
SPÉCIAL EUROPE
Reportage

Croissance, situation des femmes, développement durable, 
protection sociale, cohésion territoriale, culture, financement,  
PAC et PCP, dynamique d'innovation, puissance maritime...

WWW.LECESE.FR - MAI 2014 – NUMÉRO 28

MENSUEL DU CONSEIL 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL  
ET ENVIRONNEMENTAL

LEFIL DIENA’ 
Redonner envie d'Europe
PAGE 4

Impacts de la crise sur  
la stratégie Europe 2020 
PAGE 6

L'Europe dans  
les travaux du CESE

PAGE 8-9

1re conférence européenne 
sur le transport routier  
de marchandises au CESE 
PAGE 12



8 AVRIL
« Pour un renouveau des politiques publiques de la culture » - Avis 
Section de l’Éducation, de la culture et de la communication 
Rapporteur : M. Claude MICHEL

DERNIER AVIS VOTÉ

À L’AFFICHE

MAI 2014 - NUMÉRO 28 - WWW.LECESE.FR

L’AGENDA DES PLÉNIÈRES13 mai

• 

14 mai

• 

10 juin 

• 

24 juin

• 

25 juin

• 

8 juillet

• 

9 juillet 

• 

L’AGENDA DES PLÉNIÈRES

Dernière saisine adoptée par le Bureau du CESE
•  « Innovations technologiques et performance industrielle globale : le cas de l’im-

pression 3D » 

   Section des Activités économiques - Rapporteure : Renée INGELAERE



3

 MAI 2014 - NUMÉRO 28 - WWW.LECESE.FR

ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

L’Europe n’est pas le problème 
mais la solution !

Pour la plupart de nos concitoyens, l’Europe apparaît plus comme un 
espace de concurrence intérieure à la fois exacerbée et injuste, qu’une 
opportunité d’exister dans la compétition mondiale.

Pour la plupart de nos concitoyens, l’Europe apparaît plus comme une 
contrainte qu’une solution.

C’est contre ce sentiment que nous devons agir. 

Et contre la tentation de repli sur soi qui laisse présager d’inquiétants 
résultats aux prochaines élections européennes.

Nos sociétés ne sont pas en crise mais en métamorphose. La double 
révolution énergétique et numérique rebat les cartes du monde et dessine 
un nouvel horizon. 

Dans cette période de profonde mutation, l’Europe n’est pas seulement un 
espace géographique que seules l’unité et la collaboration empêcheront de 
disparaître du radar du monde. 

L'Europe peut défendre des valeurs et des modèles de société capables de 
réconcilier performance économique, performance sociale et performance 
environnementale. À condition qu'elle soit capable de s’amender et 
d'envisager son avenir avec confiance et goût pour l’aventure collective. 
À condition également que ce modèle européen de société se dote d’une 
gouvernance politique à la hauteur de ces enjeux.

L’AGENDA  
DU PRÉSIDENT 
DU CESE

• Mercredi 23 avril

• Jeudi 24 avril

• Lundi 28 avril

• Mardi 29 avril

• Mercredi 30 avril

• Mardi 6 mai
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L’Europe s’est construite progressivement, en alternant approfondissement et élargissement. Cette façon de cheminer a permis 
de poursuivre la marche de l’intégration, mais de manière pas toujours bien assumée et au prix d’une moindre visibilité. Depuis 
plusieurs années, la globalisation et la crise ont ébranlé la confiance des citoyens dans la capacité de l’Union à surmonter les 
défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels elle est confrontée. Le sauvetage de la zone euro a laissé l’idée 
européenne dans une zone grise et conforté le sentiment d’une Union qui échappe au contrôle démocratique. Pour le CESE, le 
moment est venu de « redonner envie d’Europe ». 

Redonner envie d’Europe
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Refonder la légitimité 
du « modèle européen » 

Les États membres de l’Union partagent 
de nombreuses valeurs ainsi qu’une cer-
taine approche de l’économie. L’avis du 
CESE intitulé « L’ Union européenne à la 
croisée des chemins » et qui sera voté 
le 13 mai 2014, estime que c’est autour 
de la défense et de la promotion de ce 
qui forme le « modèle européen » que 
l’Union pourra refonder sa légitimité. 
Pour le CESE, l’objectif d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive doit être 
à la base de son action, à l’intérieur de 
son espace comme sur la scène inter-
nationale. Et parce que l’Union a besoin 
de frontières pour que puisse se conso-
lider un sentiment d’appartenance à un 
espace et à un projet communs, l’avis 
plaide pour une pause dans les élar-
gissements au profit de l’approfondis-
sement de la construction européenne. 
Partant du constat que l’Europe avance 
déjà de façon différenciée, il estime sou-
haitable, pour l’UE dans son ensemble, 

d’encourager les pays membres intéres-
sés à aller plus loin dans l’intégration en 
progressant sur des sujets tangibles et 
concrets, comme la fiscalité ou le droit 
social. Il faut parallèlement axer les efforts 
sur la lisibilité du fonctionnement de l’UE 
et sur sa compréhension par les Euro-
péens. Afin de rompre avec cette image 
d’une Union « dépolitisée » et dominée 
par la technocratie, l’avis milite pour 
une clarification du rôle des différentes 
institutions et souhaite que les élections 
européennes marquent un temps fort 
dans le débat sur l’avenir de l’UE. Il est 
favorable à la reconnaissance d’un droit 
d’initiative au profit du Parlement euro-
péen et se prononce également pour la 
création d’une assemblée de la zone euro  
devant laquelle l’exécutif européen et la 
BCE devraient rendre des comptes.

Mettre le cap sur la croissance et 
le développement durable

Des évolutions majeures sont interve-
nues depuis 2008 pour renforcer la sur-

veillance économique et budgétaire des 
États membres et restaurer la confiance 
dans le système bancaire européen. 
L’avis insiste sur la nécessité d’une plus 
grande association des partenaires so-
ciaux et des acteurs de la société civile à 
la définition et à l’évaluation des réformes 
à mettre en place. Il se prononce pour 
une adaptation des objectifs aux particu-
larités et contraintes propres à chaque 
État et considère qu’un renforcement du 
volet budgétaire de l’UE pourrait utile-
ment compléter sa politique monétaire. 
Mais, plus fondamentalement, le CESE 
souhaite que l’économie réelle soit remise 
au premier plan. Il se place ainsi dans 
la droite ligne des objectifs de la Straté-
gie UE 2020 et promeut des stratégies 
mobilisatrices organisées autour de trois 
grands axes : le parachèvement du mar-
ché intérieur ; des investissements de 
long terme au service, notamment, de la 
compétitivité de l’industrie européenne, 
de l’emploi, de la formation et de la tran-
sition énergétique ; une mobilisation mas-
sive de financements publics et privés au 
profit, en particulier, des PME.

