
www.eesc.europa.eu

Je me trouve dans la capitale italienne en cette année du 60e anniversaire du traité de 
Rome, pour une conférence organisée par le CESE sur rien de moins que l’avenir de l’Europe.

Lorsque les gens me disent qu’il n’y a guère de motifs de célébration, je ne peux m’empêcher 
de me demander s’ils ont les idées claires.

La logique sous-tendant la création d’une Europe unie demeure, plus que jamais, au centre 
des décisions économiques, sociales et politiques des États membres – et même d’autres pays 
n’appartenant pas à l’Union.

Certains diront que l’Europe n’a jamais été aussi divisée, et que ses citoyens ne sont absolument 
pas en phase avec le projet européen. Mais est-ce vraiment le cas?

Se peut-il que les décennies de paix – certes entrecoupées de certaines flambées de violence – 
ne suffisent pas à convaincre les Européens d’accorder du crédit à une situation qui semblait 
auparavant impossible en raison des différences entre pays? La croissance économique et 
l’amélioration sensible du bien-être des citoyens, en dépit des souffrances bien réelles endu-
rées par certains groupes sociaux, en particulier les jeunes et les personnes âgées, ne nous 
donnent-telles pas de raisons d’apprécier ce qui a été accompli?

Quant au développement spectaculaire des connaissances, au «prix» de la libre circulation des 
personnes et des biens, ne devrait-il pas nous donner des motifs de fierté et nous faciliter la 
vie sur le plan social, culturel, économique et politique?

Je pense que la réponse à toutes ces questions devrait être positive.

Régulièrement, des accusations sont portées à l’encontre des gouvernements, ouvertement 
tenus responsables du manque de confiance des citoyens envers l’Europe, envers «Bruxelles».

Il est en effet bien plus facile de blâmer Bruxelles pour tout ce qui ne fonctionne pas dans la vie 
des citoyens tout en faisant l’éloge des gouvernements lorsqu’ils affirment avoir triomphé lors 
de négociations. Le «microcosme bruxellois» est souvent tenu responsable de tous les maux 
et accusé de toutes les tragédies.

Je trouve cette attitude profondément injuste à l’égard des fondateurs de ce projet visant 
à instaurer la paix et la prospérité en Europe. Ce projet commun mis en place par ces hommes 
et ces femmes est animé depuis le début par la volonté d’améliorer le quotidien des peuples 
et des nations.

J’invite instamment ceux qui critiquent – parfois à raison – l’intégration européenne à se prêter 
à un exercice indispensable: analyser le coût de l’absence d’Europe. Il faut en effet se montrer 
réalistes: quand bien même un partenaire aussi important que le Royaume-Uni s’apprête 
à quitter l’Union, nous devons évaluer les conséquences qu’entraînerait pour les citoyens 
européens la fin de ce merveilleux projet. Mon impression est que les détracteurs de l’Europe 
n’y ont pas réfléchi attentivement.

Il ne suffit pas simplement de dire qu’«il n’y a pas d’alternative». Nous devons selon moi conti-
nuer de rechercher une solution qui, malgré ses terribles «douleurs de croissance», soit la plus 
à même de répondre aux préoccupations des milliers de citoyens, qu’ils soient jeunes ou moins 
jeunes, employeurs, travailleurs ou syndicalistes, chacun avec ses propres idées ou convictions 
politiques – bref, tous ceux qui habitent en Europe.

En mars, le CESE accueillera des jeunes venus de toute l’Europe pour célébrer ensemble les 
60 ans du traité de Rome. Ils seront invités à reprendre la réflexion sur l’avenir de l’Europe. La 
manifestation «Votre Europe, votre avis» fournira au CESE une excellente occasion d’intégrer des 
idées neuves et novatrices sur l’avenir de l’Europe, auquel nous œuvrerons tous, assurément.

L’Europe sera toujours ce que ses peuples voudront qu’elle soit. Ils disposent à présent d’un 
menu à partir duquel choisir. Il reste à espérer qu’ils choisiront avec sagesse, dans l’intérêt de 
la paix et de la prospérité de tous. Écoutons à présent les jeunes d’Europe. Eux aussi souhaitent 
la paix et la prospérité.

Il s’agit précisément de ce dont nous avons pu bénéficier au cours des 60 dernières années, 
quelles que soient les difficultés rencontrées!

Gonçalo Lobo Xavier
Vice-président du CESE
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Une politique globale pour orienter la 
transformation de l’industrie automobile

La transition vers la mobilité électrique 
tout comme le développement des 
voitures connectées et de la conduite 
autonome nécessiteront une politique 
industrielle globale, associée à une poli-
tique énergétique, climatique et environ-
nementale équilibrée. Tel est le principal 
message du rapport du CESE intitulé 
«L’industrie automobile à l’aube d’un 
nouveau paradigme?», qui demande 
que le groupe de haut niveau GEAR 2030 
élabore une feuille de route stratégique 
ambitieuse et à long terme.

«L’industrie automobile se trouve à  un 
tournant. Les défis sont multiples, notam-
ment l’avenir du moteur à combustion, la 
chaîne d’approvisionnement, ou encore 

la question de savoir qui conduira le véhi-
cule, le cas échéant. À peu près tout ce qui 
avait été valable et universel dans l’in-
dustrie automobile depuis des décennies 
est aujourd’hui remis en question», ont 
affirmé les rapporteurs Georgi Stoev 
(BG  – groupe des employeurs) et 
Monika Sitárová Hrušecká (SK – délé-
guée de la CCMI).

