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Le CESE plaide pour un abaissement du seuil
d’information fiscale des multinationales plus
bas que 750 millions d’euros
ÉDITORIAL

Plus d’union dans notre Europe
Chers lecteurs,
Je me réjouis de ce que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui
était notre invité lors de la session plénière de septembre, ait lancé à cette occasion
un appel pour plus d’union dans notre Europe. Il a relevé les effets néfastes de
la désunion et rappelé à juste titre un certain nombre de réussites que l’on doit
à l’union.
Trop souvent, ces réussites sont reprises à leur compte par des dirigeants nationaux soucieux de s’accaparer les succès tout en blâmant «l’Europe» des échecs.
C’est cette logique de désunion que nous voyons à l’œuvre, jour après jour, en
train de démanteler le patient travail accompli jusqu’à ces dernières années. Et
pourtant, l’égoïsme, le nationalisme et le repli sur soi ont déjà coûté assez cher
à notre continent.
À nous, Européens engagés à tous niveaux, de montrer que l’Europe peut réaliser
des avancées et avoir des ambitions. C’est avec cette volonté que les membres du
Comité se sont lancés, à la demande de la Commission, dans une vaste consultation
de la société civile européenne sur le projet de «socle de droits sociaux» de l’Union
européenne. Cette Europe sociale peut se bâtir sur la diversité de ses systèmes de
protection nationaux, mais elle doit tendre à «l’harmonisation dans le progrès».
En d’autres termes, la situation ne peut se dégrader nulle part, pour personne:
elle doit s’améliorer partout, pour chacun. C’est ce que voulaient les fondateurs
de notre communauté, c’est l’esprit de nos traités et c’est notre feuille de route.

Georges Dassis
Président du CESE
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Bien qu’il approuve les nouvelles mesures,
le CESE a invité la Commission à progressivement baisser le seuil de 750 millions
d’EUR de chiffre d’affaires. «À la suite de
l’indignation suscitée dans l’opinion publique
ces dernières années à l’égard de l’ingénierie
fiscale des multinationales de l’UE, il incombe
à l’Union de répondre à ces préoccupations.
N’appliquer cette mesure qu’à 15 % des multinationales positionnerait l’UE en total décalage avec les préoccupations de pratiquement
tous les citoyens européens», a déclaré le rapporteur de l’avis, Victor Alistar (groupe
des activités diverses – Roumanie).
En outre, le CESE a demandé que des états
financiers soient publiés séparément, non
seulement pour chaque État membre,
mais également pour chaque pays tiers

Victor Alistar (groupe des activités diverses, RO) et Petru Sorin Dandea (groupe des travailleurs,
RO) rapporteur et corapporteur de l’avis sur la transparence fiscale lors du débat en plénière.
dans lequel les grandes multinationales
exercent leurs activités, et que ces dernières
fournissent une liste des opérations
qu’elles ont effectuées dans des pays
tiers considérés comme des paradis
fiscaux, accompagnée des données relatives à leur actifs et à leurs ventes.

d’imposition et transfert de bénéfices) de
l’OCDE qui ont d’ores et déjà été adoptés par
l’UE et la plupart des États membres. Il s’agit
d’un échange automatique d’informations
de nature fiscale entre les administrations
fiscales des États membres, celles-ci n’étant
toutefois pas accessibles au public.

Les propositions de la Commission ont été
avancées dans la foulée des scandales des
«Panama Papers» et des «Luxleaks». Les
accords fiscaux d’Apple en Irlande, de Starbucks aux Pays-Bas, et d’Amazon et Fiat au
Luxembourg ont également mis cette problématique en avant.

Par ailleurs, le CESE recommande que
les données soient rendues plus
aisément accessibles, grâce à leur
publication dans un registre central dans
chaque État membre, dans le cadre d’un
système ouvert, selon un format uniforme à l’échelle de l’Union et dans
une langue internationale majeure, en
sus de la langue locale, ce qui permettrait
un véritable accès aux données pour l’ensemble du marché unique. (dm)
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Les informations complémentaires que le
CESE souhaite voir publiées s’inscrivent dans
le cadre des critères EBITB (érosion de la base