REPORTAGE
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1Le CESE :  
Comment 
analysez-vous 
la désaffection 
des citoyens 
envers l’Union 
européenne ? 

P. H. : « Les causes sont multiples et renvoient toutes à une crise 
de la démocratie. L’Union s’est construite pour les citoyens mais 
sans leur participation. Manque d’éducation européenne, 
manque d’information et d’espace public européens : l’État-nation  
fait écran. Par ailleurs, les vices de construction sont apparents : 
le marché intérieur est le règne de la concurrence, les coopérations 
sont trop faibles, l’harmonisation fiscale et la liberté de circulation 
des travailleurs sont en panne. De même, l’Union monétaire est 
incomplète : ni contrat social, ni politique économique disposant 
d’une capacité budgétaire et d’emprunt. Enfin, le monde n’est 
plus du tout le même qu’il y a 60 ans. La mondialisation 
bouleverse le principe de souveraineté nationale, la croissance et 
la jeunesse basculent vers d’autres lieux ; les chocs culturels et 
anthropologiques sont considérables pour les Européens. 
Montrons-nous capables d’une renaissance et d’une refondation. »

2Le CESE :  
Quelles 
devraient être, 
en termes 
de politique 
européenne,  
les priorités  
de l’UE ? 

P. H. : « Mettre l’accent sur une stratégie de formation et 
d’emploi pour réduire le chômage, insérer les jeunes et sécu-
riser les transitions professionnelles. En même temps, l’ Union 
doit mettre en œuvre les politiques industrielles et d’innovation 
pour réussir la décarbonisation de l’économie, l’appropriation 
du numérique, la régénération des espaces urbains et ruraux, 
et renouveler ses avantages comparatifs, ce qui exige de faire 
appel aux initiatives privées, aux partenariats public-privé, aux 
coopérations interrégionales. Banques et institutions financières 
devront partager les risques de l’investissement, lequel devra 
aussi prendre appui sur la coopération des banques publiques. 
Ce triptyque appelle non seulement une meilleure coordination 
des politiques nationales, mais aussi une politique macroécono-
mique commune, en tout cas pour la zone euro. Nous devons 
poursuivre le processus de désendettement mais sans déflation, 
et en l’équilibrant par une stratégie d’investissement. »

Président fondateur de Confrontations Europe, 
Conseiller spécial auprès du Commissaire  
Michel BARNIER, auteur de « Europe, réveille-toi » 
(éditions le Manuscrit)

Philippe HERZOG 
Promouvoir la dimension sociale  

de l’UE

Il est, pour le CESE, « fondamental de re-
donner tout son sens à la notion de solidari-
té » qui doit « imprégner et guider la défini-
tion de toutes les politiques européennes ». 
Alors que les disparités nationales en 
matière de salaires, de protection sociale 
et de fiscalité entretiennent les risques de 
dumping, l’avis axe clairement ses proposi-
tions sur la mise en place d’une cohésion 
sociale plus ferme au sein de l’Union. Il 
considère que l’adoption d’un tableau d’in-
dicateurs clés pour surveiller l’évolution de 
la situation sociale et de l’emploi au sein 
de la zone euro est un point positif, mais 
aurait souhaité qu’y figurent des indicateurs 
environnementaux et auxiliaires plus fins. 
Le CESE estime que le dialogue social revêt 
un caractère déterminant et qu’il doit être 
mieux organisé, autour, notamment, de la 
négociation de conventions collectives sec-
torielles et d’une plus grande implication 
des partenaires sociaux dans le processus 
décisionnel de l’UE. Pour corriger les effets 
des distorsions de concurrence entre États 
membres et ouvrir la voie à une harmoni-
sation, il propose de mettre en place un 
« serpent fiscal et social » qui fixerait les 
limites maximales et minimales à l’intérieur 
desquelles devraient se positionner les taux 
d’imposition et les cotisations sociales. Sans 
sous-estimer l’ampleur des défis, le CESE 
appuie également le principe d’une défini-
tion progressive d’un salaire minimum dans 
tous les États membres. Enfin, il estime 
nécessaire de veiller à la bonne applica-
tion des mesures récemment adoptées en 
matière de détachements de travailleurs. ■

3Le CESE :  
Faut-il revoir le 
fonctionnement 
institutionnel 
de l’UE ? 

P. H. : « Bien entendu car nombre de citoyens ne le jugent ni 
légitime ni efficace et les dysfonctionnements sont apparents. Ne 
gouverner que par les normes et de façon technocratique pose 
problème. Mais nous ne devons ni nous replier ni changer de 
système. L’urgence réside dans la responsabilisation des dirigeants 
et des élus. Il convient de même, de responsabiliser le Conseil 
européen, de réclamer des engagements sur un agenda précis, 
avec des priorités claires et des moyens adéquats, d’exiger de la 
transparence et des comptes rendus réguliers. L’autorité morale et 
politique de la Commission doit être restaurée, ce qui nécessite de 
la débureaucratiser et la démocratiser. Le choix du futur président 
représente un enjeu des élections européennes et nous devons 
choisir avec le plus grand soin nos futurs élus au Parlement euro-
péen. Demain ils devront assumer beaucoup mieux leur devoir de 
présence sur le terrain pour l’information et l’implication des po-
pulations et apprendre à coopérer avec les parlements nationaux. 
Nous devons nous préparer à des réformes 
des Traités, pas à pas, pour la mise en place 
des politiques communes prioritaires et 
pour cette démocratisation. »

Spécial Europe
55

Retrouvez 
le Fil d'Iéna 
sur lecese.fr
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TROIS
QUESTIONS
À…

« L’UNION EUROPÉENNE À 
LA CROISÉE DES CHEMINS » 
L’avis du CESE qui sera voté le 13 mai 
2014 et dont la préparation a été confiée 
par la section des affaires européennes 
et internationales à M. Christophe QUA-
REZ (groupe CFDT), milite pour un pro-
jet européen redéfini et en phase avec 
les nouvelles réalités mondiales. Partant 
des forces, de la vitalité et des attentes 
des sociétés civiles européennes, il 
apporte sa contribution sur les voies et 
moyens pour avancer vers une Union 
plus proche du citoyen, plus intégrée et 
plus solidaire et qui place le développe-
ment durable au cœur de son action. 

