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Chers lecteurs,
Je suis particulièrement heureuse de lancer le premier numéro des "Documents de
synthèse" du Comité économique et social européen (CESE). La présente publication
comporte 14 documents élaborés au cours de mon mandat de Vice-présidente du
CESE chargée de la communication, en vue de conférer davantage de clarté aux avis
du CESE sur les questions de politique actuelles et de rendre leur compréhension
plus aisée.
J'ai toujours eu la conviction que les acteurs de la scène européenne ont besoin
d'informations plus ciblées et plus accessibles pour former leur opinion – et faire
des choix informés. C'est l'objet même de la présente publication. Réunissant un
certain nombre de documents publiés récemment sur des questions de politique
essentielles, elle a pour vocation d'être tant un outil d'information qu'un instrument
de politique. Si elle s'adresse en priorité aux membres du CESE et aux Conseils
économiques et sociaux nationaux, elle n'en a pas moins pour objet d'informer
d'autres institutions européennes ainsi que les citoyens sur la position du CESE
concernant des questions politiques d'actualité.
Il importe aujourd'hui de fournir des informations de qualité pour aider les décideurs
politiques à arrêter les bons choix au niveau européen. Donner un accès plus large
aux avis du CESE fait partie de cette démarche; le Comité a voté un avis sur chacun
des sujets abordés dans cette publication. Étant donné que la plupart d'entre eux –
voire la totalité – sont encore sur la table des négociations, le présent numéro devrait
conserver toute sa pertinence pendant un certain temps encore.
J'espère que ce premier numéro des "Documents de synthèse" du CESE pourra
réellement atteindre son objectif. Ce sera aux lecteurs d'en juger.

Anna Maria Darmanin
Vice-présidente du CESE
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La stratégie

Europe 2020 et

l’emploi des jeunes

Introduction
Le Comité économique et social européen s’est associé aux efforts
de l’Union européenne visant à aider les jeunes à trouver la voie
vers un emploi. Le chômage des jeunes représente un gaspillage
tragique de potentiel qui menace non seulement la croissance
économique mais pourrait également avoir de graves répercussions
sur la cohésion sociale à venir.

Pourquoi faut-il agir?

ramener à 10% le pourcentage de jeunes qui quittent l’école
prématurément et accroître le nombre de jeunes ayant achevé des
études universitaires ou supérieures.
Pour mettre en œuvre la stratégie, la Commission a défini sept
initiatives phares. L’une d’elle, intitulée Jeunesse en mouvement, vise
à améliorer l’éducation et la formation et à les rendre plus adaptées
aux besoins des jeunes, à inciter ces derniers à profiter des bourses
et des opportunités offertes par l’UE pour étudier ou se former dans
un autre État membre et à les aider ainsi à trouver un emploi. Dans
l’ensemble, Jeunesse en mouvement propose 28 mesures clés.

En février 2011, le taux de chômage des jeunes corrigé des variations
saisonnières s’élevait à plus de 20% en Europe, et atteignait plus
de 40% en Espagne, 36% en Grèce (2010), 31% en Irlande et 34%
en Slovaquie. Les chiffres globaux ont peu évolué depuis l’année
dernière, la crise financière ayant contrecarré les progrès antérieurs
réalisés par l’UE afin de lutter contre le chômage des jeunes.

Au niveau de l’UE, par exemple, le programme prévoit de:

L’emploi et l’éducation sont intrinsèquement liés. En Europe, un
élève sur quatre a des difficultés de lecture et un élève sur sept
quitte prématurément les circuits d’enseignement et de formation.
Parmi les 50% qui atteignent un niveau de qualification moyen,
nombreux sont ceux dont les compétences ne correspondent pas
aux exigences des employeurs. Moins d’un Européen de 25 à 34 ans
sur trois est titulaire d’un diplôme universitaire alors que ce taux est
de 40% aux États-Unis et de plus de 50% au Japon.

• reconnaitre l’apprentissage informel;

Ce que fait l’Union européenne
La stratégie européenne de croissance globale Europe 2020
met l’accent sur les jeunes dans l’un de ses cinq grands objectifs:

• associer les programmes européens de mobilité des étudiants et
des chercheurs aux ressources et programmes nationaux;
• encourager la modernisation de l’enseignement supérieur;

• réduire le chômage des jeunes par exemple grâce à des
programmes relatifs aux places d’apprenti et à l’expérience
professionnelle et faciliter la mobilité à l’échelle de l’UE.
Les États membres doivent être associés de près à ces mesures,
étant donné que l’éducation reste avant tout de leur ressort.
Ainsi les gouvernements devraient-ils accroitre l’efficacité des
investissements dans l’éducation et la formation, améliorer les
résultats, adapter l’apprentissage aux exigences du marché du
travail et aider les jeunes à trouver un emploi en leur proposant une
orientation professionnelle, des places d’apprenti, etc.

Stratégie Europe 2020: grand objectif 4
Faire tomber à 10%, contre 15% actuellement, le pourcentage de jeunes qui quittent l’école
prématurément et faire passer de 31% à au moins 40% la part de la population âgée de 30 à 34 ans
ayant achevé un cursus postsecondaire.

La position du CESE
Le CESE s’est exprimé au sujet de la communication Jeunesse en
mouvement dans un avis adopté en mars 2011.
Il salue le fait que le soutien aux jeunes fasse partie intégrante de la
stratégie Europe 2020 et confirme qu’il est disposé à contribuer à
mettre en œuvre ces mesures en mobilisant les partenaires sociaux
et les organisations de la société civile. Cependant, il souligne que la
stratégie a été lancée alors que «l’Europe traverse la crise économique
la plus profonde des dernières années». Si l’objectif déclaré est de
«libérer le potentiel des jeunes», le Comité met en garde contre
les mesures d’austérité nationales ou européennes qui font peser
une menace sur les dispositions les plus importantes pour les
jeunes, notamment les droits sociaux, la création d’emplois stables,
la formation et la mobilité des étudiants. Il souligne au contraire
la nécessité de mieux cibler et éventuellement d’augmenter
substantiellement les ressources disponibles. Les jeunes ont besoin
d’emplois de qualité, permanents et correctement rémunérés. Il y a
lieu que les mesures incitant les entreprises à engager des jeunes
n’aient pas pour seul effet de rendre leur emploi moins sûr.

contribuent à l’intégration des jeunes dans la société. Le CESE
déplore que la communication ait été élaborée «pour» les jeunes
plutôt qu’«avec» eux et souligne que la participation active des
jeunes aux activités d’approbation et de mise en œuvre est vitale.
L’avis du CESE plaide pour que l’on mette davantage l’accent sur la
non-discrimination, y compris les mesures visant à lutter contre les
inégalités salariales entre jeunes hommes et femmes, à surmonter
les obstacles que les jeunes migrants rencontrent sur le marché du
travail et à prendre en compte les besoins des jeunes défavorisés.
Enfin, l’avis approuve la contribution importante des projets du
Fonds social européen et plaide pour que le financement octroyé
aux jeunes dans un avenir immédiat se voie accorder une priorité
plus élevée, afin d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe
2020. Le CESE prévoit d’examiner la possibilité de créer un dispositif
européen de prêts pour étudiants. Le financement est l’une des
principales pierres d’achoppement de la réalisation de l’objectif de
20% de mobilité des étudiants d’ici à 2020. L’avis prône un accès
plus aisé aux prêts tout en reconnaissant que les jeunes ne doivent
pas être entrainés dans une spirale d’endettement.

«Une attention appropriée devrait également être accordée à l’insertion des jeunes
défavorisés sur le marché de l’emploi.»
L’avis indique que pour être efficaces, les mesures doivent être
évaluées et suivies de près, à l’aide d’indicateurs clairs.
Le CESE est favorable à la création d’un cadre de qualité pour les
stages supprimant les obstacles à la libre circulation des jeunes
dans l’UE pour étudier et travailler. Il soutient également les
mesures reconnaissant la valeur de l’apprentissage non formel hors
du système d’enseignement. Cependant, il appelle à la prudence
lors de l’élaboration de nouvelles échelles de comparaison
standardisées en ce qui concerne les résultats de l’enseignement
supérieur dans différents pays.
Il appuie les mesures visant à renforcer l’emploi des jeunes par
l’activation, les subventions, l’orientation professionnelle, une
rémunération adaptée et la sécurité sociale. Il souligne néanmoins
que toute modification doit être convenue dans le cadre d’un
dialogue avec les partenaires sociaux et la société civile.

Développer le capital social
Dans le même temps, le Comité met également en exergue
certaines faiblesses des propositions de la Commission. Tandis
qu’elles donnent la priorité à l’emploi et l’éducation, elles
minimisent l’importance que revêt, pour le développement des
jeunes, l’expansion du capital social et la participation à la société
civile. Prendre conscience de la citoyenneté, acquérir un sens
de la solidarité et même un sens des affaires, tous ces éléments

Le CESE travaille avec les jeunes
Le CESE est convaincu qu’il est essentiel pour l’avenir de l’Europe
d’écouter les jeunes et de leur permettre de contribuer à
l’élaboration des politiques de l’UE. C’est pourquoi il a organisé, ces
deux dernières années, une manifestation à destination des jeunes
à Bruxelles. Votre Europe, votre avis! rassemble des élèves des 27
États membres pour participer à une simulation de session plénière
du CESE, où ils peuvent se familiariser avec l’UE et présenter leurs
propres idées et propositions.

Pour en savoir plus
Portail européen de la jeunesse
http://europa.eu/youth/
Avis du CESE sur le thème «Jeunesse en mouvement»
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions.14760
Votre Europe, votre avis!
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.your-europe-yoursay-2011
Chiffres Eurostat sur l’emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/301042011-AP/FR/3-01042011-AP-FR.PDF
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Énergies renouvelables
pour l’Europe

«Trouver les bonnes réponses à nos défis énergétiques bien connus est essentiel pour assurer la prospérité
et la compétitivité en Europe. Il est fondamental d’augmenter la part des énergies renouvelables, mais tout
comme pour les autres sources d’énergie dans le bouquet énergétique, il convient d’évaluer en permanence
leur apport en termes de développement durable et de rentabilité.»
Stéphane Buffetaut, président de la section spécialisée «Transports et énergie» du CESE

Introduction
Toute l’histoire du développement de l’ère industrielle et des
économies modernes a reposé sur la maîtrise de l’énergie
et la découverte et la transformation de nouvelles sources
d’énergie (charbon, gaz, pétrole, électricité, uranium) grâce à
des innovations techniques progressant sans cesse: machine
à vapeur, moteur à explosion, turbines, réacteurs...
Mais ce modèle de développement a été conçu comme si
les ressources étaient infinies et l’impact sur l’environnement
aisément assimilable par la nature. Nous savons aujourd’hui
qu’il n’en est rien. Le temps de «l’insouciance énergétique» est
révolu. L’accroissement mondial de la demande en énergie et
les risques que fait peser le changement climatique exige un
changement majeur de technologie et de comportement.
Nous allons devoir répondre aux besoins d’une population
mondiale en croissance et au développement des économies
émergentes. L’économie mondiale doit évoluer rapidement
vers une économie sobre en carbone et très efficace dans
l’usage des ressources.

Il ne s’agit pas seulement de lutter contre le changement
climatique ou d’utiliser des technologies propres; le défi
est la mise en place réelle d’un développement durable
de nos économies, par une modification de nos processus
de production, de nos habitudes de consommation et
d’usage des biens, ainsi que de nos modes de transport et
de chauffage. Ceci ne sera possible sans à la fois de grands
efforts de recherche et de développement, des mesures
réglementaires ou légales adaptées, de la mise en place
d’instruments de marché mais aussi d’efforts d’information et
d’éducation des citoyens et des consommateurs.
Dans cette nouvelle définition de nos paradigmes
économiques et sociaux, les énergies renouvelables, celles
que nous connaissons aujourd’hui et celles que nous
développerons dans le futur, ont un rôle essentiel à jouer,
afin de réduire autant que possible l’empreinte carbone du
mélange énergétique de demain. Le Comité économique
et social européen est donc favorable à la promotion d’une
utilisation bien plus importante des sources d’énergie
renouvelable dans le bouquet énergétique européen.

Les limites concrètes du système énergétique actuel
L’utilisation à grande échelle des combustibles fossiles pour la production d’énergie présente plusieurs
inconvénients: dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, insécurité d’approvisionnement à long
terme et émissions polluantes, nocives pour l’environnement naturel et dangereuses pour la santé
humaine. Les émissions de carbone contribuent également au changement climatique, en raison duquel
les températures sur notre planète pourraient augmenter de 4°C d’ici la fin du siècle1. L’Union européenne
considère que toute augmentation des températures supérieure à 2°C pourrait être catastrophique. Pour
l’éviter, il convient de stabiliser les émissions d’ici 2020, puis de les réduire.
En mai 2011, les nouvelles estimations réalisées par l’Agence internationale de l’énergie ont montré que
les émissions mondiales de carbone dues à la production d’énergie ont atteint le niveau le plus élevé dans
l’histoire. C’est pourquoi l’Union européenne place au rang des priorités la réalisation de progrès en matière
d’énergie durable.
Selon les estimations du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

1

La politique énergétique de l’UE en bref
La directive européenne de 2009 relative aux énergies renouvelables fixe des objectifs contraignants en la
matière: 20 % des besoins énergétiques de l’UE devraient être couverts à partir de sources renouvelables
d’ici 2020. La directive prévoit pour chaque État membre un objectif individuel en matière d’énergies
renouvelables, ainsi qu’un objectif commun visant à porter à 10 % la part de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables dans le secteur des transports.
Les sources d’énergie renouvelables comprennent l’énergie
éolienne, l’énergie solaire (thermique, photovoltaïque
et concentrée), l’énergie hydraulique, marémotrice et
géothermique ainsi que la biomasse. En tant qu’alternative
aux combustibles fossiles, les énergies renouvelables
présentent plusieurs avantages. Dans la plupart des cas,
elles sont peu polluantes et ne produisent pas beaucoup
d’émissions de gaz à effet de serre. Elles permettraient à
l’Europe d’être plus autosuffisante et moins dépendante des
importations d’énergie.
L’industrie des énergies renouvelables pourrait jouer un rôle
moteur dans le mouvement vers un système économique à
faible intensité de carbone, doté d’un important potentiel de
création d’emplois.

intégré. De nouvelles technologies de réseau devraient
garantir une capacité de réserve et de stockage qui permette
de s’adapter à des modes d’approvisionnement fluctuants et
de minimiser le gaspillage d’énergie.

