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ÉDITORIAL
Chers lecteurs,

2015 est une année d’opportunités: 
saisissons-les ensemble!

En chinois, un même caractère désigne 
le mot «crise» et le mot «opportunité». 
Serait-ce une coïncidence? C’est peu 
probable. Chaque crise recèle également 
une opportunité qu’il y a lieu d’exploiter. 
La dernière décennie a été plus ou moins 
marquée par des crises – crise fi nancière, 
crise de l’emploi, crise économique, crise 
environnementale.

2015 sera de nouveau une année de grands défi s, mais également de grandes oppor-
tunités. Plus que jamais, nous devrons collaborer de manière encore plus étroite et plus 
intensive au niveau européen.

La crise fi nancière a montré l’importance de règles claires pour le secteur bancaire. Elle 
est aussi à l’origine d’une intégration plus poussée au sein de la zone euro. La crise éco-
nomique nous a fait comprendre que l’économie circulaire, fondée sur le recyclage et la 
prolongation du cycle de vie des produits, peut réellement contribuer à la croissance et 
à la création d’emplois. Personne ne nie que la réindustrialisation nécessite une impul-
sion et une dynamique plus fortes. Dans le domaine de la politique de l’environnement 
également, de grandes perspectives s’ouvrent à nous et conduisent à une plus grande 
indépendance, par exemple dans le domaine de l’énergie. Grâce aux idées innovantes et 
aux techniques les plus modernes, nous pouvons contribuer à un environnement durable 
et atteindre les objectifs en matière de climat.

Ensemble, nous avons également déclaré 2015 «Année de la politique de développe-
ment». Les pays en développement possèdent un potentiel – dont l’élément principal 
est la soif de s’instruire d’un grand nombre de jeunes. Une politique de développement 
implique également d’investir, en Europe même, dans la main-d’œuvre et les marchés 
potentiels.

Il ne fait aucun doute qu’en tant que représentants de la société civile, nous accorderons 
une importance particulière à cette question. Dans ce domaine également, notre politique 
doit être encore plus transparente, plus tangible et plus compréhensible.

Nous sommes face à un potentiel considérable de possibilités dont l’exploitation, toute-
fois, requiert les eff orts conjugués de l’Europe des 28.

Le Comité économique et social européen se réjouit d’une collaboration étroite avec le 
Parlement, la Commission et les États membres.

Hans-Joachim Wilms
Vice-président du CESE

À VOS AGENDAS
21 janvier – 
4 février 2015 / 
CESE, Bruxelles:
The F Word: Images of Forgiveness

28 janvier 2015 / 
CESE, Bruxelles:
Conférence «La société civile dans 
la recherche et l’innovation»

18 et 19 février 2015 / 
CESE, Bruxelles:
session plénière du CESE

L’Europe en 2015: Le CESE et le Parlement européen 
demandent à la Commission Juncker d’agir 
rapidement et de favoriser la démocratie directe

Lors de la session plénière de décembre, le 
Président du CESE, Henri Malosse, a présenté 
la contribution du Comité au programme de 
travail 2015 de la Commission européenne, en 
présence de Martin Schulz, Président du Par-
lement européen. Il s’est félicité de la déter-
mination de la nouvelle Commission à, d’une 
part, trouver des moyens de réduire la charge 
administrative qui a, par le passé, empêché la 
réalisation d’initiatives louables, et, d’autre 
part, associer activement la société civile à 
l’élaboration des politiques de l’UE.

«L’heure n’est plus à l’introspection», a déclaré 
le Président du CESE, «des mesures concrètes 
doivent être prises immédiatement pour res-
taurer la compétitivité et rétablir une crois-
sance durable. Mais pour que cela fonctionne, 
nous avons besoin d’une Union plus démocra-
tique: le succès de cette nouvelle Commission 
résidera dans sa capacité à mobiliser et à asso-
cier la société civile».

Martin Schulz s’est félicité de l’indispensable 
contribution du CESE au processus décisionnel 
de l’UE, soulignant que «la bonne coopération 
entre le Parlement européen et le CESE profi te 
à tous les Européens, étant donné que nous, 
représentants des citoyens européens et de 
la société civile européenne, sommes les 
yeux et les oreilles de l’Union européenne, 

les seuls en mesure de rendre compte des 
conséquences pratiques de la législation de 
l’UE sur le terrain».

Concernant la question cruciale de la fraude 
et de l’évasion fi scales, M. Schulz a affi  rmé que 
«les impôts doivent être payés dans le pays où 
le bénéfi ce est réalisé», faisant référence à l’avis 
adopté par le CESE lors de cette session plé-
nière sur la fi scalité. L’avis du CESE, comme l’a 
noté le président du PE, plaide en faveur d’une 
plus grande coordination de la politique éco-
nomique dans le cadre du semestre européen, 
ce qui contribuera à «lutter contre le problème 
récurrent de la concurrence fi scale domma-
geable entre les États membres, notamment 
par la réduction et l’harmonisation de l’éven-
tail des diff érents impôts et taxes», a expliqué 
Carlos Trias Pintó, rapporteur du CESE.

Réclamant des mesures ambitieuses pour 
sortir l’Europe de la crise, M. Schulz a déclaré 
que «la crise en Europe ne sera terminée que 
lorsque les 25 millions de citoyens européens 
sans emploi auront trouvé un travail stable». 
M. Schulz a promis «le retour de la «méthode 
communautaire» associant le Parlement euro-
péen comme colégislateur» et, à propos du 
plan d’investissement de 315 milliards d’eu-
ros de la Commission, il a insisté sur le fait que 
«nous ne pouvons pas laisser des montagnes 
de dettes à nos enfants; nous devons investir 
dans l’avenir».

