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Le 1er janvier 2019. C’est à cette date que la Roumanie prend le relais de l’Autriche pour assurer la présidence 
du Conseil de l’Union européenne. C’est le moment de dénouer le nœud gordien: le débat sur l’avenir de 
l’Europe, les négociations sur le cadre financier pluriannuel (CFP) et sur la politique de cohésion, 
Brexit et les élections européennes en mai 2019.

La Roumanie devra diriger les discussions, faire preuve de vision et être responsable de la prise 
de décisions ayant un impact sur l’ensemble du bloc des 28 pays, en collaboration avec la Finlande et la 
Croatie, les deux États membres qui la suivront à la présidence.

La présidence roumaine doit saisir cette occasion. Les Roumains sont parmi les plus pro-européens de l’UE 
et montrent un grand attachement aux valeurs européennes. Le gouvernement actuel a le potentiel d’être 
un médiateur, en consolidant l’idée européenne et en incluant les opinions des citoyens européens. 
Le processus d’intégration européenne doit être mieux compris, accepté et soutenu par ceux qui sont en 
première ligne, les citoyens européens.

À cet égard, je voudrais féliciter la Roumanie pour la vaste consultation publique qu’elle a organisée pour 
fixer les priorités de sa présidence, en accordant une attention particulière aux jeunes. 

Le CESE souscrit à la devise “Cohésion, une valeur européenne partagée” et aux priorités de la 
présidence roumaine:

I. Une Europe convergente: croissance, cohésion, compétitivité, connectivité – y compris 
développement durable, convergence, emploi et droits sociaux, innovation et numérisation, 
connectivité et marches;

II. Une Europe plus sûre – y compris le renforcement de la sécurité intérieure par la gestion des 
frontières et Schengen, et l’avenir de l’espace de liberté, de sécurité et de justice;

III. L’Europe, un acteur mondial plus fort – y compris la politique de sécurité et de défense commune 
et l’efficacité de l’action extérieure de l’UE, la politique de voisinage et le respect des engagements 
internationaux;

IV. Une Europe des valeurs communes – y compris la solidarité, la cohésion, l’égalité des chances et la 
justice sociale, la démocratie, la liberté et le respect de la dignité humaine, et la lutte contre le racisme, 
la xénophobie, l’antisémitisme, l’intolérance et le populisme.

Je peux assurer à nos amis roumains qu’ils peuvent compter sur le CESE en tant que partenaire actif et 
engagé pour mener des initiatives efficaces au nom de ses citoyens pendant la présidence de l’UE.

Le mot du président 
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Notre Comité estime que nous devons assurer une transition en douceur vers une société durable sur 
les plans économique, social et environnemental. Cet objectif peut être atteint notamment par la mise 
en œuvre d’une politique industrielle intelligente, durable et innovante, fondée sur un marché unique 
fort, équitable et indivisible, soutenu par des investissements adéquats, ainsi que par des développements 
techniques et environnementaux à la pointe du progrès.

Nous devons renforcer davantage notre modèle social européen, pour avoir une Union capable de 
protéger et de prendre soin de tous ses citoyens. La mise en œuvre effective du pilier européen des 
droits sociaux est un premier pas dans cette direction et est essentielle pour garantir l’inclusion sociale, 
l’investissement social et l’innovation sociale. 

Enfin et surtout, nous devons renforcer les valeurs de dignité humaine, de liberté, d’égalité, de 
démocratie, d’État de droit et de droits fondamentaux. Ces valeurs garantissent la paix, la justice, la 
non-discrimination et la diversité comme l’une des garanties d’une société ouverte et définissent à la fois 
qui nous sommes aujourd’hui et qui nous voulons être demain.

La mise en place d’un nouveau récit positif pour l’Europe est primordiale pour reconnecter les citoyens 
au projet européen, restaurer leur confiance dans la politique et contrer les tendances nationalistes et 
populistes. Le fondement de cet effort repose sur la culture, l’éducation, la créativité, l’ouverture, la solidarité 
et les échanges interculturels.

Dans tous ces efforts, il est essentiel de placer les citoyens au cœur du débat, à travers un dialogue 
plus fort et plus structuré avec les citoyens. Le rôle unique du CESE en tant que pont entre les institutions 
européennes et la société civile est donc plus important que jamais. Il donne la parole aux acteurs de 
terrain et présente des propositions qui contribuent aux débats et ouvrent de nouvelles perspectives. 
Dans la perspective du sommet européen de Sibiu, nous enverrons un message fort et apporterons une 
contribution substantielle aux débats sur la relance du projet européen.

Nous croyons en une possible “rEUnaissance”, que l’Europe peut transformer les défis existants en 
opportunités et poursuivre de nouvelles ambitions, liant la liberté et la sécurité d’une nouvelle manière, en 
prenant des mesures pour créer une nouvelle ère de prospérité partagée.

La présidence roumaine représente une opportunité que l’Europe ne peut se permettre de manquer, une 
chance d’influencer la direction du changement et de construire une Europe plus tangible et mieux 
connue de ses citoyens.
 