Programmation nucléaire: Le CESE demande instamment
à l’UE d’adopter une stratégie nucléaire plus globale
La compétitivité, l’économie, la sécurité
d’approvisionnement, le changement climatique et l’acceptabilité par le public sont des
considérations primordiales pour l’avenir de
l’énergie nucléaire, affirme le CESE dans l’avis
qu’il a adopté le 22 septembre 2016.
«La proposition de la Commission européenne
n’offre pas une approche claire et globale
de l’avenir de l’énergie nucléaire en Europe»,
déplore le rapporteur du CESE, M. Brian
Curtis (groupe des travailleurs, RoyaumeUni). La récente controverse à propos de Hinkley Point en est une nouvelle illustration: après la
catastrophe de Fukushima, nos citoyens réclament à juste titre une planification à long terme
pour l’énergie nucléaire. L’avis du CESE adopté
aujourd’hui vise à rééquilibrer les points de vue
sur le bouquet énergétique européen qui, en fin
de compte, contribuera à la mise en œuvre des
engagements de l’union de l’énergie.»
Conformément à l’article 40 du traité Euratom, le CESE est l’unique interlocuteur de la
Commission lors de l’élaboration des programmes indicatifs nucléaires (PINC) pour
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Le progrès consiste également à avoir le courage d’empêcher des excès. Je me
félicite donc que l’assemblée plénière de notre Comité ait adopté un avis qui
condamne la planification fiscale agressive pratiquée par les multinationales. Les
pratiques visées érodent les recettes fiscales de nos pays de sommes considérables
et provoquent l’incompréhension et l’indignation légitimes de nos citoyens vis-àvis de ce qu’ils considèrent à juste titre comme une forme de gestion opaque du
commerce mondial. Il convient de changer ce système afin que ce soit l’ensemble
de la collectivité qui bénéficie des retombées des activités économiques prospères
et non pas seulement une infime minorité de gens: le sentiment de frustration
bien compréhensible de la population risque fort de l’inciter au repli sur soi et au
protectionnisme alors que ce qu’il faut rechercher, au contraire, c’est que le processus d’intégration européenne se poursuive pour les citoyens et avec les citoyens.

Le 21 septembre, lors de sa session plénière, le CESE a adopté un avis visant la planification fiscale agressive pratiquée par les
multinationales qui, selon les estimations,
érode les recettes fiscales de l’UE à concurrence d’un montant pouvant atteindre
70 milliards d’euros par an. La proposition de la Commission européenne relative
à la transparence de l’impôt sur les sociétés
impose aux multinationales dont le chiffre
d’affaires annuel est supérieur à 750 millions
d’euros de divulguer publiquement l’impôt
sur les bénéfices qu’elles paient, ainsi que
d’autres informations fiscales majeures, et
ce par pays.

l’UE. Son avis prône de réviser de manière
substantielle les projets de propositions de
la Commission, notamment afin d’y inclure
des volets sur la compétitivité de l’énergie
nucléaire, sa contribution à la sécurité d’approvisionnement, les objectifs en matière de
changement climatique et de réduction des
émissions de carbone, l’acceptabilité par le
public, la responsabilité pour les dommages
nucléaires, la transparence et un dialogue
efficace au niveau national.
En ce qui concerne l’acceptabilité par
le public, l’avis relève que «les grandes
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divergences au sein de l’UE quant à la manière
dont l’énergie nucléaire est perçue par l’opinion publique sont une réalité mal comprise,
qui a des répercussions significatives sur
l’acceptabilité politique». En conséquence,
le CESE appelle à fournir davantage d’information non seulement sur la préparation
aux situations d’urgence mais aussi sur la
façon dont l’énergie nucléaire contribue
à un bouquet énergétique équilibré et respectueux du climat.
M. Pierre-Jean Coulon (groupe des
employeurs, FR), président de la section
«Transports, énergie, infrastructures et
société de l’information» du CESE, a présenté les recommandations de l’avis aux
décideurs politiques et aux principales
parties prenantes à la session plénière du
Forum européen sur l’énergie nucléaire
(FEEN). (cad)
l

Négociations relatives
au PTCI — Quels sont
les enjeux majeurs
pour la société civile?

M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission
européenne, a été chaleureusement accueilli à la session plénière du CESE par M. Georges Dassis, président
du Comité, qui a l’assuré du vif soutien du Comité et
a insisté sur la nécessité d’une Union européenne à la
fois proche et au service de ses citoyens, et qui œuvre
pour davantage de solidarité en Europe.

Les avantages
du Partenariat
transatlantique
de commerce et
d’investissement
(PTCI) devraient
se faire sentir au
niveau des PME,
des consommateurs et des
citoyens, selon un nouvel avis du CESE intitulé «La position du CESE sur des questions clefs spécifiques soulevées
dans le cadre des négociations sur le PTCI » adopté par le
CESE lors de sa session plénière de septembre. Alors que
les discussions sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement se trouvent actuellement à un
moment critique, l’avis rédigé par Philippe de Buck (groupe
des employeurs, BE) et Tanja Buzek (groupe des travailleurs,
DE) évalue certains aspects essentiels des négociations et
recense les principales implications pour la société civile
européenne. Il évalue dans quelle mesure les préoccupations exprimées dans des avis antérieurs du CESE ont
été prises en compte jusqu’à présent dans les documents
exposant la position de l’UE ainsi que dans les propositions
de textes, et formule des recommandations concernant de
nouvelles précisions, garanties et mesures de précaution.