Pour en savoir plus : http://www.lecese.
fr/travaux-du-cese/saisines/l-union- 
europeenne-la-croisee-des-chemins
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Europe 2020 constitue la stratégie de croissance que l'Union européenne a adoptée en mars 2010. 
Dans sa communication votée le 5 mars 2014, la Commission européenne dresse un état des lieux de la stratégie 
Europe 2020 : les progrès réalisés sur la voie des objectifs de la stratégie Europe 2020 ont été freinés par la crise 
qui a eu un impact très net, en particulier sur l’emploi et les niveaux de pauvreté.

Concrètement, l'Union européenne 
a fixé cinq objectifs ambitieux à at-
teindre d'ici 2020 en matière : d'em-

ploi, d'innovation, d'éducation, d'inclusion 
sociale et d'énergie ainsi que de lutte contre 
le changement climatique, sachant que 
chaque État membre a adopté ses propres 
objectifs nationaux dans chacun de ces 
domaines.

État des lieux des cinq objectifs 
fixés à l'horizon 2020 :

EMPLOI

Taux d'emploi de 75 % pour la population 
de 20 à 64 ans : il s’élevait à 68,4 % en 2012 
(69,3 pour la France) et devrait augmenter 
pour atteindre environ 72 % en 2020. Si les 
objectifs nationaux sont atteints, il devrait se 
rapprocher de 74 %, soit un niveau à peine 
inférieur à l’objectif fixé.

INCLUSION SOCIALE

Sortir au moins 20 millions de personnes du 
risque de pauvreté et d’exclusion sociale : le 
nombre de personnes exposées a augmenté, 
passant de 114 millions en 2009 à 124 mil-
lions en 2012 (11,7 millions de personnes en 
France). L’Union s'est ainsi éloignée de son 
objectif et rien ne permet de penser qu'elle 
remédiera rapidement à ce problème.

INNOVATION

Investissements en R&D de 3 % du PIB : 
avec 2,06 % en 2012 (2,26 % pour la 
France) et des progrès limités, l’objectif de 
3 % fixé a peu de chances d'être atteint. Au 
mieux, il pourrait être porté à 2,6 %.

ÉDUCATION

Taux d'abandon scolaire à moins de 
10 % de jeunes ayant quitté prématuré-
ment l'éducation et taux de 40 % des 30 
à 34 ans ayant achevé un enseignement 
supérieur : ces objectifs sont globalement 
réalisables d’ici à 2020. Le taux d’aban-
don scolaire a baissé à 12,7 % en 2012 
(11,6 % pour la France), la moitié des États 
membres ayant déjà atteint leurs objectifs. 
La proportion de jeunes diplômés de l’en-
seignement supérieur a atteint 35,7 % en 
2012 (43,6 % pour la France) et l’objectif 
fixé devrait être atteint.

ÉNERGIE

Réduction de 20 % des émissions de gaz 
à effet de serre (par rapport à 1990), et 
20 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie : ces objectifs 
sont globalement atteignables d’ici 2020 et 
des progrès sont déjà notables. L’UE a déjà 
réduit de 18 % ses émissions de gaz à effet 
de serre en 2012(11,1 % pour la France). 
De nouveaux progrès peuvent être escomp-

tés d'ici 2020, lesquels pourraient porter 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre à 24 %, mieux que l’objectif fixé 
(mais les objectifs nationaux ne seraient pas 
atteints dans 13 États membres). La part 
des renouvelables atteignait déjà 14,4 % 
(13,4 % pour la France) et l’objectif de 
20 % semble réalisable et peut être dépassé 
(environ 21 %).

La communication de la Commission euro-
péenne a été soumise à discussion lors du 
Conseil européen des 20 & 21 mars 2014.
La Commission a prévu une consultation 
publique sur les moyens de développer la 
Stratégie UE 2020 dans les cinq prochaines 
années et entend présenter des propositions 
en 2015.
Comme chaque année, le CESE est invité 
avec les autres CES nationaux et Institutions 
similaires par le Comité économique et social 
européen, à débattre de ces questions.
Aussi un représentant du CESE participera 
en juin au « Comité de pilotage » qui se réu-
nira à Bruxelles ainsi qu’à la conférence de 
haut niveau à Rome organisée en novembre 
par le CES d’Italie et le CES européen sur 
le thème de la révision à mi-parcours de la 
stratégie UE 2020. ■

REPORTAGE

REPÈRES Population Europe :

503,7 million(s) 

Espérance de vie  

des hommes : 77,4 ans 

des femmes : 83,2 ans

De 7,1 % en 2008 

à10,9 % en 2013 : 
l'évolution du taux de chômage dans l'UE

Impacts  
de la crise  
sur la stratégie  
« Europe 2020 »
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Le Comité économique et social 
européen (CESE)
Créé par le traité de Rome en 1957, le CES Européen est un 
organe consultatif de l’Union européenne. Il est constitué de 
représentants des différents acteurs économiques et sociaux de 
la société civile, qui forment ensemble la société civile organisée.

MISSION 
Il assure une fonction consultative auprès de la Commis-
sion, du Conseil et du Parlement européen et contribue ainsi 
au processus décisionnel de l’UE. Il permet tant au niveau 
national qu’au niveau européen, une meilleure adhésion et 
une plus grande participation de la société civile organisée 
de l’Union au projet européen et renforce le rôle de la société 
civile organisée dans les pays extracommunautaires.

AVIS
Pour mener à bien ses missions, le CES Européen émet trois 
types d’avis :
• des avis sur saisine de la part de la Commission, du Conseil 
et du Parlement Européen (171 en 2013) 
•  des avis d’initiative qui lui permettent de s’exprimer dans 

tous les cas où il le juge opportun (35 en 2013) et
• des avis exploratoires lorsque la Commission, le Parlement 
ou les présidences semestrielles du Conseil de l’Union lui 
demandent de réfléchir sur un sujet déterminé (9 en 2013) ;
Par ailleurs, le Comité peut décider d’élaborer des rapports 
d’information sur des questions relatives aux politiques de 
l’Union et adopter en outre des résolutions sur des thèmes 
d’actualité.

