
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Les pères fondateurs de l’Union européenne avaient conscience de 
l’importance du dialogue civil. Ils savaient que le point de vue de la 
société civile organisée représente une réelle valeur ajoutée pour le 
projet européen. La création du Comité économique et social 
européen en vertu du traité de Rome de 1957 constituait une 
expression claire de cette conception. Soixante ans après la 
première session plénière du CESE en 1958, je pense que 
l’importance de la contribution de la société civile non seulement n’a 
pas diminué mais qu’elle  est plus importante que jamais. 
Cette évolution s’observe tout particulièrement dans le contexte de 
multiples défis auxquels l’Union européenne est actuellement 
confrontée. 

Comment va l’Europe? La réponse dépend de la personne à qui cette 
question est posée. Lorsque l’on consulte les médias sociaux ou la presse 
populaire, on est submergé par les messages négatifs. Cependant, si l’on 
examine les données disponibles, la réalité apporte de plus en plus 
de raisons d’espérer! En 2017, le taux de croissance de l’UE et de la zone 
euro a atteint son niveau le plus élevé depuis dix ans, avec un taux 
de 2,4 %. Le chômage continue de diminuer et se situe à présent aux 
alentours de son niveau d’avant la crise. Le nombre de personnes en 
activité dans la zone euro est au plus haut depuis l’introduction de la 
monnaie commune. 

Les risques pesant sur les évolutions à venir ont récemment augmenté de 
nouveau et les prévisions sont désormais revues à la baisse en raison de 
facteurs externes tels que l’aggravation du protectionnisme commercial, le 
contexte géopolitique et la volatilité des marchés financiers mondiaux. 
Néanmoins, l’Europe a prouvé que l’introduction de réformes et 
d’instruments d’incitation pouvaient porter leurs fruits. Il est trop tôt pour 
se réjouir, et l’Union doit encore accomplir de nombreux ajustements et 
réformes, mais la preuve est donnée que la voie choisie il y a quelques 
années était la bonne. 

Tout l’enjeu tient au fait que de nombreuses personnes ne partagent pas 
ce point de vue. L’écart entre les indicateurs économiques et la perception 
du public va croissant. Les citoyens se sentent déconnectés du projet 
européen. Ils tiennent ses avantages pour acquis ou bien souvent n’ont 
pas conscience que c’est grâce à l’Union européenne qu’ils en bénéficient. 
En outre, nous assistons à une certaine lassitude au sein des sociétés 
européennes, en particulier dans les régions durement frappées par la 
crise économique. Dans de nombreux États membres, cette tendance 
alimente les démagogues et radicalise le débat politique. Bruxelles est très 
souvent critiqué pour son approche de la bulle et pour le rideau de 
discours européen. Et cela non sans raison valable. 

Comment combler le fossé entre les faits et les perceptions entre l'UE et les 
citoyens? Comment pouvons-nous aider les Européens à se réconcilier 
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Dans son discours, M.  Mallia a souligné que la politique de cohésion ne 
peut traiter l’ensemble des caractéristiques spécifiques des îles. Une 
approche transversale est nécessaire; les États membres doivent se 
pencher sur un certain nombre de politiques différentes (transports, 
marché unique, aides d’État, etc.) et tenir compte des besoins des îles 
dans l’ensemble de ceux-ci. Nous devons veiller à ne pas nous nous laisser 
limiter à la question des îles. Il existe également des régions qui disposent 
de leurs propres particularités. En rassemblant les besoins communs des 
régions et des îles, nous pourrions faire un meilleur usage des ressources 

Les îles sont confrontées à leurs propres défis, qui sont 
inhérents et permanents, et des défis permanents nécessitent 
des solutions permanentes. L'assistance aux îles doit être 
placée sur un pied institutionnel, en vertu duquel une île ne 
devrait pas dépendre de la charité du pouvoir central pour 
être en mesure d’obtenir de l'aide, a souligné M. Stefano 
Mallia, membre du groupe des employeurs et rapporteur du 
CESE sur les îles inclusives. M. Mallia a participé à une 
conférence sur les îles et la politique de cohésion dans la 
période d’après-2020, qui a eu lieu le 24 avril au Parlement 
européen.  

disponibles. La politique de cohésion est là pour répondre aux aspirations 
de nos citoyens et c’est à nous de faire en sorte que les aspirations de la 
population de nos îles soient prises en compte, a-t-il déclaré. 

Des propositions au sujet de la politique de cohésion après 2020 devraient 
être publiées en mai. Cette conférence a été l’occasion idéale, pour les 
régions insulaires, de présenter leurs points de vue sur la façon dont la 
politique de cohésion devrait mieux répondre à l’avenir aux besoins 
spécifiques des îles. 