Le CESE en action
Le CESE est convaincu de la nécessité d’associer étroitement
la société civile à la prise de décisions et à l’élaboration de
la nouvelle législation européenne en matière d’énergie.
Il encourage un dialogue intensif entre la société civile
organisée et les décideurs politiques sur les questions liées
à l’énergie.
Le Comité a publié plusieurs avis consacrés aux différents
aspects des énergies renouvelables et organise régulièrement

Il faudra soutenir et encourager les consommateurs pour qu’ils s’adaptent aux conséquences de la
production accrue d’énergie à partir de sources renouvelables, alors que les groupes économiquement
désavantagés auront besoin d’une protection efficace contre la pauvreté énergétique.

Le rôle de l’Union européenne
Le paquet européen «Climat et énergie» de 2008 définit une
approche cohérente de la production durable d’énergie,
et prévoit notamment d’augmenter, d’ici 2020, la part de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables de 8,5 % à
20 %. La directive de 2009 relative aux énergies renouvelables
favorise la coopération entre les pays et supprime les
obstacles administratifs. Elle met également en place de
nouvelles garanties afin de veiller à ce que les biocarburants
et les bioliquides ne nuisent pas à l’environnement d’une
autre manière.
En 2010, les pays européens ont accusé un retard par rapport
aux objectifs indicatifs en matière d’énergies renouvelables.
Cependant, avec les nouvelles mesures en préparation,
tous les États membres sont en bonne voie pour atteindre
les objectifs de 2020. La mise en place d’un marché unique
européen des énergies renouvelables permettra de générer
des économies d’échelle et de réduire les coûts. De 2007 à
2009, l’UE a investi 3,26 milliards d’euros par an dans le secteur
des énergies renouvelables.

La position du CESE
Le CESE considère qu’à long terme, si l’on veut réaliser les
objectifs de la politique en matière de climat, la part de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables doit être
bien supérieure aux 20 % fixés par l’UE dans le cadre des
mesures destinées à réduire les émissions. L’augmentation
de la part des énergies renouvelables dans la production
d’électricité devrait faire partie des premières priorités de l’UE.
Le CESE souligne qu’il est nécessaire de développer des
réseaux électriques modernes et intelligents, qui puissent
être alimentés à partir de sources renouvelables et qui
permettent le transport de l’énergie là où on en a besoin. Les
réseaux intelligents combinés aux énergies renouvelables
rendront alors possible la diffusion effective des véhicules
électriques consommant une énergie verte. Cela suppose,
enfin, la mise en place d’un réseau européen unique et

des manifestations rassemblant les parties prenantes afin
d’instaurer un véritable dialogue entre les citoyens, les acteurs
du secteur énergétique et les responsables politiques. Il
mène également des activités visant à sensibiliser un public
plus large aux futurs défis énergétiques de l’Europe et aux
réponses concrètes à apporter au changement climatique.
Par exemple, dans le cadre de la manifestation «Save it!», un
bâtiment entièrement construit avec des palettes en bois
recyclées, connu sous le nom de la «Maison palette», a été
érigé dans le centre de Bruxelles.
Depuis 2009, le CESE soutient également des activités en
rapport direct ou indirect avec ses travaux dans le domaine
des énergies renouvelables. Il promeut notamment une
plus grande transparence des débats sur l’énergie nucléaire
en organisant régulièrement des conférences. Le Comité
a récemment lancé le suivi du projet de Communauté
européenne de l’énergie, principalement dans le but de
garantir une association plus étroite de la société civile aux
décisions à venir concernant la définition de la politique
énergétique commune de l’Europe.

Pour de plus amples informations:
Site internet du CESE: http://www.eesc.europa.eu
Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures,
société de l’information» (TEN): http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.ten-section; contact: ten@eesc.europa.eu
Liens vers quelques avis récents du CESE:
Feuille de route pour un système à faible intensité de carbone
d’ici à 2050: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.tenopinions&itemCode=15054
Stratégie énergétique pour la période 2011-2020: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=13795
Rapport sur les progrès des énergies renouvelables:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.tenopinions&itemCode=18013
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Rio+20:

une étape sur la route
du développement durable

"L’adoption en même temps de trois avis sur des sujets proches – sur Rio+20, sur l’utilisation efficace des ressources et sur
une économie à faible intensité de carbone – met en lumière le caractère unique et transversal du développement durable
en tant que domaine politique. Il ne s’agit pas uniquement de questions environnementales. Il s’agit d’utiliser au mieux les
ressources mondiales limitées, grâce à la coordination des politiques environnementales, économiques et sociales.”
Mario Campli, président de la section spécialisée Agriculture, développement rural, environnement du CESE
En juin 2012, vingt après que le premier “sommet de la Terre” des
Nations unies a alerté l’humanité de l’utilisation non durable des
ressources de la planète, les leaders mondiaux se réuniront à
nouveau à Rio de Janeiro pour la Conférence des Nations unies
sur le développent durable (CNUDD) – appelé Rio+20 – en vue
de convenir d’un nouveau programme pour une action à l’échelle
mondiale.
Les questions qui doivent être abordées s’articulent autour de
deux thèmes essentiels:
• une économie verte dans l’optique du développement durable
et de l’élimination de la pauvreté;
• le cadre institutionnel pour le développement durable.

Quel est l’enjeu?
Le développement durable est une préoccupation mondiale,
mais l’Union européenne a fait la démonstration qu’elle était déjà
très avancée dans sa réflexion et son action dans ce domaine.
C’est pourquoi elle a un rôle crucial à jouer pour faire de ce
sommet un succès. Rio+20 offre une occasion exceptionnelle de

renouveler l’engagement politique à l’échelle de la planète en
faveur du développement durable et d’accélérer les progrès vers
une économie mondiale écologique susceptible de générer des
emplois, réduire la pauvreté et préserver le capital naturel de la
Terre.
Le Comité économique et social européen se prépare activement
à cette manifestation essentielle:
• en réalisant une large consultation de la société civile organisée
à travers l’Europe;
• en établissant un réseau de contacts avec ses homologues
ailleurs dans le monde (Brésil, Chine, Afrique du Sud et Russie)
pour convenir d’une déclaration commune en vue de la
Conférence des Nations unies sur le développement durable;
• en adoptant trois avis importants sur Rio+20, sur l’utilisation
efficace des ressources et sur l’instauration d’une économie à
faible intensité de carbone.
Le Comité envisage d’accueillir une manifestation en marge
du sommet en collaboration avec le Conseil brésilien du
développement économique et social.

“Tout en préparant plusieurs avis pour le sommet de la Terre, le Comité poursuit en parallèle un dialogue civil élargi avec des
parties prenantes au sein de l’UE et, au-delà de ses frontières sur les résultats possibles de cette conférence et ses éventuelles
répercussions.”
Staffan Nilsson, Président du CESE

La position de l’UE
Au terme d’une consultation publique, la Commission européenne
a publié en juin 2011 sa communication sur “Rio+20: vers une
économie verte et une meilleure gouvernance”, qui définit des
mesures pour préserver les ressources naturelles essentielles, pour
investir dans les technologies vertes et le capital humain, et pour
améliorer la gouvernance environnementale à l’échelle mondiale.
Le CESE et la Commission ont convenu de coopérer étroitement
avant et pendant toute la durée du sommet.
La stratégie de l’UE pour le développement durable a été adoptée
en 2001 et revue en 2006. La croissance durable est maintenant
au cœur de la politique de l’Union et constitue l’une des trois
priorités de la stratégie Europe 2020. L’une des sept initiatives
phares se fixe pour objectif une Europe qui utilise les ressources
de manière efficace dans une économie à faible intensité de
carbone. En janvier 2011, elle a publié une communication sur
“Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources – initiative
phare relevant de la stratégie Europe 2020”.
Dans ce cadre, la Commission développe des politiques par
exemple dans les domaines de l’énergie, des transports, de
l’industrie et du changement climatique. En mars 2011, elle a
adopté une “Feuille de route vers une économie compétitive
à faible intensité de carbone à l’horizon 2050”, qui prévoit des
mesures visant à réduire de 80 à 95 % les émissions de gaz à effet
de serre d’ici 40 ans.

La position du CESE: synthétisée dans trois
nouveaux avis
1. La contribution de la société civile à Rio+20
Le CESE appelle la conférence des Nations unies à envoyer à la
communauté internationale un signal clair, assorti de propositions
concrètes en vue de parvenir à une croissance durable tout en
éradiquant la pauvreté et l’injustice sociale et en préservant les
ressources naturelles indispensables pour les générations futures.
Le CESE se réjouit du fait que la Commission se concentre enfin
sur les aspects de bien-être social et humain de la transition vers
une économie plus verte. Néanmoins, il souhaite qu’une priorité
encore plus grande soit accordée à la cohésion sociale, à la
solidarité entre les générations, à la pauvreté et au chômage
Il convient d’intégrer les principes de développement durable
dans toutes les politiques européennes pertinentes, y compris les
aides au développement et les accords commerciaux.
Vu les milliards d’êtres humains qui souffrent de la faim dans le
monde, les objectifs de développement du Millénaire d’éradiquer
la faim et la pauvreté paraissent de plus en plus difficiles à atteindre.
L’accès de tous à l’eau, à l’alimentation, à l’énergie et aux autres
ressources doit être garanti. À cet égard, il est particulièrement
important que les actions menées atteignent les femmes dans les
pays en développement.
Le Comité souligne la nécessité d’associer les partenaires sociaux
aux efforts pour rendre les lieux de travail plus écologiques et en
appelle à un dialogue renforcé avec la société civile aux niveaux
local, national et mondial. La réussite de la transition vers une
économie verte dépend du soutien du public.

L’ONU devrait se voir attribuer un nouveau mandat pour les actions
à venir, notamment pour définir et évaluer les objectifs, ainsi que
pour promouvoir l’éducation. Le CESE appelle de ses vœux un
programme renforcé des Nations unies pour l’environnement, ainsi
qu’un nouveau conseil du développement durable de haut niveau,
directement rattaché à l’Assemblée générale des Nations unies.
2. Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources
Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission. Il considère
l’efficacité énergétique comme une partie intégrante de la
stratégie de développement durable de l’UE et est d’accord avec
la Commission pour estimer que la stratégie Europe 2020 doit
préparer le terrain pour des objectifs à long terme allant même audelà de 2050. Il est préoccupé par le fait que cette initiative phare
a été intégrée à la stratégie Europe 2020 au lieu d’être appliquée
comme un volet concret de la stratégie de développement durable.
Le CESE demande davantage de débats politiques et de
communication sur la stratégie de développement durable. Il
demande plus de précisions sur les 20 initiatives individuelles,
ainsi qu’un engagement accru des responsables politiques. L’avis
relève la nécessité de développer “un sentiment de responsabilité
collective pour les générations futures”, ainsi que d’associer
étroitement la société civile à ce processus.
3. Feuille de route vers une économie compétitive à faible
intensité de carbone à l’horizon 2050
Le CESE se félicite de la feuille de route de la Commission. Il
exhorte l’EU à reconsidérer la limitation de l’objectif pour 2020 en
matière de gaz à effet de serre et à adopter des objectifs de 40 %
de réduction d’ici 2030 et de 60 % pour 2040 afin de guider les
décisions d’investissement.
La Commission devrait proposer un nouveau paquet de mesures,
notamment un renforcement du système d’échange de quotas
d’émissions. L’opinion demande une politique industrielle
ainsi qu’une coordination de la recherche et développement
permettant de favoriser la transition vers une économie à faible
intensité de carbone. Il réclame également un dialogue permanent
et structuré avec la société civile.
Entre autres mesures, le Comité propose une régulation plus
rigoureuse afin d’assurer l’application de normes en matière
d’efficacité énergétique, l’encouragement des consommateurs à
opter pour des services et des marchandises écologiques, et le
passage d’une taxation du travail à une taxation des ressources.
Enfin, il demande de veiller au recyclage et au soutien des
travailleurs issus des anciennes industries génératrices de carbone.

Pour en savoir plus
Avis du CESE sur Rio+20 (NAT/499)
Avis du CESE sur une Europe efficace dans l’utilisation
des ressources (NAT/498)
Avis du CESE sur la Feuille de route vers une économie
à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 (NAT/514)
Commission européenne:
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/
rio20_en.htm (en anglais uniquement)
Parlement européen:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/envi/re/871/871573/871573fr.pdf

Comité économique et social européen

L’évolution démographique:
un défi à relever et
une chance à saisir

«Ne parlons pas de l’âge officiel de la retraite. L’important, c’est la valeur que nous attachons au temps de travail. Dans un
marché du travail véritablement inclusif favorisant l’emploi de haute qualité, les gens seront désireux – et capables – de
rester actifs plus longtemps. Des travailleurs satisfaits sont plus productifs. Voilà un principe qui devrait être pleinement
reconnu comme un facteur essentiel de croissance.»
Leila Kurki, présidente de la section spécialisée «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» du CESE

Introduction
La population de l’Europe évolue. La génération des “babyboomeurs” d’après-guerre atteignant l’âge de la retraite, la proportion de personnes âgées s’accroît. Chaque année, l’espérance de vie
s’allonge de deux ou trois mois, tandis que quelque 2 millions de
personnes viennent grossir les rangs des 60 ans et plus, une augmentation deux fois plus rapide qu’au cours de la période antérieure
à 2007.
Par ailleurs, après des années de déclin, le taux de fécondité repart
timidement à la hausse, passant de moins d’1,45 à 1,6 enfants par
femme. Un taux de natalité de 2,1 enfants par femme est toutefois
nécessaire pour assurer le renouvellement de la population.