Les inévitables mutations structurelles 
pourraient bouleverser tous les éléments 
de la chaîne de valeur actuelle et géné-
rer de nouveaux modèles économiques. 
«Nous souhaitons mettre en avant les défis 
énormes auxquels la voiture et l’industrie 
automobile sont confrontées, mais aussi 
leur immense potentiel de croissance 

économique et de création d’emplois, 
pour autant que nous mettions en œuvre 
le cadre politique adéquat. Une approche 
politique tournée vers l’avenir ainsi qu’une 
coordination et une coopération à l’échelle 
européenne sont essentielles pour aider le 
secteur à s’adapter rapidement à l’évolution 
des conditions», a affirmé M. Stoev.

Le rapport examine quatre grands défis 
qui ont actuellement une incidence sur 
le secteur automobile: l’électrification 
et la décarbonisation des transports, la 
numérisation du processus de produc-
tion, la conduite autonome et les voitures 
connectées. (sma)� l

Seule une économie solide permettra 
à l’Europe de sortir de la tourmente

Il est crucial de stimuler la croissance 
économique; seule une économie forte 
permettra à  l’Europe de mieux relever 
les défis politiques et sociaux auxquels 
elle est confrontée. Tel est l’un des prin-
cipaux messages des avis adoptés par le 
CESE au mois de février. Le Comité estime 
que le plan Juncker n’est pas suffisant et 
demande davantage d’investissements 
privés et publics.

Dans l’avis sur la «Politique écono-
mique de la zone euro», le rapporteur 

Javier Doz Orrit (ES – groupe des travail-
leurs) et le corapporteur Petr Zahradník 
(CZ – groupe des employeurs), soulignent 
que l’UE devrait mettre en œuvre un 
dosage équilibré d’instruments moné-
taires, budgétaires et structurels afin de 
stimuler les investissements et la crois-
sance. L’avis est favorable à la proposi-
tion initiale de la Commission, à savoir 
la définition d’une orientation budgé-
taire globale positive de la zone euro, 
et demande la création d’un système 
européen d’assurance des dépôts, d’un 

dispositif de soutien commun pour le 
Fonds de résolution de l’union bancaire 
et d’un budget commun spécifique pour 
la zone euro.

Dans son avis sur l’«Examen annuel 
de la croissance 2017», le CESE pré-
conise également une gouvernance de 
l’UE flexible et recommande l’utilisation 
de solutions sur mesure. Le rapporteur 
Etele Baráth (HU – groupe des activi-
tés diverses) estime que l’UE a  besoin 
d’une approche de la croissance allant 
«au-delà du PIB», qui nécessiterait une 
analyse axée sur les résultats avec des 
indicateurs sociaux, environnementaux 
et de durabilité, combinés à la promotion 
du progrès social.

De l’avis du Comité, il est essentiel d’avoir 
une vue d’ensemble à long terme, claire 
et compréhensible, des positions poli-
tiques et stratégiques, tenant compte 
des dix priorités de Jean-Claude Juncker 
et des objectifs de l’UE pour 2030. (mm)
� l
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Des investissements substantiels 
sont nécessaires pour les systèmes 
d’éducation et de formation de l’UE

Lors de sa session plénière de février, le CESE a adopté un 
avis exploratoire sur «Une éducation de qualité éle-
vée pour tous», élaboré à la demande de la présidence 
maltaise de l’Union européenne. Tout en se félicitant 
que la présidence ait mis l’accent sur ce thème, le CESE 
a clairement indiqué que, si les États membres devaient 
poursuivre les politiques d’austérité mises en place au 
lendemain de la crise, ceux-ci seraient dans l’incapacité 
de procéder aux investissements requis pour qu’un 
enseignement public de qualité élevée soit effective-
ment accessible à tous. Il s’agit d’une question haute-
ment prioritaire pour lutter contre une pauvreté qui se 
répand rapidement en Europe, sachant que les études 
et les rapports les plus récents établissent une relation 
étroite entre pauvreté éducative et bas niveau de revenu.

Le CESE a mis en évidence une série de domaines 
d’action prioritaires pour lesquels il demande de:
�l soutenir davantage l’éducation de la petite 

enfance, ainsi que l’apprentissage tout au long 
de la vie;

�l garantir que l’éducation soit à la hauteur des 
défis posés par la mondialisation, la numérisation 
et les mutations du monde du travail;

�l créer des possibilités de formation pour les 
jeunes qui quittent prématurément le système 
scolaire, les travailleurs peu qualifiés et les tra-
vailleurs migrants;

�l reconnaître l’éducation non formelle et 
informelle;

�l améliorer l’investissement dans la formation des 
enseignants;

�l fournir aux enseignants une amélioration de 
leurs conditions de travail et de leurs salaires;

�l accroître l’investissement public dans l’éducation 
et la formation;

�l investir dans les infrastructures et les outils 
d’éducation, tels que les TIC;

�l optimiser l’utilisation des fonds européens afin 
de soutenir la qualité de l’éducation et de la 
formation comme celle de la recherche et de 
l’innovation;

�l renforcer les possibilités de mobilité à l’échelle 
de l’Union pour les étudiants, les universitaires, 
les enseignants, les formateurs et les chercheurs.