Nous avons déjà entamé une relation d’ouverture, de coopération et de dialogue avec la Roumanie, 
et nous attendons avec impatience une présidence très réussie qui réponde aux attentes des citoyens 
européens, qui sont les premiers bénéficiaires du projet européen.

Luca JAHIER
Président du CESE
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Les membres roumains 
du CESE

Octavian Cătălin ALBU
Groupe des Employeurs
Secrétaire général de l’Organisation 
nationale roumaine des employeurs 
(PNR)
octaviancatalin.albu@eesc.
europa.eu 

Victor ALISTAR
Groupe Diversité Europe
Directeur de Transparency International 
Roumanie, membre du Conseil 
supérieur de la magistrature
victor.alistar@transparency.org.ro  

Ana  BONTEA
Groupe des Employeurs 
Directeur du Département des affaires 
juridiques et du dialogue social, Conseil 
national des petites et moyennes 
entreprises de Roumanie (CNIPMMR)
ana.bontea@cnipmmr.ro

Petru Sorin DANDEA
Groupe des Travailleurs 
Vice-président de la Confédération 
nationale des syndicats Cartel ALFA
dandea@cartel-alfa.ro 

Irinel Eduard FLORIA
Groupe des Employeurs 
Membre de la Confédération des 
employeurs Concordia
eduard.floria@gmail.com 

Dumitru FORNEA
Groupe des Travailleurs 
Secrétaire général de la Confédération 
nationale des syndicats MERIDIAN 
dumitru.fornea@eesc.europa.eu 

Mihai IVAŞCU
Groupe Diversité Europe
Conseiller du président de la Chambre 
de commerce et d’industrie de 
Roumanie
mihai.ivascu@ccir.ro 

Minel IVAŞCU
Groupe des Travailleurs
Vice-président du Bloc syndical  
national (BNS)
minel.ivascu@eesc.europa.eu

Mihai MANOLIU
Groupe des Employeurs
Professeur, Dr Ing. à l’Université 
Politehnica de Bucarest, président 
de la Confédération nationale des 
employeurs roumains (CNPR)
mihai.manoliu@eesc.europa.eu

Marius Eugen OPRAN
Administrateur et coordinateur 
scientifique en chef des programmes 
de défense et de sécurité de l’Agence 
spatiale roumaine ROSA, membre 
de la Commission nationale pour le 
transfert de technologie et l’innovation, 
co-responsable, scientifique principal, 
projet H-2020 de revêtement laser de 
haute puissance, Institut national de 
physique du laser, du plasma et du 
rayonnement
marius.opran@rosa.ro
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Cristian PÎRVULESCU
Groupe Diversité Europe
Président d’honneur de l’Association 
pro-démocratie (APD) et doyen de 
la Faculté des études politiques et 
administratives (SNSPA)
cristian.pirvulescu@politice.ro 

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU
Groupe des Employeurs
Président de l’Association roumaine 
des entrepreneurs de la construction 
(ARACO) et vice-président de l’Union 
générale des industriels roumains  
(UGIR)
plosceanu@yahoo.com  

Sabin RUSU
Groupe des Travailleurs 
Secrétaire général de la Confédération 
des syndicats démocratiques roumains 
(CSDR)
secretariatcsdr@yahoo.com 

Ionuţ SIBIAN
Groupe Diversité Europe
Directeur exécutif de la Fondation pour 
le développement de la société civile, 
membre du conseil d’administration  
de la Fondation Orange, membre du 
Club Europa
ionut.sibian@fdsc.ro 
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Dans le cadre de la préparation du Sommet 
européen sur l’avenir de l’Europe (9 mai 2019), 
des élections européennes (23-26 mai 2019), 
de la nomination de la nouvelle Commission et 
de son futur programme de travail, le Comité 
économique et social européen (CESE) est prêt à 
apporter sa contribution en tant que représentant 
de la société civile organisée de l’UE. 

Il s’appuiera sur les nombreux initiatives, 
documents, idées et projets lancés par le CESE 
ces dernières années, et inclura des solutions 
innovantes et de nouveaux modèles 
économiques visant à créer un nouveau 
récit pour le projet européen qui résonne 
émotionnellement aux citoyens et souligne le rôle 
des organisations de la société civile.

Dans ce contexte, le CESE préparera un avis pour 
“Sibiu et au-delà”, qui sera adopté en mars 2019.  
À la demande de la présidence roumaine, le Comité 
élaborera également un avis exploratoire sur 
“L’avenir de l’UE”, en mettant particulièrement 
l’accent sur les avantages qu’il apporte aux 
citoyens européens par une cohésion sociale, 
économique et territoriale accrue et par le respect 
des valeurs européennes, notamment la dignité 
humaine et l’égalité des citoyens.

