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Avenir de l’Europe
Comme il l’avait promis au président de la Commission, le Comité a entamé ses travaux 

sur l’avenir de l’Europe et, pour ce faire, il a investi. Un certain nombre d’entre nous se sont 
chargés de consulter sur place la société civile de leur pays, non seulement parce qu’il vaut 
la peine que le Comité soit informé au mieux des attentes de tous mais aussi parce qu’il 
a résolu de mettre en œuvre ce que souhaitait la Commission: une appropriation du débat 
par les citoyens. C’est d’ailleurs l’essence de la mission que les traités assignent au Comité.

Les moyens dont nous disposons sont modestes. Nous n’avons pas de quoi organiser 
des débats «décentralisés» sur toutes les questions dont nous sommes saisis: cela a un 
certain coût, même avec l’aide de conseils économiques et sociaux ou d’autres institutions 
nationales ou avec le soutien de représentations sur place des institutions européennes 
et celui des grandes organisations que nos membres représentent directement. Mais il 
faut savoir être courageux, s’engager et investir au bon moment et là où il y a de bonnes 
raisons de le faire.

Du reste, le Comité a souvent demandé aux institutions européennes qui ont un pouvoir 
de décision d’agir de la même façon et d’oser investir des moyens et des fonds pour nos 
citoyens et pour notre économie. Non seulement c’est moralement justifié mais c’est 
économiquement rentable.

Par surcroît, l’investissement a aussi une rentabilité politique. Je crois qu’on est allé très 
loin dans le démantèlement de la solidarité et de la construction européennes et j’espère 
vivement qu’un nombre croissant de dirigeants actuels ou à venir, dans nos pays, com-
prendront enfin que la tactique qui consiste à blâmer l’Union à tout propos n’était pas 
rentable. Pas seulement pour eux-mêmes. Leur intérêt, y compris leur intérêt électoral, 
est de faire l’inverse: pouvoir se prévaloir de succès de l’Union auxquels ils ont apporté 
une contribution majeure. Il y a, en réalité, une solide majorité de citoyens qui n’ont pas 
envie de tenter n’importe quelle aventure et même parmi ceux que le populisme a pu 
séduire, il y a probablement une bonne part de personnes qu’on pourrait rallier au projet 
européen à condition de le leur présenter correctement, à condition de le faire fonctionner 
correctement et à condition qu’ils ne s’en sentent pas exclus.

Dans un premier temps, le Comité va s’efforcer de faire parvenir à la Commission un mes-
sage essentiel sur l’avis de la société civile organisée de telle façon que la Commission 
puisse s’en servir dès la rentrée. Le processus ne s’arrêtera pas là, bien entendu. Je ne 
peux pas préjuger de la teneur de ce message, mais j’espère bien que, d’une façon ou 
d’une autre, il affirmera une volonté de faire régresser le succès du discours extrémiste et 
populiste en faisant précisément repartir le progrès de l’Union, dans un nouvel état d’esprit 
et en lui réassignant son véritable but: la paix, nos valeurs et le bien-être de nos peuples.

Georges Dassis 
Président du CESE
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À VOS AGENDAS
7 septembre, à Bruxelles 
Dialogue européen sur l’énergie 
concernant les avancées de l’union 
de l’énergie, sa gouvernance et la 
participation de la société civile

12 et 13 septembre, Tallinn 
(Estonie) 
Des solutions intelligentes pour une 
société durable et inclusive

20 et 21 septembre, 
à Bruxelles 
session plénière du CESE

L’UE doit adopter des politiques pour 
développer et déployer l’intelligence 
artificielle (IA) en Europe de manière 
à  ce qu’elle œuvre en faveur de la 
société et du bien-être social et non 
pas à leur encontre, a déclaré le CESE 
dans un avis d’initiative sur l’impact 
sociétal de l’IA.

«En matière d’IA, nous avons besoin d’une 
approche dans laquelle l’homme est aux 
commandes et où les machines restent des 
machines que les hommes ne cessent jamais 
de contrôler», a  déclaré la rapporteure, 
Mme Catelijne Muller (Pays-Bas, groupe 
des travailleurs).

Le marché de l’IA s’élève à environ 664 mil-
lions de dollars américains et devrait, selon 
les estimations, atteindre 38,8 milliards de 
dollars en 2025. Personne ne conteste que 
l’IA peut apporter de nombreux avantages 
à  la société: elle peut être utilisée pour 
rendre l’agriculture plus durable et les 
processus de production moins polluants, 
améliorer la sécurité sur les routes et sur le 
lieu de travail, rendre le système financier 
plus stable, fournir des soins médicaux de 
meilleure qualité, etc.

Les avantages ne pourront toutefois être 
acquis que si l’on relève également les défis 
qui entourent l’IA. Le CESE a mis en avant 
onze domaines dans lesquels l’IA soulève 
des enjeux de société, à savoir l’éthique, 
la sécurité, la transparence, la vie privée et 

les normes du travail, l’éducation, l’acces-
sibilité, les règles et la réglementation, la 
gouvernance, la démocratie, la guerre et la 
superintelligence.

Ces défis ne sauraient être relevés uni-
quement par les entreprises; les gouver-
nements, les partenaires sociaux et les 
scientifiques doivent tous prendre part 
à  l’effort. Le CESE estime qu’il est temps 
que l’Union prenne une position de tête 
au niveau mondial dans ce domaine, en 
définissant des normes et standards 
européens, un code déontologique 
européen et des stratégies en matière 

de travail visant à maintenir ou à créer des 
emplois.