COMPOSITION & ORGANISATION
Le Comité compte aujourd’hui 353 membres issus des 28 
pays de l’UE. Chaque gouvernement national consulte les 
principales organisations de la société civile et établit la liste 
de ses propositions ; les membres du CES Européen sont 
ensuite nommés par le Conseil de l’UE pour une période de 
cinq ans ; leur nombre est proportionnel à la population des 
états membres. En 2010, l’Allemagne, la France, l’Italie et le 
Royaume Uni ont 24 membres, la Belgique, 12, la délégation 
de Malte, 5 membres. Les membres sont répartis en trois 
« Groupes » représentant respectivement les employeurs, 
les salariés, les activités diverses (agriculteurs, professions 
libérales, consommateurs, artisans, PME…) Le Comité élit 
son président tous les deux ans et demi. 
Le Bureau organise les travaux du Comité ; Il est composé de 
39 membres ; outre le président et les deux vice-présidents, y 
siègent également les présidents des trois groupes, ceux des 
sections ainsi que les membres élus directement par l’assem-
blée plénière, à raison d’un par Etat-membre ; le Comité se 
réunit en session plénière neuf fois par an pour adopter ses 
avis à la majorité simple (200 en moyenne). 
Six sections spécialisées préparent les avis et traitent des 
domaines couverts par les traités européens. L’essentiel de la 
rédaction est effectué en amont par des rapporteurs assistés 
d’experts dans le cadre plus restreint de groupes d’étude ; le 
Comité peut constituer un sous-comité temporaire. 
En outre, plusieurs observatoires (marché unique, marché 
du travail, développement durable) et le Comité de pilotage 
Europe 2020 ont été mis en place pour couvrir des domaines 
d’intérêt majeur.

BUDGET 
D’environ 120 M d’euros, le budget du Comité fait partie du 
budget général de l’UE.
Consulter sur le site du CESE la liste des membres français : 
http://memberspage.eesc.europa.eu
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19 % : la part de l’UE dans le PIB 
mondial

35 % : la part du total mondial 
des investissements à l’étranger réalisée 
en Europe (contre 17% aux États-Unis) 

Nb de PME (effectif inférieur à  

250 employés) : 21 millions

1Le CESE :  
Quelle est 
l’influence 
du Comité 
économique et 
social européen 
sur les décisions 
de l’UE ?

E. P. : « Comme pour toute instance consultative, 
elle n'est pas facile à mesurer. Cependant, deux 
dispositifs lui garantissent un rôle effectif dans le 
mécanisme décisionnel. En premier lieu, 
l'obligation de lui soumettre pour avis la grande 
majorité des initiatives législatives de la 
Commission ainsi que toutes les procédures de 
suivi, d'évaluation, de planification ou de 
définition de stratégie. En second lieu, la 
Commission a le devoir de rédiger une réponse 
à ses commentaires, critiques ou suggestions. 
Pour ma part, j'ai présenté un avis sur « l’Examen 
annuel de croissance 2014 » qui détermine les 
orientations macro-économiques et budgétaires 
et dont les répercussions sont majeures. Notons 
enfin que pour exercer sa fonction consultative, 
le Comité a établi un protocole de travail avec la 
Commission et le Parlement européen. »

2Le CESE :  
Quels sont les 
thèmes sur 
lesquels vous 
avez travaillé au 
sein du Comité ?

E. P. : « Investie dans le champ de la politique 
commerciale extérieure de l'Europe, l'une des 
compétences exclusives de l'UE, j'ai abordé dif-
férents aspects des négociations commerciales, 
d’abord dans le cadre de l'OMC, puis dans le 
cadre bilatéral à travers les suivis de l’accord 
avec la Corée du Sud et du début de la négocia-
tion complexe avec les Etats Unis qui englobe 
commerce et investissement. Le volet déve-
loppement durable -qui recouvre un chapitre 
sur l'emploi- et l'environnement prennent de 
plus en plus de place. J'ai mené d'autres travaux 
sur le développement, en particulier comme 
rapporteur d'un avis sur la position européenne 
à l'ONU pour le cadre post-2015 qui vise à 
définir des Objectifs de développement durable 
pour les prochaines décennies. En février 2014, 
une Conférence organisée par la Commission 
et le Comité a marqué l'engagement de la 
société civile en faveur d’un partenariat mon-
dial pour le développement durable. »

Membre du CESE et membre du Comité  
économique et social européen

Evelyne PICHENOT

3Le CESE :  
Quels seront les 
axes de travail 
du Comité pour 
les prochains 
mois ?

E. P. : « Depuis la crise, il est fortement impli-
qué dans les questions économiques et finan-
cières. Il a soutenu le Commissaire Barnier par 
nombre d'avis sur les réformes concernant les 
services financiers ou le marché intérieur. De-
meurent encore des incertitudes sur l'Union 
bancaire. Le Comité travaille également sur 
la Stratégie Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive et la perspec-
tive de sa révision, en donnant un avis sur son 
bilan à mi-mandat et en informant les CES 
nationaux de la consultation publique ouverte 
sur ce sujet. Enfin, il entend nourrir la réflexion 
sur les orientations politiques que la prochaine 
Commission devrait mettre en œuvre. »

TROIS
QUESTIONS
À…

Retrouvez 
le Fil d'Iéna 
sur lecese.fr
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Maîtrise de la dette des États et du 
financement des entreprises

Le 13 juin 2012, le CESE a adopté un avis sur 
« La Dette : un pont entre passé et avenir » 
(Rapporteur M. Michel LAMY) dans lequel il 
reconnaissait que la coopération européenne 
constituait un élément clé pour la sortie de 
la crise des dettes souveraines ; il préconisait 
aussi le renforcement de la coordination des 
politiques économiques et la création d’une 
autorité européenne pour faire contrepoids 
aux agences de notation.
Dans l’étude présentée par les rapporteurs M. 
Jean-Pierre MILANESI et Mme Anne GUILLAU-
MAT DE BLIGNIERES intitulée « Les consé-
quences de Solvabilité II sur le financement 
des entreprises » adoptée en février 2014, le 
CESE s’interroge sur l’impact des nouvelles 
normes prudentielles sur le financement de 
l’économie et le comportement des assureurs, 
tant dans leur rôle d’investisseur que de dé-
tenteurs d’offres de garanties à des secteurs 
innovants ou  sujets à des risques lourds. Il 
souligne aussi que deux réformes pruden-
tielles majeures (Bâle III et Solvabilité II) sont 
conduites en même temps sans que l’impact 
conjugué sur le financement de l’économie ait 
fait l’objet d’une analyse en profondeur.