L’une des principales priorités de la présidence 
roumaine du Conseil sera de faire progres-
ser les négociations en vue d’un accord sur le  
prochain cadre financier pluriannuel (CFP) 
avant les élections européennes. Sur la base des 
recommandations politiques formulées dans ses 
avis sur le cadre financier pluriannuel après 

2020 et des 36 avis du CESE sur les propositions 
législatives sectorielles relatives aux pro-
grammes de dépenses, le CESE est prêt à contri-
buer par tous les moyens possibles à influencer 
positivement les négociations en vue de leur 
conclusion rapide.

Dans le cadre du débat en cours sur l’avenir 
économique de l’Europe, le CESE promouvra 
activement les points de vue de la société civile 
organisée sur le paquet Union économique 
et monétaire (UEM) de la Commission de 
décembre 2017, sur les programmes de dépenses 
sectoriels liés à l’UEM dans le prochain CFP et sur 
les nouvelles propositions pour renforcer le rôle 
international de l’euro.

Dans le cadre du processus du semestre 
européen, le CESE formulera un certain 
nombre de recommandations sur la politique 
économique de la zone euro à poursuivre à partir 
de 2019 et sur l’examen annuel de la croissance. 
Le CESE apportera également sa contribution en 
formulant des recommandations sur les priorités 
économiques et sociales, qui sont nécessaires 
pour jeter les bases d’une croissance durable 
et inclusive à long terme. Les contributions des 
organisations nationales de la société civile seront 
recueillies par le CESE lors de visites dans chaque 
État membre et intégrées dans le cycle annuel du 
semestre européen.

La stimulation de l’emploi, de la croissance et 
de l’investissement est l’une des principales 
priorités politiques de la Commission Juncker et 
le CESE a été largement associé aux initiatives de 
la Commission dans ce domaine, notamment le 
plan d’investissement pour l’Europe, et leur a 
apporté un soutien important. Le Comité restera 
activement engagé dans ce débat en faisant 

Les activités du CESE    
durant la présidence roumaine
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connaître les points de vue de la société civile 
après la communication de la Commission sur le 
plan d’investissement pour l’Europe (novembre 
2018).

En matière de fiscalité, le CESE élabore actuelle-
ment un avis d’initiative sur la fiscalité dans 
l’économie numérique et un avis sur la “Proposition 
concernant l’introduction de mesures techniques 
détaillées pour le fonctionnement du système de 
TVA définitif pour la taxation des échanges entre 
États membres”.

Dans le cadre de l’achèvement de l’Union des 
marchés des capitaux, la Commission a présenté 
un plan d’action sur le financement de la 
croissance durable. Le CESE a salué l’initiative 
visant à mettre en place un système financier 
susceptible de favoriser une croissance durable et 
à long terme en réorientant les flux de capitaux 
vers des investissements qui tiennent compte 
des facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. Le Comité continuera de le faire 
en ce qui concerne les éventuelles mesures 
législatives de suivi en 2019.

Au cours de la présidence roumaine, le CESE entend 
accorder une attention particulière à la politique 
de cohésion après 2020. Le CESE alimentera 
les débats du Conseil de l’UE et du Parlement 
européen avec les propositions politiques qu’il a 
présentées dans ses avis sur le cadre législatif des 
Fonds structurels et d’investissement européens 
après 2020. Il élaborera également un nouvel 
avis exploratoire sur l’avenir de la politique de 
cohésion et contribuera activement à ce que tous 
les travaux relatifs puissent être approuvés avant 
les prochaines élections européennes.

Le Comité poursuivra également, dans le cadre 
de la nouvelle période de programmation, ses 
travaux sur le développement des zones 
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urbaines, en soutenant la mise en œuvre de 
l’Agenda urbain de l’UE. 

En outre, le CESE continuera à participer active-
ment à la mise en œuvre des stratégies macro-
régionales en formulant des recommandations 
politiques dans un avis élaboré à la demande 
de la présidence roumaine. Cet avis inclura 
des aspects liés à une meilleure convergence  
économique et à une meilleure compétitivité 
au sein des macro-régions, tels que la stratégie  
européenne pour la région du Danube  
et en particulier le rôle des clusters transna-
tionaux.

Étant donné que les niveaux d’inégalité, de 
pauvreté, d’exclusion sociale et de chômage 
restent alarmants et qu’il existe de grandes 
disparités entre les régions et les pays de l’UE, 

le CESE continuera à s’attacher à préserver et à 
améliorer le modèle social européen. Il mettra 
particulièrement l’accent sur la mise en œuvre 
du pilier européen des droits sociaux et 
sur l’évolution du tableau de bord social et du 
semestre européen en tant qu’instruments de 
suivi des performances des États membres.