L’avis du CESE plaide en outre pour une 
infrastructure d’IA européenne, com-
posée de cadres d’apprentissage libres 
(open source) et respectueux de la vie privée, 
d’environnements d’essai en situation réelle 
(real life) et de séries de données de haute 
qualité pour le développement et la for-
mation de systèmes d’IA. Conjuguée à une 
certification ou un étiquetage euro-
péen de l’IA, cette infrastructure pourrait 
présenter l’intérêt supplémentaire de confé-
rer à l’UE un avantage concurrentiel. (dm)�l
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Le CESE presse le commissaire 
Navracsics d’adopter un plan d’action 
pour une diplomatie culturelle

L’Union européenne a besoin d’un plan 
concret pour défendre la culture en tant 
qu’élément vital pour des sociétés ouvertes 
et tolérantes. Le CESE a tenu un débat avec 
le commissaire Navracsics et a adopté son 

avis sur la stratégie de l’UE en matière de 
relations culturelles internationales.

«Alors que l’extrémisme gagne du terrain 
et que nos concitoyens remettent plus que 
jamais en question leur identité commune, 

le temps est venu de placer résolument la 
culture et les politiques culturelles au cœur 
des priorités politiques européennes», 
a déclaré M. Luca Jahier, président du 
groupe «Activités diverses» du CESE et rap-
porteur de cet avis. «L’Union européenne 
doit profiter de l’occasion pour élaborer une 
stratégie concrète et un plan d’action dans 
le domaine des relations culturelles interna-
tionales», en tirant parti de l’élan créé par 
l’Année européenne du patrimoine culturel 
en 2018.

Tout en se félicitant de la récente commu-
nication conjointe, le CESE a  également 
insisté pour que la Commission et le SEAE 
reconnaissent la culture comme pilier du 
développement durable, s’appuient sur elle 
dans le cadre des stratégies de consolida-
tion de la paix et de résolution des conflits et 
incluent dans cette démarche un dialogue 
interreligieux.

Le commissaire Navracsics s’est félicité 
de l’avis du CESE et a reconnu l’importance 
de tous les acteurs, en particulier de la 
société civile, dans le cadre de la stratégie 
de mise en œuvre. (mm/mq)� l

Débat en plénière avec M. Navracsics, commissaire européen (au centre), et M. Luca Jahier, rapporteur de l’avis 
(premier en partant de la droite)

Le Comité économique et social européen
Un pont entre l’Europe et la société civile organisée 
Juillet 2017 | FR

Intelligence artificielle: l’Europe doit opter pour une 
approche dans laquelle l’homme est aux commandes
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Le président du Parlement européen, M. Tajani, 
et le président du CESE, M. Dassis, s’engagent 
à améliorer leur coopération et à contribuer à ce 
que les citoyens reprennent confiance en l’Europe

Le président du Parlement européen, M.  Anto-
nio Tajani, a participé à la session plénière du CESE 
du jeudi 1er juin pour discuter des priorités du Parlement 
et du renforcement de la coopération entre les deux 
institutions.

«Les trois principaux défis que nous devons relever 
ensemble sont le chômage (en particulier celui des jeunes), 
les migrations et le terrorisme», a-t-il affirmé.

Le président du CESE, M. Georges Dassis, a déclaré 
que chacune des actions et chacun des efforts du Comité 
montraient clairement que le CESE représente la démo-
cratie européenne et qu’il «s’est réellement engagé à faire 
du slogan “pour une Europe unie, démocratique, solidaire, 
pacifiée, prospère et proche de ses citoyens” une réalité».

M. Tajani et M. Dassis se sont engagés à améliorer le 
dialogue entre le Parlement européen et le CESE, à la fois 
de manière formelle et informelle, ainsi qu’à organiser 
régulièrement des échanges et des débats d’idées et 
à développer et approfondir leur coopération de sorte 
à pouvoir réagir efficacement à ce qui se passe sur le 
terrain. Cela devrait améliorer l’efficacité des politiques 
de l’UE, avec un impact visible sur la vie des citoyens 
ordinaires. (mr)� l

Ne perdons pas de vue que 
l’objectif initial de l’union de 
l’énergie est d’être bénéfique pour 
les citoyens et les entreprises

Évaluant le deuxième rapport annuel sur l’évo-
lution vers l’union de l’énergie, le CESE a exhorté 
la Commission européenne à «revenir aux objectifs 
fondamentaux»: «Nous devons nous rappeler le pour-
quoi de toute cette action: nous l’entreprenons pour les 
citoyens, pour les entreprises et pour le bien de l’ensemble 
de la société», a déclaré la rapporteure, Mme Tellervo 
Kylä-Harakka-Ruonala (Finlande, groupe des 
employeurs). Le suivi des progrès devrait se concentrer 
sur des indicateurs concrets, tels que les prix de l’éner-
gie, les chiffres de la production industrielle, les emplois 
créés et la réduction des émissions, a précisé le CESE.

Le Comité a  également encouragé la Commission 
à prendre des mesures afin d’améliorer l’empreinte 
carbone de l’Union européenne, un indicateur qui 
reflète l’ensemble des effets positifs d’une action sur 
l’environnement. Au cours de la décennie à venir, les 
émissions de l’UE devraient se réduire, pour descendre 
à environ 5 % de celles de l’ensemble de la planète. 