La conférence comprenait deux sessions. La première session a été 
consacrée aux résultats disponibles de la mise en œuvre de la politique de 
cohésion dans les îles européennes. La deuxième session s’est concentrée 
sur les attentes pour la période postérieure à 2020. L’événement était 
organisé par l’intergroupe SEARICA (Mers, Rivières, Iles et Zones Côtières) 
du Parlement européen .  

avec le projet européen? C’est ici que le Comité économique et social 
européen a un rôle à jouer. Les représentants de la société civile organisée 
ne font pas que représenter les intérêts des travailleurs, des employeurs et 
des ONG auprès de la Commission, du Parlement et du Conseil. Le CESE 
doit s’imposer comme un maître dans l’art d’expliquer l’Europe aux 
citoyens et montrer qu’il est le mieux placé pour donner des exemples 
concrets des avantages que celle-ci leur apporte. Personne n’est mieux 
équipé à cette fin que les membres du Comité économique et social 
européen, à savoir des personnes ayant une expérience pratique dans 
leurs pays respectifs et qui connaissent la réalité «du terrain». 

Je crois que le fait d’expliquer l’Europe et ses réalisations revêt une 
importance toute particulière dans la perspective des élections de l’année 
prochaine au Parlement européen. Si nous ne parvenons pas à convaincre 
les citoyens de voter, nous risquons de trouver face à nous plus de 
démagogie et d’euroscepticisme que jamais. C’est la raison pour laquelle je 
pense que le CESE devrait rejoindre activement la campagne en faveur de 
la participation en amont des élections de l’année prochaine. Chaque 
membre du CESE est comme un ambassadeur de l’Europe. Nous sommes 
beaucoup plus crédibles aux yeux des citoyens européens, peut-être 
même davantage que les responsables politiques ou les fonctionnaires 
européens, et nous devons absolument profiter de cet atout. Nous devons 
joindre l’acte à la parole et partager les expériences positives de l’Europe 
au sein de nos vastes réseaux professionnels. 

L’initiative du président français, Emmanuel Macron, d’organiser des 
consultations citoyennes en témoigne, et un certain nombre d’idées 
commencent à se concrétiser. Les 5 et 6 mai derniers, le CESE a accueilli le 
premier «Panel citoyen européen». Un groupe de 80 citoyens européens 
originaires de 27 États membres se sont réunis à Bruxelles pour travailler 
ensemble à l’élaboration d’un projet de consultation en ligne comportant 
douze questions. J’espère que les responsables politiques useront à bon 
escient des résultats de cette consultation et utiliseront l’expérience et la 
compétence du CESE de manière plus intensive que par le passé. 

Tandis qu’il prend une part active dans la construction de l’avenir de 
l’Europe, le CESE est appelé, à mon sens, à jouer un rôle significatif dans un 
certain nombre de domaines, dont l’un des plus importants est l’avenir du 
travail, notamment en ce qui concerne les conséquences sur nos modes 

de vie et de travail de la quatrième révolution industrielle en cours. La 
numérisation, l’automatisation et la robotisation évoluant à un rythme 
impressionnant, les populations doivent se préparer à l’immense 
changement qu’elles induisent. J’estime que le CESE, qui représente les 
employeurs, les travailleurs et les ONG, est le mieux à même d’aider la 
société à s’y préparer. Il s’agit d’une mission commune pour les 
entreprises, les syndicats et les organisations de la société civile. Ensemble, 
nous pouvons faire en sorte que l’Europe tire le meilleur parti possible de 
cette transformation  industrielle. Cela nécessite, entre autres, de 
nombreuses réformes des marchés du travail, ainsi que des adaptations 
dans les systèmes d’éducation et de formation. 

Grâce à l’expérience unique de ses membres, le CESE devrait agir à l’avenir 
comme un pionnier, en favorisant de nouvelles tendances et des débats 
horizontaux qui produiront, à long terme, des effets sur l’Union. C’est le 
CESE, et le groupe des employeurs en particulier, qui a soulevé pour 
la première fois, il y a de nombreuses années, le problème de la quatrième 
révolution industrielle et de ses conséquences. La définition correcte et en 
temps utile des prochaines grandes tendances nous permettra de mieux 
nous préparer pour affronter la concurrence croissante sur la scène 
internationale. 

Certes, pour satisfaire les attentes à venir, le Comité doit également 
s’atteler sérieusement à des réformes internes visant à adapter aux besoins 
modernes son administration, sa structure et ses méthodes de travail. Il 
s’agit d’une tâche considérable qui incombe à l’actuel et aux prochains 
présidents de cette institution. L’avenir du CESE dépend de la réussite de 
ce changement!  
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Après une longue préparation, le 17  mai  2018 a eu lieu à Sofia le sommet 
UE-Balkans occidentaux avec la participation des chefs des États membres 
de l’UE et de ceux des pays des Balkans occidentaux. 

1. L'UE se félicite de l'attachement commun des partenaires des Balkans 
occidentaux aux valeurs et aux principes européens. 

2. Rappelant le sommet de Thessalonique, tenu en 2003, l'UE réaffirme son 
soutien sans équivoque à la perspective européenne des Balkans 
occidentaux. 