Au cours du débat qui a suivi, les trois pré-
sidents de groupe, M.  Krawczyk (Groupe 
des employeurs), M. Dassis (Groupe des tra-
vailleurs) et M. Jahier (Groupe des activités 
diverses) ont souligné la nécessité que le plan 
d’investissement de la Commission accorde la 
priorité à l’éducation, à l’innovation, à l’esprit 
d’entreprise pour l’Europe et au passage à une 
économie durable, la stabilité économique 
devant se fonder sur la solidarité. Diff érents 
membres du CESE ont pris la parole pour se 
féliciter du soutien du Parlement européen en 
faveur d’une meilleure réglementation, et ont 
souligné l’importance de l’accord de coopéra-
tion entre le PE et le CESE. (cad/sg) �

Vingt années dans l’UE: des noces de porcelaine, ça se fête!
Comme le temps passe! Cela fait déjà vingt ans que la Suède, la Finlande 
et l’Autriche sont entrées dans l’Union européenne

Le 1er janvier 1995, trois pays intégraient 
l’Union européenne – l’Autriche, la Finlande 
et la Suède, portant le nombre de ses États 
membres de 12 à 15. La préparation à l’adhé-
sion n’a pas toujours été sans accrocs. Les 
anciens États membres craignaient qu’un 
nouvel élargissement ne ralentisse l’appro-
fondissement de l’intégration européenne, 
tandis que les trois pays candidats avaient 
leurs propres doutes. L’adhésion à l’UE allait-
elle porter atteinte à leurs systèmes de pro-
tection sociale? Pourtant les noces tendues 
se sont transformées en un mariage qui dure, 
un mariage qui a favorisé la prospérité et la 
sécurité des trois pays en question comme 
de l’UE toute entière.

«Nous avons acquis la libre circulation et le 
marché intérieur. En tant qu’agriculteur, je 
bénéfi cie d’une politique plus cohérente et 
plus stable», déclare Staff an Nilsson, ancien 
président du CESE et membre suédois du 
Groupe des activités diverses.

L’adhésion à l’UE a permis 
aux entreprises fi nlandaises 
de s’ouvrir à l’international et 
l’euro nous a apporté stabilité 
financière et croissance, en 
dépit des problèmes actuels, 
fait observer Filip Hamro-
Drotz, membre finlandais 
du Groupe des employeurs. 
«Rejoindre l’UE était pour 
la Finlande avant tout une 
question de sécurité et 
d’économie».

L’adhésion à l’UE a permis aux trois pays, 
alors membres de l’AELE, de participer 
plus activement au modelage de l’Europe. 
«L’adhésion à l’UE a permis à l’Autriche a de 
prendre enfi n part au processus décisionnel 
européen», indique Oliver Röpke, membre 
autrichien du Groupe des travailleurs.

Les fl ux commerciaux et les fondamentaux 
économiques et sociaux, y compris la soli-
darité sociale et l’égalité, faisaient partie des 

Martin Schulz, Président du Parlement européen, lors 
de la session plénière du CESE du mois de décembre
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Priorités de la 
Présidence lettone 
du Conseil de l’UE

Au cours de la Présidence 
que nous allons assurer, nos 
priorités porteront sur trois 
domaines principaux: une 
Europe compétitive, une 
Europe numérique et une 
Europe engagée.

Une Europe plus compétitive 
suppose de trouver le bon 
équilibre entre une gouver-
nance budgétaire prudente 
et la stimulation de la crois-
sance. Libérer le potentiel du 

marché unique revêt une importance capitale pour parvenir 
à cet objectif. Les six mois de la présidence lettone seront 
dominés par des discussions entre États membres sur la 
façon de concevoir la nouvelle politique d’investissement 
pour l’Europe, notamment la mobilisation d’investisse-
ments pour un montant qui pourrait aller jusqu’à 315 mil-
liards d’euros.

Concernant l’Europe numérique, nous travaillerons sur le 
paquet relatif à la protection des données et sur la libé-
ration des possibilités d’un marché unique des télécom-
munications. Il est tout aussi important de stimuler les 
compétences numériques et d’encourager le dialogue sur 
l’administration en ligne, afi n d’améliorer la participation de 
tous et la transparence dans les administrations publiques.

Notre priorité d’une Europe engagée entend réagir tant aux 
défi s mondiaux qu’à l’instabilité dans les régions voisines 
de l’UE. Nous soutiendrons également les négociations 
commerciales avec les partenaires de l’UE, en mettant 
notamment l’accent sur le partenariat transatlantique. Une 
attention particulière sera accordée aux pays du partenariat 
oriental et aux relations de l’UE avec l’Asie centrale.

Notre ambition est de travailler main dans la main avec 
le Comité économique et social européen pour off rir une 
Europe meilleure à nos citoyens. Il est temps de passer des 
paroles aux actes, et nous prenons cette responsabilité au 
sérieux.

Ilze Juhansone, ambassadrice et représentante permanente 
de la Lettonie auprès de l’UE

Une publication de la contribution du CESE à la prési-
dence lettonne de l’UE peut être consultée à l’adresse 
suivante: www.eesc.europa.eu �

Vers une plus grande effi cacité de la stratégie Europe 2020
Les 4 et 5 décembre 2014, le CESE a organisé à Rome 

une conférence de haut niveau sur le thème «Vers une 
plus grande effi  cacité de la stratégie Europe 2020: les 
propositions de la société civile pour renforcer l’inclu-
sion sociale et la compétitivité en Europe». Ce fut une 
occasion importante pour la société civile au sens large, 
les décideurs politiques et d’autres formateurs d’opinion 
d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et 
de discuter de son état d’avancement ainsi que de sa 
révision.