«Il nous reste donc encore les 
95 autres pour-pourcents», a souli-
gné la rapporteure. «L’Europe doit 
s’efforcer d’exporter ses systèmes 
et produits à faible intensité de 
carbone vers le reste du monde. 
Nous pourrons ainsi lutter contre 
le changement climatique non 
plus seulement en Europe mais 
dans le monde entier.»

Les nouvelles règles proposées 
par la Commission européenne 
afin de rendre le marché de 
l’électricité en Europe com-
patible avec les énergies renou-
velables ont fait l’objet d’un autre 
avis adopté lors de la session 
plénière de mai du Comité. Tout 
en accueillant favorablement ce 

train de mesures, le CESE a souligné que des efforts sup-
plémentaires seraient nécessaires. «Le Comité soutient le 
droit de tous les consommateurs – industrie, entreprises 
et ménages – à produire, stocker et commercialiser eux-
mêmes de l’énergie. Les communautés locales doivent elles 
aussi bénéficier du droit de mettre en place, développer et 
louer des réseaux locaux. Des règles plus précises sont tou-
tefois nécessaires pour que ces droits puissent être exercés», 
a déclaré le rapporteur, M. Alfred Gajdosik (Autriche, 
groupe des activités diverses).

La décarbonisation est également source d’inquiétude, 
les prix devant incorporer les coûts externes de la pro-
duction conventionnelle d’énergie, tels que ceux liés 
au changement climatique et aux effets néfastes sur la 
santé. Ne pas «internaliser» ces coûts inflige un handicap 
concurrentiel aux énergies renouvelables. L’application 
d’un régime fiscal approprié contribuerait à orienter les 
investissements vers l’électricité verte, a ajouté le rap-
porteur. (dm)� l

Le CESE invite la Commission à envisager 
l’élargissement de la directive sur les agents 
cancérigènes
L’introduction de nouvelles limites d’exposition en vue de prévenir les 
cancers d’origine professionnelle est bienvenue mais elle pourrait être 
étendue aux substances toxiques pour la reproduction et au formaldéhyde

La Commission européenne devrait envisager d’élar-
gir le champ d’application de la directive sur les agents 
cancérigènes et mutagènes (CMD) aux substances 
reprotoxiques, après avoir réalisé une analyse d’impact 
à cet effet, fait valoir le CESE dans son avis sur la «Pro-
tection des travailleurs contre les agents cancérigènes 
ou mutagènes au travail».

L’avis s’est penché sur la deuxième proposition de révi-
sion de la directive CMD présentée par la Commission 

européenne, qui introduit de nouvelles valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes pour 
cinq substances considérées comme cancérigènes. La 
première proposition pour treize nouvelles VLEP contrai-
gnantes date de mai 2016 et une autre mise à jour est 
prévue en 2018.

Le CESE a invité la Commission à accorder davantage 
d’attention aux expositions à des agents cancérigènes 
qui touchent essentiellement les femmes travaillant par 
exemple dans les secteurs de la coiffure, du nettoyage 
ou de la santé. Il a également recommandé de fixer une 
VLEP contraignante pour le formaldéhyde.

Le CESE a demandé l’amélioration de la méthodologie 
commune utilisée pour déterminer les VLEP contrai-
gnantes, compte tenu des différences qui existent entre 
les normes respectives des États membres. Certains 
d’entre eux ont défini des VLEP contraignantes pour 
plus d’une centaine de substances tandis que d’autres 
en ont fixé moins de dix.

Les cancers liés au travail tuent plus de 100 000 per-
sonnes chaque année dans l’UE. (ll)� l

Une PAC redéfinie et plus forte bénéficierait davantage aux agriculteurs et à l’environnement
La politique agricole commune (PAC) est une poli-

tique essentielle de l’UE et tout changement apporté 
à celle-ci doit soutenir résolument le modèle agricole 
européen et l’agriculture familiale. Le CESE a formulé 
des propositions spécifiques dans son avis intitulé «Une 
redéfinition possible de la PAC».

Le CESE soutient pleinement le maintien du modèle 
à deux piliers de la PAC. «Les paiements directs consti-
tuent un soutien essentiel aux revenus des agriculteurs et 
jouent un rôle de premier plan dans le financement des 

mesures de gestion du marché et en matière de fourni-
ture de biens publics», a affirmé le rapporteur de cet avis, 
M. John Bryan (Irlande, groupe des activités diverses). 
«Les paiements au titre du développement rural revêtent 
une importance cruciale et devraient être axés sur des 
programmes économiques, environnementaux et sociaux 
fondés sur les objectifs de la déclaration de Cork 2.0 pour 
soutenir les régions et les secteurs vulnérables.» La future 
PAC doit également respecter les engagements inter-
nationaux de l’Europe en ce qui concerne les objectifs 
de développement durable et la COP 21.

L’avis comporte également les autres points clés 
suivants:

�l relever les défis majeurs en matière d’atténuation 
du changement climatique, de protection de l’en-
vironnement et de la biodiversité;

�l veiller à ce que le budget de l’après-2020 puisse 
faire face aux exigences financières résultant de la 
sortie du Royaume-Uni de l’UE, aux pressions exer-
cées sur les revenus des agriculteurs et à la hausse 
de la demande de biens publics;

�l créer des programmes ciblés pour encourager l’em-
ploi des jeunes agriculteurs et des femmes;

�l simplifier le système, grâce à une utilisation accrue 
des technologies et à l’abandon de l’approche d’au-
dit/de contrôle, à une extension du système de la 
carte jaune, etc.;

�l maintenir et protéger les normes de l’UE en matière 
de traçabilité, de sécurité alimentaire, et de contrôle 
de santé animale et végétale. (sma)� l

Le CESE lance son prix de la société civile 2017
Le prix récompensera des 
«projets innovateurs pour 
promouvoir l’emploi de qualité et 
l’esprit d’entreprise pour l’avenir 
du travail»

Le CESE lance son prix de la société civile 2017, doté 
de 50 000 euros. Cette année, les récompenses iront 
à des projets novateurs, qui visent à aider les nouveaux 
arrivants sur le marché du travail et les autres personnes 
qui ont besoin d’une aide spécifique pour y entrer.