Le Comité continuera d’examiner l’avenir du 
travail, et notamment l’impact de la transition 
numérique et de la transition vers une 
économie verte, à faible intensité de carbone 
et efficace en ressources sur l’emploi, les 
compétences, l’égalité des chances, la 
sécurité sociale, la protection sociale et le 
droit du travail. Le CESE poursuivra également 
ses travaux sur l’emploi de qualité pour les jeunes 
et les chômeurs de longue durée, ainsi que sur les 
qualifications acquises de manière informelle. À 
la demande de la présidence roumaine, le CESE 
préparera également un avis sur “L’éducation à 
l’Union européenne, son fonctionnement, ses 
réalisations positives et ses avantages concrets 
pour les citoyens”.  
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Le CESE poursuivra ses efforts pour renforcer 
l’État de droit et les droits fondamentaux avec 
la consolidation d’un nouveau groupe sur ces 
questions. Ce groupe soutiendra la société civile 
organisée dans les États membres et examinera 
comment promouvoir les valeurs européennes 
inscrites dans le traité UE. Le Comité continuera 
à lutter contre la discrimination et l’exclusion, en 
particulier à l’égard des Roms et des personnes 
handicapées, à promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et à rehausser le profil 
des organisations de la société civile travaillant 
dans ces domaines.

À la demande de la présidence roumaine, le 
Comité préparera un avis sur “La philanthropie 
européenne: un potentiel inexploité”, afin 
de se pencher sur les mesures et initiatives qui 
devraient être prises aux niveaux européen et 
national pour promouvoir une philanthropie 
organisée.

Le CESE continuera à soutenir une politique 
d’immigration plus ouverte et une politique 
d’asile véritablement commune, fondée sur 
une plus grande solidarité et une responsabilité 
partagée au sein de l’UE. Il s’efforcera de mieux 
faire reconnaître la contribution des migrants 
à l’économie et à la société européennes, de 
promouvoir leur intégration sur le marché du 
travail et dans la société en général, de plaider 
en faveur de l’amélioration de leur éducation et 
de leur formation et continuera à demander que 
leurs droits fondamentaux soient pleinement 
respectés.

En ce qui concerne l’agriculture et le dévelop-
pement rural, le CESE contribuera au débat sur 
le processus de réforme visant à moderniser et 
à simplifier la politique agricole commune après 
2020 par la promotion de son avis adopté en 

octobre 2018. Afin de soutenir la mise en œuvre 
de la déclaration de Cork 2.0 et de maintenir la 
dynamique, dans le but d’assurer une vie meilleure 
dans les zones rurales, le Comité accueillera 
une réunion de mi-parcours du Parlement rural 
européen début 2019, dans le but d’élaborer 
une série de recommandations des parties 
prenantes au nouveau Parlement européen et à la 
Commission européenne.

Par l’intermédiaire de son groupe d’étude 
temporaire (GET) sur les systèmes alimentaires 
durables, le CESE poursuivra son appel en faveur 
d’une politique alimentaire globale afin de 
faciliter la transition vers des systèmes alimentaires 
plus durables. Le Comité utilisera son pouvoir de 
médiation pour placer la durabilité alimentaire et 
l’élaboration d’une politique alimentaire globale, 
ainsi que la création éventuelle d’un Conseil 
européen de la politique alimentaire, parmi les 
priorités de l’UE. Le GET préparera également 
un avis d’initiative sur le thème “Promouvoir une 
alimentation saine et durable dans l’UE”, afin 
de contribuer à l’élaboration de propositions 
politiques visant à encourager une consommation 
alimentaire plus saine.

Le CESE travaillera sur des initiatives clés relatives 
au plan d’action de l’UE en faveur de l’économie 
circulaire, en mettant fortement l’accent sur la 
promotion des avis récents concernant la stratégie 
en matière de plastiques et la stratégie européenne 
actualisée en matière de bioéconomie. Dans le 
cadre de ses travaux sur le développement de la 
plateforme des acteurs européens de l’économie 
circulaire, le CESE continuera à améliorer son 
site web interactif et proposera de nouveaux 
moyens d’accroître les liens et les synergies entre 
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les différentes stratégies nationales, régionales 
et locales d’économie circulaire, à la suite d’une 
étude du CESE sur ce sujet.

Dans le domaine plus large de l’environnement, 
les avis récents sur les lacunes dans la mise en 
œuvre de la législation environnementale de l’UE 
seront au centre de l’action future du CESE. Le rôle 
de la société civile européenne dans la facilitation 
de la mise en œuvre de la législation dans le cadre 
de l’examen de la mise en œuvre de la législation 
environnementale de la Commission européenne 
fera l’objet d’un avis exploratoire demandé par le 
commissaire Karmenu Vella.

La contribution à la mise en œuvre pratique des 
17 objectifs mondiaux de développement 
durable (ODD), lancés par les Nations unies 
en 2015, continuera de figurer en bonne place 
dans l’agenda du CESE. Le Comité participe 
activement à la plateforme multipartite pour 
le développement durable dans l’UE créée en 
juin 2016 par la Commission, notamment en 
formulant des recommandations pratiques 
concernant le suivi de la mise en œuvre des ODD. 
En particulier, le CESE continuera à promouvoir les 
recommandations politiques formulées dans son 
récent avis d’initiative sur les “Indicateurs mieux 
adaptés pour évaluer les ODD – la contribution 
de la société civile” (septembre 2018). Pour ce 
faire, il fera pression en faveur d’une stratégie 
européenne de développement durable assortie 
d’objectifs, de cibles et d’indicateurs concrets. 
Après avoir adopté un avis sur le document de 
réflexion de la Commission sur le développement 
durable en décembre 2018, le CESE poursuivra 

son engagement à œuvrer en faveur de l’inclusion 
de la société civile dans les décisions politiques, 
afin de permettre une réalisation plus rapide et 
plus efficace des ODD.