À l’occasion de cette deuxième participation à la session plénière, M. Juncker a mené un débat sur l’état de
l’Union européenne avec les membres du CESE. «Certes,
l’Europe ne va pas bien, mais trop souvent, nous nous
focalisons sur les mauvaises nouvelles. En effet, s’il est
vrai que le chômage est trop élevé en Europe, l’Union
européenne a tout de même créé 8 millions d’emplois
depuis 2010», a-t-il fait remarquer. S’agissant de la crise
migratoire, il a invité les États membres à assumer leur
part de la charge qui pèse actuellement sur l’Italie, la
Grèce et Malte.
M. Luca Jahier, président du groupe des activités
diverses du CESE, a remercié le président de la Commission de la détermination dont il a fait preuve dans

son discours sur l’état de l’Union au Parlement européen
et de la vision pour l’avenir qu’il y a défendue. «Lors
du prochain sommet européen, nous aimerions voir les
États membres collaborer plutôt que de se diviser. La
Journée internationale de la paix, célébrée hier, nous
rappelle que la paix en Europe a été conquise de haute
lutte. Mais aujourd’hui, si nous n’aidons pas ensemble
les gens qui fuient la guerre, l’Europe perdra son âme.
Il est regrettable que les États membres n’assument pas
leurs responsabilités».

européennes sur les questions qui tiennent réellement
à cœur aux citoyens afin de créer un sentiment d’appartenance à l’UE. Cela relève de notre responsabilité
à tous».
Mme Gabriele Bischoff, présidente du groupe des travailleurs du CESE, a rejoint l’analyse du président Juncker
concernant «la crise existentielle que traverse l’Europe,
qui manque cruellement de solidarité, d’unité et d’un
sentiment de poursuivre un but commun». Elle a souligné l’importance de trouver un consensus au sein de la
société civile, et a appelé à des actions conjointes car «les
paroles ne suffisent pas». S’agissant du socle européen
des droits sociaux, Mme Bischoff a déclaré qu’en dépit
des incertitudes qui l’entourent, «c’est une très bonne
initiative visant à rétablir la confiance, la confiance des
citoyens. Mais nous devons sortir de notre bulle bruxelloise, et c’est la raison pour laquelle le CESE a entamé
une série de débats dans tous les États membres. C’est
grâce à des projets positifs de ce type que nous pourrons
regagner le soutien des travailleurs et des citoyens, et
nous devons avoir la force d’influer sur l’avenir du travail». (cad)
l

M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs
du CESE, a souligné que pour lutter contre la crise économique en Europe, «les entreprises font partie de la
solution, et elles veulent jouer ce rôle. Il est temps de
rétablir l’esprit d’entreprise en Europe, car c’est aux
entreprises, et non aux gouvernements, qu’il appartient de fournir des emplois. L’Europe doit être moins
pusillanime, plus innovante et plus entreprenante. Nous
devons garantir la liberté d’action des entreprises».
M. Krawczyk a conclu en insistant sur l’«adaptabilité»,
d’une importance cruciale pour les entreprises, et en
faisant valoir la «nécessité de concentrer les politiques

Une attention particulière est accordée aux chapitres
de l’UE consacrés à la coopération réglementaire, aux
douanes et à la facilitation des échanges, au commerce et
au développement durable, aux obstacles techniques au
commerce (OTC) et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP). L’avis du CESE souligne l’importance de veiller à ce que la coopération réglementaire (qui influence,
selon les estimations, environ 76 % de l’impact du PTCI
sur la durabilité) renforce les normes sociales, environnementales et de travail au lieu de les saper.
En outre, le CESE recommande de renforcer les mécanismes de suivi et d’exécution afin de s’assurer du respect
des normes de durabilité. Le Comité plaide également
pour que le chapitre sur les bonnes pratiques réglementaires ne limite pas le droit des parties à réglementer et
qu’il n’introduise pas de procédures équivalentes à la
procédure qui régit, aux États-Unis, le signalement d’un
projet et la prise en compte des commentaires qui s’y
rapportent (notice-and-comment), et insiste pour que les
modalités concernant la participation représentative des
parties intéressées soient mieux clarifiées. Le CESE invite
instamment la Commission à aborder avec les États-Unis
la possibilité de mettre les textes ultérieurs à la disposition
du public ou, à tout le moins, du groupe consultatif de
l’UE. Dans son avis, le Comité recommande «l’approfondissement des travaux sur les exigences en matière de
marquage et d’étiquetage» et demande «davantage de
garanties concernant la non-modification de la législation
alimentaire de l’UE».