Les candidatures doivent être soumises pour le 8 sep-
tembre 2017. La cérémonie de remise des prix aura lieu 
le 7 décembre 2017.

Le prix de la société civile du CESE, qui en est à sa neu-
vième édition, a pour but de récompenser des initiatives 
émanant de personnes ou d’organisations de la société 
civile qui ont contribué de manière significative à la pro-
motion de l’identité et de l’intégration européennes.

La création d’emplois, l’emploi et la qualité du travail 
pour toutes les catégories sociales n’ont cessé d’être au 
centre de l’action du CESE (voir par exemple http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.fr.social-affairs).

De plus amples informations sur le prix de la société 
civile et le formulaire de candidature sont disponibles 
en ligne à l’adresse suivante: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.civilsocietyprize. (ac)� l

«La coopération européenne en matière de 
défense doit progresser de manière décisive»

Le CESE estime essentiel que l’Union européenne 
poursuive son action diplomatique préventive et mul-
tilatérale mais, dans le même temps, l’Europe doit ren-
forcer ses capacités de défense militaire pour garantir 
la paix et la liberté.

Dans son avis intitulé «Un plan d’action européen de la 
défense», adopté en mai, le CESE soutient l’idée d’une 
union européenne de la défense (UED) et plaide en 
faveur d’une étroite coopération européenne en matière 
de défense.

«L’OTAN demeure le fondement de la défense collec-
tive européenne. Mais l’Union doit également assumer 
davantage de responsabilités en ce qui concerne sa 
sécurité et celle de ses citoyens. Nous avons besoin d’une 
coopération plus étroite entre nos États membres, une 
union européenne de la défense étant le meilleur des 
cadres pour ce faire», a déclaré le rapporteur de l’avis, 
M. Christian Moos (Allemagne, groupe des activités 
diverses). Dans un premier temps, le CESE appelle de 

ses vœux la définition d’objectifs stratégiques communs 
et se félicite du projet de mettre en place un comité de 
coordination.

«La fragmentation de ce marché de la défense va 
à l’encontre du renforcement de la sécurité de l’Union 
européenne», a déclaré le corapporteur, M. Jan Pie, 
(Suède, délégué CCMI). La fragmentation entraîne une 
allocation inefficace des ressources, le chevauchement 
des compétences, un manque d’interopérabilité et des 
lacunes technologiques.

Néanmoins, le CESE déconseille d’utiliser les fonds 
d’investissement actuels pour financer l’industrie de 
la défense et soutient la proposition de la Commis-
sion de créer un Fonds européen de la défense voué 
exclusivement à la recherche en la matière ainsi qu’au 
développement et à l’acquisition de capacités mili-
taires. (sma)� l
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Les rapporteurs, M. Alfred Gajdosik et Mme Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

M. Antonio Tajani, président du Parlement européen, au côté de M. 
Georges Dassis, président du CESE
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La décision du président Trump rend indispensable 
un engagement accru de la société civile dans la 
transition climatique
Déclaration de M. Georges Dassis, 
président du CESE

La décision du président américain, M. Donald Trump, 
de sortir de l’Accord mondial de Paris sur le climat est désas-
treuse et envoie un signal négatif à l’ensemble de la planète. 
Elle va à contresens de l’histoire et pénalisera avant tout les 
États-Unis et leurs citoyens. La transition vers un monde sobre 

en carbone est en marche partout, que ce soit dans les villes 
ou dans les campagnes, dans l’industrie ou dans les organi-
sations publiques et privées. C’est une lame de fond que la 
position américaine n’empêchera pas de déferler.

Le CESE encourage depuis de nombreuses années les initia-
tives portées par la société civile, qui mobilisent la population 
sur le terrain de manière collective ou individuelle, les PME, 
les travailleurs et diverses associations. Souvent nées de 

démarches volontaires, elles doivent être soutenues si l’on 
veut que les efforts déployés dans le cadre de l’accord de 
Paris en tirent un profit plus important et plus large. Le CESE 
est résolu à travailler avec ces mouvements nés au niveau 
local et régional, afin de mieux appréhender l’appui dont ils 
ont besoin pour mettre en œuvre des mesures durables et 
efficaces. Le Comité s’est associé avec un certain nombre d’ac-
teurs qui partagent la même volonté, comme le Comité euro-
péen des régions, l’OCDE et le «Comité 21», réseau français 

d’acteurs du développement durable. Ils ont pour ambition 
de formuler, lors la prochaine Conférence des parties sur le 
climat (COP 23), qui se tiendra à Bonn, en novembre pro-
chain, des propositions concrètes pour renforcer l’action de 
la société civile et des pouvoirs locaux au titre de l’accord de 
Paris. En se retirant dudit accord, le président Trump rend plus 
nécessaire que jamais une mobilisation forte de la société 
civile. Les citoyens du monde sont invités à prendre leur destin 
en main et à s’engager, par de multiples actions au quotidien, 
à œuvrer en faveur d’un avenir durable.