Le CESE a aussi pris position sur la «Nouvelle straté-
gie en matière de compétences» de la Commission 
européenne. À l’heure actuelle, environ 70 millions 
d’Européens ne disposent pas de compétences 
suffisantes en matière de lecture, d’écriture et de 
calcul, et plus de 20 % d’entre eux sont, pour ainsi 
dire, incapables de travailler avec un ordinateur, plus 
de 30 % des jeunes hautement qualifiés exercent des 
emplois ne correspondant ni à leurs talents ni à leurs 
aspirations, et 40 % des employeurs européens ne 
parviennent pas à trouver de candidats possédant 
les compétences adaptées pour permettre à  leur 
entreprise de se développer et d’innover. Pour remé-
dier à ce problème de déficit et d’inadéquation des 
compétences, la Commission a proposé un nouvel 
ensemble de mesures. Toutefois, selon l’avis du CESE, 
la nouvelle stratégie constitue plus un pas dans la 
bonne direction qu’une initiative capable de «changer 
la donne». Ce qu’il faut, c’est davantage de solutions 
innovantes: certaines solutions sont déjà à l’œuvre 
dans certains pays européens et elles pourraient être 
transférées aux autres. Les dimensions sociales et de 
genre doivent également entrer en ligne de compte, 
l’éducation non formelle et informelle doit être recon-
nue, et il faut promouvoir l’esprit d’entreprise en tant 
qu’aptitude utile dans la vie.

Le CESE propose d’intégrer la stratégie dans un cadre 
macroéconomique favorable, qui ne considère pas 
l’investissement dans les compétences et les apti-
tudes des citoyens comme un coût mais comme un 
placement qui aura des retombées positives à terme. 
En outre, le budget consacré par les États membres 
à l’éducation et à la formation ne devrait pas être pris 
en compte lors du calcul de leur déficit budgétaire. 
(dm)� l

Le CESE plaide en faveur de la participation des personnes handicapées 
à la réponse humanitaire à la crise migratoire
Les droits des personnes handicapées doivent être 
intégrés dans l’ensemble des politiques et pro-
grammes de l’UE pour les migrants et les réfugiés, 
comme le prévoit l’article 11 de la convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes han-
dicapées, qui est entrée en vigueur dans l’UE en 2011. 
Le CESE plaide également pour une meilleure partici-
pation des personnes handicapées à la planification, 
à la mise en œuvre et au suivi de l’action humanitaire.

Telles étaient quelques-unes des principales conclu-
sions de l’audition publique consacrée à La situation 
des réfugiés et des migrants handicapés, organi-
sée le 14 février 2017 par le groupe d’étude perma-
nent du CESE sur les droits des personnes handicapées. 
L’objectif de la manifestation était d’attirer l’attention 
sur la situation des réfugiés et des migrants handicapés 
en sensibilisant à leurs droits et à leurs besoins spéci-
fiques les organisations travaillant avec eux.

Lors de la première session de travail, l’accent 
a été mis sur la situation en Grèce, dans le prolon-
gement de la visite du CESE à Lesbos et à Athènes 

en octobre 2016. La deuxième session portait sur la 
manière dont l’UE et la société civile peuvent faire 
face à la crise des réfugiés, en particulier en ce qui 
concerne les réfugiés et les migrants vulnérables.

«Nous devons tout faire pour accueillir les réfugiés, 
en particulier ceux qui souffrent d’un handicap. Il est 
parfaitement erroné de croire qu’ils vont prendre nos 

emplois», a  déclaré Georges  Dassis, président 
du CESE, dans son discours d’ouverture. «Les États 
membres ont l’obligation juridique et morale d’ac-
cueillir les réfugiés en faisant preuve de solidarité et 
d’humanité.»

«Il est nécessaire de se doter d’un cadre commun pour 
accueillir les personnes handicapées, ainsi que de 
mesures et de programmes visant à les intégrer dans 
la société», a ajouté Ioannis Vardakastanis (EL – 
groupe des activités diverses), membre du CESE 
et président du Forum européen des personnes 
handicapées.

Le témoignage le plus émouvant fut sans aucun 
doute celui d’Ibrahim Al Hussein, un réfugié syrien 
qui a perdu une jambe en essayant de sauver un ami 
lors d’un attentat à la bombe, et qui a ensuite fui vers 
la Grèce, où il est devenu un athlète paralympique. 
«J’étais comme un oiseau blessé qui essaie de s’envoler 
mais qui ne peut plus se servir de ses ailes. En Grèce, je 
suis né une seconde fois, grâce à la solidarité du peuple 
grec.» (va)� l

Les populations locales sont les principaux 
moteurs de développement rural
Vision et leadership, telles sont les principales condi-
tions du développement rural. Des dispositifs d’aide 
publique ciblés et aisément gérables en garantiront le 
succès. C’est là le principal enseignement de l’audition 
sur le thème «Les villages et les petites villes en tant 
que catalyseurs de développement rural: défis et 
opportunités» que le CESE a organisée le 14 février, 
à Bruxelles. Les principales conclusions de l’audition 
seront intégrées à l’avis d’initiative du CESE sur le sujet.