3. L'UE est résolue à renforcer et à 
intensifier son action à tous les niveaux en 
vue de soutenir la transformation politique, 
économique et sociale de la région, y 
compris au moyen d'une assistance accrue 
fondée sur les progrès tangibles accomplis 
par les partenaires des Balkans occidentaux 
dans le domaine de l'État de droit et en 
matière de réformes socioéconomiques. 

4. L'UE salue l'attachement des partenaires 
des Balkans occidentaux à la primauté de la 
démocratie et de l'État de droit, en 
particulier pour ce qui concerne la lutte 
contre la corruption et la criminalité organisée, à la bonne gouvernance, 
ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des droits des personnes 
appartenant à des minorités. 

5. L'UE soutient l'engagement des partenaires des Balkans occidentaux à 
continuer de renforcer les relations de bon voisinage, la stabilité régionale 
et la coopération mutuelle. Il s'agit en particulier de trouver et de mettre 
en œuvre des solutions définitives, inclusives et contraignantes à leurs 
différends bilatéraux hérités du passé et de consacrer des efforts 
supplémentaires à la réconciliation. 

6. L'UE convient de promouvoir un environnement favorable au marché et 
aux investissements dans les Balkans occidentaux afin de progresser plus 
rapidement vers une économie numérique et des sociétés durables et 
respectueuses du climat, conformément à l'accord de Paris. La priorité sera 
donnée à la sécurité énergétique, notamment grâce à l'amélioration de 
l'efficacité énergétique et des interconnexions transfrontières, à la 
diversification des sources et des voies d'approvisionnement, ainsi qu'à un 
bouquet énergétique équilibré assurant une meilleure intégration des 
énergies renouvelables. 

7. À cette fin, l'UE se félicite que les partenaires des Balkans occidentaux 
soient résolus, entre autres choses, à accélérer la mise en œuvre de 
l'acquis au titre des traités instituant respectivement la Communauté de 
l'énergie et la Communauté des transports, à supprimer toutes les 
barrières administratives aux frontières, à achever le marché régional de 
l'électricité et à mettre en œuvre d'urgence le plan d'action pluriannuel de 
juillet 2017 pour le développement d'un espace économique régional. 
L'UE continuera de soutenir ces efforts. 

8. L'UE et les partenaires des Balkans occidentaux sont confrontés à de 
nombreux défis communs en matière de sécurité, qui requièrent des 
actions individuelles et collectives coordonnées. 

9. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, y compris le financement, 
la radicalisation et le retour des combattants terroristes étrangers, 
nécessite un renforcement de notre coopération. 

10. L'UE et les partenaires des Balkans occidentaux reconnaissent qu'il est 
essentiel d'obtenir des résultats dans la lutte contre la corruption et la 

Après une décennie perdue, l’UE est de retour dans les 
Balkans occidentaux, reconnaissant l’importance de 
cette région pour le continent tout entier ainsi que la 
nécessité de l’intégrer dans les structures européennes.  

criminalité organisée pour assurer la transformation politique et 
socioéconomique de la région ainsi que la stabilité et la sécurité en son 
sein, ce qui est dans l'intérêt supérieur de leurs citoyens. L'UE salue la 
volonté des partenaires des Balkans occidentaux de prendre des mesures 
décisives, en coopération avec l'UE et les uns avec les autres, pour lutter 
contre la traite des êtres humains, la culture de plantes servant à fabriquer 
des stupéfiants et le trafic d'êtres humains, de stupéfiants et d'armes. 

Le 15 mai, le CESE a organisé à Sofia, en coopération avec TAIEX, une 
conférence de haut niveau intitulée «Cohésion économique et sociale 
dans les Balkans occidentaux». 

Les participants ont souligné qu’il est impératif de créer un 
environnement qui permettra/accéléra les investissements étrangers, et 
d’adopter des réformes économiques, de stimuler la compétitivité et de 
créer des emplois de qualité.  

À cet égard, ils ont exprimé l’espoir que le 
programme de connectivité renforcera 
encore la compétitivité des régions et 
bénéficiera à tous les citoyens. Ils ont 
également insisté sur la nécessité 
d’augmenter le niveau des investissements 
dans les politiques actives du marché du 
travail, ainsi que d’améliorer l’efficacité et le 
caractère ouvert du système 
d’enseignement secondaire et supérieur et 
de celui d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP) dans les Balkans 
occidentaux afin de réduire l’inadéquation 

des compétences sur le marché du travail.  

Ils ont également souligné que le respect de l’état de droit et des droits 
des minorités et des groupes vulnérables dans la société est d’une 
importance cruciale pour le développement démocratique, économique 
et social des pays des Balkans occidentaux. 

Dans la même période, le CESE a adopté à une majorité très élevée un avis 
sur les Balkans occidentaux.  

Notre Comité se réjouit des initiatives prises par la présidence bulgare en 
vue d’inscrire les Balkans occidentaux parmi les grandes priorités des 
relations extérieures de l’Union, ainsi que des efforts consentis par les 
institutions européennes afin de rétablir des liens avec les pays de la 
région. 