L’Europe dans les travaux  
du CESE

REPORTAGE

Adapter le modèle français de 
protection sociale 

En matière d'investissement social, les 
exemples européens peuvent nourrir la 
réflexion engagée par la France. La Grande-
Bretagne, l'Allemagne ou les pays scandi-
naves ont cherché à combiner activation 
de l'emploi, investissement dans la petite 
enfance et conciliation entre vie familiale et 
vie professionnelle. Le premier a mis l'accent 
sur la responsabilité individuelle quand les 
pays scandinaves misaient sur les effets pro-
ductifs des droits sociaux. Reste à la France 
à trouver sa voie, non pas pour transformer 
radicalement son modèle de protection so-
ciale mais pour l'adapter aux évolutions des 
besoins sociaux. 
Avis « La stratégie d'investissement social » 
rapporté par M. Bruno PALIER.

Réformes de la PAC et de la PCP

Le CESE a eu l’occasion de se prononcer 
récemment sur la réforme des deux grandes 
politiques communautaires intégrées, celles 
de l’agriculture et de la pêche.
D’abord, dans son avis adopté en 2011 sur 

« la future PAC après 2013 », avec comme 
rapporteur M. Régis HOCHART, dont les 
principales orientations correspondent aux 
dispositions adoptées à Bruxelles à l’issue de 
longues et délicates négociations. C’est no-
tamment le cas tant pour la priorité accordée 
à l’emploi, la dégressivité des aides, l’accom-
pagnement des agriculteurs vers l’agro-éco-
logie que pour le soutien aux actions collec-
tives. Ce dernier point s’est traduit dans la 
récente « Loi d’avenir pour l’agriculture », 
au sujet de laquelle le Conseil a été saisi fin 
2013 par le Gouvernement, par la création 
des Groupements d’intérêt économique et 
environnemental (GIEE). 
Il en est de même pour l’avis de 2012 rela-
tif à « La future politique commune des 
pêches », rapporté par Mme Joëlle PRÉVOT-
MADÈRE. En effet, les nouvelles mesures 
européennes entrées en vigueur au début 
de l’année, rejoignent les préconisations for-
mulées par notre assemblée et qui visaient 
à concilier les enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux en matière de recons-
titution des stocks halieutiques, d’élimination 
progressive de la pratique dommageable des 
rejets de poisson, de soutien à la pêche arti-
sanale et locale ou encore de dynamisation 
de la recherche. 

L'Europe imprègne les travaux du CESE. Quelques exemples dans les avis récents de notre assemblée.
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Spécial Europe
Principe de précaution et 
dynamique d’innovation 

L’étude de la DPEPP, présentée par M. Alain 
FERETTI et intitulée « Principe de précau-
tion et dynamique d’innovation » s’est inté-
ressée aux origines juridiques de ce prin-
cipe. Issu du droit international et européen, 
il est expressément mentionné à l’article 
174-2 du Traité de Maastricht et s’ajoute 
aux trois autres principes – prévention, pol-
lueur-payeur et participation – reconnus par 
l’UE en matière d’environnement. De facto, 
son retrait de notre constitution n’aurait eu 
qu’un impact limité : porté sur les fonds bap-
tismaux de l’ordre juridique communautaire, 
il s’applique au droit français au même titre 
que les principes internationaux reconnus 
en droit interne.

Une Europe de la culture

Le CESE a récemment proposé de pro-
mouvoir une Europe de la culture. Pour y 
parvenir, l’avis « Pour un renouveau des 
politiques publiques de la culture », pré-
senté par Claude MICHEL au nom de la 
section de l’éducation, de la culture et de 
la communication, préconise trois axes de 
recommandations. Il propose, d’une part, 
que toutes les aides à la culture soient 
exemptées de notification préalable et que 
l’ensemble du secteur culturel soit exclu 
du champ d’application de la directive 
Services lors de sa révision. D’autre part, 
il préconise une harmonisation fiscale en 
Europe et une application du principe de 
neutralité technologique pour une fiscalité 
homogène des biens et services culturels, 
quel que soit leur mode de diffusion. Enfin, 
il recommande la construction d’alliances 
culturelles entre les États européens pour 
maintenir l’exception culturelle et refuser 
toute hégémonie en la matière.

L’Europe : un statut de puissance 
maritime mondiale

La Délégation à l’Outre-mer dans ses avis 
les plus récents portant sur « le renfor-
cement de la coopération régionale des 
Outre-mer » (M. BUDOC, rapporteur) ou 
sur « l’extension du plateau continental » 
(M. GRIGNON, rapporteur) ainsi que dans 
sa dernière étude consacrée à « la micro-

finance dans les Outre-mer » (Mme CRO-
SEMARIE, rapporteure), a toujours pris en 
considération la dimension européenne. En 
effet, la France offre la particularité d’être le 
seul pays européen à regrouper des régions 
ultrapériphériques (RUP) et des pays et ter-
ritoires d’Outre-mer (PTOM). L’Union euro-
péenne – par ses politiques, programmes, 
initiatives et instruments – a été un acteur 
déterminant du rattrapage économique et 
social des Outre-mer français au cours des 
deux dernières décennies. Forts de leurs 
atouts et de leurs richesses, ces territoires 
situés dans quatre océans, étendent de fa-
çon significative le territoire et la présence 
géographique de l’UE dans le monde, élar-
gissant ainsi son influence politique, écono-
mique et culturelle et lui conférant un statut 
de puissance maritime mondiale.

Évolution de la gouvernance de la 
politique européenne de cohésion 

L'Union européenne contribue à réduire 
les inégalités territoriales via la politique de 
cohésion. Comme le note l'avis du CESE 
sur « Les inégalités territoriales : quelle 
politique nationale d'aménagement du ter-
ritoire ? », rapporté par Paul DE VIGUERIE 
(novembre 2013), une évolution du mode 
de gouvernance est, du fait des choix de 
notre pays, prévue pour la gestion des 
fonds européens alloués à la France pour 
2014-2020 : désormais, les régions gére-
ront notamment 35 % de l'enveloppe du 
Fonds social européen (l'État conservant 
la gestion de 65 %) et la totalité des enve-
loppes du FEDER. ■