En dépit du fait que plus de 23 millions de personnes sont à
la recherche d’un emploi dans l’Union européenne, le taux
d’emploi des seniors (55 à 64 ans) y augmente: en 2009, il s’élevait
à 46%. Cependant, le Comité économique et social européen a
fait remarquer qu’un plus grannombre encore de seniors capables
– et désireux – de travailler sont exclus du marché du travail,
victimes de préjugés ou contraints à prendre une retraite anticipée.
La probabilité de connaître un chômage de longue durée après une
perte d’emploi est deux fois plus élevée chez les seniors.
Bien que les femmes arrivent en plus grand nombre sur le marché
du travail, leur taux d’emploi reste inférieur à celui des hommes.

La croissance actuelle de la population européenne est principalement alimentée par l’immigration. Entre 1 et 2 millions de ressortissants de pays tiers migrent chaque année vers des pays européens,
et la mobilité intra-européenne est elle aussi en recrudescence. D’ici
2060, la proportion des migrants et de leurs descendants va doubler.

Le taux de chômage chez les jeunes plafonne, même si certains
signes donnent à penser que le pic dramatique provoqué par la
crise économique au début de l’année 2009 commence à se stabiliser. En juillet 2011, le chômage des jeunes s’élevait à 20,7 % dans
l’UE27.

Pourquoi faut-il agir?

Ce que fait l’Union européenne

Avec le vieillissement démographique, le risque est grand de voir
une population active amoindrie supporter la charge d’un plus
grand nombre de retraités, de jeunes et de chômeurs bénéficiant
d’une aide sociale. Les systèmes de sécurité sociale seront incapables d’y faire face.

Dans sa communication intitulée “Gérer l’incidence d’une population vieillissante dans l’UE” (2009), la Commission appelle à agir
dans un certain nombre de domaines politiques, tout en assurant
une coordination à l’échelon de l’UE.

Selon les termes de la Commission européenne, «le succès de la gestion du défi démographique en Europe continue
de dépendre d’une économie dynamique et prospère et d’une augmentation de la productivité». Cependant, englués
dans la crise économique actuelle, bon nombre d’États membres ne parviennent pas à retrouver la croissance qui les
remettrait sur les rails, notamment parce que certains groupes de la population éprouvent davantage de difficultés à
décrocher un emploi. Restaurer la croissance, c’est créer un marché du travail inclusif exploitant pleinement le potentiel
d’emploi de chacun, quel que soit son âge ou son bagage.
Dans l’édition la plus récente de son “Rapport sur la démographie”,
la Commission déclare que “l’avenir de l’Europe dépend … de sa
capacité à exploiter le fort potentiel des deux segments de sa population connaissant la croissance la plus rapide: les seniors et les
immigrants”.
Aider les jeunes à s’insérer sur le marché du travail et permettre aux
travailleurs d’adapter leurs compétences tout au long de leur vie
sont deux des initiatives phares de la stratégie Europe 2020, qui
propose tout un éventail de mesures. Pour propulser cette initiative
en tête des priorités politiques, l’UE a proclamé 2012 “Année
européenne du vieillissement actif”.

La position du CESE
Le CESE a récemment adopté trois avis importants sur l’évolution
démographique. “L’avenir du marché du travail en Europe – à la
recherche d’une réponse efficace aux évolutions démographiques”
(2011) souligne qu’une amélioration des conditions de travail et
des perspectives d’emploi permettrait de réduire la dépendance
économique des seniors et autres groupes défavorisés. Il demande
instamment aux gouvernements de mettre en œuvre une politique
du marché du travail efficace.
En raison de la proportion grandissante de seniors, l’on s’attend à
voir doubler le taux de dépendance démographique d’ici 2050. Ce
vieillissement est souvent assimilé à une hausse correspondante de
la pression sur les systèmes de sécurité sociale et de retraite. Or c’est
en réalité le taux de dépendance économique, à savoir le rapport
entre le nombre de personnes bénéficiaires d’allocations sociales et
le nombre d’actifs payant leurs impôts, qui exerce un impact sur la
prospérité. Actuellement, le taux de dépendance économique est
deux fois plus élevé que le taux de dépendance démographique
des 65 ans et plus, une situation largement imputable au fait que
des millions de personnes en âge de travailler (20-64 ans) sont sans
emploi. Si davantage d’entre elles étaient économiquement actives,
le vieillissement de la population en serait compensé.
Le CESE s’oppose aux initiatives cherchant à contraindre les seniors
à travailler en réduisant les allocations de retraite ou en relevant
l’âge légal du départ à la retraite. Les politiques devraient plutôt
promouvoir la participation en augmentant l’offre d’emplois de
bonne qualité, décemment rémunérés, assujettis à la sécurité sociale
et assortis de conditions de travail adéquates, tout en développant
l’apprentissage tout au long de la vie et les formations destinées
à mettre les compétences des travailleurs à jour. “Les travailleurs
âgés et jeunes ne sont pas aisément interchangeables”, reconnaît
le Comité dans son avis. Si les jeunes font preuve d’une plus grande
flexibilité, les seniors possèdent pour leur part une expérience
inestimable.
Dans le même temps, l’évolution démographique offre de nouvelles
perspectives à “l’économie des seniors”. Les personnes âgées
disposent d’un pouvoir d’achat de plus en plus grand, faisant d’eux
un groupe de consommateurs important, en particulier dans des
secteurs comme les loisirs, le tourisme et les soins de santé. Comme

ils restent plus longtemps en forme et en bonne santé, ils sont
désireux et capables de demeurer sur le marché de l’emploi au
delà de l’âge officiel du départ à la retraite. Toutefois, les préjugés
représentent un obstacle majeur au travail des seniors. Le CESE
prône le lancement de campagnes de sensibilisation pour lutter
contre les stéréotypes et donner un sens positif au concept de
vieillissement.

Adapter l’organisation du travail
“Il ne s’agit pas seulement d’adapter spécifiquement les emplois
pour les personnes âgées”, explique le CESE. L’organisation du
travail doit prendre toutes les catégories de travailleurs en compte,
y compris les personnes handicapées, et répondre à l’évolution
de leurs besoins au fil de leur carrière. Dans son avis sur “Le rôle
de l’immigration légale dans un contexte de défi démographique”
(2010), le Comité plaide pour l’adoption d’une approche holistique
pour faire face à l’évolution sociale, reconnaissant que l’Europe
a besoin à la fois de travailleurs immigrants hautement et moins
qualifiés si elle veut se préserver de manques criants de maind’œuvre. Il déplore que l’intolérance et la xénophobie prennent de
l’ampleur au sein de l’UE, affirmant que la législation européenne sur
l’immigration doit garantir l’égalité de traitement de tous, fondée sur
le principe de non-discrimination.
Le CESE préconise également l’adoption de mesures permettant
de réconcilier vie professionnelle et vie familiale, pour permettre
à plus de femmes d’accéder au marché du travail. Des crèches
gérées par un personnel qualifié, le congé familial et des services
de soins pour personnes dépendantes sont indispensables si l’on
veut permettre aux femmes de donner la pleine mesure de leurs
capacités. Dans son avis sur “Le rôle de la politique familiale dans le
processus de changement démographique” (2011), le CESE appelle
à prendre des mesures pour soutenir les familles, lutter contre la
pauvreté des enfants, et permettre aux hommes et aux femmes
d’avoir autant d’enfants qu’ils le souhaitent sans avoir à se retirer du
marché de l’emploi. Dans cette optique, il soutient fermement l’idée
de proclamer l’année 2014 “Année européenne des familles”.

Informations complémentaires
Avis du CESE: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.opinions-search
SOC/400 – Évolutions démographiques et marché du travail
SOC/373 – L’immigration légale dans un contexte de défi
démographique
SOC/399 – Politique familiale et changement
démographique
Rapport de la Commission européenne sur la
démographie, édition 2010: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=fr&furtherNews=yes&newsId=1007&catId=89
Communication de la Commission européenne:
Gérer l’incidence d’une population vieillissante dans
l’UE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2009:0180:FIN:FR:PDF
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Le vieillissement actif

et la solidarité entre les générations

«Il s’agit non seulement de vieillir en restant actif, mais aussi en bonne santé, dans la dignité et la joie de
vivre. Aussi le vieillissement actif ne doit-il pas uniquement évoquer la possibilité de prolonger l’activité
professionnelle ou la participation à la société.»
Avis du CESE sur l’Année européenne du vieillissement actif
Introduction
2012 est l’Année européenne du vieillissement actif
et de la solidarité intergénérationnelle. Les Européens
vivent plus longtemps et en meilleure santé que cela n’a
jamais été le cas. Ce phénomène s’accompagne d’un
taux de natalité peu élevé dans de nombreux pays de
l’UE, ce qui est en train de changer l’équilibre de notre
société. Alors que la génération dite du baby-boom prend
sa retraite, les personnes âgées cherchent comment
préserver leur indépendance et utiliser leurs compétences
le plus longtemps possible.
L’année européenne entend sensibiliser les citoyens à ces
questions et encourager les décideurs politiques à agir.
Cela fait plusieurs années que le Comité économique
et social européen (CESE) se penche sur le défi des
mutations démographiques, et il a déjà présenté plusieurs
propositions utiles à cet égard.
Pourquoi une action est-elle nécessaire ?
Dans l’UE, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans
augmente de plus deux millions chaque année, un rythme
qui a doublé au cours des trois dernières années1. Cela
signifie qu’en 2060, il n’y aura plus que deux personnes en
âge de travailler (15-64) pour chaque personne âgée de 65
ans et plus, comparé à un ratio de quatre à un aujourd’hui 2.
En 2008, l’espérance de vie moyenne dans l’ensemble de
l’UE s’élevait à 76,4 ans pour les hommes et à 82,4 ans pour
les femmes.
Cela signifie qu’il faut repenser toute une gamme de
politiques: régimes de retraite, organisation du travail,
apprentissage tout au long de la vie, volontariat, services
de santé et de soins, et bien d’autres encore. En raison de
la crise actuelle, nombreux sont les pays qui éprouvent
des difficultés à faire face aux besoins sans cesse croissants
1 Rapport Eurostat sur la démographie 2010.
2 Communication (2009) 180 final: Gérer l’incidence d’une population
vieillissante dans l’UE.

de services de soins et de santé pour les personnes âgées,
ce qui incite à un recours accru à la solidarité entre les
générations.
Le rôle de l’Union européenne
Deux des cinq initiatives phares de la stratégie UE 2020
sont particulièrement importantes pour les personnes
âgées:
• atteindre un taux d’emploi de 75 % pour la tranche
d’âge 20-64 ans;
• réduire le nombre de personnes âgées qui sont menacées
de pauvreté d’au moins 20 millions d’unités.
L’Organisation mondiale de la santé définit le concept de
“vieillissement actif” comme “le processus consistant à
optimiser les possibilités de bonne santé, de participation
et de sécurité afin d’accroître la qualité de vie pendant la
vieillesse”. En juin 2010, le Conseil de l’UE a invité les États
membres à faire du vieillissement actif une priorité de
leurs politiques ces prochaines années.
L’espoir prévaut que l’année 2012 permettra une meilleure
coordination des initiatives nationales et locales au niveau
de l’UE, de sorte à offrir demain aux personnes âgées
davantage de possibilités de continuer à travailler, de
rester actives dans la société, de se maintenir en bonne
santé et de mener une vie épanouissante.
La position du CESE
Le CESE s’est félicité que l’on ait proclamé 2012 Année
européenne du vieillissement actif, mais a souligné qu’il
convenait d’en élargir le cadre afin que celui-ci couvre
également l’interaction primordiale entre les personnes
âgées et le reste de la société.
Dans son avis adopté à l’unanimité, le Comité a mis en
lumière la vaste gamme de questions à traiter et a insisté
sur la nécessité de modifier la conception négative qui

«De plus en plus, le potentiel des personnes âgées est mis en avant et les opportunités offertes par le
vieillissement de la société sont valorisées».
Avis du CESE sur l’Année européenne du vieillissement actif
a prévalu jusqu’à présent, selon laquelle les personnes
âgées seraient une charge pour la société.
L’année européenne offre une importante occasion
de susciter une prise de conscience quant à ce que le
vieillissement signifie et de s’attaquer aux idées fausses et
aux discriminations.
Retraites et travail
Les populations ont radicalement changé depuis la
création des systèmes de protection sociale en Europe il y
a un siècle, ce qui menace la viabilité de ceux-ci. Dans son
avis relatif au livre vert de la Commission sur les retraites, le
CESE a plaidé pour des réformes visant à garantir que les
retraites soient viables et d’un niveau adéquat. Les régimes
par répartition doivent rester le fondement de la sécurité
des personnes âgées, ce qui signifie qu’il faut trouver de
nouvelles ressources financières pour étayer ces régimes.
Un niveau inadéquat des retraites risque de condamner
des millions de personnes âgées (en particulier des
femmes) à la pauvreté.
Des mesures de grande ampleur sont nécessaires pour
aider les individus à faire plus longtemps partie de la
population active, s’ils le désirent. Cela signifie qu’il faut
adapter les conditions de travail aux personnes âgées,
rendre les emplois plus flexibles, offrir des incitations aux
employeurs ainsi que repérer et éliminer des dangers
potentiels. Il est nécessaire et primordial de surmonter les
préjugés à l’égard des personnes âgées et de reconnaître
la valeur de leur contribution.
Santé, soins et logement
La majorité des personnes âgées souhaitent rester
indépendantes, sous leur propre toit, et ce aussi
longtemps que possible. Cela crée un terrain fertile pour la
recherche, l’innovation et de nouvelles technologies visant
à préserver leur mobilité et leur autonomie. Le programme
concernant l’assistance à l’autonomie à domicile vise
à améliorer la qualité de vie des personnes âgées tout
en renforçant l’assise industrielle et technologique de
l’Europe. La cohabitation intergénérationnelle est une
autre innovation qui consiste à rassembler des personnes
d’âges différents pour créer une communauté autonome.
Il est de plus en plus important d’encourager des modes
de vie sains afin que les individus restent plus longtemps
indépendants et en bonne santé.
En tout état de cause, lorsque les personnes âgées perdent
leur autonomie, elles doivent bénéficier d’un accès
universel à des services de santé et de soins de bonne
qualité à un prix abordable, qui leur permettent de vivre
dans la dignité sans imposer des charges déraisonnables
aux membres de leur famille, en particulier aux femmes.
L’Europe doit mettre au point une nouvelle approche du
cycle de vie en matière de politique familiale qui permette
à la fois aux hommes et aux femmes de consacrer certaines
périodes à s’occuper de leurs proches, sans porter
préjudice à leurs perspectives de carrière et de retraite.
Apprendre tout au long de la vie et rester actif
Une éducation permanente tout au long de la vie aide les
individus à rester actifs tant du point de vue mental que