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président du CESE, Georges Dassis, lors du débat en session plénière du CESE

Le CESE attire l’attention
sur le rôle essentiel des
prestataires de services
à la personne logés
à domicile

Dans un premier temps, le CESE souhaite lancer des discussions sur une définition commune de la profession de
«prestataire de services à la personne logé à domicile».
Celle-ci devrait reconnaître ce travail comme une forme
de prestation de services à domicile et couvrir les formules de travail dans lesquelles les travailleurs résident
au domicile privé des bénéficiaires. Le CESE est d’avis
que ces travailleurs devraient bénéficier des mêmes
droits que les autres prestataires de soins, que ce soit
en matière de rémunération, de protection de la santé et
de la sécurité, de sécurité sociale ou de droit à la liberté
d’association.
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NOUVELLE PUBLICATION
L’éducation financière pour tous
Les stratégies et les bonnes pratiques en matière d’éducation financière au
sein de l’Union européenne
Il est impératif de réglementer ce secteur au plus tôt afin
de veiller à la protection de l’ensemble des parties intéressées, de mettre en œuvre le principe «à travail égal, salaire
égal», ainsi que de lutter contre le dumping social et l’exploitation. La ratification et la mise en œuvre par les États
membres de la convention no 189 de l’Organisation internationale du travail (OIT) revêt une importance cruciale.
Par ailleurs, il convient d’intégrer les droits des prestataires
de services à la personne logés à domicile dans les futures
modifications ou propositions législatives de l’UE et des
États membres. Outre la reconnaissance des compétences
et des
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Le CESE vise à associer toutes les parties prenantes à la
planification stratégique. L’une des principales réussites
de l’avis du CESE
tient
au fait
est parvenu à mettre
European
Economic
andqu’il
Social Committee
d’accord ceux qui plaident en faveur d’un secteur des
soins de longue durée durable et équitable, et les défenseurs des droits des travailleurs et des migrants. Pour
assurer le suivi de cet avis, le CESE organisera, au deuxième semestre 2017, une conférence sur l’avenir
des prestataires de services à la personne logés
à domicile en Europe. (cad)
l
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Lors de sa session plénière de septembre, le CESE
a adopté un avis dans lequel il exhorte les responsables
politiques à reconnaître pleinement l’importante contribution aux soins de longue durée qu’apportent les
prestataires de services à la personne logés à domicile,
ainsi qu’à régulariser les conditions de travail de ces
derniers. Adam Rogalewski (groupe des travailleurs,
PL), rapporteur du CESE pour l’avis, a souligné que «les
prestataires de [...] services qui sont logés au domicile des
bénéficiaires restent depuis trop longtemps invisibles aux
yeux des décideurs politiques».

Le CESE a un rôle institutionnel important à jouer dans les
négociations sur le PTCI. L’objectif de cet avis est de développer une approche coopérative de la politique commerciale entre la Commission européenne et la société civile.
(mm)
l

Le Comité économique et social européen (CESE) a publié une
deuxième édition de sa brochure intitulée L’éducation financière pour tous. La nouvelle version a été présentée lors d’une
manifestation de lancement qui s’est tenue à la Représentation
de la Commission européenne en Espagne, à Madrid, le 6 octobre.
Le succès de la première édition, réalisée en 2013 et devenue le
deuxième document le plus téléchargé du CESE, a incité l’auteur du
document et initiateur du projet, Carlos Trias Pintó (groupe des activités diverses, ES), à procéder à cette mise à jour et à associer de nouveaux acteurs dans le domaine de l’éducation financière. Comme
l’écrit dans la préface Joost Van Iersel (groupe des employeurs, NL),
président de la section «Union économique et monétaire, cohésion
économique et sociale», l’objectif de ce manuel de bonnes pratiques et de stratégies d’éducation financière est «de transmettre
des connaissances et des compétences aux citoyens européens
afin de leur permettre de prendre les bonnes décisions en ce qui
concerne la gestion de leurs finances personnelles».
La brochure peut être téléchargée à l’adresse: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-financial-education.
(mr)
l
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Le président Jean-Claude Juncker à la session
plénière du CESE: «Il n’y a pas assez d’union dans
cette Europe»

Initiative européenne sur l’informatique en
nuage – Partager l’innovation pour stimuler
la croissance
© Shutterstock

L’Initiative européenne sur l’informatique en nuage,
élaborée par la Commission européenne, vise à créer
une infrastructure de données de niveau mondial destinée à la communauté scientifique, qui sera utilisée par
les chercheurs et les scientifiques ainsi que, dans un deuxième temps, par les services publics, les PME et l’industrie, permettant ainsi de transférer, de partager et de
réutiliser des données afin de stimuler la compétitivité
de l’Europe. La proposition fait partie d’un premier train
de mesures consacré à la politique industrielle, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie pour le marché unique
numérique. L’on escompte que cet ensemble d’actions,
qui est doté d’un plan de financement de 50 milliards
d’euros et doit être mis en œuvre entre 2016 et 2020,
créera des liens, ou renforcera ceux qui existent, entre
les initiatives nationales en faveur de la numérisation de
l’industrie et qu’il accroîtra l’investissement au moyen
de partenariats et de réseaux stratégiques.
Le 21 septembre 2016, le CESE a voté en faveur d’un
avis sur cette proposition, qui va même plus loin que