Cette conférence a off ert une excellente possibilité de 
débattre à haut niveau et de façon constructive des 
moyens de renforcer la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable, inclusive et créatrice 
d’emplois afin de soutenir l’économie, l’emploi et le 
bien-être général des Européens.

Le CESE a également présenté à Rome son rapport 
sur la révision de la stratégie Europe 2020. Ce rapport 
comprend des recommandations spécifiques et des 
propositions adressées aux décideurs de l’UE. Les prin-
cipales recommandations proposées par le CESE sont 
les suivantes:

 � afi n de renforcer la résilience de l’UE, la révision de la 
stratégie Europe 2020 doit se centrer sur la relance 
de la compétitivité et de la cohésion sociale;

 � l’Europe a besoin d’un plan ambitieux d’investisse-
ments matériels et immatériels dans les infrastruc-
tures et les questions sociales, visant exclusivement 
à rétablir la compétitivité de l’Union européenne;

 � il est essentiel que les dépenses afférentes à ce 
plan d’investissement ne soient pas incluses dans 
le calcul de la dette et ni celui du défi cit des États 
membres;

 � ce plan d’investissement pourrait être fi nancé au 
moyen d’une participation de la Banque euro-
péenne d’investissement, de l’émission d’obliga-
tions européennes spécifi ques et de l’application 
d’une taxe sur les transactions fi nancières;

 � les États membres devraient lutter de toute urgence 
et de manière plus effi  cace contre la corruption, la 
fraude fi scale et l’économie souterraine.

Ce rapport a été transmis à la présidence italienne 
du Conseil de l’Union européenne en vue des pro-
chaines réunions du Conseil et sommets de l’UE sur ce 
thème. (js) �

Sommet EUROMED – le rôle clé des acteurs 
économiques et sociaux dans le développement 
économique et social

Pedro Narro, président du comité de suivi Euromed du CESE, 
au Sommet Euromed 2014 à Chypre

Georgios Dassis, président du groupe des travailleurs, Juan Mendoza Castro, 
membre du CESE, Renato Natale, maire de Casal di Principe, et Umberto di Maggio, 
coordonnateur régional de l’association «Libera»

Le sommet euro-méditerranéen 2014, qui s’est tenu les 
26 et 27 novembre à Nicosie, s’est conclu par une déclaration 
commune des participants. Les principaux thèmes abordés 
ont mis l’accent sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, tout particulièrement contre le chômage des jeunes 
et des femmes, ainsi que sur les perspectives pour les organi-
sations économiques et sociales et l’avenir de la coopération.

Le potentiel de la région méditerranéenne 
réside dans sa population

L’investissement dans une éducation de qualité pour tous, 
dans des mesures de soutien ciblées spécifi quement sur 
les femmes et les jeunes entrepreneurs, et dans la mise en 
place de conditions de travail off rant une protection sociale 
effi  cace constituent les principaux axes à même d’instaurer 
un nouveau climat de confi ance et de coopération suscep-
tible de créer des possibilités d’emploi et d’assurer un avenir 
décent, en particulier pour les jeunes. Les participants ont 
convenu que le développement, la croissance et la compé-
titivité de la région dépendent de sa capacité à tirer pleine-
ment parti de son capital humain à tous les niveaux et dans 
tous les secteurs d’activité économique.

La société civile organisée: le pilier 
sur lequel repose la démocratie

En ouvrant le sommet, le Président du CESE, M. Henri 
Malosse, a souligné le rôle essentiel que les organisations 
de la société civile ont à jouer dans le processus d’élabo-
ration des politiques: «La société civile doit ouvrir la voie 

aux gouvernements en proposant des solutions possibles 
aux défi s que rencontrent nos sociétés». Il est donc essentiel 
que les gouvernements de la région respectent les principes 
démocratiques fondamentaux et, surtout, sauvegardent et 
promeuvent les organisations économiques et sociales.

Défi s communs sur les deux rives 
de la Méditerranée

Les nouveaux gisements d’emplois doivent être exploités, 
par exemple dans les zones rurales, tant dans les industries 
traditionnelles que dans les secteurs émergents, tels que le 
tourisme, les énergies renouvelables et l’environnement. 
La Commission européenne et les États membres doivent 
faciliter l’exploitation de ce potentiel – il convient que l’on 
accorde à la région méditerranéenne la place qui lui revient 
dans la politique européenne. (sma) �

Lutter contre l’économie criminelle: réunion 
extraordinaire du Groupe des travailleurs 
(Groupe II) (4.12.2014)

Compte tenu de l’explosion des activités criminelles 
en période de crise économique, le groupe des travail-
leurs du CESE a consacré sa réunion extraordinaire de 
décembre à examiner les mesures et les actions à mettre 
en œuvre au niveau européen pour lutter contre l’éco-
nomie criminelle et la criminalité organisée.

Les témoignages de première main de ceux qui sont 
engagés au quotidien dans cette lutte ont mis en 
lumière une série de recommandations d’actions 
concrètes non seulement dans le domaine politique 
et dans le travail des associations locales, mais aussi 

dans le domaine de la musique 
et du divertissement. Plus qu’une 
nécessité, une approche sociétale 
globale des communautés étran-
glées par les activités criminelles 
est aujourd’hui une réponse à 
trouver d’urgence à une situation 
d’urgence.