Dans le domaine de l’action pour le climat, le 
CESE fait partie d’une coalition internationale 
sur la gouvernance climatique (CIGC) qui vise 
à stimuler l’engagement ascendant de divers 
acteurs dans un esprit de coopération multipartite 
et multiniveau. Le CESE continuera à contribuer à 
la création d’un cadre communautaire favorable 
aux initiatives des citoyens et des collectivités 
en matière de climat par la mise en œuvre 
d’un dialogue européen pour une action non 
étatique sur le climat. Il concentrera ses nouveaux 
efforts sur le financement de la lutte contre le 
changement climatique, notamment par le biais 
de deux avis sur un pacte climat/financement 
et sur des moyens de financement spécifiques 
pour une action à petite échelle et ascendante en 
faveur du climat.

Une part importante des activités du CESE 
continuera à se concentrer sur l’achèvement du 
marché unique dans ses différents aspects. Les 
nouveaux modèles économiques resteront en 
tête de l’agenda du CESE. Après avoir été à l’avant-
garde dans le traitement de ces tendances, le 
Comité adoptera une approche plus coordonnée, 
en établissant un lien clair avec le rôle que ces 
nouvelles tendances jouent pour relever les 
défis de la durabilité en Europe. Depuis quelques 
années, nos sociétés ont été profondément 
transformées par l’introduction de nouvelles 
technologies et façons de faire (numérisation, 
économie circulaire, économie collaborative, 
“ubérisation”, etc.). Ce bouleversement majeur 
touche en premier lieu la jeune génération et 
devrait, plus que jamais, être au cœur de nos 
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préoccupations. Le Comité souhaite donc ouvrir 
un débat transversal et global sur cette question 
afin de définir l’approche qui nous conduira 
jusqu’en 2050. Il attend avec intérêt la contribution 
de la présidence roumaine à un débat novateur au 
niveau européen, car les solutions nationales ne 
seront pas suffisantes.

Le CESE poursuivra également ses travaux dans 
le domaine des entreprises sociales et de 
l’économie sociale. Outre le suivi et l’évaluation 
de l’évolution politique au niveau de l’UE et 
des États membres, il identifiera des mesures 
spécifiques pour améliorer l’environnement 
général des entreprises d’économie sociale, 
diffuser les meilleures pratiques dans les États 
membres et améliorer la visibilité du secteur. 
En particulier, le Comité préparera un avis 
exploratoire sur “La contribution des entreprises 
de l’économie sociale à une Europe plus cohésive 
et plus démocratique”.

En ce qui concerne le domaine de la politique 
des consommateurs de l’UE, après l’adoption 
de son avis sur la “Nouvelle donne pour les 
consommateurs” de la Commission, le CESE 
suivra attentivement le débat politique sur cette 
question, afin d’y contribuer en transmettant 
le message de la société civile. Il continuera 
à collaborer étroitement avec la Commission 
européenne et la présidence dans le cadre des 
initiatives publiques prises dans le cadre de cette 
nouvelle donne.

Le CESE est également très actif dans le domaine 
de la recherche et de l’innovation. Après avoir 
adopté un certain nombre d’avis importants sur 
différents aspects de l’intelligence artificielle, 
le CESE continuera à suivre l’évolution dans ce 
domaine.  
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La promotion des PME en Europe est une 
préoccupation majeure pour le CESE, qui 
continuera à travailler sur la meilleure manière 
d’améliorer l’environnement des PME en Europe.

En ce qui concerne l’industrie, un domaine 
d’activité majeur continuera à être celui du 
renforcement de la base industrielle en Europe. 
Le Comité continuera d’exhorter la Commission 
européenne et les États membres de l’UE à adopter 
une stratégie complète et à long terme, avec une 
vision globale, afin de répondre aux besoins de 
croissance, de création d’emplois et de durabilité. 
Le CESE demande aux institutions de l’UE de 
prendre des mesures décisives afin de progresser 
sur la voie du renforcement de la compétitivité et 
de la diversité de la base industrielle en Europe.

Dans ce contexte, le CESE continuera à suivre 
les travaux de la table ronde industrielle de haut 
niveau “Industrie 2030”, à laquelle il a le statut 
d’observateur, et il contribuera aux journées de 
l’industrie 2019, qui auront lieu en février 2019.