celle-ci, en demandant à la Commission d’ouvrir le
nuage à l’ensemble des citoyens et des entreprises. Le CESE recommande que le matériel et les
logiciels informatiques utilisés soient acquis en Europe
et demande instamment à la Commission de lancer
un vaste programme en collaboration avec les États
membres, en vue de créer de nouveaux emplois hautement qualifiés et d’encourager les jeunes scientifiques européens qui travaillent en dehors de l’UE à y
revenir. Le Comité attire également l’attention sur la
nécessité de dispenser un enseignement et une formation technologiques à chaque tranche d’âge de la
population européenne, en accordant une attention
particulière aux femmes, qui devraient avoir la possibilité d’atteindre des postes de haut niveau. Il propose également de lancer de larges consultations sur
la question essentielle de la gouvernance et suggère
de mettre en place un portail numérique européen
unique, afin d’offrir aux entreprises et aux citoyens un
cadre législatif clair et sûr dans ce secteur stratégique,
en mutation rapide.
Depuis 2011, le CESE a formulé un certain nombre de
recommandations priant instamment la Commission
de prendre des mesures audacieuses et «d’encourager l’Europe à se positionner à l’avant-plan dans ce
domaine prometteur, en s’appuyant sur des entreprises de pointe». M. Antonio Longo (groupe des
activités diverses, IT), rapporteur de l’avis du CESE,
a déclaré que «l’initiative européenne sur l’informatique en nuage n’est que le premier pas dans la bonne
direction». (mr)
l

Le nombre de candidatures au prix CESE de
la société civile a battu tous les records!
Le nombre de candidatures au prix CESE de la société
civile a battu un nouveau record cette année: 283 projets ont été présentés dans le délai imparti. C’est d’Italie,
ensuite d’Allemagne et d’Autriche, que provient le plus
grand nombre de candidats. Le nombre de projets pour
le prix CESE de la société civile n’a cessé de croître depuis
les modestes débuts du prix en 2006, où seuls 15 projets
avaient concouru pour remporter des prix représentant
un montant total de 20 000 EUR. Cette année, ce sont
50 000 EUR qui seront partagés entre cinq lauréats au
maximum.

«Le temps presse pour un monde durable», telle est
la mise en garde qu’adresse le CESE à la Commission et
aux États membres afin qu’ils reprennent enfin la mise
en œuvre du programme de développement durable
à l’horizon 2030 des Nations unies. L’objectif de ce
programme est de stimuler la transition de l’économie
européenne vers la durabilité, la résilience, la compétitivité et – dernier point, mais non des moindres – plus
de justice sociale. Dans son avis sur le thème «Développement durable: recensement des politiques intérieures
et extérieures de l’UE», élaboré à la demande de la Commission européenne et adopté le 21 septembre, le CESE
présente plusieurs propositions visant à engager, dans
les principaux domaines d’action, cette transformation
radicale. Ce dont nous avons besoin est:

Dans moins de deux mois, du 24 au 25 novembre,
le Comité économique et social européen organisera
son 10e séminaire des attachés de presse de la société
civile, à l’Académie diplomatique de Vienne.
Communiquer au sujet de la migration: tel est le thème
ambitieux qui sera débattu dans le cadre de quatre
tables rondes distinctes, avec des journalistes, des
experts dans le domaine des migrations et des représentants de la société civile et des institutions internationales. D’autres grandes organisations œuvrant
dans le domaine de la migration, comme l’Agence
des droits fondamentaux (FRA), l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les
Nations unies et les partenaires sociaux autrichiens
y participeront. Cette manifestation a pour objectif
de débattre du rôle que les médias et les canaux de
communication ont joué dans la diffusion d’informations sur la migration vers l’Europe et au sein de
celle-ci, et de tirer des enseignements des meilleures
pratiques en matière de communication sur cette
question délicate.
Plus précisément, ce séminaire, destiné aux journalistes, chargés de communication et attachés de presse
des organisations de la société civile représentant les
employeurs, les travailleurs et d’autres organisations
sociales, économiques et culturelles, examinera le
thème de l’immigration et de l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile sous l’angle de la communication,
ainsi que le rôle des décideurs politiques s’agissant de communiquer sur la «crise des migrants». (sma)
Si vous souhaitez y assister, veuillez prendre contact avec pressofficers@eesc.europa.eu.

années, a rempli les pages des journaux, a été largement couvert par la radio et la télévision, a suscité des
débats politiques et a envahi les conversations de tous
les jours, divisant les familles, les communautés, les pays
et l’Europe dans son ensemble.
Néanmoins, la migration a également permis de montrer ce dont la société civile de l’Europe est capable: une
vague spontanée et massive de solidarité a jailli des
rangs des organisations de la société civile ainsi que
des particuliers, qui, au moment critique et au plus fort
de ce flux migratoire, ont fourni un soutien inestimable,
et prêtent encore une assistance vitale aujourd’hui. Le
CESE estime que cette contribution majeure mérite
reconnaissance. Il souhaite récompenser des projets
qui ont fourni aux migrants et aux réfugiés un soutien
concret, social ou psychologique, leur ont procuré un
abri, ont contribué à leur intégration dans leur société