physique, de même qu’elle favorise les interactions avec
les autres groupes d’âge. Les personnes âgées, quel que
soit leur milieu, doivent avoir accès aux technologies de
l’information, l’exclusion numérique étant un obstacle
majeur à la communication et à l’emploi.
Accroître les possibilités de volontariat est une manière de
permettre aux personnes âgées de rester parties prenantes
de la société, et de ce point de vue, la valeur des années
d’expérience et des connaissances est de plus en plus
reconnue. De nombreuses personnes âgées continuent
à veiller sur leur famille et leurs amis ou à leur apporter
un soutien financier. Elles peuvent également servir de
tuteurs pour la jeune génération. Il convient d’encourager
une participation assidue aux sphères culturelle et
politique: les projets visant à réunir les générations sont
particulièrement efficaces pour combattre l’isolement.
L’économie des seniors
De nombreux baby-boomers ont acquis un pouvoir
d’achat considérable à mesure qu’ils ont vieilli. En tant
que consommateurs, ils peuvent alimenter la demande
de biens et de services, des produits pharmaceutiques
jusqu’aux voyages, en passant par les soins à domicile,
ce qui contribuera à la croissance et à l’emploi dans les
économies européennes en difficulté.
Les projets du CESE pour cette année européenne
Le CESE a créé un groupe pour coordonner ses activités
tout au long de l’année, en assurer le suivi, organiser des
auditions sur des thèmes connexes et élaborer un avis
sur “La contribution et la participation des personnes
âgées à la société”. Les membres du Comité participeront
également à des manifestations et à des activités locales
dans leur pays d’origine.

Informations complémentaires
Site internet de l’Année européenne du vieillissement actif et de
la solidarité intergénérationnelle 2012: http://ec.europa.eu/social/
ey2012.jsp?langId=fr
Quelques avis du CESE sur le sujet: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.opinions-search
SOC/389 – Année européenne du vieillissement actif (2012)
SOC/308 – Prise en compte des besoins des personnes âgées
SOC/297 – Situation des travailleurs vieillissants
SOC/386 – Livre vert sur les retraites
SOC/367 – Les conséquences du vieillissement de la population
sur les systèmes de santé et de rotection sociale
SOC/399 – Politique familiale et changement démographique
Rapport 2010 d’Eurostat sur la démographie: http://ec.europa.eu/
social/BlobServlet?docId=6688&langId=en
Conclusions du Conseil sur le vieillissement actif: http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/
lsa/114969.pdf
Proposition présentée par la Commission de décision relative à
l’Année européenne du ieillissement actif (2012):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:0462:FIN:FR:PDF
AGE Platform Europe: http://www.age-platform.org/
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Immigration et intégration
La société civile
peut faire changer les choses

«L’intégration est une réalité que les personnes vivent sur leur lieu de travail, à l’école, à l’arrêt de bus ou dans leur club sportif.
Puisqu’il s’agit d’un élément de la vie quotidienne, la société civile – représentée par le CESE – a un rôle essentiel à jouer dans la
promotion de l’intégration. Cet aspect a été clairement reconnu par les institutions européennes et les organisations de la société
civile, qui considèrent concrètement le Comité comme une passerelle entre elles.»
Luis Miguel Pariza Castaños, président du groupe d’étude permanent «Immigration et intégration» (IMI)

Introduction

Pourquoi une action est-elle nécessaire?

L’immigration apporte une contribution importante au
développement économique et à la prospérité de l’Europe.
Les nouveaux immigrants apportent des compétences et
de la vitalité dont l’Europe a besoin. De plus, alors que l’UE
a une population vieillissante, les immigrants légaux sont
indispensables pour augmenter la population active et remplir
d’importantes fonctions dans la société.

Les immigrants ont besoin d’aide pour s’installer dans leurs
nouvelles communautés de vie. Promouvoir l’intégration et
la compréhension mutuelle est d’autant plus important en
ces temps économiques difficiles, où les nouveaux arrivants
risquent d’être considérés comme des boucs émissaires face
aux problèmes quotidiens tels que le chômage, où la menace
xénophobe se fait grandissante, s’insinuant même dans des
partis politiques “ordinaires”, et où le financement de mesures
de soutien devient plus difficile.

Les immigrants en provenance de pays tiers (c’est-à-dire hors
EU) représentent actuellement 4% de la population1, bien que
le taux d’immigration ait baissé ces dernières années2.
Le Comité économique et social européen a été la première
institution de l’Union à souligner l’importance de mettre en
place des mesures pour intégrer les nouveaux immigrants en
Europe, en proposant l’idée, lors d’une conférence organisée
en 2002, d’une politique d’intégration à l’échelle européenne.

En 2011, la Commission européenne a décelé plusieurs
obstacles à l’intégration, notamment:
• de faibles taux d’emploi (en pourcentage, 10 points audessous du taux d’emploi de l’ensemble de la population en
2010), notamment chez les femmes;
• l’exclusion sociale – en particulier dans les zones urbaines
pauvres;
• les mentalités dans l’opinion publique.

«L’intégration est un processus social d’adaptation mutuelle entre les immigrés et la société d’accueil, qui doit être soutenu
par une bonne gouvernance dans l’Union européenne.»
Luis Miguel Pariza Castaños
1 Communication sur le nouvel agenda européen pour l’intégration
2 Eurostat 1/2011

Politique de l’Union européenne
La politique européenne en matière d’immigration remonte à
1999; à partir de cette date ont été adoptés une série d’actes
législatifs qui ont construit un cadre général pour l’immigration
légale vers l’Europe. Mais s’agissant de l’intégration, les
politiques spécifiques restent largement sous la responsabilité
des États membres, alors que le traité prévoit désormais la
possibilité d’un soutien de l’UE en la matière. Par conséquent, il
est essentiel qu’il y ait une coopération et une coordination au
niveau européen. En 20053, la Commission a appelé à adopter
une approche globale, impliquant les parties prenantes à tous
les niveaux. Elle a naturellement sollicité le concours du CESE,
en tant que lien vers la société civile.
En juillet 2011, la Commission a adopté un nouvel Agenda
européen pour l’intégration des ressortissants des pays tiers,
qui présente la politique en la matière pour les cinq prochaines
années.

Actions entreprises par le CESE
C’est en 2008 que le CESE a pour la première fois invité à créer
“une plateforme destinée à une plus grande participation de
la société civile à la promotion de politiques d’intégration
de ressortissants de pays tiers au niveau de l’UE”. Ce projet
s’est concrétisé en avril 2009, avec la première réunion du
Forum européen sur l’intégration. Le forum a pour but de
permettre aux organisations de la société civile de contribuer
concrètement au processus décisionnel.
À l’heure actuelle, le forum se réunit deux fois par an, et
rassemble quelque 100 membres, notamment des fédérations
d’organisations européennes ou nationales, des ONG, des
partenaires sociaux et tous les représentants de la société
civile engagés dans l’intégration, dans un but de consultation,
d’échange de bonnes pratiques, et pour émettre des
recommandations. Il est géré conjointement par le CESE et la
Commission; c’est le Comité qui organise les réunions et assure
le secrétariat. Les activités du forum font l’objet d’une publicité
sur le site Internet de l’Union européenne sur l’intégration,
instrument unique de mise en réseau de tous les acteurs,
depuis les décideurs jusqu’aux chercheurs.
Les raisons du rôle essentiel que joue la société civile dans la
réussite de l’intégration sont évidentes. Les gouvernements sont
à même de créer un cadre, mais l’intégration ne peut se faire
concrètement que dans les endroits où les gens se rencontrent:
lieux de travail, écoles, clubs, etc. Sans soutien ni compréhension
au niveau local, il s’agit d’un concept creux. C’est un domaine
d’action politique dans lequel le CESE a donné le ton. Dans un avis
intitulé “Coopération en matière d’intégration des immigrants”,
de juillet 2011, le Comité a souligné que “l’intégration est un
processus social complexe qui se déploie sur le long terme,
qui revêt de multiples dimensions et auquel sont associés de
multiples acteurs, en particulier au niveau local”; il a demandé
instamment aux collectivités locales et régionales d’adopter
un éventail de mesures touchant à l’éducation, à la santé et à la
politique familiale. L’action au niveau local est désormais un des
trois piliers de l’Agenda pour l’intégration.
L’expertise du CESE en matière d’intégration, thème sur lequel
il travaille depuis plus de dix ans, est reconnue par toutes les
institutions européennes. Le Comité est régulièrement invité
à des conférences ministérielles. En 2008, il a été prié par la
Commission de réfléchir aux moyens de mettre en place
le Forum sur l’intégration, puis d’en assurer le lancement et
3 Programme commun pour l’intégration

la gestion conjointement avec la Commission. En 2010, la
Commission l’a de nouveau sollicité, en lui demandant de
contribuer à l’Agenda pour l’intégration.

Principes fondamentaux
L’approche du Comité est fondée sur la conviction que les
migrants sont des êtres humains disposant exactement des
mêmes droits fondamentaux que les citoyens de l’UE, droits
qui doivent être garantis et respectés. “Même si le contrôle des
entrées et la délivrance des permis de séjour aux ressortissants
de pays tiers relèvent de la souveraineté des États membres,
le CESE rappelle qu’ils doivent respecter les obligations
découlant des instruments et des conventions internationaux
et européens relatifs aux droits de l’homme fondamentaux”, a
déclaré le Comité dans son avis sur les “Droits fondamentaux
dans la législation européenne relative à l’immigration”. Le
Comité demande aussi instamment à l’UE et aux États membres
de signer la Convention des Nations unies sur la protection des
droits des travailleurs migrants.
Dès le départ, le CESE a insisté sur la nécessité de disposer de
ressources financières pour pouvoir proposer des moyens
appropriés pour l’intégration. Il a poussé à la création d’un fonds
pour les projets pilotes sur l’intégration (INTI), en activité entre
2003 et 2007, auquel a succédé le Fonds européen d’intégration,
doté d’un budget de 825 millions d’euros destiné à soutenir des
projets dans les États membres sur la période 2007-2013.
Le Comité estime que l’emploi est essentiel pour l’intégration4.
Dans son avis de 2010 intitulé “L’intégration et l’agenda social”,
il a signalé que de nombreux immigrants sont victimes de
discrimination au travail, et que les enfants d’immigrés ont des
taux plus élevés d’abandon scolaire. Comme le CESE l’a souligné
lors d’une audition en novembre 2011, l’entrepreneuriat est
une des solutions. Par exemple, en France, les immigrants sont
derrière la création de plus de 50 % des jeunes entreprises.
La migration est un phénomène mondial, c’est pourquoi le
CESE souligne qu’il ne faut pas minimiser son impact sur les
pays de départ. Il faut coopérer avec ces pays, notamment
pour lutter contre le danger d’une fuite des cerveaux qui
pourrait faire obstacle au développement local. Un autre avis
du Comité est consacré aux moyens d’améliorer la coopération
au niveau mondial.

Pour en savoir plus
Site internet de l’Union européenne
sur l’intégration: http://ec.europa.eu/ewsi/
Site Internet du Forum européen sur l’intégration:
http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm
Agenda européen pour l’intégration
des ressortissants des pays tiers:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0455:FIN:FR:PDF
Rapport d’information du CESE sur les nouveaux
défis de l’intégration: www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.soc-opinions&itemCode=677
Chiffres d’Eurostat sur l’immigration:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-QA-11-001/EN/KS-QA-11-001-EN.PDF (en anglais).

4 Avis sur “l’intégration des travailleurs immigrants”, 2010

Comité économique et social européen

Politique de cohésion

Le Comité économique et social européen estime qu’il importe d’accorder une attention particulière
à l’implication véritable de l’ensemble des partenaires et des parties prenantes dans la préparation, la mise
en œuvre et l’évaluation ex-post des projets entrepris dans le cadre de cette politique [de cohésion].
Michael Smyth, président de la section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale»

Introduction
La politique de cohésion est au cœur de l’Europe. Elle rapproche l’Europe
au moyen d’investissements qui favorisent la croissance, permettent la
création d’emplois, et encouragent la solidarité et la coopération dans
les régions moins développées.
Dotée d’un budget de près de 350 milliards d’euros sur sept ans, cette
politique sert à financer 455 programmes de développement nationaux
et régionaux dans toute l’UE.
Les dispositifs de financement de la politique de cohésion comprennent
le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social
européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour
le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP).

À eux tous, ces fonds ont permis de créer, suivant les estimations,
1,4 million d’emplois, d’aider 34 millions de chômeurs à retrouver un
emploi, d’améliorer les compétences de 36 millions de personnes, de
financer la construction de 4 700 km d’autoroutes et de 1 200 km de
lignes ferroviaires à grande vitesse, et de fournir des infrastructures de
traitement des eaux usées à 23 millions de personnes supplémentaires.
En octobre 2011, la Commission européenne a adopté des propositions
législatives définissant la politique de cohésion pour la période 20142020. Ces propositions alignent la politique de cohésion sur la stratégie
Europe 2020, afin de favoriser les investissements dans la croissance et
l’emploi et de promouvoir l’inclusion sociale et l’éducation.
Le CESE, lors de sa session plénière d’avril, adoptera cinq avis sur la
politique de cohésion.