En ce qui concerne la priorité globale de la  
politique industrielle, le CESE se concentrera en 
particulier sur: le soutien à l’innovation, à l’inves-
tissement et aux indicateurs d’emploi; le soutien 
à la recherche, à l’innovation et à la concep-
tion industrielles de pointe; l’anticipation des  
changements en matière d’emploi, d’organisation 
du travail et d’innovation durable du point de 
vue social au niveau industriel; la transition éner-
gétique et le changement industriel; le potentiel 
industriel de l’économie circulaire et le change-
ment lié à la prosommation et à l’industrie. Dans le 
même temps, le Comité continuera de se concen-
trer sur la politique industrielle sectorielle, no-
tamment sur les possibilités offertes aux régions 
moins industrialisées et aux secteurs industriels 
négligés; les investissements dans les secteurs 

| 12 | Les ac t iv ités du CE SE durant la présidence roumaine 



industriels stratégiques; les modèles sectoriels 
industriels durables; la responsabilité sociale des 
entreprises dans tous les secteurs industriels et 
l’effet de Brexit sur les principaux secteurs indus-
triels et chaînes de valeur.

Sur la base de ses avis précédents, le CESE établira 
un rapport d’information sur le thème “Travailler 
avec l’amiante dans la rénovation énergétique” et 
examinera dans un avis d’initiative la “Mutation 
économique, technologique et sociale des 
services avancés de santé à la personne âgée”. 

En ce qui concerne la nécessité de préserver 
la base industrielle de nos régions, après une 
conférence sur les “régions charbonnières 
roumaines en transition énergétique” (septembre 
2018, Petroşani), le CESE organisera trois autres 
tables rondes consacrées au thème de la 
“plate-forme pour les régions charbonnières en 
transition” dans trois États membres.

En ce qui concerne l’Union européenne de 
l’énergie, le CESE s’appuiera sur ses travaux 
antérieurs et continuera à élaborer des avis 

dans ce domaine. Suite à son avis d’initiative sur 
les effets économiques positifs de la transition 
énergétique pour les régions, leurs communautés 
locales et leurs citoyens (juillet 2018), le Comité 
poursuivra ses efforts pour rendre les politiques 
énergétiques de l’UE plus pertinentes pour la 
vie quotidienne des citoyens et la société civile. 
En particulier, le CESE s’attachera tout d’abord 
à suivre de près l’Observatoire européen de 
la pauvreté énergétique et à s’y associer, et à 
veiller à ce que la dimension sociale de l’Union 
énergétique reste au cœur du programme de 
l’Union énergétique. Deuxièmement, il préparera 
un avis sur le quatrième rapport sur l’état de 
l’Union de l’énergie qui reflète les priorités et les 
intérêts des citoyens et de la société civile dans 
la poursuite des objectifs de l’Union de l’énergie. 
Le Comité a également l’intention de renforcer 
encore ses travaux prioritaires sur le dialogue 
européen sur l’énergie, qui vise à sensibiliser 
les organisations de la société civile à la transition 
énergétique et à faire connaître les intérêts, les 
besoins et les préoccupations de la société civile 
aux décideurs européens.
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2020 dans le cadre du prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP). Enfin, dans le prolongement 
de ses activités récentes, le Comité suivra de près 
les tendances de la numérisation et de l’automa-
tisation dans les transports, et la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable liés à ce  
secteur.

Récemment, le Comité a exprimé son soutien 
au renforcement des capacités et du rôle de 
l’Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (ENISA). Sur la base 
de ces travaux, le Comité plaidera en outre en 
faveur d’une coopération à l’échelle de l’Union 
pour créer un environnement cybernétique 
commun sûr et sécurisé, notamment par le 
biais du Centre européen de compétences 
industrielles, technologiques et de recherche en 

Dans le domaine des transports, le Comité pour-
suivra ses travaux visant à renforcer la compéti-
tivité et la durabilité du secteur européen des 
transports en développant le transport intermo-
dal et multimodal. Le CESE suivra de près tous les 
développements dans le secteur des transports, 
en particulier ceux liés aux initiatives en cours 
de la Commission découlant des trois paquets 
mobilité, qui visent à progresser rapidement vers 
l’établissement d’un système de mobilité propre, 
compétitif et bien connecté d’ici 2025. Le CESE 
plaidera également en faveur de la mise en œuvre 
de la politique du RTE-T et du «Mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe» pour l’après 
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matière de cybersécurité et du Réseau des centres 
nationaux de coordination. En ce qui concerne 
la numérisation, le Comité soutient pleinement 
l’approche citoyenne annoncée par la présidence 
roumaine. Dans cet esprit, le CESE adoptera 
un avis d’initiative sur la révolution numérique 
couvrant les besoins et les droits des citoyens au 
début de l’année 2019.

Conformément aux priorités de la présidence 
roumaine, le Comité encouragera la fourniture de 
services d’intérêt général (SIG); plus particuliè-
rement, il axera ses travaux sur le droit des citoyens 
européens à accéder à des services essentiels, 
abordables et de haute qualité, dans le respect du 
20e principe du pilier européen des droits sociaux. 

En ce qui concerne les politiques d’action 
extérieure de l’UE, le Comité axera son action 
prioritaire sur un voisinage pacifique et sur les 
politiques d’élargissement.