Si j’ai en outre la ferme conviction que la nouvelle approche de l’UE 
consistant à accorder à l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
et à l’Albanie le statut de pays candidats marque une évolution positive, 
nous devons néanmoins insister, dans notre avis sur les Balkans 
occidentaux, sur la nécessité pour ces pays de poursuivre les réformes, 
conformément aux normes et aux valeurs européennes, et de donner la 
plus haute priorité au respect de l’état de droit, aux droits des minorités, 
à la transparence du système judiciaire et à la lutte contre la corruption. 

Le CESE estime aussi que l’Union européenne doit adresser des messages 
positifs aux sociétés de la région concernant leur avenir et que, par 
ailleurs, il est absolument impossible que cette dernière remplisse dans un 
avenir proche l’ensemble des critères économiques à satisfaire pour 
adhérer à l’UE. Pour cette raison, le CESE considère qu’une évaluation 
séparée doit être menée pour chacun des pays concernés.  



Il est tout à fait opportun de mettre en lumière la 
récente stratégie de la Commission européenne 
consacrée à la réutilisation des déchets plastiques, et 
dont l’objectif est de préserver l’environnement face à 
la pollution croissante et de favoriser la compétitivité 
et l’innovation dans le secteur prometteur de 
l’économie circulaire.  

La nouvelle vision stratégique de l’UE: les matières 
plastiques et l’économie circulaire 

Le document intitulé «Une stratégie européenne sur les matières 
plastiques dans une économie circulaire» fait suite au constat du 
dépôt de grandes quantités de déchets plastiques sur terre et en 
mer. 

Chaque année, «de 5 à 13 millions de tonnes de matières 
plastiques» sont déversées, et rien qu’en Europe, les 
microparticules de plastique qui se retrouvent dans la nature 
représentent «entre 75 000 et 300 000 tonnes». 

Ces particules sont emportées par l’eau et finissent par échouer sur 
les plages. En Europe, les déchets plastiques se retrouvent 
notamment en Méditerranée ou dans les mers septentrionales, 
portant ainsi atteinte non seulement à l’environnement marin, 
mais également à l’activité touristique, à la pêche et à la chaîne 
alimentaire elle-même. Pour éviter cela, il convient de s’employer à 
développer le processus d’économie circulaire pour les matières 
plastiques, en vue de favoriser, au moyen de la culture de 
l’écoconception, en amont, et de la certification des matières 
premières secondaires, en aval, une augmentation de la demande 
de plastique recyclé.  

La meilleure manière d’y parvenir est d’informer les utilisateurs-
consommateurs des modalités de collecte et de recyclage, et ce, en 
utilisant des étiquettes adéquates expliquant la gestion des 
déchets après utilisation. 

Ce n’est qu’en renforçant les processus d’écoconception, le 
recyclage et la coopération de toutes les parties prenantes qu’il 
sera possible d’en tirer des bénéfices pour l’environnement, en 
adaptant la législation environnementale européenne de 
référence. 

Parmi les mesures de lutte contre la pollution, la réduction des 
emballages en plastique qui, à l’heure actuelle, représentent 60 % 
de l’ensemble des déchets en Europe, revêt une importance 
particulière. Comme le spécifie le texte européen, 95 % de la valeur 
du matériel d’emballage en plastique s’échappe de l’économie, ce 
qui représente une perte située entre 70 et 105 milliards d’euros 
par an, et ce, après n’avoir été exploitée que brièvement. 

Il va de soi qu’une connaissance plus approfondie des substances 
chimiques présentes dans les différents produits contribuerait à 
rendre le recyclage plus facile et plus sûr. 

En vue d’accroître le recyclage des matières plastiques, il est 
indispensable de sensibiliser davantage les citoyens européens, 
afin d’améliorer la coopération entre les différents organismes 
chargés de la collecte sélective. Pour contrer le phénomène de 
dispersion de déchets plastiques sur les plages et dans les fonds 
marins, il devient important de réaliser des campagnes 
d’information visant à développer le sentiment de responsabilité 
et la prise de conscience de l’urgence des mesures, ainsi que de 
mettre systématiquement en œuvre des initiatives de ramassage 
des déchets sur les plages. 

Pour favoriser le passage à une économie circulaire des matières 
plastiques, l’Union entend moderniser le secteur des technologies, 
pour ce qui est non seulement du type de plastique, mais aussi des 
installations de fabrication, ainsi qu’accroître les investissements, 
et ce, afin d’obtenir des produits hautement recyclables qui ne 
nuisent ni à la nature ni aux mers. 

