dialogue social et civil 

dans les pays Euromed (création d’un CES palestinien) 

et le renforcement du secteur de l’économie sociale 

en Amérique latine. Un avis sur "La protection sociale 

dans la coopération au développement de l’Union 

européenne" est en cours d’élaboration, destiné à appuyer 

vigoureusement l’initiative de l’OIT en faveur du socle de 

protection sociale.

Une politique 
d’immigration 
humaine  
et positive
L’un des défis auxquels l’Union est confrontée consiste 

à gérer l’immigration en provenance des pays tiers 

d’une manière avantageuse pour tous et qui respecte 

pleinement les principes des droits de l’homme. Une 

grande conférence s’est tenue à ce propos en mars 2013: 

la deuxième d’un cycle annuel de conférences organisées 

conjointement avec le Conseil de l’Europe et la branche 

française du CESE. 

Le Comité a continué d’être un chaleureux partisan d’une 

politique européenne et d’une législation communes 

en matière d’asile et d’immigration. Au cours du présent 

mandat, plusieurs avis ont été adoptés concernant les 

questions d’immigration, parmi lesquelles l’Agenda 

européen pour l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, l’entrée et le séjour des ressortissants des pays 

tiers aux fins d’un emploi saisonnier, les transferts intra-

entreprises, et la contribution des entrepreneurs immigrés 

à l’économie de l’UE. Dans son avis concernant ce dernier 

point, le CESE a préconisé une meilleure reconnaissance 

du potentiel que présente la création d’entreprises par les 

migrants.

La coopération avec la Commission et la commissaire 

Cecilia Malmström a encore été renforcée dans le cadre du 

Forum européen sur l’intégration, lequel a déjà organisé 

huit réunions à ce jour, dont cinq au cours du mandat 

actuel, et s’affirme en tant que première plate-forme 

de dialogue sur l’intégration des immigrants en Europe. 
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Ce forum a adopté sa première déclaration politique 

au printemps 2012. Le groupe d’étude permanent sur 

l’Immigration et l’Intégration (IMI) a activement œuvré à la 

préparation d’avis sur les thèmes liés à ce forum.

Renforcer les droits et les possibilités

Le CESE s’inquiète particulièrement de la situation de 

l’enfance. En décembre 2011, il a adopté un avis relatif aux 

droits de l’enfant et participé au Forum européen sur les 

droits de l’enfant organisé par la Commission. Le comité 

a demandé que les autres institutions européennes 

accentuent leurs efforts pour la protection et le respect 

des droits des groupes d’enfants vulnérables. En mai 2011, 

le Comité a adopté un avis sur la politique familiale et 

le changement démographique, dans lequel il signalait 

qu’en dépit du fait que les politiques de la famille ne sont 

pas de la compétence de l’Union européenne, celle-ci 

peut légiférer dans des domaines qui concernent la 

conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, 

l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 

ainsi que la protection et le développement de l’enfance. 

Le Comité a adopté un avis sur la "Protection des enfants 

contre les abus sexuels" et a directement contribué à 

la campagne du Conseil de l’Europe contre la violence 

sexuelle à l’égard des enfants en fournissant des services 

de traduction pour que la documentation puisse être 

disponible dans toutes les langues officielles de l’UE. Le 

Comité a par ailleurs mis sur pied une base de données 

publique reprenant les pratiques exemplaires des acteurs 

de la société civile dans ce domaine. De surcroît, le CESE a 

émis de fermes recommandations concernant le bien-être 

des enfants dans le cadre de la politique européenne en 

matière de drogue et visant à lutter contre l’alcoolisme, la 

toxicomanie et la violence chez l’adulte, ainsi que contre la 

violence domestique à l’égard des femmes.

Le Comité a vigoureusement œuvré en faveur des droits 

des victimes de la criminalité et de leur accès à la justice 

dans les autres pays de l’UE. Il a été encouragé à s’investir 

dans la mise en œuvre de la directive relative aux droits, à 

la protection et au soutien des victimes de la criminalité, 

notamment dans le cadre de l’Année européenne du 

citoyen. 