La présidence roumaine sera impliquée dans les 
travaux du CESE sur la politique d’élargissement 
de l’UE et ses relations avec les Balkans occi-
dentaux. Le Comité suivra de près les relations 
UE-Turquie, à un moment où le dialogue avec 
la société civile est plus nécessaire que jamais. 
L’amélioration de la participation de la société 
civile dans la région Euromed sera également un 
thème clé pour le CESE sous la présidence rou-
maine. En ce qui concerne les pays voisins de l’Est, 
l’implication active des plateformes de la société 
civile avec la Géorgie, la Moldavie, l’Ukraine et 
l’Arménie sera la principale priorité. Le Comité 
invitera la présidence roumaine à participer aux 
différentes instances de la société civile qui contri-
buent à nos relations avec ces pays.

En outre, le Comité poursuivra sa participation  
active aux organes de la société civile qui surveillent 

les accords commerciaux. Une attention particu-
lière sera accordée aux accords avec le Canada, 
le Japon, le Maroc, le Chili, le Mexique et le 
Mercosur. La présidence sera invitée à assurer le 
suivi des travaux du CESE sur ces accords.

Le Comité poursuivra également son travail avec 
ses organisations partenaires dans le monde 
entier, en Chine, en Afrique, en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, aux États-Unis et en Russie.

Enfin, en ce qui concerne l’objectif général 
consistant à rendre la législation communautaire et 
sa mise en œuvre plus efficaces et plus efficientes 
pour atteindre ses objectifs, le CESE joue un rôle 
actif au sein du groupe de réflexion des parties 
intéressées de la plateforme REFIT. Il contribue 
aux travaux de la plate-forme par le biais d’avis 
du CESE, qui fournissent des propositions 
concrètes dans de nombreux domaines, dans le 
but de simplifier et de rationaliser la législation 
communautaire. Le CESE a également contribué 
à l’exercice d’inventaire de la Commission sur le 
programme sur une meilleure réglementation, 
qui se poursuivra après 2019 et la nomination de 
la nouvelle Commission.
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construction européenne. Ce concept constitue 
le fil rouge de la plupart des thèmes et objectifs 
de l’agenda européen qui guideront nos efforts 
pour la période à venir.

Tout d’abord, le renforcement de la cohésion 
au niveau de l’action politique reste essentiel, 
ce qui est évidemment une condition sine qua 
non pour rétablir le lien entre les États membres, 
les institutions européennes et les citoyens. 
Ainsi, nous considérons la cohésion comme une 
valeur européenne commune et une expression 
de l’unité entre les États et les régions de l’Union 
européenne.

Dans le même temps, la dimension économique 
de la cohésion est un catalyseur permettant de 
réduire les écarts de développement entre les 
États membres et entre les régions, et de renforcer 
le marché unique. Cette dimension économique 
de la cohésion revêt une importance particulière 
pour les nouveaux États membres, comme la 
Roumanie, pour lesquels la pleine intégration au 
marché unique est particulièrement importante 
en vue d’une répartition équitable des avantages 
dans toute l’UE, d’Est en Ouest et du Nord au Sud, 
de sorte que tous les citoyens européens puissent 
en bénéficier.

Enfin et surtout, la cohésion doit également 
être promue dans sa dimension sociale. Il est 
en effet impératif d’assurer la convergence sociale 
et de préserver les quatre libertés fondamentales 
du marché intérieur de l’Union européenne.

La Roumanie a défini ses priorités en tant que 
présidence du Conseil de l’UE autour du concept 
de cohésion, sur la base du programme législatif 
actuel au niveau européen et d’une contribution 
importante de la société.

Le processus d’élaboration des principaux piliers 
du programme de travail s’est basé sur une vaste 

George CIAMBA 
Ministre délégué aux affaires européennes

Un mot de la présidence roumaine

À compter du 1er janvier 2019, la Roumanie assume 
pour la première fois la présidence tournante 
du Conseil de l’Union européenne dans une 
période marquée par de multiples défis aux 
niveaux européen et mondial, ce qui aura un 
impact majeur sur notre mandat. L’effort conjoint 
des États membres visant à définir de manière 
consensuelle les nouvelles étapes stratégiques du 
projet de l’UE au cours de la prochaine décennie 
met en évidence le besoin accru d’unité et de 
cohésion au niveau européen.

Dans ce contexte, la cohésion est devenue le 
thème central de la présidence roumaine et 
la devise choisie – «La cohésion, une valeur 
européenne commune» – reflète la conviction 
de la Roumanie selon laquelle la vision que 
nous projetons pour notre avenir commun 
doit être ancrée dans ce principe originel de la 
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Un mot de la présidence roumaine
consultation et un débat public qui ont facilité 
un dialogue plus démocratique, participatif et 
transparent entre les citoyens et les autorités. À 
cet égard, nous apprécions les efforts déployés 
par le Comité économique et social européen 
pour jouer un rôle de pont entre les organes de 
décision de l’UE, les partenaires sociaux et les 
autres organisations de la société civile.