Au cours de la réunion, placée 
sous la présidence de M.  Geor-
gios Dassis, président du groupe, 
les personnes suivantes ont pris la 
parole: M. Renato Natale, maire de 
Casal di Principe, ancien membre 
de la commission de lutte contre la 
Mafi a «Don Diana» de la province 
de Caserta; M. Daniele Sanzone, 
écrivain et musicien, lauréat de prix 

prestigieux pour ses travaux sur la «culture mafi euse» et 
collaborateur de l’écrivain Roberto Saviano; M. Claudio 
Metallo, cinéaste, producteur de fi lms et de documen-
taires sur l’économie illégale; M. Umberto di Maggio, 
coordonnateur régional de l’association «Libera», qui 
se consacre à promouvoir une culture de la légalité face 
à la mafi a, et coordonnateur du projet «Libera Terra», 
qui concerne notamment des terres saisies à la mafi a; 
et M. Juan Mendoza Castro, directeur de l’Institut syn-
dical de coopération au développement (ISCOD-UGT) 
et membre du CESE. (cad) �

www.e

La Lettonie succède en janvier 2015 à l’Italie à la présidence 
semestrielle de l’Union européenne. Sa devise «une Europe 
compétitive, une Europe numérique, une Europe engagée» 
résume les trois principes directeurs de sa présidence, à savoir: 
associer l’ensemble des parties prenantes, reprenant ainsi le 
principe d’inclusion propre à l’UE, favoriser la croissance, 
notamment grâce à la connaissance, ainsi que la durabilité, qui 
comptent toutes deux également parmi les objectifs de l’UE.

Dans le souci de garantir la continuité, les synergies et la 
complémentarité, le programme de la présidence lettone 
s’insère dans celui du «trio de présidences» qui se déroule 
sur 18 mois. La Lettonie a par conséquent élaboré son pro-
gramme de travail en liaison avec les présidences italienne 
(au second semestre de 2014) et luxembourgeoise (à partir 
de juillet 2015).

La Lettonie concentrera ses eff orts sur trois domaines d’action 
prioritaires: assurer la compétitivité et la croissance, exploiter le 
potentiel numérique de l’Europe afi n d’en stimuler le dévelop-
pement et renforcer le rôle de l’UE en tant qu’acteur mondial.

Pour ce qui est de cette troisième priorité, la Lettonie, qui a 
fait partie autrefois de l’Union soviétique, devrait être bien 
placée pour contribuer à apaiser les tensions croissantes entre 
la Russie et l’UE et à renforcer leur compréhension mutuelle.

La présidence représente également 
une excellente occasion pour ce 
petit État balte de 2  millions 
d’habitants d’accroître sa visibi-
lité. «La présidence lettone per-
mettra d’attirer l’attention des 
citoyens de l’Union européenne 
et des gouvernements de pays tiers 
sur la position qu’occupe la Let-
tonie sur la scène géopolitique», 
conclut le groupe de réflexion 
transeuropéen TEPSA dans l’une 
de ses analyses.

Sur le plan pratique, la présidence 
lettone prévoit d’accueillir environ 200 manifestations, dont 
notamment le sommet du partenariat oriental, la cinquième 
édition du Dialogue Europe-Asie (ASEM) entre les ministres 
de l’éducation de ces deux continents, et la conférence euro-
péenne sur la normalisation. Au cours de ce semestre, se 
tiendront également quelque 1 500 réunions à Bruxelles et 
à Luxembourg.

Pour en savoir davantage: http://www.es2015.lv/en/in-english
 �

w.es2

Les ambitions de la présidence lettone
Dans la lignée des priorités de l’UE, la future présidence lettone 
se donne pour mot d’ordre la participation, la croissance 
et la durabilité

considérations qui ont pesé dans la décision d’adhésion 
de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.

«Il est extrêmement important que les États membres 
de l’UE veillent en priorité à conserver et améliorer une 
coopération confi ante, ouverte et dynamique entre eux 
car une «famille européenne désunie» se verrait paraly-
sée, et sa capacité à jouer un rôle hypothéquée, au plan 
interne comme mondial», selon Filip Hamro-Drotz, qui 
croit également que l’UE devrait poursuivre son intégra-
tion à plusieurs vitesses au travers d’une «coopération 
renforcée».

Selon Staff an Nilsson, l’UE doit s’attaquer au courant 
eurosceptique au moyen d’un débat public franc et 
d’une communication claire concernant les bénéfi ces 
qu’apportent l’adhésion.

Pour que l’Europe puisse véritablement répondre aux 
attentes de ses citoyens, Oliver Röpke en appelle à une 
participation accrue des partenaires sociaux. «Heureuse-
ment, la nouvelle Commission européenne est détermi-
née à poursuivre sur cette voie», conclut-il. �

Ilze Juhansone, 
représentante permanente 
de la Lettonie auprès de l’UE

Logo de la présidence 
lettonne du Conseil de 
l’Union européenne; 
source: 
http://www.es2015.lv

S u i t e  d e  l a  p a g e  1
V i n g t  a n n é e s  d a n s  l ’ U E : 

d e s  n o c e s  d e  p o r c e l a i n e ,
ç a  s e  f ê t e !
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LA SESSION PLÉNIÈRE EN BREF

La société civile en Russie 
(rapporteure: Mall Hellam)
À l’heure où la situation relative aux droits de l’homme et 
à la société civile se détériore dans la Fédération de Russie, 
il apparaît plus important que jamais de garantir une libre 
interaction entre les sociétés civiles de Russie et d’Europe. 
Le CESE encourage le dialogue, en particulier sur les droits 
humains, avec les organisations indépendantes de la société 
civile en Russie.

Avis adopté par 118 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions

Le cinéma européen à l’ère numérique 
(rapporteure: Anna Maria Darmanin)
Le CESE accueille favorablement la communication de la 
Commission intitulée «Le cinéma européen à l’ère numé-
rique – associer la diversité culturelle et la compétitivité». 
Toutefois, le CESE souligne qu’il est nécessaire de trouver 
un juste équilibre entre, d’une part, la valeur du secteur 
audiovisuel au sens commercial et en termes d’entreprises 
et, d’autre part, sa valeur pour l’Europe, du point de vue du 
patrimoine culturel. Il conviendra d’examiner la question de 
son fi nancement; il faut rechercher la compétitivité, mais 
non au détriment de la dimension culturelle du cinéma euro-
péen. Le CESE souligne également que l’évolution rapide 
de l’environnement créé par l’univers numérique off re une 
multitude d’opportunités à l’industrie cinématographique, 
mais constitue également un défi  majeur pour ce secteur.