Le Comité a continué de se préoccuper des personnes 

handicapées, en élaborant des avis sur la stratégie 

européenne en faveur des personnes handicapées et en 

organisant diverses manifestations, dont la conférence 

de l’OMT sur la participation au marché de l’emploi des 

personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou 

de problèmes relationnels, qui s’est tenue à Bruxelles en 

novembre 2012. 

En matière d’égalité, le CESE s’est attelé aux questions de 

l’entreprenariat des femmes, de la dimension de genre 

dans la stratégie Europe 2020 et de la discrimination sur le 

lieu de travail fondée sur l’orientation sexuelle.

Par ailleurs, le Comité a livré un important travail dans le 

domaine du vieillissement actif. Il a monté un groupe de 

coordination spécifique consacré au suivi des activités 

de l’Année européenne du vieillissement actif (2012) et à 

l’organisation d’une série d’auditions et de conférences 

sur des sujets tels que "Vieillir en bonne santé" et 

"L’humanisation des conditions de travail des travailleurs 

seniors", incluant une vaste consultation d’experts et 

d’acteurs de la société civile concernés par ces questions.



   le CESE  
et ses méthodes 
    de travail
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Se mobiliser avec 
le Parlement 
européen 
 

Les représentants élus des citoyens et les associations 

de citoyens doivent travailler ensemble à l’amélioration 

des politiques qui leur sont destinées. Depuis l’entrée 

en vigueur du traité de Lisbonne, les relations politiques 

et administratives entre le PE et le CESE n’ont cessé de 

se renforcer. En effet, une coopération plus étroite a été 

mise en place pour la consultation du Comité par le PE et 

conséquemment pour l’utilisation à présent plus ou moins 

exclusive de la procédure législative ordinaire. 

 

Le CESE a pris plus d’assurance dans ses relations 

politiques au niveau le plus élevé avec le Parlement 

européen et il ne fait aucun doute que tous les membres 

ont des relations plus suivies avec les députés européens. 

Lors de la session plénière de mars 2012, au tout début du 

mandat actuel, le président du PE, Martin Schulz, a fait part 

de sa détermination à travailler "main dans la main" avec 

le Comité. 

En février 2013, j’ai fait une intervention lors de la 

réunion des présidents des commissions du Parlement 

européen pour exprimer l’engagement du CESE en faveur 

d’une forme de coopération interinstitutionnelle plus 

systématique et basée sur une volonté politique. 

Se mobiliser avec 
la Commission 
européenne 
Le 22 février 2012, le Comité a signé le nouvel accord 

de coopération avec la Commission européenne. Les 

principaux acquis de ce nouvel accord comportent la 

reconnaissance du rôle du CESE, qui est de permettre 

à la société civile de participer aux processus de 

développement des politiques et de prise de décision 

dans l’Union européenne en application de l’article 11 

du traité UE. Le Comité se voit également conférer un 

rôle plus proactif et stratégique: il contribue désormais à 

l’établissement des priorités politiques de l’Union et de 

son programme de travail. Son rôle d’intermédiaire entre 

le niveau national et le niveau européen grâce au réseau 

des CES nationaux a aussi été mis en avant dans cet accord 

de coopération.

Plusieurs discussions ont eu lieu avec les plus hautes 

autorités, dont notamment le président de la Commission 

européenne, M. Barroso, présent lors des sessions 

plénières du Comité en mars 2010, février 2012 et février 

2013, et à l’occasion d’autres événements du CESE, comme 

celui organisé en marge du sommet de Rio+20. À chacune 

de ces occasions, M. Barroso a souligné l’importance du 

rôle du CESE dans le projet européen et en tant que pont 

entre les institutions européennes et la société civile. 