Dans ce nouveau contexte, le rôle de chef de file assumé par 
l’Europe en matière climatique est encore plus crucial que 
par le passé et il conviendra qu’il se renforce toujours plus, 
dans le cadre du multilatéralisme des discussions clima-
tiques et notamment à l’occasion du rendez-vous crucial 
de la COP 23.� l

Présidence estonienne du Conseil de l’Union 
européenne: une Europe unie et résolue

Dans la seconde moitié de l’année 2017, l’Estonie 
assumera pour la première fois la présidence du Conseil 
de l’UE. En ce moment où l’Europe est confrontée à des 
défis internes et externes complexes, parmi lesquels 
figure le lancement des négociations sur la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne, la migration et 
la stagnation de la croissance économique, l’objectif 
principal de la présidence estonienne est de veiller à ce 
que l’UE reste unie et résolue.

La présidence estonienne a quatre priorités, qui sont:
�l une économie européenne ouverte et innovante,
�l une Europe sûre et sécurisée,
�l une Europe numérique avec une libre circulation 

des données,
�l une Europe inclusive et durable.

En tant que pays qui exercera la présidence, l’Estonie 
estime par ailleurs qu’il est important, dans le cadre 
des activités de l’Union, d’écouter les points de vue 
des groupes d’intérêt concernés et de trouver un équi-
libre entre les différents avis, traditions et intérêts au 
sein de l’Europe. Il conviendra de concevoir toutes les 
initiatives de manière à faciliter la vie des entreprises 
et des citoyens et à réduire les contraintes bureaucra-
tiques, en utilisant autant que possible les procédures 
électroniques.

Pour témoigner de l’importance de ces priorités, la pré-
sidence estonienne a demandé au CESE d’émettre des 
avis exploratoires sur les thèmes suivants:

�l Fourniture et développement de compétences, 
y compris les compétences numériques, dans le 
contexte des nouvelles formes de travail: nou-
velles politiques et évolution des rôles et des 
responsabilités

�l Rôle et perspectives des partenaires sociaux et 
autres organisations de la société civile dans le 
contexte des nouvelles formes de travail

�l Utilisation des sols pour une production alimentaire 
durable et des services écosystémiques

�l La fiscalité de l’économie du partage (mra)� l

Les principales manifestations 
du CESE en lien avec la présidence 
estonienne
�l 5 juillet 2017: inauguration de l’exposition 

photographique «Couleurs estoniennes» d’Ai-
var Pihelgas (Bruxelles)

�l 6  juillet  2017: présentation des priori-
tés de la présidence estonienne de l’UE par 
M. Matti Maasikas, vice-ministre chargé des 
affaires européennes, lors de la session plénière 
du CESE (Bruxelles)

�l 12  septembre  2017: réunion extraordi-
naire du groupe des activités diverses du CESE 
(Tallinn)

�l 13 et 14 septembre 2017: conférence de 
haut niveau sur L’avenir du travail: le rôle du 
numérique (Tallinn)

�l 6 octobre 2017: réunion extraordinaire du 
groupe des travailleurs du CESE (Tallinn)

�l 24 et 25 octobre 2017: conférence «Manu-
future» et séminaire du groupe des employeurs 
du CESE sur Les avantages de la société numé-
rique (Tallinn)

�l 7 novembre 2017: inauguration de l’exposi-
tion photographique sur la nature estonienne 
de Remo Savisaar (Bruxelles)

�l 9 et 10 novembre 2017: conférence sur le 
numérique dans les transports (Tallinn)

�l 6  décembre  2017: soirée culturelle esto-
nienne (Bruxelles) (mra)

Dans le cadre de la présidence estonienne, le CESE accueille une exposition 
des œuvres des photographes Aivar Pihelgas, Jaanus Ree, Ilmārs Znotiņš, 
Jelena Rudi, Sven Začek et Rene Mitt. Leurs travaux proposent des images de 
l’une des plus grandes manifestations à l’échelle de la planète dans le domaine 
des chorales d’amateurs, qui réunit des milliers de chanteurs et de danseurs 
revêtus de costumes nationaux hauts en couleur.

L’exposition sera inaugurée pendant la session plénière de juillet (5 juillet 2017) 
et pourra être visitée jusqu’au 31 juillet au foyer 6 du bâtiment JDE. (jp)
� l

Comment le CESE a contribué à changer le visage des consultations 
de parties prenantes organisées par la Commission européenne

M.  Bernd  Dittmann (Allemagne, groupe des 
employeurs), rapporteur de l’avis sur l’amélioration de la 
réglementation, évoque dans CESE info son expérience 
en tant que représentant du CESE au sein de la plate-
forme REFIT de la Commission européenne

CESE info  – M.  Dittmann, à  quoi sert la 
plateforme REFIT?

Bernd Dittmann: La plateforme, dont la création a été annon-
cée dans le programme 2015 «Mieux légiférer» de la Commis-
sion, a entamé ses travaux en janvier 2016. Elle rassemble 
des représentants des États membres et des parties prenantes 
qui évaluent des propositions de simplification réglementaire 
introduites via le site internet «Aidez-nous à réduire les for-
malités». M. Denis Meynent (France, groupe des travailleurs), 
M. Ronny Lannoo (Belgique, groupe des activités diverses) 
et moi-même partageons la responsabilité de la plateforme, 
où nous représentons conjointement les intérêts du CESE. Les 
avis émanant de la plateforme sont présentés directement 
à M. Frans Timmermans, premier vice-président, et alimentent 
le programme de travail annuel de la Commission.