En dépit des efforts menés à ce jour par l’UE dans le cadre de sa politique de cohésion, de développement rural et de la
pêche, les écarts se creusent à nouveau entre les régions.
Ioannis Vardakastanis, membre du CESE, rapporteur et président de la Confédération nationale des personnes handicapées de Grèce

Pourquoi une action est-elle nécessaire?
Alors que l’UE est confrontée à des niveaux records de chômage et à une
crise de la dette souveraine, la politique de cohésion est fondamentale
pour son avenir immédiat et à long terme. L’actuelle période de
programmation s’achève en 2013, et l’UE doit dès maintenant faire les
meilleurs choix d’investissement possibles pour son prochain budget.
Les cinq années écoulées ont mis en évidence des lacunes et des défauts
de la politique de cohésion: par exemple, le caractère extrêmement
pesant de l’administration et le manque de partenariat avec la société
civile. Plus récemment, la crise économique et financière a encore élargi
le fossé qui existe entre les régions les plus riches et les régions les plus
pauvres de l’Europe, en termes de prospérité et de développement.
Ces dernières années ont en outre plongé l’Europe dans la tourmente
financière. Les mesures d’austérité sévères mettent à mal l’éducation,
l’emploi et la protection sociale des personnes les plus vulnérables
en Europe. Pour être couronnée de succès, une politique de cohésion
exige une planification rigoureuse, avec la pleine participation de la
société civile, des États membres, des institutions européennes et des
personnes dont la subsistance est tributaire de cette politique.

Le rôle de l’Union européenne
La Commission européenne met actuellement au point un nouvel
ensemble de programmes et de projets pour le prochain cycle de sept
ans de la politique de cohésion.
Plusieurs des dispositifs de financement évoqués plus haut, qui ont
chacun des objectifs spécifiques, sont en cours de révision. Chaque
État membre devra élaborer des “contrats de partenariat” avec la
Commission, dans lesquels seront énoncées les grandes lignes de ses
priorités nationales de développement.
Tous devront respecter une série de règles communes qui devraient
permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en
matière d’emploi, d’éducation, de pauvreté, d’innovation, de recherche
et développement (R&D) et de climat.
Le budget pour le cycle 2014-2020 est encore en négociation, mais
la Commission a proposé de le porter à 376 milliards d’euros, soit
une augmentation de 26 milliards par rapport à la période 20072013. Il appartient maintenant au Conseil et au Parlement européen
d’approuver le budget et les règles régissant son utilisation.
Les régions moins développées, dont le PIB correspond à moins de 75%
de la moyenne de l’Union, resteront la grande priorité de la politique
de cohésion.

La position du CESE
Le CESE, donnant suite à une demande de la Commission, a constaté
que la réussite de la politique de cohésion repose largement sur un
partenariat véritable avec la société civile et sur des initiatives de terrain.
Traditionnellement, ce partenariat ne concernait que des organismes
économiques et sociaux. Mais en 2006, le Conseil a élargi ce
partenariat à “tout autre organisme approprié représentant la société
civile, des partenaires environnementaux, des organisations non

gouvernementales et des organismes chargés de la promotion de
l’égalité entre les hommes et les femmes”.
En conséquence, la Commission a intégré dans son projet de
propositions législatives un article faisant du partenariat un élément
impératif de la politique de cohésion de l’UE. Ce projet législatif doit
encore être examiné par le Conseil. Il semblerait, toutefois, que certains
États membres s’opposent déjà au partenariat proposé par le CESE.

Que faut-il faire?
Le CESE souhaite quant à lui que le nouveau code de conduite proposé
définisse suivant quelles modalités le partenariat devrait fonctionner en
pratique. Un tel code proposerait des lignes directrices claires pour les
projets et programmes et permettrait de garantir que les femmes, les
personnes âgées, les jeunes et les minorités ne soient pas négligés, non
plus que certains aspects tels que l’orientation sexuelle, le handicap, la
religion et l’identité ethnique.
Malgré les efforts déployés par la Commission pour simplifier les
procédures, des barrières administratives subsistent. “La simplification
devrait devenir le maître mot de la politique de cohésion”, déclare l’avis
du CESE consacré au Cinquième rapport sur la cohésion.
Le nombre excessif d’audits et de procédures empêche les PME et les
organisations non gouvernementales d’accéder aux financements de
l’UE. Le Comité propose que les projets qui bénéficient de financements
européens à hauteur de jusqu’à 250 000 euros soient audités une seule
fois. Le seuil actuel est de 100 000 euros.
Chaque euro devrait compter, et les investissements dans des projets
doivent produire des résultats concrets. Au moins 40 % de l’ensemble
des ressources du FSE doivent être affectés à la promotion de l’emploi
et de la mobilité professionnelle, et 20 % de ces mêmes ressources à la
promotion de l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté.
La politique de cohésion 2007-2013 a trop éparpillé les investissements.
Il est essentiel de coordonner les actions et de concentrer davantage les
fonds sur certains thèmes, avec un certain degré de souplesse.
Une politique unitaire permettra à l’UE d’atteindre un de ses objectifs
les plus nobles: réduire le nombre de personnes dans la pauvreté d’au
moins 20 millions à l’horizon 2020.

Informations complémentaires:
Avis du CESE:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search
La politique de cohésion de l’UE pour la période 2014-2020:
propositions législatives
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/
proposals_2014_2020_fr.cfm
Communication de la Commission européenne: Questions
et réponses concernant le paquet législatif sur la politique
européenne régionale, sociale et de l’emploi pour la période
2014-2020
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=MEMO/11/663

Comité économique et social européen

La société civile dans les pays
du sud de la Méditerranée

«Dans la région euro-méditerranéenne, 2012 et les années suivantes seront axées sur la maîtrise des réalités
de terrain et le fait de transformer la volonté politique de transition en résultats positifs pour la population.
Nous devons aider ces pays avec des mesures en rapport direct avec les enjeux auxquels ils sont confrontés.
Cette logique a conduit le CESE à explorer de nouvelles pistes pour garantir que la société civile locale puisse
faire entendre sa voix et soit respectée dans le processus décisionnel à l’échelle nationale comme dans les
relations de ces pays avec l’UE.»
Dimitris Dimitriadis, président du comité de suivi Euromed du CESE
Introduction
Au cours des 18 derniers mois, les pays du sud et de l’est
de la Méditerranée ont été le théâtre de changements
politiques sans précédent. Dans un État après l’autre, des
mouvements populaires ont exprimé un désir de plus
grande liberté, de justice sociale, de respect des droits de
l’homme, d’un travail et d’un meilleur niveau de vie.
Mais la lutte pour une démocratie pleine et entière a un
prix. La violence, les conflits et les troubles sociaux ont
été plus marqués dans certains pays que dans d’autres. En
Égypte et en Syrie, par exemple, la bataille est loin d’être
terminée, et son résultat demeure incertain.
En quoi le Comité économique et social européen
est-il concerné?
L’une des missions essentielles du CESE consiste à œuvrer
aux côtés des autres institutions de l’UE – la Commission
européenne, le Parlement et le Conseil – afin d’assurer
la participation active de la société civile aux relations
extérieures de l’UE. Il s’y efforce notamment en soutenant
la création de conseils économiques et sociaux (CES) et
par le dialogue direct avec des représentants de la société
civile.
Le CESE entretient des relations avec la société civile de
la plupart des pays du sud de la Méditerranée depuis un
certain nombre d’années. Dans le cadre du partenariat

Euromed, un sommet des conseils économiques et
sociaux se tient annuellement dans la région: le prochain
aura lieu en octobre 2012 à Amman (Jordanie). Mais
chaque État de la région est différent, et la rapidité des
changements confronte le CESE à de nombreux défis
s’agissant de soutenir les droits de la société civile – des
droits qui sont fondamentaux pour donner tout leur sens
à la démocratie et au pluralisme.
Politique de l’Union européenne
En mars 2011, au moment du «printemps arabe», la
Commission a publié une communication1 intitulée
«Un partenariat pour la démocratie et une prospérité
partagée avec le Sud de la Méditerranée». Elle y exhortait
«l’UE [à] faire un saut qualitatif dans ses relations avec
ses voisins du Sud», approche qui se fonderait sur «un
attachement conjoint à des valeurs communes». L’un des
trois éléments cruciaux de cette relation doit consister en
«un partenariat renforcé avec les populations, en insistant
surtout sur l’appui à la société civile».
L’UE, qui est le premier donateur dans la région, a promis
un soutien en matière de renforcement institutionnel,
de transparence et de lutte contre la corruption. «Une
société civile dynamique peut contribuer à défendre les
droits de l’homme ainsi qu’à renforcer la démocratie et
la bonne gouvernance, en jouant un rôle important dans
l’arrêt des abus commis par les pouvoirs publics», a-t-elle
souligné. En mai 20112, la Commission a revu sa politique

de voisinage dans la région, avant de publier, un an après,
une feuille de route3 pour une coopération renforcée
avec les pays du sud de la Méditerranée.
Actions entreprises par le CESE
L’objectif du Comité est d’encourager le développement
d’une société civile organisée et de veiller à ce que cette
dernière soit associée aux processus décisionnels dans
toute la région méditerranéenne. Cet objectif ayant été
reconnu comme une priorité, le CESE devrait jouer un rôle
central dans l’élaboration de la politique de l’UE. Toutefois,
dans son avis4 de septembre 2011, le Comité regrettait
l’incapacité des institutions de l’UE à tirer pleinement parti
des ressources offertes par le CESE et son «entité sœur», le
Comité des régions.
Malgré ses bonnes intentions, l’UE n’a pas pris
suffisamment d’initiatives pour encourager une société
civile organisée dans ces pays. L’UE a augmenté son
financement depuis les soulèvements, mais il y a encore
bien peu d’éléments permettant de penser que cela a
permis à la société civile de se développer. Beaucoup
d’organisations n’ont pas la capacité d’absorber le gros
volume des dispositifs de financement de l’UE, et quoi
qu’il en soit, l’argent ne représente que l’un des défis
actuels. L’aide financière doit être assortie de mécanismes
permettant aux organisations d’exprimer leur point de
vue et d’influencer la prise de décision.
Toute la région traverse une phase de tansition. Alors que
par le passé, la plupart des pays étaient dotés de régimes
autocratiques similaires, le CESE doit désormais adapter
sa politique à des réalités différentes. Dans certains
pays, comme la Tunisie, la société civile est relativement
organisée et active. Dans d’autres, comme la Lybie, elle
démarre quasiment de rien. Mais tous ces États ont une
chose en commun: le besoin urgent de renforcer voire,
dans certains cas, de créer, une culture de consultation.
Ce n’est que pas à pas que l’on peut y parvenir. La
liberté d’association est fondamentale pour permettre
à des groupes comme les syndicats, les organisations
patronales ou les ONG – qui constituent les piliers d’une
société civile organisée – de fonctionner.
Dans son avis5 de décembre 2011 sur le voisinage
européen, le CESE plaidait en faveur d’un soutien accru
à ces acteurs, notamment au moyen du mécanisme en
faveur de la société civile et du Fonds européen pour la
démocratie nouvellement créés. Il y a lieu de simplifier les
procédures de financement de l’UE et de proposer des
formations pour aider les entités non gouvernementales à
obtenir un accès à l’aide. Le CESE a également exhorté l’UE
à élargir son concept de société civile afin qu’il englobe

les organisations socioprofessionnelles de même que le
dialogue social, et ne se limite pas aux seules ONG. Les
organisations socioprofessionnelles jouent un rôle crucial
en matière de création d’emploi, l’une des principales
préoccupations de la région.
Les femmes et les jeunes doivent pouvoir faire entendre
leur voix. Le CESE souhaite aussi que la mobilité
transfrontalière soit plus facile pour les étudiants, les
hommes d’affaires, les chercheurs et les artistes, «en vue
d’accroître les contacts interpersonnels».
Le CESE s’est réjoui de la nouvelle politique européenne
de voisinage et de l’accent mis sur le rôle essentiel de la
société civile. Mais dans la mesure où cette politique est
mise en œuvre par la voie de plans d’action nationaux et
où les gouvernements ne peuvent être tenus de consulter
la société civile, des discussions sont en cours concernant
de nouveaux mécanismes de consultation, qui feraient
éventuellement appel aux délégations locales de l’UE.
S’agissant du commerce, l’UE propose de conclure des
accords de libre-échange approfondis et complets avec
les pays du sud de la Méditerranée. Ils devront être ajustés
pour refléter les différents niveaux de développement et
devront comporter un mécanisme de suivi de la société
civile, afin que les organisations puissent se rencontrer
régulièrement en vue d’évaluer les effets desdits accords
et de formuler des recommandations.
À l’automne 2012, le Comité débattra deux nouveaux
avis. Le premier est un rapport d’information, élaboré en
perspective du prochain sommet Euromed, sur «Le rôle
de la société civile dans la mise en œuvre du partenariat
pour la démocratie et une prospérité partagée dans la
région Euromed». Le second est un avis d’initiative sur «Le
rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption
dans les pays du sud de la Méditerranée».
Le CESE est prêt à mobiliser son expertise pour agir en tant
que facilitateur dans les contacts entre les organisations de
la société civile, définir des critères, soutenir le renforcement
des capacités, échanger de bonnes pratiques dans des
domaines comme l’esprit d’entreprise et l’égalité entre
les hommes et les femmes, et pour aider à définir les
contours de la future politique de l’UE.
Pour en savoir plus
Page internet du CESE consacrée à l’Euromed: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.euromed
Comité de suivi: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.euromed-follow-up-committee

«Les politiques européennes d’avant le soulèvement arabe péchaient par manque d’imagination et de
connaissance des spécificités des sociétés locales, de même qu’elles ignoraient les us et coutumes, traditions
et usages de la région.»
Avis du CESE sur la société civile dans la région Euromed
COM(2011) 200 final.
COM(2011) 303 final.
3
Document de travail des services de la Commission (2012) 121 final.
4
Avis REX/341 «Promouvoir des sociétés civiles représentatives dans la région Euromed».
5
REX/340 «Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation».
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Comité économique et social européen

«La non-Europe»:

Le coût de l’inachèvement de
l’intégration européenne

«Contrairement aux idées démagogiques véhiculées par certains courants politiques dans de nombreux
pays de l’UE, les difficultés économiques actuelles ne sont pas liées aux “excès des eurocrates bruxellois”
mais justement au caractère fondamentalement inachevé de la construction européenne.»
Georgios Dassis, rapporteur, avis du CESE «Pour une analyse actualisée du coût de la non-Europe»

Introduction

Politique de l’Union européenne

Dans le débat sur la manière de résoudre la crise qui
frappe l’Union européenne et la zone euro, certaines
voix alarmistes mettent en garde contre l’effondrement
de l’ensemble du projet européen, tandis que quelques
commentateurs s’arrêtent pour se demander où
en seraient les Européens aujourd’hui sans l’UE, s’ils
vivaient dans 27 pays différents et en concurrence avec
27 ensembles de normes et de politiques.
Quels sont les critères disponibles pour démontrer que
les Européens s’en sortent mieux que les autres grâce
aux avantages que leur a déjà procurés l’UE, et qu’une
intégration européenne renforcée est la solution la plus
sensée et viable? Comment mesurer le coût de la «nonEurope» aujourd’hui et à l’avenir?
Ces dernières années, le Comité économique et social
européen a activement traité ces questions, invitant
instamment les institutions européennes à faire une
évaluation solide, fondée non seulement sur des facteurs
économiques mais aussi sur une vaste analyse du bienêtre des personnes à travers l’Europe.