La revitalisation des zones rurales est un projet 
majeur que l’Europe doit réaliser grâce à un effort 
commun. «Les campagnes appartiennent à l’ensemble 
des citoyens. C’est la raison pour laquelle l’engagement 
de tous est nécessaire. Nous voulons développer les 
concepts adéquats avec les citoyens sur le terrain et 
accroître la visibilité des villages et des petites villes», 
a déclaré Tom Jones (UK – groupe des activités 
diverses), rapporteur de l’avis. Piroska  Kállay 
(HU – groupe des travailleurs), présidente du groupe 
d’étude, a quant à elle ajouté: «Les villages sont des 
pôles sociaux, au sein desquels les valeurs et les com-
pétences sociales sont enseignées et la société fait la 
preuve de sa cohésion.»

Les défis posés sont considérables. Les zones rurales 
connaissent un déclin depuis les 30 ou 40 dernières 
années, qui se traduit par des infrastructures de 
base insuffisantes, peu de possibilités d’emploi, 
une population vieillissante, etc. Cependant, l’in-
novation peut apporter des solutions à quasiment 
tous les problèmes. L’audition a permis de présenter 
des exemples de bonnes pratiques mises en œuvre 
dans les deux villages ruraux de Tre’r Ddol (Pays de 
Galles, Royaume-Uni) et de Kozárd (Hongrie). En 
outre, ECOVAST a présenté des bonnes pratiques en 
provenance de Croatie et d’Autriche, qui illustrent le 
succès de son approche consistant à rechercher des 
partenariats avec des villages. (sma)� l

Donner forme à l’Europe – comment les travaux du CESE contribuent 
à façonner notre vie quotidienne

Une nouvelle vidéo de six minutes a  été 
publiée; elle montre comment, par l’inter-
médiaire de ses membres, le CESE offre un 
vecteur unique de participation active de la 
société civile au processus politique et légis-
latif de l’UE. Sur la base de compétences de 
terrain, le Comité a adopté des milliers d’avis 
qui contribuent à l’amélioration de la vie des 
citoyens de l’UE.

Ces avis ont contribué à donner forme à l’Europe en promouvant l’emploi et les bonnes pratiques dans des 
domaines tels que l’environnement, la politique énergétique, l’aviation et l’économie sociale. Ils ont prôné 
les principes de la démocratie, de la liberté et des droits de l’homme partout dans le monde et soutenu 
l’égalité des droits pour tous les citoyens de l’UE, en particulier les plus vulnérables.

Les entreprises de l’économie sociale, la pauvreté et l’industrie de l’aviation de l’UE sont autant d’exemples 
concrets de sujets traités par le CESE pour contribuer à façonner notre quotidien. Les présidents des trois 
groupes du CESE examinent comment les intérêts que leurs membres représentent ont été défendus au 
niveau de l’UE. (mm)� l
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L’UE doit jouer 
un rôle de chef 
de file pour lier 
commerce des 
produits agricoles 
et objectifs de 
développement 
durable
Le commerce dans 
le domaine de l’agri-
culture n’a jamais été 
aussi important  – ni 
aussi controversé. 
À  nouveau sous le 
feu des projecteurs 
après le vote récent 
du Parlement euro-
péen en faveur de 
l’accord économique 
et commercial global 
(AECG), le secteur 
agricole retiendra également l’attention du monde 
lors de la prochaine conférence ministérielle de l’OMC 
qui se tiendra dans le courant de l’année. Une fois de 
plus, la question devrait dominer cette conférence et 
l’UE se devra de jouer un rôle clé.

Néanmoins, les échanges agricoles sont également 
essentiels pour la mise en œuvre de la plupart des 
objectifs de développement durable (ODD). L’UE, 
qui est le plus grand exportateur tout comme le plus 
grand importateur de produits agricoles, dont l’inté-
rêt pour le commerce et le développement durable 
est avéré et dont la crédibilité est établie, est bien 
placée pour jouer un vrai rôle de relais entre pays 
développés et pays en développement.

«Il est temps pour l’UE de prendre les choses en mains 
afin de faire avancer ce programme à l’échelle mon-
diale», a déclaré Jonathan Peel (UK – groupe des 
employeurs), rapporteur de l’avis du CESE sur «L’agri-
culture dans les négociations commerciales», 
adopté le 22 février. «L’UE devrait s’appuyer sur plusieurs 
réformes récentes de la PAC. Elle a déjà montré sa capa-
cité à développer des positions originales et équilibrées 
lors de la précédente conférence ministérielle de l’OMC – 
une qualité cruciale quand on sait que bien peu d’acteurs 
s’attendaient à un résultat positif. Une fois de plus, nous 
comptons que l’UE garde une longueur d’avance sur nos 
partenaires commerciaux.»