Les associations de pêcheurs et les acteurs sociaux devraient être 
associés, tant sur le plan culturel que par des financements 
nationaux et/ou européens, à une opération de nettoyage des 
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résidus polymères présents dans les eaux, et il conviendrait dans le 
même temps de favoriser des actions de sensibilisation sur la 
question des déchets fluviaux et marins. Entre autres choses, ils 
pourraient, moyennant une formation adaptée, intervenir dans la 
filière organisée dans les ports ou le long des cours d’eau, lors des 
phases initiales du recyclage, en particulier pendant les périodes 
de fermeture de la pêche nécessaires aux besoins physiologiques 
du poisson. 

Enfin, pour encourager le changement au niveau mondial, l’Union 
européenne, convaincue que la problématique des matières 
plastiques prend peu à peu une dimension intercontinentale, 
aspire à une coopération entre les différents pays afin de mettre 
en œuvre des systèmes appropriés de prévention visant à éviter le 
déversement des déchets plastiques en mer, en particulier dans les 
régions d’Asie, où le phénomène prend une ampleur 
catastrophique. Parmi les mesures de soutien à un recyclage plus 
efficace des matières plastiques, en plus de la participation aux 
réunions internationales qui portent sur la nécessité de 
sauvegarder les écosystèmes, il convient d’encourager de plus en 
plus les organes publics et les différents acteurs concernés en 
promouvant des règles techniques internationales visant à 
renforcer l’utilisation de plastique recyclé à l’échelle industrielle et 
à s’assurer que les déchets plastiques exportés vers d’autres pays 
sont gérés et traités de manière similaire. 

Du PET aux fils 

Parmi les matières plastiques recyclées, le PET est exploité pour 
une application majeure: il est notamment utilisé pour la 
fabrication d’articles d’habillement dans l’industrie textile. 
L’invention du PET (polytéréphtalate d’éthylène) est récente. Il a 
été créé dans les années cinquante, et compte tenu de ses 
caractéristiques particulières, telles que la transparence et 
l’imperméabilité aux gaz, est utilisé principalement pour la 
fabrication de bouteilles destinées à contenir de l’eau. Environ 
66 % du PET est utilisé pour produire des bouteilles en plastique, 
tandis que 8 % sont destinés à des conditionnements pour 
denrées alimentaires. En 2014, la production mondiale de PET 
s’élevait à quelque 41,56 millions de tonnes, et d’ici 2020, elle 
devrait avoisiner les 73,39 millions de tonnes.  

Un levier important pour le développement du plastique recyclé a 
été mis en place avec l’industrie de l’habillement, entraînant 
d’importants effets bénéfiques pour l’environnement, puisque cela 
permet de réduire la consommation d’énergies non renouvelables, 
comme le pétrole, et réduit au minimum la quantité de plastique 
déversé dans les décharges. Nombreux sont les exemples de 
grandes entreprises qui utilisent des tissus fabriqués à partir de 
polymères de plastique recyclé. Ainsi, Adidas, en accord avec 
l’association environnementale Parlery, a réalisé des mailles en fils 

 

de plastique recyclé, tandis que Bionic Yarn, en coopération avec 
quelques organismes qui collectent les déchets en mer, a pris 
l’initiative de fabriquer des jeans à partir de matières plastiques.  

Plastiques: faits et chiffres 

Le plastique est un polymère obtenu par distillation du pétrole. Les 
molécules produites, dénommées monomères, présentent 
diverses caractéristiques, selon la configuration choisie. 

Les matières plastiques sont largement utilisées pour la fabrication 
de biens de consommation dans les secteurs de la santé, de 
l’alimentation, des transports, du bâtiment, de l’habillement et de 
la construction automobile. 

En ce qui concerne son utilisation, il est utile de rappeler qu’il s’agit 
d’un matériau dont l’exploitation à des fins commerciales s’est 
développée après la seconde guerre mondiale et s’est accrue, de 
1950 à nos jours, à un rythme moyen de 8 %. 

En ce qui concerne la production et la demande, le continent 
européen est le troisième producteur mondial, après la Chine et les 
pays d’Amérique du Nord.  

Selon le dernier rapport de Plastics Europe, la demande et la 
consommation de plastique en Europe ont représenté 49,8 millions 
de tonnes en 2016: la première place est occupée par l’Allemagne 
avec 24,5 %, suivie par l’Italie (14,2 %), la France (9,6 %), l’Espagne 
(7,7 %), la Grande-Bretagne (7,5 %) et la Pologne (6,3 %). 

Le secteur des matières plastiques joue un rôle déterminant dans 
l’économie européenne: il emploie environ 1,5 million de 
travailleurs au sein de quelque 60 000 petites et moyennes 
entreprises, et a réalisé un chiffre d’affaires total avoisinant les 
350 milliards d’EUR en 2016. Les différentes étapes de la filière 
plastique sont les suivantes: la fabrication, la transformation, 
l’utilisation des outils de production du plastique et le recyclage. 
Les phases relatives aux activités de recyclage et de réutilisation 
des polymères sont encore limitées. 

Comme le précise le document de l’Union européenne intitulé 
«Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une 
économie circulaire», sur les quelque 25,8 millions de tonnes de 
matières plastiques produites, seules 30 % sont recyclées.  