En 1988, l’économiste italien Paolo Cecchini a mené une
étude pour le compte de la Commission européenne sur
le coût de la non-Europe concernant le marché unique. Il
a conclu que la suppression des barrières commerciales
permettrait d’accroître le PIB de 4,5 à 7 % et de créer 2 à
5 millions d’emplois. Cela a joué un rôle décisif dans la
mise en œuvre d’une union économique et monétaire.
Un quart de siècle plus tard, la question du coût d’un
projet d’intégration inachevé est de nouveau à l’ordre du
jour, car c’est non seulement une question importante
dans la conception d’une issue à la crise financière, mais
aussi cruciale dans le cadre de la stratégie Europe 2020
pour la croissance et l’emploi, et de l’accord sur le nouveau
budget pluriannuel de l’UE 2014-2020.
En décembre 2010, le Parlement européen a décidé de
réaliser une nouvelle étude exhaustive. Un consortium
dirigé par la London School of Economics élabore
actuellement le rapport en question. La Commission aussi
a prévu un ambitieux projet de recherche sur ce sujet.
Les résultats de ces analyses étayeront l’élaboration du
prochain Acte pour le marché unique II.

«L’Union européenne, malgré des réussites marquantes et un rayonnement grandissant, n’en finit pas
de douter et de faire douter d’elle-même.»
Henri Malosse, président du sous-comité sur le coût de la non-Europe

La position du Comité économique
et social européen
Le CESE est d’avis que l’Union européenne détient les
clés de la reprise économique, et il exhorte les leaders
européens à restaurer la confiance en l’UE grâce à une
intégration politique et économique et à une solidarité
plus fortes. Dans son nouvel avis, «Pour une analyse
actualisée du coût de la non-Europe», le CESE demande
à la Commission de faire une estimation qui aille au-delà
du marché unique, pour évaluer quel serait le prix de
l’inachèvement de l’union économique et monétaire.
Le CESE estime que «ces coûts sont déjà extrêmement
élevés et pourraient s’alourdir plus encore si rien n’est fait».
Il invite instamment à adopter une approche différente
de la question, en examinant dans quelle mesure une
intégration renforcée peut maximiser les bénéfices pour
les citoyens dans différents domaines et aider l’Europe à
relever les défis de la mondialisation.
Selon le CESE, la valeur ajoutée de l’unité européenne
ne peut pas uniquement se traduire en statistiques
financières. Les actions et les dépenses au niveau de l’UE
devraient non seulement être plus rentables mais aussi
produire plus de bénéfices pour les sociétés que les efforts
consentis au niveau national. La dimension européenne
peut contribuer à utiliser plus efficacement les moyens
des États membres et à réduire les coûts globaux grâce
à une mutualisation des ressources et à la réalisation
d’économies d’échelle, en offrant des services que les
pays ou les régions ne seraient pas en mesure d’offrir
individuellement.
Dans un avis de 2010 sur la «Méthode communautaire»
de gouvernance, le CESE a attiré l’attention sur d’autres
caractéristiques positives de l’intégration européenne,
y compris un débat ouvert et démocratique associant la
société civile et un suivi efficace des décisions.

Réduire les dépenses à tous les niveaux
Le nouvel avis souligne un ensemble de domaines dans
lesquels l’absence d’une véritable union économique et
politique et d’une mutualisation des dépenses constitue
un gaspillage d’argent et empêche l’Europe de développer
ses capacités concurrentielles sur le plan mondial. Il s’agit
de la défense, la diplomatie, les douanes, les gardefrontières, la protection civile, la lutte contre la fraude et le
crime organisé, l’énergie, la protection de l’environnement,
la recherche et développement, la politique sociale et la
fiscalité. «La réduction des coûts dans tous ces domaines…
est une pure question de volonté.»
Pour ne prendre que l’exemple de l’approvisionnement
énergétique, la création d’un réseau européen capable
d’exploiter les sources d’énergie naturelles, telles que
l’énergie éolienne ou marémotrice au Royaume-Uni et
l’énergie solaire en Espagne, pourrait permettre de réduire

la note des consommateurs européens de quelque
110 milliards d’euros d’ici 2020.
Les budgets cumulés de défense des États européens
s’élevaient à près de 200 milliards d’euros en 2010 et
pourtant, de l’avis d’experts, les capacités en la matière
restent «fragmentées et généralement peu efficaces».
Une véritable coopération en la matière permettrait
d’économiser jusqu’à 13 milliards d’euros.
En ce qui concerne la politique sociale, le CESE insiste sur
le fait qu’une plus grande convergence est nécessaire
pour «éviter que l’aggravation des déséquilibres sociaux
ainsi que la croissance généralisée de la pauvreté finisse
par produire des entraves sérieuses à une croissance
économique significative, équilibrée et durable.»

Une réponse à l’austérité
Actuellement, les divisions se creusent sous l’effet de
la pression exercée sur certains États membres pour
les amener à réduire leur dette, souvent par le biais de
mesures d’austérité sévères. «Comment le faire sans
sacrifier la croissance que les marchés financiers exigent
par ailleurs?» se demande le CESE. Pour éviter de sombrer
dans une «spirale dépressive» conduisant à la pauvreté
et à la misère, l’Europe doit mutualiser davantage les
dépenses au niveau européen et conduire des politiques
plus ambitieuses.
«Cela permettrait à l’Union d’amorcer un cercle vertueux
de croissance, de se forger une identité économique,
industrielle et technologique forte dans la mondialisation
et de défendre notre modèle social qui a largement fait de
l’Europe ce qu’elle est aujourd’hui.»
Le CESE demande à la Commission d’estimer les coûts de
la non-Europe dans tous les secteurs, et de leur impact
sur l’emploi et la croissance, et de les inclure dans la
Stratégie UE 2020, avec des données fondées sur des
éléments factuels, un plan d’action, des objectifs chiffrés
de réduction des dépenses inutiles et une évaluation
systématique de son avancement.
Il n’est guère opportun de parler de disparition de
l’Europe, car l’Union reste un chantier en cours, doté d’un
potentiel largement inexploité. La chancelière allemande,
Angela Merkel, a parlé d’une plus grande solidarité en
compensation d’une souveraineté nationale réduite. Les
États membres de l’UE sont à la croisée des chemins, et
le moment est venu de prendre une décision courageuse
pour achever le projet d’intégration européen.

Pour en savoir plus
Comité économique et social européen:
http://www.eesc.europa.eu

«Messieurs les décideurs, agissez. Les citoyens aspirent à la paix et à la dignité. Faites valoir le formidable
potentiel que représentent ensemble les 500 millions d’Européens. Vous n’avez pas le droit de les décevoir.»
Henri Malosse

Comité économique et social européen

Croatie

«Il est maintenant essentiel qu’en vertu des valeurs inscrites dans le traité de Lisbonne, l’UE appelle à
associer pleinement les partenaires sociaux et autres organisations de la société civile au développement
de la démocratie participative en Croatie. L’UE doit utiliser les moyens politiques, opérationnels et financiers
adéquats pour soutenir les activités de la société civile croate.»
Christoph Lechner, coprésident du Comité consultatif mixte UE-Croatie

Introduction

Politique de l’Union européenne

Le 1er juillet 2013, la Croatie deviendra le 28e État membre de
l’Union européenne. Ce jour-là, dix ans se seront écoulés depuis
que le pays a posé sa candidature à l’adhésion en 2003. La Croatie
est le deuxième pays ex-yougoslave des Balkans à rejoindre l’UE: le
premier fut la Slovénie en 2004.

En 1957, six pays ont créé la Communauté économique
européenne; depuis lors, l’Union européenne a régulièrement
intégré de nouveaux États membres suivant des critères d’adhésion
stricts. Les élargissements précédents de l’Union ont renforcé la
coopération entre les États, stimulé la croissance et amélioré la
qualité de vie, non seulement dans les nouveaux mais aussi dans
les anciens pays membres. Aujourd’hui, cependant, la population
de l’UE doit faire face aux effets de la crise; c’est pourquoi, dans
plusieurs pays, la société civile est devenue plus sceptique quant
aux avantages de l’appartenance à l’Union.

Le Comité économique et social européen se félicite
chaleureusement de ce succès. La Croatie joue un rôle important
dans la région des Balkans occidentaux et son adhésion est un
renfort pour le sud-est de l’Union européenne du point de vue
politique, économique, social et culturel. Dans le même temps,
la Croatie bénéficiera de son appartenance à une communauté
de plus de 500 millions d’habitants alors que ses relations avec les
pays européens voisins s’en trouveront renforcées.

L’Union européenne reste attachée à une politique d’élargissement
juste et crédible, basée sur des évaluations régulières des progrès
réalisés par chaque pays en vue de se conformer aux normes

«Les organisations de la société civile ont relevé le niveau de la protection des droits de l’homme en Croatie,
ont mis en lumière des pratiques discriminatoires dans différents domaines de la vie sociale et ont influencé
un certain nombre de changements dans la législation. L’adhésion à l’UE leur permettra de renforcer leur
réseau et d’accroître leur influence sur la scène publique.»
Ana Milićević Pezelj, coprésidente du Comité consultatif mixte UE-Croatie

européennes. En octobre 2012, le commissaire à l’élargissement,
M. Štefan Füle, a publié une étude détaillée sur les préparatifs de
la Croatie à l’adhésion où il a conclu que le pays a globalement
accompli des progrès satisfaisants.
L’UE a maintes fois souligné à quel point la perspective européenne
était importante pour les pays des Balkans occidentaux, tant pour
la stabilisation de la région que pour sa prospérité. L’adhésion
de la Croatie enverra un signal fort à tous les pays des Balkans
occidentaux: ils ont leur place dans l’Europe.

La position du Comité économique
et social européen
Au cours de ces dernières années, le CESE a joué un rôle de plus
en plus actif dans les Balkans occidentaux. En sa qualité de forum
pour les représentants de différents groupes économiques et
sociaux, le Comité suit le développement de la société civile dans
la région avec le plus grand intérêt.
Le CESE travaille à l’échelle régionale mais aussi de manière bilatérale
avec différents pays afin de renforcer la démocratie, favoriser le
dialogue civil et social et stimuler la formation d’organisations et
de réseaux de la société civile forts et proactifs grâce à une aide
concrète et des échanges d’expérience et de bonnes pratiques.
À travers ses contacts sur place, le Comité contribue également à
promouvoir la coopération régionale, qui est un des éléments clés
de la stratégie d’élargissement de l’UE.
Le Comité collabore avec la société civile croate depuis plusieurs
années en vue de préparer l’adhésion à l’UE, des réunions régulières
étant organisées au sein de l’UE et en Croatie.
En 2007, après consultation de la société civile croate, le CESE a
publié un avis sur le thème La Croatie sur la voie de l’adhésion. Cet
avis soulignait, entre autres, que pour des raisons historiques, les
partenaires sociaux sont des acteurs majeurs dans la société civile
organisée du pays. Par ailleurs, dans plusieurs villes et régions, il
existe des ONG œuvrant pour défendre les droits de l’homme,
l’égalité et les personnes handicapées, ainsi que des organisations
de développement rural. Toutes ces entités doivent contribuer à
l’intégration progressive de la Croatie à l’UE. «Des organisations
de la société civile fortes et durablement efficaces exerceront, en
particulier au cours de la période qui suivra l’adhésion de la Croatie
à l’UE, une fonction de taille dans le cadre de la mise en œuvre
de l’acquis communautaire ainsi que du suivi», lit-on dans l’avis du
Comité.

Comité consultatif mixte
de la société civile UE-Croatie
Le Comité consultatif mixte UE-Croatie (CCM) se réunit tous
les six mois. Il est composé de six membres du CESE et de six

représentants de la Croatie. Le CCM a été un instrument essentiel
pour aider la société civile tout au long du processus d’adhésion.
Le CCM émet des rapports sur des sujets spécifiques; ces rapports
sont élaborés par les deux côtés, ensuite ils sont examiné et
font l’objet d’un accord ou de conclusions. Depuis sa première
réunion tenue en mars 2007, le CCM s’est intéressé, entre autres,
à la politique industrielle et entrepreneuriale, à la politique sociale
et à l’emploi, à la protection des consommateurs et de la santé,
au dialogue social, au développement durable, aux transports,
au Fonds social européen, à la réforme du système croate de
pensions – notamment pour les personnes handicapées – et à la
politique régionale.
Lors de sa 11e réunion, qui s’est tenue à Vienne, en juin 2012, les
membres du CCM ont réitéré leur certitude que l’adhésion sera
profitable à la fois à l’UE et à la Croatie. Ils ont toutefois souligné
que des progrès sont encore nécessaires dans des domaines
tels que la justice, la lutte contre le crime organisé, la corruption
et la protection des minorités. La Croatie doit également aligner
sa législation en matière de développement rural, de politique
sociale et d’égalité des chances ainsi que renforcer sa capacité
administrative. «Il convient d’associer obligatoirement et en amont
les organisations de la société civile de la Croatie, y compris les
partenaires sociaux, à l’adoption de la législation européenne,» ont
ajouté les membres du Comité.