Dans son avis, le CESE formule des recommandations 
pour la réalisation d’avancées au niveau multilaté-
ral et demande instamment à la Commission d’en-
treprendre une analyse d’impact des effets que les 
objectifs de développement durable, l’accord de Paris 
et les récents accords commerciaux de l’UE sont sus-
ceptibles de produire sur les échanges commerciaux 
de produits agricoles. (sma)� l
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La migration appelle un partage 
équitable des responsabilités
Le 3e Forum européen sur la migration, une 
manifestation organisée conjointement par la 
Commission européenne et le CESE, a réuni plus 
de 200 experts issus d’organisations de la société 
civile de l’UE28. Ces représentants ont engagé les 
États membres à honorer leur accord commun sur 
la relocalisation des migrants et à infléchir le dis-
cours sur la migration pour remédier aux craintes 
et inquiétudes propagées par les représentants de 
la droite populiste.

Le commissaire Dimitris Avramopoulos 
a  inauguré la manifestation en compagnie de 
Georges Dassis, président du CESE, qui a déclaré: 
«Nous avons l’obligation morale mais aussi légale 

d’accueillir les réfugiés, conformément à la conven-
tion de Genève.» Les intervenants ont fait valoir qu’il 
convenait d’intensifier les efforts en faveur de l’in-
tégration des migrants et la politique menée par la 
ville de Malines a été présentée comme un modèle 
de réussite en la matière.

Les participants se sont également prononcés en 
faveur de la mise en place de voies sûres et légales 
pour faciliter le regroupement familial. José Anto-
nio Moreno Díaz, membre du CESE (ES – groupe 
des travailleurs), a exposé son point de vue sur le 
problème que pose le morcellement de la politique 
en matière de main-d’œuvre, appelant de ses vœux 
une approche européenne cohérente pour faciliter 

l’accès des migrants au travail, à l’éducation et à la 
formation professionnelle.

Muhannad Bitar, réfugié syrien, a été invité à faire 
le récit de son voyage vers l’Europe – un périple 

marqué par la violence, la peur et la perte, que 
M. Bitar a résumé par ces mots: «Pendant mon voyage, 
j’ai vu le meilleur et le pire de l’Europe.» (sma)� l

Le Comité économique et social européen 
célèbre soixante ans d’Europe en jetant un 
regard sur l’avenir
Le 13 mars 2017, le Comité économique et social 
européen a organisé à Rome une conférence de haut 
niveau pour marquer le soixantième anniversaire de 
la signature des traités fondateurs de l’Europe. La 
conférence, intitulée «Soixante ans de commu-
nauté européenne – Forgeons l’avenir!», était 
organisée à la Chambre italienne des députés. Dans 
son allocution d’ouverture, le Président du Comité 
Georges Dassis a énuméré les principales réalisa-
tions de l’Europe et présenté les difficultés actuelles, 
affirmant: «Ce soixantième anniversaire doit être l’oc-
casion d’un nouveau départ – le début d’une Europe 
beaucoup plus unie et solidaire, une Europe qui pense 
vraiment au bien-être de sa population. L’avenir doit 
appartenir aux forces du progrès social, aux entreprises, 
aux travailleurs et à tous ceux qui veulent vivre dans la 
paix et dans la dignité. Et j’espère que par sa contribu-
tion à la définition de l’avenir de l’UE, le CESE aidera 
à faire de cette vision de l’Europe une réalité.»

Trois sessions de travail ont permis d’aborder les thé-
matiques suivantes:

�l l’Europe sociale comme instrument pour com-
battre les inégalités;

�l achever l’Union économique et monétaire pour 
une Europe plus forte;

�l l’immigration et les politiques d’intégration.

Au terme des travaux, M. Dassis a souhaité distin-
guer, au nom du CESE, le responsable sanitaire de 
l’île de Lampedusa, le docteur Pietro Bartolo, qui 
a accédé à la notoriété grâce au film plusieurs fois 
primé Fuocoammare, pour le grand exemple d’huma-
nité qu’il a montré en portant secours aux réfugiés et 
migrants qui empruntent la dangereuse route de la 
Méditerranée centrale.

Dans les mois à venir, les conclusions de la conférence 
alimenteront les travaux du Comité économique et 
social européen relatifs au Livre blanc sur l’avenir de 
l’UE. De plus amples informations sur la conférence 
sont disponibles à la page: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.events-and-activities-60-years. (dm)�l

«Votre Europe, votre avis»: les membres du 
CESE se rendent dans les écoles

En février et mars, les membres du Comité écono-
mique et social européen se sont rendus dans les 
écoles de leur pays pour les préparer à «Votre Europe, 
votre avis» 2017. «Votre Europe, votre avis» est une 
assemblée européenne de jeunes réunissant 33 éta-
blissements scolaires sélectionnés dans l’UE et les 
pays candidats qui offre un forum de discussion sur 
l’avenir de l’Europe. Elle se réunira au CESE à Bruxelles 
les 30 et 31 mars 2017.

Les membres ont travaillé avec les élèves et un profes-
seur en amont de la réunion de mars afin de préparer 
des réponses à certaines des questions clés concer-
nant l’Europe à l’heure actuelle:
�l les avantages, les réalisations et les échecs de 

l’Union européenne;

�l les défis auxquels fait face l’Union européenne 
et les opportunités qu’elle peut saisir;

�l l’avenir de l’Europe du point de vue des jeunes 
Européens et ce qu’ils feraient pour l’améliorer.

Les membres du CESE ont fourni aux élèves des orien-
tations sur la manière dont le débat de Bruxelles se 
déroulera, et les ont informés sur les activités du CESE 
et sur la manière dont il porte la voix de la société 
civile dans l’ensemble de l’Europe.