Au cours des six mois de notre mandat, nous  
proposons une approche pragmatique et respon-
sable, axée sur l’obtention de résultats concrets, 
capable de renforcer l’unité et la cohésion euro-
péennes entre les États membres de l’UE.

Le programme de la présidence roumaine sera 
axé sur les quatre piliers suivants:

Le premier pilier s’intitule «Convergence Europe: 
croissance, cohésion, compétitivité, connecti-
vité». Nous sommes convaincus qu’il est essentiel 
de garantir la convergence et la cohésion pour un 
développement durable et équitable au bénéfice 
de l’ensemble des citoyens et des États membres, 
à la fois pour promouvoir une Europe unie et pour 
accroître la compétitivité globale de l’UE.

Le deuxième pilier, «L’Europe de la sécurité», vise 
à soutenir les initiatives de coopération en matière 
de sécurité intérieure de l’UE et à assurer une plus 
grande cohésion entre les États membres afin de 
faire face aux nouveaux défis dans ce domaine qui 
menacent la sécurité des citoyens européens.

Le troisième pilier est «l’Europe, acteur 
mondial». La présidence roumaine poursuivra 
la consolidation du profil extérieur de l’Union 
européenne en respectant les engagements 
communs pris dans le cadre de la stratégie de 
politique étrangère et de sécurité globale de 
l’UE, en promouvant la politique d’élargissement 
de l’Union et la cohérence des politiques de l’UE 
dans les pays voisins, et en renforçant l’efficacité 

de l’action extérieure européenne et la mise 
en œuvre des engagements de l’UE au niveau 
international.

Le quatrième pilier du programme, «L’Europe 
des valeurs communes», reflète notre vision 
et notre engagement à renforcer la cohésion 
européenne en nous référant continuellement 
aux valeurs communes sur lesquelles l’Union est 
fondée. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons lutter 
efficacement contre le racisme, l’intolérance, 
la xénophobie, le populisme, l’antisémitisme, 
tout en contribuant à décourager les discours 
de haine. Nous poursuivrons en particulier des 
politiques visant à lutter contre la discrimination, 
à promouvoir l’égalité des chances et l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes et, enfin et 
surtout, à encourager la participation des citoyens 
aux débats européens.

Grâce à ce profil et à ces lignes d’action, nous 
souhaitons que la Roumanie contribue, durant 
son mandat de six mois à la présidence du Conseil 
de l’Union européenne, à la consolidation du 
projet européen et à l’avancement de l’agenda 
européen commun. Dans le cadre de cette 
mission importante, nous comptons aussi sur la 
coopération étroite avec le Comité économique 
et social européen. Je suis convaincu qu’ensemble, 
nous pourrons parvenir à des résultats concrets, 
contribuant ainsi à la relance d’une Union plus 
forte et plus efficace.

George CIAMBA 
Ministre délégué aux affaires européennes
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Nom officiel Roumanie

Capitale Bucarest

Superficie 238 391 km²

Autres grandes villes (en termes de population) Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Constanța, Galați

Langue nationale Roumain

Monnaie Leu (plural Lei) (RON)

Population (2017) 22 193 562

PIB en prix courants (en millions d'euros, 2017) 187 939,9

PIB par habitant (en standards de pouvoir d'achat 
[SPA], UE-28 = 100, 2017) 63

Croissance du PIB 7,3 % (2,4 % en EU 28)

Taux d'emploi  
(personnes âgées de 15 à 64 ans, 2017) 67,3 %  (73,4 % en EU 28)

Taux de chômage (2017) 4,9 % (7,6 % en EU 28)

Principaux produits exportés
Équipement électronique, véhicules, machines, 
combustibles minéraux, mobilier, éclairage, signalisation, 
caoutchouc

 

Partenaires à l'exportation Allemagne, Italie, France, Hongrie, Royaume-Uni

Principaux produits importés
Équipement électronique, machines, véhicules, 
combustibles minéraux, plastiques, produits 
pharmaceutiques, fer et acier

Partenaires d'importation Allemagne, Italie, Hongrie, Pologne, France, Chine, 
Pays-Bas

Code d'appel +40

Fuseau horaire GMT+2 

Informations générales sur la Roumanie

Drapeau roumain: Armoiries roumaines:



 Les ac t iv ités du CE SE durant la présidence roumaine | 19 |

À vos agendas

23 – 24 janvier 2019  Présentation des priorités de la présidence roumaine,  
 session plénière du CESE, Bruxelles 

10 – 11 avril 2019   Réunion extraordinaire du Groupe des Employeurs (Groupe I),   
 Bucarest, Roumanie

7 – 8 mai 2019  Réunion extraordinaire du Groupe Diversité Europe (Groupe III),  
 Bucarest, Roumanie

9 mai 2019 Sommet européen informel à Sibiu, Roumanie

15 mai 2019 Soirée culturelle roumaine, CESE, Bruxelles

25 – 26 juin 2019  Réunion extraordinaire du Groupe des Travailleurs (Groupe II),   
 Bucarest, Roumanie
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