L’édition 2016 du prix de la société civile a pour thème
les migrants, sujet qui, au cours des deux dernières

Le moment est
venu de mettre en
œuvre les objectifs
de développement
durable des Nations
unies, affirme le CESE

10e séminaire des attachés de presse de la
société civile sur le thème «Communiquer
au sujet de la migration»

●● une transition équitable vers une économie sobre
en carbone, circulaire et collaborative;
●● une transition vers une société fondée sur l’inclusion sociale et une économie caractérisée par des
conditions de travail décentes et le respect des
droits de l’homme;
●● une transition vers des modèles de consommation
et de production alimentaires durables;
●● l’investissement dans l’innovation et la modernisation à long terme des infrastructures, et la promotion des entreprises durables; et
●● la mise à contribution du commerce au service d’un
développement mondial durable.
Le CESE appelle l’UE à montrer l’exemple à l’échelon
mondial dans le cadre de ce processus très délicat, en
intégrant la durabilité et de l’inclusion sociale dans
toutes ses politiques.
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Le programme des Nations unies à l’horizon 2030 devrait
être transformé en un récit nouveau et convaincant pour
une Europe durable à l’horizon 2030. Le processus de
transition devrait être mû par une volonté politique
ferme, coordonné par une stratégie européenne globale en faveur du développement durable à long terme
et s’accompagner d’une vaste campagne d’information
pour s’assurer du soutien des Européens. «Il est essentiel que la société civile et les citoyens deviennent des
partenaires dans ce processus. Ce sont, en effet ceux-ci
qui, au final, mettront en œuvre cette transition», ont
déclaré les rapporteurs de l’avis, M. Ioannis Vardakastanis (groupe des activités diverses, EL) et Mme Jarmila
Dubravská (groupe des employeurs, SK).
Le Comité a proposé la création d’un Forum de la société
civile européenne en faveur du développement durable,
afin de donner à la société civile un rôle important dans
la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable. De l’avis du CESE, l’UE devrait adopter
une approche pluripartite pour la réalisation desdits
objectifs, ce qui suppose d’associer tous les acteurs
et les organisations de la société civile sur la base des
principes de participation, de responsabilité et de partenariat. Une conférence sur ce thème aura lieu à Bruxelles
le 5 octobre. (sma)
l

l

d’accueil ou à la compréhension mutuelle et à la lutte
contre la xénophobie et le racisme.
Le grand nombre de projets présentés reflète l’important engagement public européen à aider les personnes
dans le besoin. Il démontre également que les valeurs
européennes telles que la solidarité et la responsabilité sociale sont chères aux citoyens de l’Union
et à l’ensemble de la société civile.
L’examen de la recevabilité des candidatures est en
cours; un comité d’évaluation de quatre membres va
évaluer les projets retenus et effectuer une présélection. Un jury, composé du président, des vice-présidents,
des présidents de groupe et du secrétaire général du
CESE, choisira ensuite les lauréats finaux. La cérémonie
de remise des prix aura lieu le 15 décembre 2016
à Bruxelles. (sma/dm)
l

EN BREF
Invités de la session plénière d’octobre du
CESE
Le 20 octobre à 10 heures, Carlos Moedas, commissaire
européen chargé de la recherche, de la science et de l’innovation,
participera à un débat sur le programme Horizon 2020,
principal programme de financement de la recherche et de
l’innovation au monde, en lien avec l’adoption d’un avis du
CESE sur son évaluation à mi-parcours, qui devrait démarrer
dès à présent pour se terminer d’ici à la fin de l’année 2017.
Les résultats de l’évaluation à mi-parcours seront utilisés pour
contribuer à l’élaboration du prochain programme-cadre. La proposition phare de M. Moedas dans le cadre de
cette évaluation est de créer un nouvel organe de financement destiné à soutenir la recherche appliquée – un
Conseil européen de l’innovation qui fera écho au succès du Conseil européen de la recherche en tant qu’organe
de financement d’une science fondamentale d’excellence. (dm)