Sur quelles priorités vous êtes-vous concentrés 
au cours de votre mandat?

Les priorités ont été fixées sur la base des informations 
communiquées par les sections et se sont concentrées 

sur un certain nombre de propositions de simplification 
concernant (entre autres) le règlement sur les produits de 
construction, la directive sur les retards de paiement, et 
des mécanismes de consultation des parties prenantes. 
Ce dernier exemple est particulièrement notable: en s’ap-
puyant sur l’avis du CESE de 2015 sur la consultation des 
parties prenantes élaboré par M. Ronny Lannoo, des repré-
sentants des syndicats, des consommateurs et du secteur 

industriel ont élaboré conjointe-
ment des recommandations qui 
ont été adoptées à  l’unanimité 
par toutes les parties intéres-
sées et ont reçu le soutien total 
du vice-président Timmermans. 
Cet avis obligera la Commission 
à revoir la manière dont elle mène 
ses consultations publiques – une 
question qui fait l’objet d’un débat 
public depuis longtemps déjà.

Maintenant que votre 
mandat a  pris fin, quelles 
sont vos conclusions sur la 
plateforme?

Je pense que notre participation 
à la plateforme est un exemple de 
bonne pratique en matière de col-

laboration fructueuse entre les trois groupes du Comité. Elle 
augmente en outre notre poids face aux États membres et 
offre une réelle possibilité de contribuer à une législation plus 
efficace. Et enfin, elle nous offre l’opportunité de participer 
à l’élaboration des programmes politiques de l’UE en alimen-
tant le programme de travail de la Commission. Cela signifie 
que la plateforme se distingue par une valeur ajoutée assez 
substantielle pour le CESE – et inversement.� l

ACP-UE: Les 28e rencontres des milieux économiques et sociaux
Les délégués ont débattu des enseigne-

ments tirés des APE et plaidé en faveur d’une 
participation accrue des acteurs économiques et 
sociaux dans les politiques de développement 
de l’après-Cotonou

Au mois de mai dernier, à Bruxelles, le CESE a accueilli 
la 28e réunion triennale des milieux économiques et 
sociaux des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) et des pays membres de l’Union européenne. 

Cinq thèmes principaux ont été mis en avant dans 
une déclaration adoptée conjointement: les relations 
commerciales, le nouveau consensus européen pour le 
développement, la prévention et la réduction du gas-
pillage alimentaire, l’industrialisation comme moteur 
de développement, et l’avenir des relations de l’Union 
européenne avec les pays ACP.

En ouverture du débat, M. Yves Somville (Belgique, 
groupe des activités diverses), président du comité de 

suivi UE-ACP du CESE, a expliqué que la réunion allait 
mettre l’accent sur «l’ambition de parvenir à un futur par-
tenariat qui soit moderne, équitable et authentique avec 
les pays ACP». M. Georges Dassis, président du CESE, 
a ajouté pour sa part: «Nous devons bâtir une relation 
solide entre l’Union européenne et les pays ACP où chacun 
est gagnant. Nous allons nous battre pour obtenir un cadre 
qui garantisse la participation des acteurs non étatiques 
et des organisations de la société civile.» (mm)� l

Mme Jane Morrice 
propose que l’Irlande 
du Nord devienne 
citoyenne d’honneur 
de l’UE

Membre du CESE, Mme Jane Morrice a suggéré que 
l’Irlande du Nord devienne membre honoraire de l’UE, 
tout en continuant à faire partie du Royaume-Uni. La 
proposition a été présentée en réponse à l’appel des 
chefs d’État et de gouvernement de l’UE à «trouver des 
solutions souples et imaginatives» dans le cadre des 
prochaines négociations liées au Brexit, compte tenu 
de la situation particulière de l’Irlande.

Faire de l’Irlande du Nord un membre d’honneur de 
l’UE permettrait d’y préserver le processus de paix et 
empêcherait l’établissement d’une frontière physique 
avec la République d’Irlande, dans l’esprit de l’accord 
du Vendredi saint, a écrit Mme Morrice, dans un article 
publié récemment par Euronews. Cette mesure pourrait 
également «encourager la paix dans le monde en faisant de 
l’Irlande du Nord le tremplin d’une nouvelle initiative, pilo-
tée par l’UE, pour la consolider à travers le monde», selon 
Mme Morrice, qui a été la rapporteure, en 2008, d’un avis 
du CESE sur «Le rôle de l’UE dans le processus de paix en 
Irlande du Nord». Pour de plus amples informations sur 
cette proposition, voir http://bit.ly/2rdmlvN. (dm)� l

M. Bernd Dittmann, membre du CESE
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52008IE1686
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52008IE1686
http://bit.ly/2rdmlvN
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Le CESE célèbre les trente ans du programme Erasmus – Une étape 
clé pour l’identité européenne

Depuis 1987, le programme d’échange 
Erasmus a eu une incidence majeure sur la 
vie de plus de neuf millions d’Européens. 
Le mois dernier, le CESE et l’Université libre 
de Bruxelles ont organisé une manifesta-
tion pour célébrer le 30e anniversaire du 
programme et adopté un avis concernant 
l’évaluation à mi-parcours d’Erasmus+.

Si le programme Erasmus a été reconnu 
comme une étape importante dans la 
création d’une identité européenne, tant la 
société civile que les étudiants ont plaidé 

pour davantage de fonds et pour l’élargis-
sement des possibilités offertes aux défa-
vorisés, soulignant en outre la nécessité 
d’améliorer la participation de la société 
civile à la gouvernance du programme ainsi 
que la coopération intersectorielle.