Présentation de l’étude « Femmes et précarité » 
au CES de Wallonie 

Les retombées de l’étude« Femmes 
et précarité », publiée en mars 
2013, par la Délégation aux droits 

des femmes et à l’égalité du CESE, sont 
durables et ont franchi nos frontières. 
Éveline DUHAMEL, rapporteure, a 
ainsi été sollicitée par le Conseil Wallon 
de l’égalité entre hommes et femmes 
(CWEHF), instance consultative instituée 
au sein du Conseil économique et social 
de Wallonie, pour présenter l’étude lors 
d’une conférence-débat organisée à 
Liège le 3 avril 2014. Le CWEHF pré-
pare un mémorandum sur ce thème à 
l’attention du gouvernement belge.
Près de 70 personnes ont participé à 
cette réunion mettant en lumière les 
dimensions plurielles de la précarité 
chez les femmes. Après avoir rappelé 
les discriminations cumulatives dont 
elles font l’objet : instabilité et discon-
tinuité de l’insertion sur le marché du 

travail, ruptures de parcours profession-
nels en lien avec la répartition déséqui-
librée des responsabilités familiales au 
sein du couple, difficultés démultipliées 
pour les mères isolées, Éveline DUHA-
MEL a présenté les pistes d’actions de 
la Délégation pour prévenir la précarisa-
tion et ouvrir des perspectives d’insertion 
sociale et professionnelle à toutes les 
femmes concernées. Les interventions 
des autres oratrices, notamment Danièle 
MEULDERS, Professeur au département 
d’économie appliquée de la Solvay Brus-
sel School of Economics and Manage-
ment et de Christine MAHY, Secrétaire 
générale du Réseau Wallon de lutte 
contre la pauvreté, ont confirmé la simi-
litude des constats relatifs aux risques 
accrus de précarité auxquels sont expo-
sées les femmes en Belgique. Les pistes 
d’actions ouvertes par la DDFE sont ainsi 
apparues largement transposables. ■

Eveline Duhamel (2e à gauche) au Conseil wallon de l’égalité entre hommes et femmes.
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CESER D'ICI ET D'AILLEURS

INTERNATIONAL

�Régions ultrapériphériques : Une plateforme commune  
de la société civile organisée à Bruxelles

L’idée de plateforme est née lors de l'éla-
boration d’un avis du CESER de La Réu-
nion, en mars 2013 « Les régions ultra-

périphériques de l'Union européenne : vers 
un partenariat pour une 
croissance intelligente, 
durable et inclusive ». 
Cette plateforme devait 
ainsi refléter les aspira-
tions et les ambitions eu-
ropéennes de la société 
civile organisée des RUP. 
Le Comité économique 
et social européen a pré-
senté un colloque en 
septembre 2013, intitulé 
« Pour une participation accrue de la société 
civile organisée des RUP dans l'élaboration 
des politiques de l'UE » qui a permis d'échan-
ger et de souligner la volonté commune de 
faciliter la participation de la société civile à 
l'élaboration de ces politiques. La création de 

la plateforme doit ainsi permettre de porter 
au plus haut les valeurs de la société civile 
des RUP et de faire prendre conscience de 
leur intérêt stratégique pour l'UE. La réunion 

de travail du 24 avril der-
nier tenue à la Réunion, 
pilote du projet, à l’invi-
tation conjointe des Pré-
sidents du CESER et de 
la Région Réunion, a été 
l’occasion d’échanges 
entre les représentants 
des RUP afin de consoli-
der les objectifs et d'envi-
sager les moyens néces-
saires à la réussite de 

cette plateforme pour un lancement officiel 
prévu en septembre prochain à Bruxelles. 
Rappelons que les RUP regroupent les 4 
régions d’Outre-mer, Mayotte et Saint-Mar-
tin pour la France, avec Les Açores, les Iles 
Canaries et Madère. ■

�Décès du président  
du CESER de Languedoc-
Roussillon

Gérard MAURICE, 
président du CESER 
de Languedoc-Rous-
sillon s’est éteint le 
3 avril dernier. Agé 
de 66 ans, il avait 
abandonné le 31 
décembre dernier la 
direction régionale 
de Vinci Construction 
France, entreprise dans laquelle il avait fait 
toute sa carrière. Président du CESER depuis 
2007, patron de la FRTP pendant seize ans 
(1991-2007), il avait également présidé pen-
dant douze ans aux destinées du club de 
basket de Montpellier et était aussi président 
fondateur de la Fondation d’entreprises du 
musée Fabre de Montpellier et président de 
Sud de Co Montpellier. Au sein de CESER de 
France, Gérard MAURICE assurait les fonc-
tions de trésorier de l’association. ■

�Un prix Nobel de la paix 
au CESE

Le 16 avril dernier, la Présidente de la 
Ligue Nationale pour la Démocratie de 
Birmanie, Madame AUNG SAN SUU 

KYI, a honoré le CESE d’une visite pour sa 
deuxième venue officielle en France depuis 
sa liberté retrouvée en 2011. Le long entre-
tien qu’elle a eu, accompagnée de deux 
députés de son parti, avec le Président 
Jean-Paul DELEVOYE et plusieurs membres 
du Bureau, a porté sur les dangers que court 
la fragile démocratie birmane et le rôle que 
les corps intermédiaires – syndicats, orga-
nisations professionnelles, associations et 
organisations de jeunes – peuvent jouer dans 
sa consolidation. 
Le prix Nobel de la paix a fait part de ses 
préoccupations devant les manipulations 
gouvernementales dont sont l’objet les syn-
dicats, les associations et les jeunes (repré-
sentant près de la moitié de la population). 
La « malléabilité » de ces derniers (faible 
culture politique, addictions diverses, enrô-
lement…) rend incertaine la loi en discussion 
sur l’université. Le pouvoir s’oppose à ce que 
l’enseignement supérieur diffuse les valeurs 
de la démocratie, redoutant que les jeunes 
éduqués ne deviennent des opposants au 
régime.
Edith ARNOULT-BRILL et Michel COQUIL-
LION ont présenté les réflexions du CESE 
sur les conditions de développement de la 
liberté associative et syndicale, qui suppose 
des critères de représentativité permettant 

l’accès à des institutions et facilitant un dia-
logue responsable avec les pouvoirs publics. 
Antoine DULIN, a ensuite évoqué la place 
des jeunes et du mouvement scout dans la 
construction d’une citoyenneté généreuse. 
Guy VASSEUR a rappelé le rôle qu’avaient 
joué les organisations paysannes en France 
pour développer la responsabilisation du 
monde paysan et leurs missions en matière 
de protection sociale, de gestion de filières et 
de formation. Patrick Lenancker a quant à lui 
évoqué la vivacité du mouvement coopératif. 
AUNG SAN SUU KYI, a indiqué que l’agricul-
ture fait vivre - mais mal - 70 % de la popu-
lation birmane et que le problème foncier 

agricole est explosif du fait des expropriations 
illégitimes. Elle a souhaité qu’une délégation 
du groupe des agriculteurs se déplace en 
Birmanie prochainement pour aider son pays 
à réfléchir à l’organisation de la paysannerie. 
La Présidente de la Commission des lois du 
Parlement birman a montré de l’intérêt pour 
les méthodes d’organisation du dialogue 
social dont le CESE est un modèle réputé et 
a souhaité, appuyée par l’ambassadeur de 
France en Birmanie, Thierry MATHOU, que 
le CESE effectue une visite de travail pour 
l’aider à penser les réformes constitution-
nelles qui lui semblent indispensable pour 
consolider la jeune démocratie birmane. ■

De gauche à droite : Patrick LENANCKER, Guy VASSEUR, AUNG SAN SUU KYI, Jean-Paul DELEVOYE, 
Monique BOUTRAND, Edith ARNOULT-BRILL et Philippe LE CLÉZIO.