De l’argent, des emplois et bien davantage – point de vue du CESE sur la
contribution apportée à l’Europe par le secteur culturel
Saviez-vous que le secteur du patrimoine culturel et
les activités connexes emploient 7,8 millions de personnes dans l’UE? Ou encore, qu’au plus fort de la crise,
les industries créatives et culturelles enregistraient une
croissance de 0,7 % par an? Le CESE vient de publier une
fiche d’information sur le rôle de la culture dans l’UE.
Ce document, basé sur une récente étude du groupe
«Activités diverses» du CESE intitulée La culture, les villes
et l’identité en Europe (disponible en anglais), fournit
les données les plus à jour concernant la contribution
apportée par les industries créatives et culturelles à l’économie et à l’emploi en Europe ainsi que le potentiel qu’elles
recèlent en matière de croissance et de création d’emplois dans l’avenir. Le CESE y livre en même temps, à destination
des acteurs culturels et des décideurs politiques, sa «recette» pour transformer la culture en un instrument capable
de stimuler la cohésion et l’intégration sociales et de développer une identité européenne dynamique, dans une
Union marquée par la crise.
Des exemplaires imprimés de la fiche d’information peuvent être obtenus auprès du service de presse du CESE
(adresse électronique: press@eesc.europa.eu).
l
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En septembre, le président du groupe
des activités diverses, M. Luca Jahier, a visité
l’entreprise sociale belge Les Petits Riens.
L’économie sociale est un des éléments clés
mais peu connus de notre économie; or elle
emploie effectivement plus de quatorze millions d’Européens, soit 6,5 % de la population active. Les entreprises sociales comme
Les Petits Riens ne sont pas des œuvres de
bienfaisance: elles dégagent des bénéfices
comme n’importe quelle autre PME et contribuent directement à la création d’emplois,
ainsi qu’à la croissance, et fournissent des
services dont nous avons grand besoin. Elles
se distinguent toutefois avant tout en ce que
leur principal objectif est social, tant dans le
contenu des services qu’elles fournissent que
dans les méthodes qu’elles utilisent. Pour le
groupe des activités diverses, le secteur a une
énorme portée et possède la capacité d’offrir
aux citoyens des services que l’État peut ne
pas être en mesure d’assurer. Au cours des

Luca Jahier, le président du groupe
des activités diverses en compagnie du
directeur des Petits Riens, Julien Coppens

quinze dernières années, le CESE a aidé ce
secteur à se développer, en allant directement sur le terrain et en aidant à nouer des
alliances et à promouvoir l’échange de savoirfaire, et ce, non seulement parmi les entreprises européennes de l’économie sociale
mais aussi dans les pays en développement.
Le CESE a également fait la promotion active

et européennes, en expliquant pourquoi et
comment il convient de créer un environnement législatif et financier favorable. Ouvrir
des perspectives pour les citoyens, prêter
attention à leur bien-être, relever les défis
sociaux et environnementaux et répondre
aux besoins locaux non satisfaits, tel est
l’objectif à poursuivre! Il ne fait aucun doute
que l’investissement social et l’économie
sociale constituent des relais de croissance
et que cette croissance peut produire des
retombées, par-delà les régions, au niveau
national ou au-delà. Comme l’a dit M. Jahier,
«Tournons notre regard vers l’avenir: un avenir placé sous le sceau de l’autonomisation
des citoyens et des communautés locales et
de la cohésion et de la solidarité.»

De plus amples informations sur les travaux
de la catégorie «Économie sociale» du CESE,
présidée par Alain Coheur (BE) et Krzysztof
Balon (PL), membres du groupe III, sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.categories-social-economy. (cl)
l

Les priorités du groupe des travailleurs lors de la présidence
slovaque
Les 12 et 13 octobre 2016, le
groupe des travailleurs a tenu une
réunion extraordinaire à Bratislava.
Parmi les participants figuraient
MM. Robert Fico, premier ministre
slovaque, Peter Žiga, ministre de
l’économie, et Ján Richter, ministre
du travail, qui a souligné que la présidence slovaque se concentrerait
sur les questions ayant trait à la
situation économique et sociale
des Européens.
L’avenir du projet européen et le
risque de revenir sur les avancées
réalisées par l’UE au cours des
60 dernières années, en particulier en matière de droits fondamentaux, comptaient parmi les
principaux thèmes de discussion.
Ce débat a été introduit par M.
Georges Dassis, président du CESE.
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La deuxième partie de la réunion
a été consacrée à la libre circulation
des travailleurs et à la lutte contre
le dumping social, un droit fondamental que défend vigoureusement le groupe des travailleurs. (mg)
l

Motion de solidarité du groupe des travailleurs du CESE
concernant la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies
Après 50 ans de présence à Gosselies (Charleroi), la multinationale Caterpillar a décidé de
fermer son site entraînant le licenciement de 2 200 travailleurs et probablement d’environ 4 000
travailleurs chez les sous-traitants. C’est un drame social sans précédent pour une région en
reconversion.
La délocalisation des activités a été décidée pour Grenoble en France et les travailleurs français
ont déjà exprimé leur totale solidarité avec leurs collègues de Charleroi et leur vive inquiétude
pour le futur de leur emploi dans une entreprise guidée par des logiques purement financières
qui a clairement choisi de défendre ses actionnaires mais pas ses travailleurs.

La conférence a été organisée conjointement par le groupe des employeurs et l’association nationale des employeurs de Slovaquie.