«Erasmus est un acquis fantastique pour 
les jeunes européens. Il doit être élargi aux 
élèves de l’enseignement secondaire ainsi 
qu’aux travailleurs et, en particulier, aux 
jeunes apprentis», a déclaré le président 
du CESE, M. Georges Dassis. (mq)� l

M. Gonçalo Lobo Xavier, vice-président du CESE, a pris part à la 
cérémonie de l’«Eurovision des start-up»

Le 7  juin, M.  Gonçalo  Lobo  Xavier, 
vice-président du CESE, a  participé à  la 
cérémonie des prix StartUp Europe au 
Parlement européen, où il a remis deux des 
dix récompenses attribuées. L’initiative, qui 
a été qualifiée d’«Eurovision des start-up», 
a récompensé les dix jeunes pousses euro-
péennes les plus remarquables de  2016 
dans les catégories suivantes: secteur de la 
création, énergie, technologie financière, 
économie verte, santé, TIC, villes intelligentes, 
entreprises sociales, tourisme et gestion de 
l’eau. M. Antonio Tajani, président du Parle-
ment européen et ardent promoteur de cette 
initiative, a animé la cérémonie, tandis que 
M. Carlos Moedas, le commissaire européen 
chargé de la recherche et de l’innovation, s’est 
adressé aux lauréats et leur a remis les prix. 
Les prix ont été décernés à RoboCAMP (PL), 

Tespack (FI), INZMO (ET), Windcity (IT), Neu-
ronGuard (IT), vyzVoice (LU), CityCrop (EL), 
TempBuddy (IE), Waynabox (ES) et APSU (ES).

Cette cérémonie, dont cette année mar-
quait la première édition, est soutenue par 
la Commission européenne et organisée 
par la fondation Finnova en coopération 
avec l’initiative «StartUp Europe». Elle vise 
à mettre en lumière des exemples inspirants 
qui peuvent contribuer à développer l’esprit 
d’entreprise en Europe. Comme une grande 
partie des travaux du CESE, elle s’attelle en 
particulier à recenser les modèles de crois-
sance durable et les stratégies d’investisse-
ment permettant de créer des emplois, ainsi 
que les moyens de faire de l’UE une écono-
mie compétitive et efficace dans l’utilisation 
des ressources. (mre)� l

Le vice-président du CESE Lobo Xavier et la commissaire Malmström 
souhaitent un bon voyage aux participants au 5e tour des 
«Cyclistes verts de l’UE»

Le 31 mai, M.  Gonçalo  Lobo  Xavier, 
vice-président du CESE, et Mme  Cecilia 
Malmström, commissaire européenne 
chargée du commerce, ont accompagné 
les «cyclistes verts de l’UE» (EU Green Bikers) 
pour le premier kilomètre de leur voyage 
à vélo annuel, qui les emmènera cette fois 
à Essen, en Allemagne.

Au départ du bâtiment Berlaymont, ils ont 
escorté les huit cyclistes jusqu’à l’arche du 
Cinquantenaire, en leur souhaitant la réus-
site de la cinquième édition de leur chevau-
chée à vélo qui leur permet de rallier chaque 
année une «capitale verte de l’UE». Le 
groupe visite en effet les métropoles de l’UE 
qui prennent des initiatives particulières 
pour relever les défis environnementaux, 

telles que des infrastructures vertes, afin 
de montrer qu’il s’agit de l’une des priori-
tés essentielles de l’Union européenne. Il 
encourage les efforts déployés par chaque 
capitale en la rejoignant à l’aide du moyen 
de transport le plus durable et respectueux 
de l’environnement: le vélo.

Les cyclistes verts de l’UE ont atteint Essen 
le 2  juin et sont revenus à  Bruxelles le 
4 juin, soit un périple de près de 600 km 
au total. Cette année, le groupe comptait 
sept nationalités différentes, cinq hommes 
et trois  femmes. Les randonnées précé-
dentes les ont conduits à Nantes (2013), 
Copenhague (2014), Bristol (2015) et Lju-
bljana (2016). (mm)� l

EN BREFPour l’Europe, le temps presse
par le groupe des travailleurs 
du CESE

L’avis que prépare le CESE en réaction au 
livre blanc de la Commission sur l’avenir de 
l’Europe revêt une importance toute parti-
culière pour le groupe des travailleurs. Ses 
membres souhaitent adresser un message 
clair indiquant que l’Europe doit changer, 
qu’elle ne peut plus tolérer les inégalités.

Pour ce faire, l’Europe doit renouer avec la 
vision commune qui a guidé ses pères fon-
dateurs, une vision qui apparaît nécessaire 
pour préserver ses réalisations et ses valeurs 
et lui garantir un avenir.

C’est la raison pour laquelle le CESE plaide 
pour une intégration approfondie et plus 
cohérente dans de nombreux domaines, 
allant de la politique énergétique et clima-
tique au marché unique numérique et à la 
gouvernance de l’UEM, en passant par une 
politique industrielle commune. Toutefois, 
ce dont les travailleurs ont besoin, c’est 
d’une promotion immédiate de la conver-
gence sociale ascendante sur le plan de 
l’emploi et des avancées sociales, ce sont 
des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité ainsi que des salaires équitables.