Plusieurs commissaires de l’UE ont assisté aux sessions 

plénières pour évoquer les questions urgentes avec les 

membres du CESE dans le cadre de débats et autres 

manifestations thématiques. 
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Se mobiliser avec 
les présidences 
du Conseil 
de l’Union 
européenne 
Les rapports étroits avec les présidences hongroise, 

polonaise, danoise et chypriote du Conseil de l’UE se 

sont avérés productifs, donnant lieu à l’élaboration 

d’une série d’avis exploratoires à leur demande, ainsi 

qu’à l’organisation conjointe d’un grand nombre 

d’événements auxquels ont assisté des représentants 

des gouvernements des pays qui se sont succédé à la 

présidence. 

 

En plusieurs occasions, le CESE a été présent et a fait 

part de sa position et de ses recommandations lors de 

réunions informelles de conseils (Conseil EPSCO, réunion 

informelle des ministres de la culture et de l’audio-visuel, 

conseil informel des ministres chargés de la politique 

régionale) et d’événements de haut niveau proposés par 

les présidences, tels que le Forum du partenariat oriental 

organisé par la présidence polonaise. 

Se mobiliser 
avec le Conseil 
européen 
Les relations avec le Conseil européen sont gérées par les 

présidences successives et concernent essentiellement 

la contribution du Comité et du réseau des CES de l’UE 

dans le domaine de la stratégie Europe 2020. Lors de notre 

première rencontre avec M. Van Rompuy le 9 février 2011, il 

a indiqué porter une attention particulière aux travaux du 

CESE avec le réseau des CES nationaux. 

Ce dialogue en cours a porté ses fruits dans les 

conclusions du Conseil européen du printemps 2011, 

dans lesquelles l’engagement du CESE, entre autres, a été 

reconnu comme indispensable à la réussite de la stratégie 

Europe 2020. En conséquence, des membres du cabinet 

privé du président du Conseil européen ont assisté aux 

débats politiques organisés dans le cadre des activités du 

Comité de pilotage Europe 2020. 

Le CESE s’est également entretenu avec les décideurs 

politiques lors du Conseil européen des 22 et 23 novembre 

2012 dans la perspective des négociations relatives au cadre 

financier pluriannuel de l’UE pour la période 2014-2020. 

 

Le 17 janvier 2013, la déclaration de M. Van Rompuy à 

la session plénière du CESE a suscité un débat animé 

concernant les orientations actuelles du Conseil européen 

et ses efforts futurs pour renforcer la dimension sociale 

de l’Union économique et monétaire. Dans ce contexte, 

le Comité a rappelé les 30 propositions énoncées dans 

sa publication "Mobilisons-nous pour une Europe plus 

forte", un concentré de notre expertise visant à nourrir 

une réflexion à court et à moyen terme sur les moyens de 
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surmonter la crise et de donner un nouvel élan à l’Europe. 

Nous avons salué le fait que M. Van Rompuy sollicite un 

avis du CESE sur les mesures envisagées pour accélérer 

la reprise économique et la création d’emplois avant le 

Conseil européen de juin 2013. 

Se mobiliser  
avec le Comité 
des régions
Les relations du CESE avec le CdR sont régies par l’accord 

de coopération administrative renouvelé en 2008, mais 

au cours des deux ans et demi passés, nous avons tenté 

d’approfondir la coopération politique entre ces deux 

organes. Nous nous sommes mis d’accord pour coopérer 

sur un certain nombre de questions d’intérêt commun. 

Il s’agit notamment des mesures politiques communes 

mises à exécution au titre de la stratégie Europe 2020 et 

visant à juguler la crise économique et sociale, ainsi que 

de l’initiative d’approbation d’un document préconisant 

une réponse coordonnée de l’UE aux événements qui 

bouleversent l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient et de la 

décision d’harmoniser notre action future en réponse aux 

événements historiques qui se produisent dans les pays 

du sud de la Méditerranée. 