Source: Ambrosetti, 2013  

Évolution de la quantité de plastique produite 
dans le monde entre 1950 et 2012  

Production mondiale de plastique en 2012   

Source: Ambrosetti, 2013  



J’en viens maintenant à la façon dont j’entends relever ce nouveau 
défi. Je considère en premier lieu qu’il est utile et nécessaire 
d’examiner tous les sujets que la section devra traiter dans une logique 
d’équilibre et dans un esprit d’innovation. Il s’agira de proposer, dans 
l’intérêt du secteur agroalimentaire européen, des initiatives 
permettant de conjuguer les intérêts des entreprises agricoles et de 
l’industrie alimentaire d’une part et ceux des citoyens d’autre part. 

À cet égard, en cette période charnière de notre histoire, et à la 
lumière également des propositions présentées par la Commission 
européenne concernant les ressources financières pour l’après-2020, je 
serai naturellement très attentif, comme tous nos collègues membres 
de la section NAT, aux conséquences que ces propositions auront sur 
la politique agricole commune elle-même, ainsi qu’aux nouveaux 
engagements que l’exécutif souhaite prendre par ailleurs pour les 
autres politiques de l’Union européenne. 

Dans ce contexte, j’aurai évidemment à cœur de m’atteler, avec 
détermination et vision, aux diverses questions en lien avec les aspects 
budgétaires de la PAC, mais aussi de mettre en lumière 
les thématiques les plus aptes à contribuer au bon usage des 
ressources publiques consacrées au secteur agroalimentaire. 

Cette approche devra pourvoir aux conditions nécessaires pour 
développer efficacement des synergies entre le secteur agricole et 
celui, plus vaste, de l’alimentation, mais aussi, de manière plus 
générale, entre ces filières et les autres acteurs de l’économie 
européenne. 

Afin d’atteindre cet objectif, il sera important de saisir, avec votre aide, 
les opportunités que nous offre ce grand laboratoire d’idées qu’est le 
CESE, et en particulier le groupe qui est le nôtre. 

C’est pourquoi j’estime qu’il est nécessaire d’associer, en coordination 
avec nos collègues du bureau et de la section, et en fonction des 
dossiers traités, les différents interlocuteurs institutionnels, ceux de la 
société civile, comme ceux de la communauté universitaire, ces 
acteurs pouvant, directement ou indirectement, contribuer 
concrètement à l’approfondissement des différentes problématiques 
que nous devrons affronter. 

S’agissant notamment des rapports avec les institutions de l’Union 
européenne, je pense que nous devrions créer les conditions d’un 
dialogue systématique, bien sûr avec le cabinet du commissaire Hogan 
et la structure opérationnelle qui lui fait rapport, mais aussi avec les 
cabinets des autres commissaires qui sont, directement ou 
indirectement, concernés par les politiques relevant de notre 
compétence. À cet égard, nous nous employons déjà, avec le 

secrétariat de la section, à engager un premier dialogue avec nos 
interlocuteurs de la Commission européenne. 

J’estime en outre qu’il est fondamental de développer un réseau de 
relations avec les différentes commissions du Parlement européen et 
du Comité des régions participant au même processus. 

Dans ce contexte, nous ne pouvons toutefois pas faire l’impasse sur la 
nécessité de garantir une gouvernance efficace dans la gestion des 
ressources de la section NAT, ce que je souhaite mettre en œuvre de 
concert avec les instances dirigeantes du CESE, et en particulier au sein 
de notre groupe. 

Après ces réflexions personnelles de portée générale, je voudrais 
évoquer brièvement ce que représentent pour moi l’agriculture et 
l’ensemble des secteurs relevant de la compétence de la section. 

Je souhaite souligner, à cet égard, notamment à la lumière des 
récentes propositions financières et des rumeurs concernant les 
prochaines initiatives que la Commission européenne souhaiterait 
proposer en matière de politique agricole, que notre contribution au 
processus décisionnel de l’Union doit tenir compte du rôle stratégique 
des agriculteurs dans le cadre de leur activité de production, mais pas 
seulement. 

Nous devons en effet prendre en considération également leur 
engagement en faveur de l’environnement en milieu rural, de la 
durabilité de l’agriculture, de la recherche de solutions 
aux problématiques liées au climat, mais aussi de la défense des 
territoires et de la mise en valeur de la spécificité des produits 
agricoles européens par rapport à ceux des pays tiers, pays avec 
lesquels nous aspirons à une concurrence transparente au sein d’un 
marché gouverné par des règles justes, permettant aux citoyens 
d’opérer des choix éclairés lorsqu’ils achètent des denrées 
alimentaires. 

Tout cela sans oublier le rôle social et économique que jouent nos 
entrepreneurs agricoles sur le terrain de l’emploi, puisque plus de 
44 millions de personnes travaillent dans la filière agroalimentaire. 