Les 30 et 31 mars 2017, les élèves auront la possibilité 
de présenter leurs recommandations sur l’avenir de 
l’Europe aux membres du CESE. À l’issue de la mani-
festation de deux jours, tous les élèves voteront pour 
les trois propositions qu’ils jugent les plus efficaces 
pour changer l’avenir de l’Europe. (ks)� l

Nouveaux modèles 
économiques et 
innovation sociale: 
une opportunité pour 
une meilleure Europe
Le Comité économique et social européen (CESE) 
s’est associé au New Economy and Social Innovation 
(NESI) Global Forum (forum mondial de la nouvelle 
économie et de l’innovation sociale) et au Global Hub 
for the Common Good (plateforme mondiale pour le 
bien commun) dans le but d’enrichir le débat européen 
grâce aux contributions de communautés engagées 
directement dans l’économie collaborative, circulaire et 
fonctionnelle. Le 16 février dernier, des représentants 
des secteurs public et privé ont ainsi été réunis dans 
le cadre d’une manifestation organisée à Bruxelles, 
intitulée «Nouveaux modèles économiques et 
innovation sociale: une opportunité pour une 
meilleure Europe».

Selon ABI Research, le nombre d’appareils connectés 
à l’internet devrait passer de 10 000 millions en 2015 
à 30 000 millions en 2020. La révolution numérique 
transforme notre façon de vivre, de consommer et 
même de travailler, sachant que 15 % environ des 
travailleurs indépendants aux États-Unis et dans les 
quinze «anciens» États membres de l’Union euro-
péenne ont tiré des revenus de plateformes numé-
riques de pair à pair (P2P). Entre-temps, l’Europe 
reste à la pointe de la lutte contre le changement 
climatique, avec le lancement par des villes comme 
Paris et Madrid d’actions d’envergure visant à réduire 
leurs émissions de CO2 et avec l’engagement de pays 
à réduire leur impact sur l’environnement, ainsi que 
celui produit par leurs principales industries. Ces deux 
tendances – la révolution numérique et la lutte contre 

le changement climatique – peuvent-elles être ame-
nées à converger? L’Europe peut-elle mettre en valeur 
leur potentiel combiné et en tirer le meilleur profit?

Le CESE, qui est la voix de la société civile européenne, 
a pris la mesure à la fois du potentiel des modèles 
de la nouvelle économie et de l’immense complexité 
des défis sociaux et juridiques qu’ils comportent. La 
manifestation de Bruxelles a permis d’analyser les 
conséquences de ces changements, tout en introdui-
sant une dimension concrète en invitant les petites et 
moyennes entreprises et les autres acteurs à partager 
leur expérience et à échanger leurs bonnes pratiques.

Les principaux résultats de cette manifestation vien-
dront alimenter les débats du forum mondial NESI 
à l’occasion d’une manifestation de suivi qui se tien-
dra à Malaga (Espagne), du 19 au 22 avril prochains, 
dans l’optique de définir conjointement des lignes 
directrices destinées aux gouvernements et aux 
entreprises, et d’œuvrer à l’élaboration d’un nouveau 
paradigme fondé sur des valeurs et sur la préservation 
du bien-être des gens. (dm)� l

La plateforme de la société civile UE-Géorgie 
prône le renforcement de la liberté des 
médias et l’égalité des chances sur le 
marché du travail
La Géorgie est le pays du partenariat oriental qui 
affiche le meilleur bilan en matière de liberté des 
médias. Toutefois, des efforts supplémentaires 
doivent être déployés pour améliorer la qualité, l’ob-
jectivité et l’éthique du travail journalistique, ainsi 
que pour garantir l’indépendance des médias et leurs 
sources de financement.

Tel est l’un des principaux messages de la deu-
xième réunion de la plateforme de la société 
civile UE-Géorgie (PSC), qui s’est tenue le 16 février 
dernier au siège du CESE. La plateforme a également 
recommandé au gouvernement géorgien d’intégrer 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans ses 
plans d’action et d’intensifier ses efforts pour assurer 
la mise en œuvre pleine et entière de la législation et 
des normes internationales dans le domaine du travail.

Les représentants de la plateforme ont évalué l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de l’accord 

d’association entre l’UE et la Géorgie. Ils ont invité 
les institutions publiques géorgiennes à renforcer 
leur coopération interne et les États membres de 
l’UE à aider la Géorgie à développer les capacités de 
communication de ses fonctionnaires.

Archil Karaulashvili, premier vice-ministre d’État géor-
gien, s’est félicité des progrès enregistrés en Géorgie 
au cours de l’année écoulée mais a fait remarquer 
que le gouvernement «ne doit pas se reposer sur ses 
lauriers, car la corruption persiste».

«La Géorgie a été et demeure un excellent partenaire 
de coopération et nous espérons que les citoyens pour-
ront très bientôt tirer des avantages concrets de l’accord 
d’association», a déclaré Dirk Schübel, du SEAE. L’UE 
devrait lever les exigences de visas pour les citoyens 
géorgiens dotés d’un passeport biométrique dans le 
courant du mois. (mm)� l
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Nouveau portail CESlink

Le portail CESlink représente la com-
munauté en ligne des conseils écono-
miques et sociaux (CES) au sein de l’UE 
et au CESE.