Avis adopté par 190 voix pour, 9 voix contre et 1 abstention

Vers une économie circulaire: 
programme «zéro déchet» pour l’Europe 
(rapporteure: An Le Nouail Marlière)
Le Comité accueille favorablement les propositions de la 
Commission visant à accélérer la transition vers une écono-
mie plus circulaire. La Commission doit continuer à présen-
ter des propositions législatives visant à mettre fi n à la mise 
en décharge de déchets recyclables, ainsi qu’à accroître les 
objectifs de recyclage. Toutefois, les mesures proposées ne 
sont pas suffi  samment inclusives, en raison du fait qu’elles 
se concentrent exagérément sur les politiques en matière 
de déchets mais ignorent l’énorme potentiel des mesures 
destinées à réduire la consommation des ressources natu-
relles sur toute la durée de vie des produits.

Avis adopté par 129 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions

Économie circulaire: création d’emplois 
et plan d’action vert pour les PME 
(rapporteur: Antonello Pezzini)
La perspective d’une économie circulaire européenne est 
importante pour la compétitivité systémique de l’UE, en 
tant que moteur de croissance, générateur d’emplois et 
de compétences vertes, à condition qu’elle repose sur une 
vision stratégique européenne commune à laquelle parti-
cipent activement le monde du travail, les gouvernements, 
les employeurs et les travailleurs, les consommateurs et les 
autorités législatives et réglementaires à diff érents niveaux.

Avis adopté par 135 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention

Achever l’Union économique et monétaire 
– le rôle de la politique fi scale
(rapporteur: Carlos Trias Pintó, 
corapporteur: Petru Sorin Dandea)
Dans cet avis d’initiative, le Comité appelle à une meil-
leure coordination des systèmes fi scaux, afi n de garantir 
le bon fonctionnement de l’UEM. Une meilleure coordina-
tion fi scale dans l’Union économique et monétaire (UEM) 
peut contribuer à la croissance et à la création d’emplois. 
En outre, les mécanismes de coopération et d’échange 
d’informations doivent être renforcés, afi n de lutter contre 
la fraude et l’évasion fi scales.

Avis adopté par 164  voix pour, 53  voix contre et 
11 abstentions

Programme pour une réglementation 
affûtée et performante (REFIT) 
(rapporteur: Denis Meynent)
Le CESE a procédé à un vote sur un avis qui demande que 
le programme REFIT soit ambitieux, simple et transparent. 
Au vu des dernières évaluations d’impact, le Comité insiste 
sur la nécessité d’une analyse intégrée et équilibrée des 
aspects économiques, sociaux et environnementaux de 
ce programme.

Avis adopté par 136 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions �

BIENTÔT AU CESE

The F Word: 
Images of Forgiveness

Appel du CESE à la nouvelle Commission:
«Il vous incombe de créer de l’emploi»
La Commission Juncker doit placer la création d’emploi en tête des priorités de son programme 
de travail pour 2015 afi n de lutter contre le chômage et l’exode des emplois, souligne le CESE

«Les Européens attendent un souffle nouveau 
pour l’Europe, et des actes qui apportent une réponse 
à leurs préoccupations concernant le chômage, la 
désindustrialisation et la croissance en panne, ainsi 
qu’en matière de lutte contre le changement clima-
tique», a lancé le CESE à l’adresse de la Commission 
européenne présidée par Jean-Claude Juncker.

Dans sa contribution au programme de travail de la 
Commission pour 2015, le CESE estime que l’emploi 
constitue la priorité la plus impérieuse et la plus 
urgente de toutes. À cet égard, le Comité s’est réjoui 
de la proposition de M. Juncker d’établir un plan de 
315 milliards d’euros d’investissements publics et 
privés pour relancer la création d’emploi et la crois-
sance. «Ce plan d’investissement devrait être orienté 
en priorité sur l’éducation et l’acquisition des compé-
tences, l’innovation, l’entrepreneuriat, la transition 
énergétique et l’économie verte», a-t-il fait observer.

Pour Henri Malosse, président du CESE, «il est urgent 
de mobiliser l’ensemble des instruments disponibles 
en faveur d’un retour à la compétitivité et à la crois-
sance durable. L’union économique et sociale ne doit 
plus être une vaine expression, et l’Europe doit conso-
lider son marché intérieur pour conserver sa place de 
leader industriel. Certes, la concurrence mondiale est 
féroce, mais il nous faut aussi mettre fi n aux formes de 
concurrence exacerbée qui existent au sein de l’Union 
européenne.»

Le CESE a également invité la Commission à trouver 
les moyens d’éviter la bureaucratie et de faire partici-
per activement la société civile au processus décision-
nel de l’UE. «Sans consensus ni participation, aucune 
réforme n’est possible», soulignait le document.

Pour chacune des dix priorités présentées dans 
le programme de travail de la Commission, le 

CESE a formulé des propositions concrètes. Il a 
notamment recommandé de mettre au point des 
mécanismes destinés à garantir que les marchés 
des capitaux soient davantage au service de l’éco-
nomie réelle, ainsi que d’établir un marché unique 
du numérique intégré et connecté.