©
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PALAIS D’IÉNA

LE PALAIS D’IÉNA ACCUEILLE...
24/04 Colloque « Penser l’action publique, Claude Martinand, un grand commis de l’État entre continuité et rupture » organisé par l’Institut de la gestion déléguée. 29/04 
Colloque « Breveter les gènes ? Les défis de la politique européenne » organisé par le Haut Conseil des biotechnologies. 06/05 Conférence permanente des CCEE des 
régions d’Outre-mer. 19/05 Festival du Design organisé par l’Association D’Days (Designer’s Days). 20/05 Conférence de presse pour la mobilisation des réseaux militants 
des associations Emmaus, ATD-Quartmonde, Cimade, Médecins du Monde, CCFD Terre Solidaire et Secours catholique. 20-21/05 Journée des réseaux institutionnels 
de la Francophonie organisé par l’OIF (Organisation Internationale de Francophonie). 21/05 Conférence de presse de la MSA. 22/05 Colloque « Lien social et réseaux 
sociaux » organisé par la Fondation pour le lien social de la Croix-Rouge française. 26/05 Colloque de la Fédération Protestante de France « Le rôle de la communauté 
dans l’application des peines ; la justice restaurative en action ». 28/05 Conseil d’administration du Conseil du Commerce de France. 02/06 Colloque « Coût du Capital » 
organisé par la CGT. 05/06 Conférence « 50 ans du SNBPE » (Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi).

TÉLEX

Fêtez le printemps de l’optimisme ! 

Les français sont optimistes à 53 % sur 
leur avenir personnel, à 23 % sur l’évo-
lution du monde et à 22 % seulement 

sur l’avenir de la France. Pour lutter contre la 
sinistrose compromettant la consommation, 
l'investissement, l'emploi et la solidarité, voici 
venue les 16 et 17 mai la première édition 
du Printemps de l’Optimisme dont le CESE 
est partenaire. Cet événement ouvert aux en-
treprises, aux institutions et au grand public 
proposera deux débats le vendredi après-mi-
di : « Peut-on être optimiste et Français ? » 
et « Comment améliorer la motivation des 
salariés et le bonheur au travail » suivi le 
samedi en matinée de deux autres débats : 
« Les médias peuvent-ils être plus posi-
tifs ? », et « Agir positif » au cours desquels 
interviendront de grands témoins, des chefs 
d’entreprise, des influenceurs… 

Un espace d’exposition valorisant les nom-
breuses facettes de l’optimisme présentera 
une dizaine d’animations innovantes. ■
Plus d’information (sondage, inscription, pro-
gramme…) sur :
www.printempsdeloptimisme.com
*Sondage réalisé par OpinionWay pour l’opération 
« Printemps de l’optimisme » du 26 au 27 mars 
2014 auprès de 1107 personnes.

Le CESE est au mois de mai au cœur 
de l’Europe. L’assemblée présente 
le 13 mai en séance plénière l’avis 

« L’Union européenne à la croisée des 
chemins », une exposition sur l’Europe et 
est partenaire de la 5e édition des États 
généraux de l’Europe qui se déroulent le 
9 mai au Palais d’Iéna.
À la veille des élections européennes, Jean 
Paul DELEVOYE, Président du Conseil éco-
nomique, social et environnemental ouvri-
ra la conférence avec Guillaume KLOSSA, 
Président-fondateur d’EuropaNova et 
André GATTOLIN, Sénateur, Membre du 
Bureau du Mouvement Européen-France. 
Au programme, quatre ateliers collabo-
ratifs rassembleront des citoyens, des 
experts et un modérateur. L’objectif est de 
récolter à leur issue des propositions et des 
recommandations constituant la base de 
l’interpellation citoyenne des candidats au 
Parlement européen lors de la session plé-
nière de fin de journée. Les thématiques 
abordées sont nombreuses : L’Europe et 
ses voisins, Vers un champion européen 
de l’énergie ? Les medias sont-ils fâchés 
avec l’Europe ? Garantie jeunesse en Eu-
rope : et après ? 
Sont organisées également une session sur 
les mobilités en Europe ainsi que des ani-
mations, des rencontres avec des repré-

sentants de 60 associations partenaires 
de l’événement, avec des membres du 
parlement et avec 40 jeunes talents euro-
péens. La séance plénière de l’après-midi 
propose un bilan de la scène culturelle 
européenne. ■
Retrouvez le programme et toutes les infor-
mations sur www.etats-generaux.eu

5e États généraux de l’Europe  
le 9 mai au CESE

Conférence-débat :  
Énergies renouvelables 
et transition énergétique

LOUEZ LE PALAIS D’IÉNA  
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

Contact :  01 44 43 61 77 
palaisdiena@lecese.fr

Des étudiants du M2 EDDEE (AgroPa-
risTech, Ecole Polytechnique, MINES-
ParisTech, Ecole des Ponts-ParisTech 

en association avec ENSTA-ParisTech, Uni-
versité Paris Ouest-Nanterre, IFP School, 
INSTN, Université de Bourgogne et EHESS), 
ont organisé en partenariat avec l’énergéti-
cien Fortum, entreprise finlandaise fortement 
impliquée dans le développement des éner-
gies renouvelables, une rencontre-débat le 
29 avril au Palais d’Iéna.  