Géré par le CESE, ce portail est un gui-
chet unique d’information au sujet des 
initiatives et manifestations organisées 
par le Comité et les CES nationaux. Il 

fournit des informations sur les conseils 
économiques et sociaux et sur leurs sites 
web, y  compris un répertoire de leurs 
présidents et secrétaires généraux. Les 
utilisateurs peuvent y retrouver les docu-
ments émis par les CES en consultant la 
base de données spécifique, laquelle per-
met d’accéder aux avis, aux rapports, aux 
résolutions, aux études, aux accords, aux 
lettres d’information et à d’autres docu-
ments utiles publiés par les organisations 
participantes.

Disponible en anglais et en français, le 
portail propose désormais également de 
rejoindre Twitter et les flux RSS pour se 
tenir plus facilement au courant de l’ac-
tualité en temps réel. (kf)

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en; 
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr� l

EXPOSITION DU CESE SUR L’AUTISME

Le 3  avril  2017, la section spécialisée 
«Emploi, affaires sociales et citoyenneté» 
(SOC) tiendra un débat sur l’autisme, en 
lien avec la Journée mondiale de sensibili-
sation à l’autisme, le 2 avril. Parallèlement 
à ce débat, le Comité économique et social 
européen organise une exposition de pho-
tographies sur le même thème en partena-
riat avec Autisme Europe, une organisation 
dont le principal objectif consiste à pro-
mouvoir les droits des personnes atteintes 
d’autisme et à les aider dans l’amélioration 
de leur qualité de vie. L’exposition présente 
les images prises par trois photographes 
originaires du Royaume-Uni (Graham Mil-
ler), de Pologne (Michał  Awin) et du 
Luxembourg (André Weisgerber), ainsi que 
quelques clichés pris par de jeunes artistes 
autistes écossais.

L’exposition durera jusqu’au 21 avril 2017 
dans le bâtiment JDE, foyer 6. (jp)� l

Projection d’un film au CESE: PASSAGE DANS L’HISTOIRE: 
L’ancienne Némée et les Jeux néméens

«... Et là-bas, au bout du tunnel, le moment 
tant attendu: un passage dans l’histoire. 
D’une manière très personnelle, tout un 
chacun peut reprendre le fil de l’histoire et, 
perdant toute notion d’âge, de nationalité, 

d’ethnie et de couleur de peau, être happé 
dans ce qui est à la fois un instant et une 
éternité.»

Apparue dans le mythe d’Hercule et du 
lion, Némée était le lieu de tournois spor-
tifs célèbres tels que les Olympiades. Le 
film raconte l’histoire d’un site archéo-
logique abandonné et d’anciens Jeux 
oubliés – et celle de l’archéologue Ste-
phen Miller. Tandis que nous découvrons 
ce fascinant centre athlétique et religieux 
de la Grèce antique à travers la percep-
tion du professeur Miller, des personnes 
venues du monde entier se rassemblent 
pour une renaissance des Jeux néméens. 
Nous suivons leur expérience unique d’un 
«passage dans l’histoire».

Le film sera projeté le 29  mars  2017 
à  19  heures, dans l’Atrium 6, et suivi 
d’une séance de questions-réponses avec 
Mme Tachmintzis, coproductrice du film. 
(jp)� l

EN BREFUne stratégie pour les relations 
culturelles internationales
par le groupe des activités diverses 
du CESE

Le CESE élabore actuellement un avis 
intitulé «Vers une stratégie de l’UE 
pour les relations culturelles inter-
nationales», avec pour rapporteur 
Luca Jahier, président du groupe des 
activités diverses.

Dans le cadre des travaux préparatoires 
à cet avis, une audition a eu lieu le 1er mars 
dernier afin d’entendre les points de vue 
de la société civile, des organisations mul-
tilatérales et d’autres acteurs de la culture. 
L’audition a été ouverte par Luca Jahier, 
aux côtés de Silvia Costa et Elmar Brok, 
députés européens et corapporteurs du 
rapport d’initiative du Parlement euro-
péen sur le même sujet.

Dans son projet d’avis, le CESE demande 
qu’on passe d’un texte qui invite à s’orien-
ter «vers une stratégie européenne» 
à l’adoption puis à la mise en œuvre d’une 
stratégie précise et d’un plan d’action. Ce 

dernier devrait répondre à quatre néces-
sités structurelles:
�l fournir de la clarté dans la gouver-

nance à l’échelle de l’Union;
�l s’employer à coordonner et à offrir 

un soutien subsidiaire au niveau de 
l’État membre;

�l préciser les aspects financiers;
�l et valoriser les réseaux d’acteurs 

culturels interconnectés représen-
tant une société civile de la culture 
dynamique.

Afin de permettre la pleine reconnais-
sance de son importance en matière de 
durabilité, le CESE demande que la culture 
soit reconnue comme le quatrième pilier 
du développement durable, au même 
titre que les piliers économique, social et 
environnemental.

Le CESE se réjouit que la place fondamen-
tale de la culture pour la paix et la stabilité 
soit reconnue, et, par conséquent, qu’elle 
occupe un rôle crucial pour accomplir 
l’objectif principal de l’Union européenne, 

qui consiste à  promouvoir la paix, ses 
valeurs et le bien-être de ses peuples. 
Dans ces conditions, par son projet d’avis, 
le CESE invite l’Union à s’appuyer sur l’ex-
périence singulière de l’Europe pour s’af-
firmer comme un leader mondial dans la 
réalisation, la protection et la promotion 
de la paix dans le monde.