Nous avons également décidé de coopérer pour la mise en 

place de l’initiative citoyenne européenne, dès lors que les 

membres de nos deux comités sont proches des citoyens 

et disposés à promouvoir ce nouvel outil démocratique 

transnational. Nous avons déjà organisé conjointement 

deux éditions de la Journée annuelle ICE "Engagez-

vous!". Les canaux utilisés par la société civile organisée, 

parallèlement aux dirigeants élus, permettent aux citoyens 

d’exprimer encore mieux leurs points de vue sur les 

politiques importantes qui ont une incidence sur leur vie.

Communiquer 
sur le CESE,  
la société civile  
et l’Europe
Nous savons tous qu’il a toujours été difficile de faire 

connaître nos travaux aux médias, du simple fait que 

nous ne produisons pas d’informations en permanence. 

Tantôt nous donnons un conseil ou formulons des 

recommandations, et souvent nous signalons nos 

préoccupations concernant certaines décisions de l’UE ou 

la manière dont les politiques sont conçues. 

Pourtant, lorsqu’en tant que comité nous faisons du bon 

travail dans le cadre de nos avis, lorsqu’en tant que comité, 

nous réagissons opportunément par des déclarations 

relatives aux affaires politiques européennes en cours, 

quand nous anticipons bien à l’avance notre contribution 

à la politique et au programme décisionnel de l’Union, 

quand nous participons autant que possible à diverses 

initiatives par des interventions de grande qualité, alors 

nous pouvons nous manifester et faire entendre nos 

messages. C’est ce qui crée et assoit notre réputation. Dans 

ce but, il importe que nous agissions et communiquions 

en tant que comité tout en mettant à profit l’énergie de 

nos membres. La valeur ajoutée que nous apportons à la 

gouvernance participative de l’UE tient à notre caractère 

unique en tant qu’entité qui fédère un ensemble d’intérêts 

différents et divergents. Nous sommes unis dans notre 

diversité.

Avec Anna-Maria Darmanin, vice-présidente responsable 

des communications, et Jacek Krawczyk, vice-président 

chargé du budget, nous avons utilisé plusieurs canaux 

afin de communiquer sur le CESE et sur le rôle de la 

société civile: intervention et représentation dans le 
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cadre de conférences partout en Europe et en d’autres 

endroits du monde où nous estimions nécessaire de faire 

entendre la voix du Comité, entretiens et articles d’opinion 

publiés dans la presse, le "Staffan Nilsson’s Comment" 

(commentaire du président) à l’intention des dirigeants 

et des fonctionnaires de l’UE et de tous les acteurs avec 

lesquels nous avons été en contact dans divers domaines 

politiques. Les commentaires de Staffan Nilsson ont 

toujours concerné le rôle de la société civile et celui du 

CESE, et plaidé en faveur de "plus d’Europe" au plan des 

différentes politiques. Nous avons largement recouru 

aux médias sociaux en ligne car nous devons dialoguer 

avec les personnes et avec leurs organisations au sujet du 

travail que nous effectuons. Néanmoins, nous estimons 

que les outils numériques présentent une utilité tant que 

le contenu continue de prévaloir.

Une réflexion 
pour conclure
L’élaboration d’avis demeure l’activité essentielle du Comité. 

Or, le temps où il suffisait d’y travailler simplement est révolu. 

En tant que membres du CESE, nous nous devons d’être 

tout à la fois les experts, communicateurs, porte-parole, 

défenseurs et maîtres de nos organisations, des leaders 

d’opinion pour nos citoyens, dans un environnement en 

constante évolution, au sein d’une Europe eurosceptique. 

Il nous faut rester ouverts et maintenir le cap. Ce sont là 

les défis que nous avons tous entrepris de relever. Or, nous 

avons toutes les raisons de croire que chaque contribution 

et chaque effort compte dans cette tentative d’inscrire les 

préoccupations, les besoins et les aspirations des européens 

parmi les priorités de l’UE et de rendre cette dernière plus 

proche des citoyens.
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