Forum de la société civile
des Balkans occidentaux
Le Forum de la société civile des Balkans occidentaux vise
à promouvoir la démocratie participative et la coopération
régionale. Lors de sa première conférence, en mars 2006, le Forum
a examiné le statut de la société civile organisée dans les Balkans
occidentaux et a défini un programme d’activités communes. Le
Forum regroupe des représentants des organisations de la société
civile, du CESE, des conseils économiques et sociaux nationaux,
des institutions européennes et des ONG. Il se réunit tous les
deux ans et formule des recommandations à l’attention des
gouvernements nationaux et de l’UE.

Une place au sein du CESE
Dès l’adhésion de la Croatie le 1er juillet 2013, neuf représentants de
la société civile croate intégreront le CESE en tant que membres
à part entière. Ainsi, le nombre de membres du Comité passera
de 344 à 353. Une des missions du CCM consiste à préparer cette
intégration des représentants de la société civile et sa 12e réunion
prévue en décembre permettra aux membres croates du CCM de
se familiariser avec le rôle du Comité, sa structure et ses méthodes
de travail.

Pour en savoir plus
Comité économique et social européen:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.western-balkans
Commission européenne:
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/croatia/index_fr.htm

Comité économique et social européen

Secteur bancaire et services
financiers européens

«De nouvelles règles plus strictes apporteront aux citoyens et aux marchés davantage de sécurité. Les délais
d’adaptation accordés aux institutions soutenant l’euro doivent être courts et clairement définis.»
Carlos Trías Pinto, rapporteur du CESE pour l’avis sur l’union bancaire
et la surveillance des institutions de crédit

Introduction
Depuis 2007, la crise financière mondiale, provoquée dans une
large mesure par les défaillances du secteur bancaire, a entraîné
des difficultés pour les populations dans le monde entier. Elle a
brutalement mis en lumière la nécessité d'une réglementation et
d'une surveillance plus strictes des banques et des services financiers,
qui sous-tendent la société.
Afin d'atténuer les pires effets de la crise et de prévenir la répétition
de ces problèmes à l'avenir, les institutions européennes ont
proposé un ensemble de mesures, notamment l'injection d'argent
public dans les banques défaillantes et un plan à plus long terme
pour l'établissement d'une nouvelle architecture de la surveillance
financière. Le Comité économique et social européen a adopté un
certain nombre d'avis sur cette question cruciale en insistant sur le fait
que les services financiers doivent veiller à la stabilité et à la sécurité
des marchés financiers.

Politique de l’Union européenne
Au niveau de l'UE, un nouveau système de surveillance financière,
constitué d'une Autorité bancaire européenne (ABE), d'une Autorité

européenne des marchés financiers (AEMF) et d'une Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
est entré en action en 2011. La Commission en a assuré le suivi en
modifiant le cadre juridique, par exemple au moyen des directives
Omnibus II et Solvabilité II, qui renforceront la gestion du risque et
accroîtront la transparence à partir de 2014.
La Commission a également publié un livre vert sur un plan d'action sur
le gouvernement d'entreprise et présente de nouvelles propositions
en décembre 2012. Son appel à la révision du rôle des auditeurs
légaux a été accueilli favorablement par le CESE. D'autres mesures
ont porté sur les ventes à découvert et les contrats d’échange pour
défaut de crédit, en visant à réduire le risque d'instabilité et à favoriser
la coordination entre l'AEMF et les États membres.
Plus tôt en 2012, la Commission a publié des propositions pour la
surveillance des institutions de crédit dans l'UE et pour la résolution
de leur défaillance en cas de crise, ainsi que pour réglementer
l'information sur les produits d'investissement. Elle a également
présenté un livre vert sur le système bancaire parallèle et une feuille
de route pour une union bancaire. Le CESE a récemment adopté des
avis sur toutes ces questions.

«Nous voulons que les consommateurs soient mieux protégés, ce qui signifie qu’il faut empêcher les abus et
restaurer le prestige du secteur financier. Pour atteindre ce double objectif, nous avons proposé la création
d’une agence européenne de protection des consommateurs de services financiers, comparable au "Bureau
of Consumer Financial Protection", créé aux États-Unis.»
Juan Mendoza Castro, rapporteur du CESE pour l’avis sur le système bancaire parallèle

Le point de vue du Comité économique
et social européen
Il est essentiel de progresser sur la voie d'une union bancaire pour
stabiliser l'euro et rétablir la confiance dans cette monnaie. Celle-ci
devrait constituer une base commune pour la stabilité, la croissance et
la sortie de la crise économique. Pour le CESE, le renforcement de la
supervision des banques à l'échelle de l'UE fait partie de ce processus.
Le Comité insiste pour que les nouvelles autorités européennes de
surveillance financière collaborent avec la société civile, en particulier
avec les organisations de consommateurs et les syndicats. Il convient
de prendre des dispositions pour que la société civile puisse apporter
sa contribution et que le public ait accès à l'information de manière
transparente et indépendante. Le CESE plaide pour la création d'une
agence européenne des consommateurs mais aussi en faveur d'une
protection des informateurs qui souhaitent assainir le secteur bancaire.
Le système financier joue un rôle vital dans les investissements, la
création d'emplois et le bien-être de la société dans son ensemble. Dans
toutes ses manifestations, il doit être au service de l'économie réelle et
non de la spéculation, affirme le Comité.

Union bancaire
Le CESE partage l'opinion de la Commission selon laquelle de vastes
réformes réglementaires ne sont pas suffisantes pour garantir une bonne
gouvernance financière et restaurer la confiance dans l’euro et dans
l'avenir de l'UE. Dès lors, il se félicite de l'ensemble de mesures figurant
dans la feuille de route et les propositions en matière de surveillance des
établissements de crédit. Les États membres doivent être prêts à céder
des compétences au bénéfice d'une vraie gouvernance européenne,
«socialement utile et économiquement efficace».
Il en appelle à l'entrée en vigueur rapide du mécanisme de surveillance
unique (MSU), en progressant vers l'unification dès 2013.
Le Comité soutient le rôle du comité de surveillance de la Banque
centrale européenne, ainsi que l'accroissement des pouvoirs, ressources
et responsabilités de la BCE pour la surveillance de toutes les banques
et des opérations transfrontalières.
Toutefois, il est d'accord que les autorités nationales restent chargées
de la protection des consommateurs. Il estime que des liens étroits
sont indispensables entre l'ABE et la BCE, sachant que, dans un premier
temps, certaines de leurs fonctions vont se chevaucher. Il exhorte la
Commission à fixer un échéancier d'objectifs pour l'établissement de la
réglementation unique du secteur financier.

Système bancaire parallèle
Le système bancaire parallèle est une notion qui couvre les sources
de crédit qui ne font pas partie du système bancaire classique. Il s'est
développé grâce à la dérégulation du système financier dans les années

1980. Sa valeur est aujourd'hui estimée à 46 000 milliards d'euros à
l'échelle de la planète.
Le secteur n'est pas soumis aux mêmes règles prudentielles que les
banques traditionnelles. Pourtant, les citoyens européens ont dû prendre
en charge ses pertes par l'intermédiaire de leurs gouvernements, de
leurs banques centrales et des systèmes de garantie des dépôts.
Le CESE veut mettre un terme aux activités bancaires parallèles en les
soumettant aux mêmes exigences réglementaires et prudentielles que
le reste du système financier. Il en appelle à l'adoption d'une approche
mondiale de la supervision et de l'échange d'information. Toutefois,
pendant que les négociations internationales sont en cours, l'UE devrait
instaurer ses propres contrôles légaux.

Documents d'information
pour les produits d'investissement
Le CESE veut que les informations soient claires, simples et comparables
dans toute l'UE. Il regrette que des barrières nationales entravent
toujours un marché intérieur à part entière et empêchent de comparer
de manière transparente à l'échelle transfrontalière une série de
produits, notamment les prêts hypothécaires et les comptes courants.
S'ils ne disposent pas de données adéquates directement accessibles,
les investisseurs risquent de faire les mauvais choix, de payer des prix
gonflés ou de manquer de bonnes occasions.
Il demande également aux États membres de développer une formation
financière de base dans les écoles et, sous la forme d'un apprentissage
informel, parmi les personnes âgées et les femmes au foyer.

Sauvetage et résolution des défaillances
des établissements de crédit et des sociétés
d'investissement
Le CESE se réjouit des propositions de la Commission en vue
de l'adoption de mesures préventives pour éviter à l'avenir le
déclenchement de crises bancaires et réduire le fardeau qui pèse sur les
finances publiques. Toutefois, il prévient que les outils envisagés n'ont
pas été testés dans des situations de crise. Les défaillances bancaires,
si elles ne peuvent être évitées, doivent être gérées d'une manière
ordonnée qui les empêchent de contaminer l'ensemble du système
financier. Le CESE demande que soit garantie la disponibilité de fonds
suffisants pour réduire au minimum le coût des restructurations à
charge des contribuables de l'UE
Le Comité estime qu'en dépit de l'ensemble précis de conditions de
déclenchement de la résolution, si l'initiative est laissée entièrement
à la discrétion de la direction de la banque, la décision de l'autorité
de résolution pourrait être trop tardive. Les autorités de surveillance
devraient donc être en mesure de donner l'alarme ou, à défaut, les
États membres devraient pouvoir infliger de lourdes amendes aux
responsables des banques qui enfreignent les règles de la profession.

«Le CESE accueille favorablement la proposition législative établissant un cadre visant à s’attaquer préventivement aux crises
bancaires, préserver la stabilité financière et diminuer la charge sur les finances publiques grâce à l’introduction de nouveaux
instruments préventifs d’intervention précoce et de résolution. Il est essentiel pour l’achèvement du marché intérieur que les
établissements financiers de l’Union puissent faire l’objet de mesures de résolution efficaces en cas de défaillance.»
Lena Roussenova, rapporteur du CESE pour l’avis sur le thème:
«Redressement et résolution des défaillances d’établissements de crédit»

Pour de plus amples informations: www.eesc.europa.eu

Comité économique et social européen

La recherche et l’innovation
dans l’Union européenne

"Le budget réservé au programme Horizon 2020 ne saurait être le jouet de conflits entre des intérêts divergents."
Gerd Wolf, rapporteur de l’avis du CESE sur le programme-cadre "Horizon 2020"

Introduction
Avant même que la révolution industrielle ne s'enclenche, la science,
le savoir, l'innovation et la créativité formaient déjà les piliers de la
prospérité européenne. Bien des inventions révolutionnaires qui ont
transformé les conditions de vie des citoyens sont estampillées "Made
in Europe", de l'automobile à l'Internet, en passant par le cinéma et
l'ordinateur.
Aujourd'hui, au XXIe, l'Europe reste un gisement scientifique mondial,
à une époque où la recherche et l'innovation (R&I) sont cruciales
pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux
contemporains. La recherche et l'innovation sont primordiales pour
que l'Europe se sorte de la crise économique actuelle et progresse sur
la voie de la croissance et de l'emploi durables.
En dépit du savoir de qualité des connaissances qu'elle continue de
fournir, l'Europe doit toutefois affronter d'importants problèmes, dont
le fossé qui, en matière d'investissement, la sépare de ses principaux
concurrents comme les États-Unis et le Japon, et la concurrence des
puissances montantes telles que la Chine et le Brésil.
Face à ces difficultés, l'Union européenne et ses États membres doivent
non seulement canaliser davantage de ressources dans la recherche
mais également tirer tout le parti possible des investissements
qu'ils effectuent. Cet impératif suppose de renforcer la coopération
transfrontière, d'améliorer la mobilité des connaissances, des ressources
et des chercheurs, et de surmonter les compartimentations.

La politique de l’Union européenne
La recherche et l'innovation ont toujours eu rang de priorité de l'Union
européenne, comme en témoigne la création, dès 1957, du Centre
commun de recherche de la Commission européenne.
Dans les années 1980, les actions menées à l'échelle européenne sont
passées à la vitesse supérieure grâce au lancement des programmescadres (PC) pluriannuels en matière de recherche, du PC 1, sur la période
1984 à 1987, à l'actuel PC 7 qui couvre les années 2007-2013. Doté d'un

budget de plus de 50 milliards d'euros, le septième programme-cadre
s'articule autour de quatre grands volets: la coopération, les idées, les
personnes et les capacités. Le huitième programme-cadre, désigné
sous le nom "d'Horizon 2020", aura cours de 2014 à 2020.
Les États membres sont convenus de s'assigner l'objectif commun
d'investir dans la recherche, d'ici 2020, 3 % de leur PIB total,
à hauteur de 1 % de financement public et 2 % d'investissements du
secteur privé. Selon les estimations, cet effort permettrait de créer
3,7 millions d'emplois et d'accroître le produit intérieur brut annuel
d'environ 800 milliards d'euros. Néanmoins, il existe un risque bien
réel qu'avec les mesures d'austérité actuelles, les financements
diminuent au lieu d'augmenter.
La recherche et l'innovation forment une composante essentielle de
la vision stratégique de l'Union pour la décennie en cours, telle qu'elle
se traduit dans la stratégie Europe 2020, qui vise à convertir l'Union
européenne en une véritable Union de l'innovation (UI) capable de
convertir des idées en emplois de qualité, en croissance durable et en
progrès social.
Depuis le début du présent millénaire, l'Union européenne et ses États
membres ont œuvré de concert à mettre sur pied un espace européen
de la recherche (EER). À l'instar du marché unique, l'EER forme un espace
unifié et ouvert pour une collaboration en recherche et innovation, qui
vise à aider l'Europe à tirer le meilleur parti de son investissement dans
la recherche, à relever les défis communs et à gagner progressivement
en compétitivité à l'échelle mondiale.