Parmi les participants à l’audition figu-
raient des représentants du Conseil de 
l’Europe, du bureau de liaison de l’Unesco 
à Bruxelles, du réseau des instituts cultu-
rels nationaux de l’Union européenne 
(EUNIC), du Comité des régions, de la 
commission de la culture de Cités et gou-
vernements locaux unis, de la Fondation 
Interarts, de Culture Action Europe et du 
Fonds Roberto Cimetta. (cl)� l

Expliquer les avantages concrets de l’AECG avec le Canada: 
une tâche éminente pour les milieux économiques
par le groupe des employeurs du CESE

Le vote du Parlement européen en faveur 
de l’accord économique et commercial 
global (AECG ou CETA en anglais) ouvre 
un nouveau chapitre dans les relations 
entre le Canada et l’UE. La route qu’il 
reste à parcourir est néanmoins semée 
d’embûches, puisque l’AECG doit encore 
être ratifié dans tous les États membres 
de l’UE. Il s’agit d’un accord à caractère 
progressif, encourageant une croissance 
inclusive et porteur d’avantages subs-
tantiels pour les PME. Les milieux éco-
nomiques ont un rôle important à jouer 
pour en assurer la promotion et donner 
des exemples concrets de ses bienfaits. 
Tels sont, parmi bien d’autres, quelques-
uns des avis exprimés lors du débat qui 
s’est déroulé lors de la réunion du groupe 
des employeurs du 22 janvier 2017, en 

présence de Daniel Costello, ambassadeur 
canadien auprès de l’UE.

Comme celui-ci l’a souligné, l’AECG revêt 
une portée stratégique, en ce qu’il nous 
offre la possibilité de définir nous-mêmes 
les contours du commerce mondialisé de 
demain, au lieu que nous soyons réduits 
à suivre des tendances lancées par d’autres. 
Il a indiqué que l’application provisoire de 
l’accord devrait débuter au printemps, ce 
qui permettra de démontrer aux sceptiques 

tous les avantages que recèle cet accord. 
Une étude conjointe a montré qu’une fois 
qu’il sera pleinement applicable, on pourra 
tabler sur une augmentation des échanges 
bilatéraux de l’ordre de 23 %.

Lors du débat, divers participants du 
groupe des employeurs ont soulevé un 
certain nombre de questions concernant 
l’accord avec le Canada et, plus générale-
ment, le libre-échange. Jacek Krawczyk, 
président du groupe des employeurs du 
CESE et du comité de suivi des relations 
transatlantiques, a proposé d’organiser 
une table ronde commune des entreprises 
sur l’AECG. «On peut légitimement affirmer 
que dans l’environnement mondial, l’AECG 
a acquis une valeur quasi symbolique, se 
présentant comme une occasion rêvée de 
rehausser l’image générale du commerce 
international», a-t-il déclaré. (jl)� l

Sur la Journée internationale de la femme 2017
par Gabriele Bischoff, présidente du 
groupe des travailleurs

«L’égalité de rémunération entre les hommes 
et les femmes est un principe fondamental 
de l’Union européenne, qui était déjà inscrit 
dans le traité de Rome en 1957. Alors que 
nous célébrons le 60e anniversaire du traité, 
il nous faut également célébrer les progrès 
qui ont été accomplis en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes: les droits 
liés à la maternité et l’égalité de traitement 
en ce qui concerne l’accès à  l’emploi, à  la 
formation, aux promotions et aux condi-
tions de travail. Il y a aujourd’hui davantage 
de femmes sur le marché du travail, et elles 
sont plus nombreuses que jamais à occuper 
des fonctions de décision. Toutefois, la crise 
a montré que nous ne devons jamais tenir 
ces avancées pour acquises. Les mesures 

d’austérité imposées dans le sillage de la 
crise ont porté atteinte à l’égalité entre les 
genres et aux droits des femmes. Souvent, 
ce sont les femmes les plus pauvres et les 
plus vulnérables qui ont été le plus grave-
ment touchées. Les mères célibataires sont 
celles qui sont les plus exposées aux risques 
de pauvreté et d’exclusion sociale. L’égalité 
entre les femmes et les hommes ne vaut pas 
seulement pour les périodes de conjoncture 

économique favorable – elle est sans doute 
encore plus importante lorsque les sociétés 
sont sous tension. Soixante années après 
l’inscription dans le traité du principe de 
l’égalité de rémunérations, l’écart de rému-
nération entre les femmes et les hommes 
reste élevé. Sa réduction totale doit rester une 
de nos toutes premières priorités. L’Europe 
ne pourra prospérer que si elle reconnaît et 
soutient les talents de tous. Les salaires des 
travailleurs européens doivent augmenter, et 
nous devons redoubler nos efforts pour faire 
en sorte que les femmes reçoivent la part qui 
leur revient.»

Pour de plus amples informations sur 
les initiatives du groupe des travail-
leurs sur la Journée de la femme, voir: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.group-2-news&itemCode=41724.� l
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