Pour en savoir plus:

Programme de travail de la Commission pour 2015: 
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

Contribution du CESE au programme de travail 
de la Commission pour 2015: http://www.eesc.
europa.eu/resources/docs/qe-06-14-108-fr-n.pdf
 �

Banques coopératives: un modèle de fi nancement pour l’économie réelle

Le Comité économique et social européen 
(CESE), la Confédération internationale de 
banques populaires (CIBP), l’Association euro-
péenne de banques coopératives (AEBC), UNICO 
Banking Group et l’Union européenne de l’arti-
sanat et des petites et moyennes entreprises 
(UEAPME) ont organisé une conférence sur les 
banques coopératives le 1er décembre 2014 au 
siège du Comité. M. Martin Siecker, président de la 
section spécialisée «Marché unique, production et 
consommation» du CESE, fait part de ses réfl exions 
au CESE Info.

CESE Info: Quelles ont été les principales 
conclusions de la conférence sur 
les banques coopératives, coorganisée 
par le CESE?

Martin Siecker: les principales conclusions sont au nombre 
de deux: premièrement, un certain nombre d’instruments 
ont été mis en place récemment au niveau de l’UE et ils 
produisent des résultats; deuxièmement, la coopération 
entre les diff érents acteurs est extrêmement importante, 
car, comme cela a été dit à plusieurs reprises durant la 
conférence, ensemble, on peut faire mieux.

Pourquoi les banques coopératives 
jouent-elles un rôle important 
pour le fi nancement des PME?

Les banques populaires et coopératives ont été créées 
à l’origine par des PME. C’est pourquoi elles donnent la 
priorité aux prêts à l’économie réelle, en particulier aux 
PME et aux particuliers, lesquels sont au centre de leur 
modèle économique. En Europe, une PME sur trois est 
fi nancée par une banque coopérative. Ensemble, elles 
font partie intégrante du tissu économique européen et 
peuvent jouer un rôle clé dans la relance de la croissance 
et de l’emploi au niveau local.

Les banques coopératives doivent-
elles être soumises aux mêmes règles 
que le reste du secteur bancaire?

Les banques coopératives ne demandent pas de traite-
ment spécial. Toutefois, il est important de veiller à ce 
que le nouveau cadre réglementaire ne décourage pas 
le fi nancement des PME.

Pourquoi est-il important pour le CESE 
de soutenir un dialogue permanent entre 
les banques, les représentants des PME 
et les organismes de régulation, 
ainsi que de concilier leurs points de vue?

Le CESE a toujours suivi l’évolution du secteur bancaire 
avec intérêt, en particulier dans le contexte de la crise 
fi nancière. Dans le même temps, les PME, qui constituent 
l’épine dorsale de l’économie de l’UE, sont d’une impor-
tance cruciale pour assurer le redressement économique 
de l’Europe. Or, les PME ont besoin d’argent pour se déve-
lopper. Comme les banques de nombreux pays de l’UE se 
montrent réticentes à fournir les crédits indispensables, 
d’autres formes de fi nancement novatrices sont néces-
saires. Les banques coopératives en sont une. (sg) �

Le CESE et les négociations sur le climat

Du 8 au 12 décembre, Mme Sirkeinen, Mme Caño 
Aguilar et M. Ribbe, conseillers du CESE, ont pris part 
à la 20e conférence des parties à la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques 
(COP 20), organisée à Lima (Pérou). Le premier jour 
de leur mission, les membres du CESE et du CdR ont 
rencontré le commissaire européen chargé du climat 
et de l’énergie, M. Miguel Arias Cañete.

Le CESE estime que les négociations relatives au cli-
mat devraient déboucher sur un accord équitable et 
contraignant s’appliquant à tous les pays. Si «l’Appel 
de Lima pour l’action sur le climat» pèche parfois 
par manque d’ambition (aucun réexamen systéma-
tique des engagements en matière de réduction des 
émissions n’est prévu, par exemple), il reconnaît en 

revanche que chaque pays a un rôle à jouer dans la 
diminution des émissions, en fonction de sa situation 
spécifi que, et il progresse sur la voie de l’allocation de 
ressources au Fonds vert pour le climat.

Outre de nombreuses réunions bilatérales, le CESE a 
organisé deux manifestations en marge de la confé-
rence. La première, mise sur pied en coopération avec 
le CdR, a mis en évidence les possibilités qu’off re la 
production d’énergie renouvelable citoyenne pour 
le développement local. Comme le CESE l’a souligné, 
la réalisation des objectifs relatifs au changement 
climatique requiert des cadres juridiques favorables 
permettant à la société civile de devenir un acteur à 
part entière de la production d’énergie renouvelable. 
La seconde manifestation, organisée en coopération 
avec la présidence italienne et l’OIT, a mis en avant les 
moyens permettant de renforcer la dimension liée au 
travail dans le futur accord sur le climat.

Au menu de la COP20 fi guraient, parallèlement aux 
négociations offi  cielles sur le climat, une grande confé-
rence de la société civile et des parties prenantes, et des 
centaines de manifestations abordant une multitude 
d’aspects pratiques du changement climatique. La par-
ticipation de tous ces acteurs revêt une importance 
essentielle, car les gouvernements ne pourront à eux 
seuls lutter contre le changement climatique. Une 
action collective et concertée des pouvoirs publics, de 
la société civile, des entreprises, des communautés, des 
ONG et des individus aux quatre coins de la planète 
sera de mise. (fda) �

The F Word: Images 
of Forgiveness («Le 
mot en P: images du 
pardon») est une col-
lection d’images et 
d’histoires personnelles 
qui interpellent et sus-
citent la réfl exion sur le 
thème du pardon face à 
l’atrocité. L’exposition 
raconte l’histoire de 
personnes dont la vie a 

été brisée par la violence, la tragédie et l’injustice 
et qui apprennent à pardonner, à se réconcilier ou à 
aller de l’avant. Elle est l’œuvre de la journaliste bri-
tannique Marina Cantacuzino et du photographe 
Brian Moody, qui ont recueilli de nombreux témoi-
gnages en provenance du Royaume-Uni, d’Afrique 
du Sud, des États-Unis, d’Irlande du Nord, d’Israël 
et de Palestine.