Pour conclure, une PAC vraiment forte et commune peut contribuer 
non seulement à renforcer l’engagement des institutions en faveur 
d’un secteur économique complexe, mais aussi faire droit aux priorités 
fixées par la Commission européenne sous la présidence de 
M. Juncker, par exemple sur le front de la croissance et de l’emploi. 

À la veille de la plénière de mai, j’ai écrit cette note succincte à 
l’occasion de mon investiture à la présidence de la section NAT. 
Avant de vous présenter brièvement la manière dont j’entends 
m’acquitter de cette nouvelle charge, je tiens à vous remercier 
tous, chers collègues, pour la confiance que vous m’avez 
témoignée, et je veux remercier aussi mon ami Brendan, pour sa 
collaboration pendant les préparatifs qui ont précédé ma prise 
de fonction. Permettez-moi également d’exprimer ma 
reconnaissance à mon organisation, la Coldiretti, qui a fait en 
sorte que je puisse me consacrer à cet engagement qui est le 
mien au niveau européen.  
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La nécessité se fait constamment et clairement sentir de mettre à 
niveau et d’actualiser les méthodes de travail du groupe budgétaire, 
de sorte que le Comité puisse relever les défis internes et externes qui 
se posent et afin de mieux prendre en compte l’évolution des besoins 
propres à ses travaux politiques. La délégation du groupe des 
employeurs s’est employée à atteindre cet objectif et a déjà enregistré 
des progrès. Pour autant, il reste beaucoup à faire, dans les années à 
venir, afin d’asseoir sur une base solide des décisions budgétaires 
efficaces, rapides et dûment fondées, moyennant une participation 
effective des membres du Comité. Pour y parvenir, il conviendrait de 
modifier le règlement intérieur du CESE pour permettre la création et 
le fonctionnement efficace d’une commission des affaires financières 
et budgétaires (CAF).  

Le budget du CESE doit avoir pour visée principale de rendre possibles 
et d’appuyer un travail politique efficace, une plus grande visibilité et 
un rôle accru du Comité. Par conséquent, nous avons besoin d’un 

système de prévision plus efficace et plus précis, s’accompagnant de 
solutions plus flexibles, ce qui permettrait, le cas échéant, de réaffecter 
rapidement des ressources non engagées.  

La transition vers une gestion financière efficace et effective par les 
membres du CESE devrait être complétée par un mécanisme structuré 
avec précision, afin de permettre une prise de décision en 
connaissance de cause lorsqu’il s’agit de la partie principale des 
dépenses du CESE: ressources humaines, logistique, sécurité, 
bâtiments, informatique, services aux membres, etc. Il reste beaucoup 
à faire pour améliorer et fluidifier la planification du rythme des 
principaux appels d’offre ainsi que des transferts et allocations de 
crédits. À cet égard, il est indispensable d’approfondir encore la 
coopération avec le Comité des régions. La structure du budget du 
CESE est perfectible.  

L’on pourrait encore améliorer et développer la circulation et les 
retours d’informations. Il faut fournir une information mieux structurée 
et plus complète sur les principaux projets d’investissement, et les 
membres du CESE doivent davantage s’approprier les décisions en la 
matière.  

Afin de mieux articuler le budget du CESE avec les objectifs politiques 
du Comité et le soutien effectif des membres, la coopération entre le 
groupe budgétaire et les questeurs doit être encore approfondie. Les 
différentes options d’investissement doivent être évaluées et 
appréciées du point de vue tant des disponibilités budgétaires que de 
leur valeur ajoutée à l’appui des travaux politiques et des membres 
dans l’exécution de leurs missions.  

Il faut trouver de nouveaux moyens d’appuyer les travaux politiques 
du CESE dans le cadre du budget disponible, en évaluant notamment 
la mise en œuvre pratique de l’accord avec le Parlement européen 
ainsi que ses effets. L’on pourrait également accomplir davantage 
s’agissant d’assouplir les procédures de remboursement et de les 
rendre moins longues, moins fastidieuses et plus simples d’utilisation, 
en veillant à ce qu’elles correspondent plus exactement aux besoins 
des membres.  

Le but ultime du budget du CESE est de répartir des 
ressources financières limitées de la façon la plus satisfaisante 
et la plus transparente possible, afin d’aider le Comité à mieux 
atteindre ses objectifs et mettre en œuvre ses priorités 
politiques. Dans le même temps, le budget du CESE fait l’objet 
d’un suivi attentif par les principales institutions européennes 
et, par conséquent, les décisions et la discipline budgétaires 
du Comité forment des composantes essentielles de son 
image.  
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Par conséquent, dans le cadre des discussions sur le cadre financier 
pluriannuel pour l’après-2020, il est, de manière générale, essentiel de 
garantir un financement suffisant des politiques communes, les 
anciennes comme les nouvelles, et ce sans pénaliser la PAC, en 
prenant en considération également les conséquences financières du 
départ du Royaume-Uni. 