L’économie circulaire: bénéfique
pour tout le monde
par le groupe des
employeurs

La transition vers une économie circulaire est un impératif si nous voulons protéger notre planète, mais aussi accroître la
compétitivité de l’industrie européenne.
Il s’agit d’un processus de longue haleine
qui nécessitera de nombreuses initiatives
aux niveaux européen, national et régional.
Les entreprises voient l’économie circulaire
comme une opportunité. L’«écologisation»
est bénéfique non seulement pour l’environnement, mais aussi pour les entreprises,
car elle permet de réelles économies pour ce
qui est des matières premières, de l’eau et
de l’énergie. Outre ses avantages environnementaux et économiques, l’économie circulaire présente également des bienfaits sur le

plan social, en offrant de nouveaux emplois
et de nouveaux modèles d’entreprise. Voilà
quelques-unes des conclusions de la conférence intitulée «L’industrie durable dans le
contexte de l’économie circulaire», qui a eu
lieu le 13 septembre à Košice, en Slovaquie.
Košice a été choisie comme lieu de la manifestation car l’industrie locale est un exemple
de transition efficace vers une économie circulaire. L’industrie sidérurgique, qui est de
première importance pour la région, a déjà
engrangé de nombreuses réussites dans la
réduction des déchets, le recours accru à des
matières premières recyclées et l’utilisation
plus efficace des matières premières, de
l’énergie et de l’eau. Les membres du groupe
des employeurs ont eu l’occasion de voir
des exemples concrets de cette démarche
au cours de leur visite d’étude de l’usine
US Steel à Košice. (lj)
l

Nous voulons nous aussi exprimer notre total soutien à toutes celles et ceux – travailleurs,
organisations syndicales, politiques, investisseurs – qui se mobilisent pour assurer un avenir
à cette région déjà durement touchée par la crise, plongeant toute une région dans la précarité.
l

Le président du CESE participe
à Athènes à une conférence pour
le centenaire de l’OIT et rencontre
à Bruxelles le président du CES de
Côte d’Ivoire
Le 17 septembre, M. Georges Dassis s’est
exprimé lors d’une conférence internationale accueillie à Athènes par le ministère
grec du travail, de la sécurité sociale et de
la solidarité sociale. Le président du CESE
a participé à une table ronde à l’invitation de
M. Georgios Katrougalos, ministre grec du
travail, qui en a également animé les débats.
Cette conférence, intitulée «Les conventions
collectives dans le modèle social européen
et l’avenir du travail», se tenait dans le cadre
des célébrations du centenaire de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Le 20 septembre, le président du CESE
a rencontré à Bruxelles une délégation
du Conseil économique et social (CES) de
Côte d’Ivoire menée par son président,
M. Charles Koffi Diby, ainsi que l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire auprès de l’Union
européenne, M. Jean Vincent Zinsou.
Cet échange fructueux a été l’occasion de
débattre de questions d’intérêt commun et
s’est conclu sur une décision de développer
des activités communes. M. Dassis a déclaré
que le CESE était tout disposé à conseiller

Le président du CESE, Georges Dassis,
serrant la main de Charles Koffi Diby,
président du CES de la Côte d’Ivoire
CES de Côte d’Ivoire sur les questions liées
à son fonctionnement et à partager l’expérience que le Comité a acquise en matière
d’incidence des conseils économiques et
sociaux, afin d’en rendre les travaux aussi
efficaces que possible au profit de la société
civile. (mm)
l

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

Rédaction:

Coordination:

Alun Jones (rédacteur en chef)
Daniela Marangoni (dm)

Daniela Marangoni

Contributeurs à la présente
édition:
Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Margarida Reis (mr)
Milen Minchev (mm)
Sylvia M. Aumair (sma)

Édition clôturée le 13 octobre
2016.
Adresse:
Comité économique et social européen
Bâtiment Jacques Delors, rue Belliard 99, 1040
Bruxelles, Belgique
Tél. (+32 2) 546.94.76
Télécopieur (+32 2) 546.97.64
Courriel: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

CESE info est publié neuf fois par an lors des sessions plénières du Comité.
Des exemplaires imprimés de CESE info peuvent être obtenus gratuitement en allemand, anglais
et français auprès du service de presse du Comité.
De plus, CESE info est disponible dans 23 langues en format PDF sur le site web du Comité:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
CESE info ne peut être considéré comme le compte rendu officiel des travaux du CESE, pour
lesquels il convient de se référer au Journal officiel de l’Union européenne ou à d’autres
publications du Comité.
La reproduction – avec mention de CESE info – est autorisée (moyennant copie au rédacteur en chef).
Tirage: 5 800 exemplaires.
Le prochain numéro paraîtra en décembre 2016.
IMPRIMÉ SUR PAPIER 100 % RECYCLÉ.

Octobre 2016 / 8


QE-AA-16-008-FR-N

Économie sociale, faire passer les gens avant les profits Nouvelles du groupe
des travailleurs du CESE
par le groupe des activités
du secteur auprès des autorités nationales