Inaugurée à Londres en 2004, cette exposi-
tion a été présentée en plus de 300  endroits 
dans le monde. Elle sera ouverte au public 
dans les bâtiments du CESE du 21  janvier au 
4 février 2015. (ab/ms) �

Ouverture de la Conférence de Lima sur les changements 
climatiques (COP 20); source: Commission européenne

Martin Siecker, président de la section spécialisée 
«Marché unique, production et consommation» du CESE
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L’initiative citoyenne européenne: un instrument en plein essor
Le CESE a l’importante tâche d’être le pont entre la société civile et les institutions de l’UE, en soutenant les initiatives 

citoyennes européennes (ICE). L’initiative citoyenne est un instrument qui permet à un million de citoyens européens, 
ressortissants d’au moins un quart des États membres, d’inviter directement la Commission européenne à soumettre une 
proposition d’acte juridique dans un domaine où les États membres ont conféré des compétences à l’UE. Il s’agit donc 
d’un instrument important qui aide la société civile à apporter sa contribution à l’élaboration des politiques européennes.

Le CESE est désormais bien placé pour fournir des conseils sur les adaptations et les modifi cations nécessaires pour la poli-
tique future. Le groupe ad hoc examine actuellement le processus de l’initiative citoyenne européenne afi n de le rendre plus 
accessible pour les groupes de citoyens. Il cherche à proposer un service d’assistance (helpdesk) pour les ICE, qui jouerait le 

rôle de mentor et de facilitateur auprès des réseaux d’ICE et soutiendrait la coopération entre les institutions de l’UE en vue 
de créer un véritable réseau interinstitutionnel de soutien aux ICE. Dans ce contexte, le 10 décembre, la Médiatrice euro-
péenne est venue au CESE pour présenter les conclusions de son enquête d’initiative sur l’initiative citoyenne européenne.

Comme l’a souligné Madi Sharma, membre du groupe ad hoc du CESE, «l’Union européenne est aujourd’hui confrontée au 
problème que les citoyens ne se sentent pas inclus dans les activités de Bruxelles. L’ICE est un instrument juridique important 
qui peut permettre aux citoyens de l’UE de s’exprimer et de proposer des mesures législatives sur des sujets qui leur semblent 
à même de renforcer l’UE et de soutenir les modifi cations que «le peuple» souhaite voir mettre en œuvre.» (ppm) �

Le potentiel d’innovation des villes européennes

EN BREF

Le 10 novembre 2014, le CESE organisait une 
conférence intitulée «Villes intelligentes – Vers la 
reprise économique en Europe grâce à l’innova-
tion civique». Cette conférence a réuni plus d’une 
centaine de participants, parmi lesquels des déci-
deurs politiques, des édiles et des représentants 
de la société civile à l’occasion d’un débat sur le 
rôle des villes intelligentes dans la réindustriali-
sation des économies de l’UE.

Dans son discours d’ouverture, Henri Malosse, 
Président du CESE, a souligné le potentiel d’in-
novation des villes européennes et insisté sur le 
fait qu’une ville intelligente est une ville dans 
laquelle chacun joue son rôle. La stratégie de la 
ville intelligente ne peut réussir que si tous les 
acteurs de la société civile se voient accorder les 
moyens d’élaborer et de déployer des solutions 

novatrices pour faire de ces villes intelligentes 
une réalité. Ce message a été reflété dans 
l’ensemble des trois tables rondes, qui visaient 
à défi nir les éléments essentiels d’une ville intel-
ligente et le rôle des nouvelles technologies 
dans l’adaptation de nos villes afi n que celles-ci 
deviennent des environnements intelligents et 
durables.

La manifestation a été clôturée par Daniela 
Rondinelli, qui a déclaré: «Nous devons adopter 
une conception des villes intelligentes centrées 
sur le citoyen, qui répondent à de réels besoins 
humains et permettent de résoudre des défi s 
sociétaux au moyen de formes de participation 
et de coopération reposant sur la technolo-
gie». L’une des principales conclusions fut qu’il 
convient de donner aux projets de villes intelli-
gentes une dimension industrielle, grâce à des 
modèles novateurs de coopération entre le sec-
teur des entreprises, les administrations des villes 
et les citoyens. Cet objectif peut être atteint en 
améliorant les compétences et aptitudes numé-
riques des parties prenantes, en aidant les start-
ups urbaines à se développer et en augmentant 
les investissements dans les infrastructures par 
le biais de partenariats public-privé. (ap) �

Le surendettement des ménages

12 décembre 2014, le CESE a accueilli une conférence sur le 
surendettement des ménages. Organisée conjointement avec le 
Réseau européen du surendettement des particuliers et le Réseau 
européen pour l’inclusion fi nancière, la conférence a réuni des 
décideurs politiques, des associations de consommateurs, des 
représentants du secteur fi nancier et des universitaires, qui ont 
discuté de mesures visant à limiter et à traiter le surendettement.

Le problème du surendettement des ménages est à l’ordre du jour 
du CESE depuis des années. Comme l’a signalé M. Martin Siecker, 
président de la section spécialisée «Marché unique, production 
et consommation» dans son discours d’ouverture, dès 2000, le 
CESE exhortait la Commission européenne et les États membres 
à prendre des mesures pour lutter contre le surendettement dans 

l’UE. 14 ans plus tard, il apparaît clairement que la situation n’a pas beaucoup changé et qu’en 
fait, elle n’a fait qu’empirer.