Maintenir une enveloppe financière adéquate pour la PAC doit 
permettre, en substance, de garantir aux agriculteurs le soutien qui 
leur est nécessaire pour pouvoir continuer d’exercer leur activité 
et contribuer ainsi à la durabilité économique, sociale et 
environnementale de l’Union européenne tout entière.  
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Pour ces signataires, «l’engagement de l’Union européenne à lutter contre le 
changement climatique ne peut être réalisé que dans le cadre des objectifs de 
développement durable afin de pouvoir mettre pleinement en œuvre l’accord 
de Paris sur le climat».  

Le groupe «Ambition 2030» estime que l’Observatoire du développement 
durable du CESE pourrait apporter sa contribution dans trois domaines: 

 Soutenir le projet d’une convention européenne 2018 sur les objectifs de 
développement durable, le changement climatique et l’avenir de 
l’Europe. L’une des réalisations, le document de la conférence sur le 
thème «Un nouveau récit pour l’Europe», s’appuie sur l’avis SOC/047 du 
CESE sur le thème «La transition vers un avenir plus durable pour 
l’Europe» (rapporteure: Brenda King). 

 Soutenir les résultats qui seront présentés lors d’une réunion informelle 
du Conseil européen avec la participation d’acteurs non étatiques. 

 Contribuer à la mise en place d’un instrument de suivi des objectifs de 
développement durable (ce qui constituait le thème de la réunion de 
l’Observatoire du développement durable qui s’est tenue le 
25 septembre 2017 avec, comme orateur invité, Guido Schmidt-Traub du 
réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies 
présidé par l’économiste Jeffrey Sachs ) 

Le CESE, par l’intermédiaire de l’Observatoire du développement durable, a 
donné son accord pour accueillir et présider les réunions de planification. La 
réunion de planification du 26 avril 2018 a été marquée par la présence de 
membres du groupe «Ambition 2030» et de représentants de la Commission 
(secrétariat général, DG GROW et DG RTD), ainsi que de représentants de la 
Convention des maires et du Club de Rome.  

Lors de cette dernière réunion de planification j’ai annoncé que Luca Jahier, 
président récemment élu du CESE, dont la première priorité est le 

développement durable, assistera à cette convention à Milan, avec six 
membres issus de chacun des trois groupes et j’ai indiqué que Luca Jahier 
participera à la table ronde de haut niveau intitulée «Vers une stratégie de l’UE 
pour le développement durable à l’horizon 2030». J’ai félicité les participants 
pour le calendrier de la manifestation puisqu’elle vise à alimenter le document 
de réflexion de la Commission qui devrait être parachevé au cours du dernier 
trimestre 2018. 

2019 était une année charnière pour le développement durable dans l’Union 
pour un certain nombre de raisons: 

 Il s’agit de la dernière année complète de la Commission européenne et 
du Parlement européen. En vue de la transition vers les mandats suivants 
en 2019, il importe que la Roumanie et la Finlande apportent leur 
contribution, dans la mesure où elles assureront la présidence tournante 
de l’Union au cours de l’année 2019, en aidant le groupe 
«Ambition 2030» (avec le soutien du CESE) à servir de pont durant la 
période de transition pour garantir que le développement durable 
demeure un point important à l’ordre du jour. 

 L’Union européenne sera la première à présenter un rapport volontaire 
régional au Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le 
développement durable qui se tiendra en 2019 (FPHN 2019). Ce Forum 
politique 2019 est d’autant plus important que la première évaluation sera 
également présentée: le rapport sur le développement durable au niveau 
mondial. 

En ce qui concerne l’instrument de suivi, j’ai informé les délégués que le CESE 
avait convenu d’élaborer un avis d’initiative sur le thème «Des indicateurs 
mieux adaptés pour évaluer les objectifs de développement durable – la 
contribution de la société civile (rapporteure: Brenda King). Cet avis peut 
contribuer à la mise en place de l’instrument de suivi pour les objectifs de 
développement durable du groupe «Ambition 2030» et de la plate-forme 
pluripartite pour le sous-groupe de suivi des objectifs de développements 
durables, pour lequel je suis la rapporteure. 

En septembre 2017, j’ai été contactée, en ma qualité d’ancienne 
présidente de l’Observatoire du développement durable, par une 
coalition d’acteurs non étatiques appelée le groupe «Europe 
ambition 2030» qui souhaitait poursuivre sur la lancée de la lettre 
«Repenser l’Europe» signée par l’ancien président du Conseil européen, 
d’anciens premiers ministres, d’anciens vice-présidents de la 
Commission, de l’actuel directeur général de l’OMC et d’anciens 
ministres des finances et du travail, des experts dans le domaine de la 
finance, des statistiques, de la sécurité alimentaire, des questions 
relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes et des politiques 
européennes, ainsi que par d’autres éminentes personnalités. La lettre 
invite les Européens, tant les acteurs étatiques que non étatiques, à 
«repenser l’Europe» à l’aune des objectifs de développements durables 
(ODD) du programme des Nations unies à l’horizon 2030 «Transformer 
notre monde».  
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