Le débat a porté sur la transition énergé-
tique qui est en marche : quelles sont les 
priorités pour favoriser l’émergence de nou-
velles filières industrielles en France et pour 
préserver l’environnement ? Quelles sont les 
nouvelles formes de gouvernance des res-
sources ? Comment créer de la valeur dans 
les territoires ? Une rencontre intéressante 
qui a proposé des pistes pour intégrer davan-
tage les énergies renouvelables au bouquet 
énergétique. ■ 

Pour en savoir plus : 
www.fortum.com/countries/fr/
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ACTUALITÉ

SUR LECESE.FR
LE CESE EN VIDÉOS
Le CESE a déposé à ce jour plus 
de 500 vidéos sur Dailymotion : 
auditions d’experts, de rapporteurs, 
retransmissions en direct de ses 
séances plénières, vidéos des 
événements organisés ou accueillis par 
le CESE. dailymotion.com
L’assemblée étend la promotion vidéo 
de ses travaux avec l’ouverture de sa 
nouvelle chaîne sur Youtube :  
http://www.youtube.com/user/ceseRF

Dernières interviews des auditionnés 
en ligne : Charles GARDOU, Cédric 
MAMETZ, Jean-Baptiste HIBON.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

ABONNEMENTS EN LIGNE
S’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux, depuis 
son annonce jusqu’au vote de son 
rapport, en section puis en plénière... 
À votre disposition aussi, le profil et la 
biographie du rapporteur.  
> www.lecese.fr

LA LETTRE MENSUELLE  
DU CESE
Chaque mois, recevez dans votre boîte 
mail la Lettre d’information du CESE 
ou consultez ses archives en ligne.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

Charles GARDOU 

Cédric MAMETZ

MÉDIAS

David FAYON 
Géopolitique 
d'internet
Internet revêt aujourd’hui 
des enjeux sociétaux 
majeurs et suppose une 
gouvernance impartiale 
et une gestion équitable 

des ressources. Ce livre analyse com-
ment et pourquoi Internet est le fruit 
d'âpres batailles entre les opérateurs té-
lécoms, l’ICANN, les grandes entreprises 
américaines (Google, Microsoft, Apple, 
Amazon, Facebook…) et les instances 
de régulation. Tout en analysant le rôle 
sociétal d'Internet, l'auteur livre des scé-
narios pour le futur et invite à un sursaut 
de l'Europe qui a aussi un rôle à jouer.
> Éd. Economica

Philippe HERZOG 
Europe réveille-toi !
C’est un cri d’alarme, 
mais c’est aussi un livre 
plein d’espoir. L’indiffé-
rence et les replis face 
à l’avenir de l’Europe 
sont insupportables et 

dangereux. Philippe Herzog fait appel 
à toutes les forces de la société pour 
ne pas laisser l’Union s’abîmer dans 
les rivalités partisanes et les conflits 
nationaux. Soumettant un programme 
d’actions puissant et cohérent pour re-
construire l’Union et sortir de la crise, 
cet ouvrage est urgent à lire à la veille 
du scrutin européen.
>  Éd. Le Manuscrit - Collection L’Europe 

après l’Europe

ABONNEZ-VOUS ! Pour lire régulièrement l’actualité et les dossiers du CESE, troisième assemblée de la République, abonnez-vous gratuitement 
en envoyant un e-mail avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale) à communication@lecese.fr
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RETROUVEZ, EN JUIN, LE N° 29 DU FIL D’IÉNA

Mode de transport le plus usité pour assurer 
la circulation des marchandises au sein 
de l'Union européenne (UE), le transport 

routier, étant régi par des règlementations sociales 
et des pratiques de contrôle divergentes entre les 
Etats-membres, doit faire face à la multiplication de 
pratiques de dumping social au détriment des tra-
vailleurs européens. L'enjeu de la pre-
mière conférence européenne dédiée 
au transport routier de marchandises 
organisée par le Ministère de l’Écolo-
gie, du développement durable et de 
l’énergie le 16 avril au Palais d’Iéna, 
a été de définir les axes prioritaires 
à mettre en place à l'échelle euro-
péenne pour assurer les conditions 
d'une concurrence saine et loyale.
Des partenaires professionnels (représentants no-
tamment l’European Transport Workers' Federation 
-ETF , l’International Road Transport Union -IRU, 
l’Euro contrôle route -ECR, des parlementaires (sé-
nateurs et députés français, membres de la Com-
mission et du Parlement européen), ainsi que des 
ministres des pays de l’Union sont venus débattre 
sur le thème « Vers une harmonisation sociale eu-
ropéenne » et sur l'avenir d'un secteur stratégique 
fragilisé par des réglementations sociales diverses 
et des pratiques de contrôle hétérogènes. 
Placée sous le haut-patronage de la présidence 
grecque de l'UE, la conférence a été ouverte par 
Michail PAPADOPOULOS, vice-ministre grec 
chargé des infrastructures, des transports et des 
réseaux, a été présidée par Frédéric CUVILLIER, 
secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer 
et de la Pêche et conclue par François REBSAMEN, 

ministre du Travail, de l'Em-
ploi et du Dialogue social. 
La première table ronde « Vers 
des politiques de contrôle 
plus efficaces et plus homo-
gènes » a permis d’évoquer, 
à partir d’exemples concrets, 

les objectifs, les 
priorités ainsi 
que les moyens 
de contrôle pour veiller au respect des 
corpus règlementaires du transport 
routier. La deuxième table ronde inti-
tulée « Règlementations européennes 
et transport routier de marchandises : 
quelle convergence sociale ? » a dessi-
né les perspectives d’une convergence 

sociale pour un progrès partagé des conditions d’em-
ploi et de travail de nombreux conducteurs et pour 
une concurrence équitable entre acteurs dans un 
contexte économique difficile. ■
Plus d’information sur :  
www.developpement-durable.gouv.fr/

Première conférence européenne  
sur le transport routier de marchandises au CESE

Le  transport  routier  
de marchandises  

français en chiffres*
350 000 emplois
35 000 sociétés
 0,8 % du PIB

*INSEE 2011
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Collectif 
Rapport Schuman 
sur l'Europe - L'état 
de l'Union 2014
Les élections euro-
péennes et le renouvel-
lement de toutes les ins-

titutions politiques de l'Union offrent une 
opportunité exceptionnelle pour analyser 
la situation de l'Union européenne et ses 
évolutions : relations entre l'Allemagne 
et la France, réformes de la zone euro, 
investissement et financement de l'éco-
nomie européenne, Europe sociale, dé-
fense européenne, enjeux de la négocia-
tion entre l'Europe et les Etats-Unis sur 
le commerce, protection des données, 
etc. Ces questions se trouvent au cœur 
de cet ouvrage annuel de référence sur 
l'Europe.
> Éd. Fondation Robert Schuman