Au cours de la conférence, quatre tables rondes diff érentes ont montré que plusieurs solutions 
sont d’ores et déjà disponibles, mais qu’il reste encore beaucoup à faire. Dans son avis sur la pro-
tection des consommateurs et le surendettement adopté l’année dernière, le CESE a rappelé la 
nécessité d’adopter des mesures au niveau européen et réitéré son soutien à la notion de «crédit 
responsable», laquelle suppose de la part des distributeurs comme des souscripteurs de recourir 
à des pratiques loyales et éthiques. (dz) �

Pour toute information complémentaire: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-household-over-indebtedness

The EU and ME(dia) – Et maintenant, où allons-nous?

Séminaire des attachés de presse de la société civile à Milan du 27 au 28 novembre 2014

Le 12 décembre 2014, le CESE a orga-
nisé une audition publique à Chania, en 
Crête, placée sous le thème «Les îles intelli-
gentes – Un modèle propice à la croissance, 
à l’emploi et au développement durable», en 
coopération avec INSULEUR et la chambre de 
commerce de Chania, et en lien avec l’avis 
d’initiative du CESE sur le même sujet, dont 
Mme Darmanin est rapporteure.

Dans son discours d’ouverture, le Président 
du CESE, Henri Malosse, a fait observer que 
les îles de l’Union européenne avaient été 
négligées par les législations nationales 
et celle de l’Union, alors qu’elles étaient 
confrontées à des obstacles spécifiques, 
en termes de raccordement aux réseaux, 
de transport et de connectivité internet. Il a 
souligné l’importance d’un dialogue entre 
les insulaires et les institutions de l’UE, car 
il convient d’adapter comme il se doit la 
législation de l’UE.

Les propositions les plus débattues quant 
à la manière dont les îles peuvent renforcer 
leur propre potentiel de développement 

émanaient du professeur Godfrey Baldac-
chino. M.  Baldacchino est un spécialiste 
des études portant sur les îles. Il est basé 
à l’Université de Malte et préside l’ISISA 
(International Small Islands Studies Asso-
ciation). Il a suggéré une approche orien-
tée vers les marchés de niche du secteur 
du tourisme mature, qui permettrait aux 
petites îles de ramifier leur économie en 
différents domaines de spécialisation au 

sein du marché touristique. C’est le cas 
du tourisme médical à la Barbade, du tou-
risme lié à la plongée sous-marine à Malte 
et de celui des lunes de miel aux Maldives. 
M. Baldacchino a déclaré en guise de conclu-
sion que pour développer l’économie des 
petites îles, il était impératif de décentraliser 
les politiques économiques. (lvg) �

Les îles intelligentes – Un modèle propice à la croissance, à l’emploi et au développement durable

Reine-Claude Mader, membre 
du CESE et rapporteure de 
l’avis exploratoire sur le thème 
Protection des consommateurs 
et traitement approprié du 
surendettement pour prévenir 
l’exclusion sociale

L’édition 2014 du séminaire des attachés de presse 
de la société civile du CESE - organisée en coopé-
ration avec l’Union européenne de radio-télévision 
(UER) - avait pour thème «The EU and ME(dia)». 
La citoyenneté informée dans l’Union européenne 
et dans les pays voisins était au cœur des débats. 
Plusieurs membres du CESE ont participé à la mani-
festation qui s’est tenue au Palazzo Reale – gracieu-
sement mis à disposition par la ville de Milan – sous 
la présidence de M. Hans-Joachim Wilms, vice-pré-
sident du CESE.

Près de 150 participants ont pris part aux échanges 
menés dans le cadre de quatre tables rondes, où il 
a été question des défi s actuels, de l’indépendance 
des médias ou encore des possibilités off ertes par 
les médias sociaux. Un passage en revue de la cam-
pagne pour l’élection du Parlement européen en 
2014 était également au menu.

Des conclusions très intéressantes ont été tirées de 
ces discussions:

 � En dépit des millions d’informations d’actua-
lité qui paraissent chaque jour à propos de 
l’UE et d’autres questions, les citoyens ne 

possèdent toujours pas de connaissance 
approfondie des affaires européennes. 
L’impact positif de l’UE est souvent passé 
sous silence dans les reportages sur des pro-
blématiques nationales. Les médias jouent 
un rôle essentiel en matière d’information 
et d’interaction. Les radiodiff useurs publics 
restent nécessaires pour narrer des histoires 
de la vie quotidienne.

 � La source de financement a une influence 
directe sur le contenu. Des exemples pratiques 
du potentiel d’utilisation des médias à des fi ns 

leurs «followers». Si les médias sociaux sont 
un complément important, rien ne peut 
remplacer le contact direct avec les citoyens.

 � En ce qui concerne les élections au Parle-
ment européen, le débat télévisé a été une 
innovation et l’approche décentralisée a bien 
fonctionné.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique «Événe-
ments et activités» de notre site Internet http://
www.eesc.europa.eu/, ou lisez la brochure que 
nous publierons a posteriori, dont la parution est 
prévue en janvier 2015. (sma) �de manipulation, de désinformation et de 

propagande ont été donnés durant 
le séminaire. L’indépendance des 
médias et des journalistes est indis-
pensable à la citoyenneté informée.

 � Les citoyens sont confrontés à une 
multitude de sources d’informa-
tions. Les institutions de l’UE ne 
peuvent abandonner le contenu 
des médias sociaux aux seuls mar-
chés. Elles doivent apporter une 
contribution en s’interrogeant sur 
ce qu’elles peuvent transmettre à 

eesc
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CESE info dans 23 langues: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_fr.asp
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