"Nous pensons que la libre circulation des
chercheurs, de la connaissance scientifique et de
la technologie doit devenir la cinquième liberté du
marché intérieur, complétant la libre circulation des
personnes, des biens, des capitaux et des services."
Daniela Rondinelli, rapporteure pour l’avis du CESE
sur un partenariat pour l’excellence et la croissance
dans l’Espace européen de la recherche

Le point de vue du Comité économique
et social européen
Le Comité économique et social européen (CESE) reconnaît l'importance
que la recherche et l'innovation revêtent pour la prospérité, la compétitivité
et la durabilité futures de l'Union européenne. Aussi cette problématique
occupe-t-elle, depuis de nombreuses années, une place de choix à son
ordre du jour.
Le financement de la recherche constitue l'une des principales priorités
d'action du Comité, l'une des plus urgentes aussi, car les États membres
sont actuellement occupés à débattre du financement du programmecadre Horizon 2020 et doivent dégager un accord sur son budget et lui
donner une traduction législative dans le courant de l'année 2013.
"Le programme «Horizon 2020» devrait contribuer à façonner l'espace
européen de la recherche et devenir, par ailleurs, le levier primordial grâce
auquel l'objectif de 3 % pourra être atteint" explique Gerd Wolf, qui est
membre du Comité et a assumé la fonction de rapporteur pour quatre de
ses récents avis consacré à la recherche et au développement: "Horizon
2020" (CESE 806/2012), la coopération internationale en matière de
recherche (CES2081-2012), un meilleur accès aux informations scientifiques
(CES2282-2012) et le projet ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor; CESE 1295/2012).
Outre la question du financement, l'avis du Comité sur le programme
Horizon 2020 se concentre sur les propositions de la Commission visant
à simplifier et à rationaliser le programme par rapport au septième
programme-cadre, et propose par ailleurs que pour les prochaines
éditions desdits programmes-cadres, les financements devraient aller
principalement à des projets de recherche collaborative qui soient d'une
taille gérable et dont les participants soient en nombre raisonnable. L'avis
demande également à la Commission de détecter les contradictions qui
peuvent exister entre les objectifs d'une démarche de recherche mue par
des considérations scientifiques et ceux poursuivis par une politique de
l'industrie et de la concurrence favorable à l'innovation et de les convertir
en complémentarités.

Pour plus d'informations:

Par ailleurs, le programme "Horizon 2020" ne s'avérera pas suffisant à lui
seul et il s'imposera de mobiliser encore, au niveau de l'UE et des États
membres, d'autres instruments d'aide au service de la connaissance.
"L'effet de levier du budget proposé pour le programme "Horizon 2020"
reste inférieur à 1 pour 30", fait observer M. Wolf. "Dans le contexte des
crises économique et financière actuelles, il n'en est donc que plus
urgent, d'utiliser tous les moyens financiers et structurels disponibles
pour soutenir l'Espace européen de la recherche."

Un nouvel Espace européen de la recherche
"Au Comité, nous pensons qu'achever la mise en place de l'Espace
européen de la recherche constitue pour l'Europe une priorité stratégique
et contribuera à stimuler la croissance et le développement économique,
social et culturel", souligne Daniela Rondinelli, rapporteure de l'avis
du Comité sur la construction d'un partenariat pour l'excellence et la
croissance dans l'EER (CES2075-2012). Bien que le CESE soit convaincu que
l'instauration de l'Espace européen de la recherche doit s'effectuer le plus
vite possible, l'avis juge irréalistes les visées de la Commission d'y parvenir
d'ici 2014. "Selon nous, ce délai pèche par ambition et les États membres
devront démontrer une forte volonté politique pour aplanir les problèmes
et éliminer les obstacles qui se dressent sur la voie de la réalisation de
l'Espace européen de la recherche.
L'une de ces difficultés consiste en l'absence d'un marché du travail qui
soit fonctionnel et intégré à l'échelle de toute l'Union. Il existe en effet
toute une série de facteurs qui exercent un effet dissuasif pour la mobilité
des travailleurs, comme les formalités administratives ou les barrières
linguistiques et culturelles, sans même parler de la perte de droits de
sécurité sociale sur laquelle peut parfois déboucher, pour le chercheur, le
passage d'un pays à l'autre. Le Comité économique et social européen a
dès lors proposé qu'un fonds de pension européen supplémentaire soit
créé afin de couvrir ou de compenser les pertes découlant de la mobilité.

• Recherche dans le domaine spatial à la Commission européenne:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/index_fr.htm

• Recherches sur le site du CESE:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.int-section

• Union de l'innovation:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

• Avis du CESE sur la recherche et le développement:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.enterprises-and-industry-researchdevelopement-opinions

• Espace européen de la recherche:
http://ec.europa.eu/research/era/index_fr.htm

• Septième programme-cadre:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html
• Horizon 2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
• Recherche et innovation à la Commission européenne:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en

• Conseil européen de la recherche:
http://erc.europa.eu/
• Centre commun de recherche:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
• Politique de recherche de l'Union:
http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/
index_fr.htm

Comité économique et social européen: www.eesc.europa.eu

Comité économique et social européen

Régions ultrapériphériques de l'UE

"Les régions ultrapériphériques ont des atouts considérables à apporter pour le futur de l'Europe:
les talents de leurs femmes et de leurs hommes, leurs productions agricoles, halieutiques
et industrielles, leur tourisme de qualité, leur situation géographique de plateformes de l'Europe
dans leur voisinage. Les citoyens des régions ultrapériphériques se sentent à 100 % européens."
Henri Malosse, rapporteur sur les régions ultrapériphériques de l'UE

Introduction
Si les régions ultrapériphériques de l'Union européenne se
trouvent géographiquement à des milliers de kilomètres
de Bruxelles et du continent européen, administrativement,
elles font partie de l'Union au même titre que Berlin ou Paris.
Leurs liens avec l'Europe sont séculaires. Ces régions sont
actuellement:
• Les îles Canaries, une communauté autonome espagnole
située dans l'océan Atlantique nord.
• Madère et les Açores, deux régions autonomes portugaises,
situées dans l'océan Atlantique nord.
• La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française,
la Réunion et Saint-Martin, départements français d'outremer, situés dans les Caraïbes et l'Océan indien.
Les citoyens des régions ultrapériphériques représentent moins
de 1 % de la population de l'Union européenne mais jouissent
des mêmes droits et obligations et sont soumis au même
cadre juridique que leurs concitoyens des 27 États membres.

Pourquoi une action est-elle nécessaire?
Sur le plan économique, les régions ultrapériphériques
sont fragiles. La plupart des îles comptent une proportion
importante de citoyens jeunes et instruits, qui sont un atout
crucial pour l'Europe vieillissante. Le niveau de développement
des régions ultrapériphériques est supérieur à celui des
régions voisines d'Afrique ou des Caraïbes et davantage
comparable à celui de l'État membre de l'UE dont elles font
partie. Par exemple, les îles Canaries disposent d'une capacité
de recherche de pointe dans des secteurs tels que les énergies

renouvelables et la gestion de l'eau, et Madère est, avec un
PIB supérieur à la moyenne européenne, la deuxième région
la plus riche du Portugal. Pourtant, la richesse relative de ces
régions les isole des pays voisins et entrave la mobilité entre
les régions.
Il s'ensuit que le chômage, en particulier chez les jeunes, est
jusqu'à trois fois plus élevé que la moyenne européenne. Les
économies des régions ultrapériphériques sont fortement
tributaires du secteur public, un tiers du PIB provenant
d'investissements européens.
Grâce à ses contacts avec la société civile, le Comité
économique et social européen sait que les citoyens des régions
ultrapériphériques se sentent européens et veulent être traités
de la même manière que leurs concitoyens continentaux. Ils
déplorent toutefois que les décideurs politiques à Bruxelles
ne prennent pas en compte les spécificités géographiques
et climatiques de leurs régions et ne les consultent pas,
notamment sur les questions commerciales ou bilatérales
qui touchent leurs économies (par exemple dans le cadre
des négociations avec les pays ACP). Dans le même temps,
ils veulent participer activement au façonnement de leur
environnement régional en coopérant directement avec les
pays voisins.
L'Union européenne a l'obligation de répondre aux aspirations
des citoyens des régions ultrapériphériques.

Politique de l'Union européenne
En juin 2012, la Commission européenne a publié une
communication ayant pour objectif "d’aider les régions
ultrapériphériques à devenir plus autonomes, plus solides

sur le plan économique et mieux à même de créer des emplois
durables, en tirant parti des atouts uniques qu’elles possèdent
et de leur valeur ajoutée pour l’UE". Dans sa communication,
la Commission a promis de prendre davantage en compte les
intérêts de ces régions et de leur donner une plus grande visibilité.
Les propositions de la Commission portent sur des investissements
financiers dans le cadre de la politique de cohésion de l'UE et sur
l'octroi d'une aide au titre du Fonds social européen pour soutenir
les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Parallèlement aux
mesures visant à moderniser les secteurs traditionnels, il est prévu
de promouvoir une croissance "intelligente" grâce aux nouvelles
technologies et à l'entrepreneuriat. La Commission s'est engagée
à "poursuivre ses efforts visant à renforcer l’intégration des
régions ultrapériphériques dans le marché unique et dans leur
environnement géographique".

La position du CESE
Dans son nouvel avis sur le thème Les régions ultrapériphériques:
croissance intelligente, le CESE insiste sur le fait que "la priorité pour
l'UE aujourd'hui vis-à-vis des régions ultrapériphériques doit être
de renforcer les liens qui les unissent avec le continent européen
et le sentiment d'appartenance au projet européen pour les
citoyens". En effet, les régions ultrapériphériques ont beaucoup
à offrir à l'Europe dans des secteurs tels que la biodiversité,
l'observation de la planète, les énergies renouvelables et la
diversité culturelle, ethnique et religieuse.
Depuis 20 ans, le CESE soutient les actions menées par les
sociétés civiles des régions ultrapériphériques pour coopérer
plus étroitement avec les institutions de l'UE. Cependant,
en dépit des avertissements du Comité quant aux possibles
répercussions négatives de certains accords commerciaux de
l'UE, la consultation continue à faire défaut. Pour le CESE, rien
ne justifie que les régions ultrapériphériques soient exclues des
principaux domaines de politique de l'UE comme la recherche et
la mobilité; il reproche en outre à la Commission de négliger le
partenariat avec la société civile et de ne pas prévoir de projets qui
permettraient de renforcer le sentiment d'identité européenne
auprès des populations, par exemple au travers de campagnes
d'information: "L'association de la société civile à la stratégie de
l'UE doit être plus qu'un slogan".
Ces derniers mois, alors que les principaux acteurs européens
débattaient du montant du budget européen pour les sept
années à venir (2014-2020), les régions ultrapériphériques se
sont employées à préserver leur part du financement. "Malgré
un contexte extrêmement contraint sur le plan budgétaire,
le soutien spécifique aux régions ultrapériphériques ne doit

pas diminuer", déclare le rapporteur, Henri Malosse. L'UE doit
également s'attaquer aux délais excessifs observés concernant
l'attribution des fonds.
Fournir une aide aux jeunes en matière d'emploi, d'éducation et
de formation devrait être la première des trois priorités du soutien
de l'UE, estime le CESE. En second lieu, il convient de renforcer les
PME et les industries qui créent de la richesse, comme le tourisme.
Troisièmement l'UE doit investir dans les grands réseaux comme
les technologies de l'information, les transports, le traitement des
déchets et l'énergie. D'une manière générale, le CESE se félicite
que la Commission reconnaisse l'importance de la dimension
sociale dans le développement des régions ultrapériphériques.
"Aucun citoyen européen ne doit être laissé sur le bord de la
route du développement" souligne le Comité.
Si l'agriculture est vitale pour les économies des régions
ultrapériphériques, les interventions de l'UE au titre du
programme POSEI se concentrent toutefois trop sur le sucre et
les bananes au lieu de développer une gamme plus variée de
produits, tels que la vanille, les fruits et légumes et les produits
de la pêche. La Commission devrait en outre s'efforcer de
développer davantage le potentiel de ces régions en matière
de recherche, 80% de la biodiversité de l'UE se trouvant dans les
régions ultrapériphériques. À cet égard, les réseaux européens de
clusters pourraient encourager et soutenir les chercheurs locaux.
Une grande partie de l'avis du CESE est consacrée aux moyens
permettant de promouvoir la coopération régionale, qui
renforcerait l'influence géostratégique de l'UE. L'avis plaide
pour un dialogue entre les organisations de la société civile des
régions ultrapériphériques et de leurs pays voisins, afin qu'elles
puissent faire entendre leur voix dans le contexte des accords de
partenariat économique conclus avec les pays ACP.
Le CESE soutient par ailleurs qu'un nouveau programme Erasmus
Mundus pourrait stimuler les échanges de jeunes avec les
régions voisines et contribuer à promouvoir l'identité et la culture
européennes. En outre, la mise en place de représentations de
l'UE dans les régions ultrapériphériques permettrait de renforcer
la visibilité et la présence de l'Union sur place, d'offrir un canal
de contact direct et d'éviter que les pouvoirs locaux ne doivent
communiquer par le truchement des capitales nationales.
Enfin, le CESE invite la Commission à effectuer d'urgence une
analyse de l'application de l'article 349 du TFUE, qui permet
de prendre en compte la situation spécifique des régions
ultrapériphériques dans l'élaboration des politiques de l'UE, dans
la mesure où le sentiment prévaut selon lequel les possibilités
qu'offre cet article ne sont pas pleinement exploitées.

Pour en savoir plus:
• Les régions ultrapériphériques de l'UE dans le marché unique: http://ec.europa.eu/internal_market/outermost_regions/index_fr.htm
• La politique régionale de l'UE: http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/outermost/index_fr.cfm
• Avis du CESE: www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-opinions&itemCode=23907
• Vidéo sur les régions ultrapériphériques: www.youtube.com/watch?v=iiOXDlOmEsI

Comité économique et social européen: www.eesc.europa.eu
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