Dans cette optique, le groupe des travail-
leurs insiste sur l’importance de la cohé-
sion sociale et économique, un domaine 
où la création du marché unique et de la 

monnaie unique a suscité des attentes qui 
ne se sont pas encore matérialisées. Pour 
cette raison, le groupe des travailleurs sou-
tient fermement l’introduction d’un socle 
social, afin d’ajouter une dimension sociale 
forte au marché unique et de faire en sorte 
que les bénéfices de la reprise économique 
actuelle profitent à l’ensemble de la société, 
y compris les catégories les plus vulnérables 
de la population. (mg)� l

Programme de développement durable à l’horizon 2030: 
de nouveaux droits et progrès pour l’UE
Conclusions de la conférence organisée par le groupe des activités diverses, les 22 et 23 mai 2017, à Bruxelles

par le groupe des activités 
diverses du CESE

Trente ans après la définition du concept 
de développement durable, notre avenir com-
mun est gravement menacé. À un moment où 
certains tournent le dos à leurs engagements, 
il est impératif que l’Union européenne 
maintienne la dynamique en accélérant le 
mouvement, en faisant des investissements et 
en s’adaptant au changement. L’heure est 
désormais venue d’un engagement qui s’ins-
crive dans le long terme pour opérer la transi-
tion vers une économie inclusive, équitable, 
résiliente, à faibles émissions de carbone, cir-
culaire et collaborative. L’heure est venue de 
prendre l’initiative sur le plan politique, 
de repenser nos modèles de croissance et de 
faire progresser le bien-être. De trouver aussi 
un équilibre entre la prospérité économique 
et l’innovation, l’inclusion sociale, la parti-
cipation démocratique et la durabilité 
environnementale – le tout se jouant entre 
des frontières qui sont celles de notre planète 
elle-même. Nous devons avoir la conviction et 

l’ambition de défendre les dimensions univer-
selles, indivisibles et mutuellement complé-
mentaires du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations unies.

Il est donc essentiel de prendre appui sur 
nos valeurs européennes et de préser-
ver l’exercice des droits humains, écono-
miques, sociaux et culturels. Cependant, 
nous ne pouvons concevoir, et faire naître 
ce monde nouveau, qu’en œuvrant de 
manière transparente, et en partenariat 
avec le plus grand nombre possible d’acteurs 

économiques et sociaux issus d’un éventail 
élargi d’organisations de la société civile. 
Car c’est la société civile qui stimulera 
le changement, grâce à des initiatives 
ascendantes tenant compte de l’avis et des 
droits des populations locales. En outre, ce 
n’est qu’en faisant en sorte que le dévelop-
pement durable soit financièrement acces-
sible à tous les citoyens, en transformant les 
perceptions et les attitudes, en développant 
un nouveau récit qui séduise et, in fine, en 
créant une culture de la durabilité parmi les 
Européens, que nous pourrons nous enga-
ger dans ce nouveau monde. Ce sont là les 
fondements de ce qui pourra éveiller de 
nouveaux espoirs et une confiance renou-
velée dans nos systèmes démocratiques. 
Le programme de développement durable 
à l’horizon 2030 des Nations unies est appelé 
à devenir notre contrat social européen 
du XXIe siècle.

Consulter les recommandations finales 
ici (hyperlien: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.events-and-activities-agen-
da-2030-recommendations) (cl)� l

Les employeurs réclament des 
mesures spécifiques pour faciliter 
l’investissement privé
par le groupe des employeurs 
du CESE

L’élimination des obstacles à l’in-
vestissement et une meilleure pro-
motion de l’investissement privé 
sont des actions jugées cruciales par 
les employeurs pour encourager les 
investissements du secteur privé 
en Europe. Dans une déclaration 
conjointe, les grandes organisations 
maltaises d’employeurs, le gouver-
nement de Malte et le groupe des 
employeurs du CESE ont énuméré les 
questions les plus urgentes que les 
responsables politiques ont à régler 
afin de faciliter l’investissement.

Les politiques européennes et nationales 
doivent garantir la stabilité et faciliter l’ac-
tivité des entreprises. Le marché unique 
est un atout majeur pour attirer les inves-
tissements, mais il faut faire preuve d’une 
souplesse et d’un pragmatisme accrus. 
Selon cette déclaration, certains domaines 
tels que la technologie et l’innovation ont 
besoin d’un plus grand volume d’investis-
sements privés et publics.

Pour M. Jacek P. Krawczyk, président 
du groupe des employeurs du CESE, «les 
entreprises doivent jouir d’une liberté d’action, 
et nous appelons de nos vœux une stabilité 
juridique, réglementaire et politique pour 
attirer des investissements sur le long terme». 
M. Joseph Muscat, Premier ministre mal-
tais, a pour sa part ajouté: «Nos économies 
implorent qu’on leur laisse de l’espace pour 

respirer. Nous devons libérer et libéraliser 
les stratégies d’investissement de manière 
responsable.»

La déclaration a été signée à l’occasion de 
la conférence intitulée «L’UE encourage-t-
elle l’investissement du secteur privé?», 
qui a eu lieu le 11 mai 2017 dans le cadre 
de la présidence maltaise du Conseil de 
l’Union européenne. La conférence était 
organisée conjointement par le groupe 
des employeurs du CESE et l’Association 
maltaise des employeurs. (lj)� l

M. Luca Jahier, président du groupe des activités 
diverses

M. Joseph Muscat, Premier ministre maltais, et M. 
Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs, 
juste après la cérémonie de signature

La commissaire Malmström et le vice-président du CESE Lobo Xavier, accompagnés des «cyclistes verts de l’UE», au pied du 
bâtiment Berlaymont
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