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Lors du second semestre de 2019, la Finlande exercera pour la troisième fois la présidence du Conseil de 
l’Union européenne. Les prochains mois seront essentiels pour l’évolution de l’UE, dans la mesure où elle 
est confrontée à des défis environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux, notamment le processus 
toujours en cours du Brexit et les menaces des forces populistes dans certains États membres.

En outre, la présidence finlandaise marquera également un nouveau départ dans le processus d’élaboration 
de la politique européenne, dès lors qu’elle correspond au début d’un nouveau cycle institutionnel. L’UE 
disposera d’un nouveau Parlement, d’une nouvelle Commission et d’un nouveau président du Conseil. La 
contribution de la Finlande à la mise en œuvre du nouveau programme stratégique sera cruciale. Je suis 
convaincu que la Finlande, un État membre de l’UE depuis 1995, apportera aux négociations à venir son état 
d’esprit tout entier tourné vers la résolution des problèmes.

Je note également avec grand plaisir le dynamisme qui caractérise la société civile finlandaise. Celle-ci 
compte en effet plus de 70 000 organisations actives, 75 % des Finlandais exerçant un engagement dans au 
moins une d’entre elles au cours de leur vie. Il est également encourageant de constater que la plupart des 
partis politiques finlandais souhaitent renforcer le rôle de la société civile au cours de leur législature actuelle, 
qui a commencé récemment.

Le Parlement finlandais a également joué un rôle essentiel dans la formulation des priorités de la future 
présidence, qui incluent le changement climatique, la croissance durable et la sécurité. Tout cela va de pair 
avec les priorités du CESE et constitue une bonne base pour une coopération future.

Le changement climatique est l’un des plus grands défis de notre époque. Comme l’a indiqué le rapport 
du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’année dernière, notre 
environnement naturel se détériore plus rapidement que jamais. Il est urgent d’agir. La réalisation des 
objectifs climatiques nécessitera des changements sans précédents dans tous les domaines de la société. 
Il est essentiel que la société civile soit pleinement associée, mobilisée et dotée des outils appropriés pour 
entreprendre des actions de transformation qui puissent contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord 
de Paris.

L’idée d’une croissance durable associe parfaitement deux des thèmes qui sont au cœur des travaux 
du Comité depuis sa création en 1957, à savoir la politique économique et la politique sociale, qui sont 
des questions qui se renforcent mutuellement. Le développement durable est l’une des priorités de ma 
présidence, et je suis heureux de signaler que, le 20 mars 2019, le CESE a adopté un avis qui fera date: «Écouter 
les citoyens d’Europe pour un futur durable». Cet avis présente clairement notre vision pour l’avenir: l’Europe 
devrait devenir le leader mondial en matière de développement durable. Le CESE est convaincu qu’une 
transition vers une société durable sur le plan environnemental doit également être une transition vers une 
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Le mot du président
société plus démocratique et socialement équitable. L’Europe a besoin d’un pacte social pour la transition 
vers une économie neutre en carbone, afin de garantir que cette transition ne laisse personne de côté. 
Elle a aussi besoin d’un nouveau modèle de croissance qui diffère d’un point de vue qualitatif de ce dont 
nous avons disposé jusqu’à présent et qui soit à même de favoriser et d’accompagner la convergence des 
transitions numérique et écologique dans nos pays et nos sociétés.

Une autre priorité de ma présidence – et une priorité des travaux du CESE – est la paix. Compte tenu de 
notre histoire, nous devons garder à l’esprit que nous ne pouvons pas considérer la paix comme un acquis. 
L’année dernière, nous avons célébré la fin de la Première Guerre mondiale, tandis que 2019 marque le 
80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale. La sécurité est donc un autre thème crucial pour 
l’avenir de l’Europe.

Toutefois, la sécurité de l’Union européenne est remise en question comme jamais auparavant. La concurrence 
mondiale dans le domaine de l’énergie détermine de plus en plus l’environnement sécuritaire, tandis que 
d’autres menaces pour la sécurité prennent de l’ampleur, qu’il s’agisse du terrorisme, de la désinformation 
ou des menaces hybrides. En continuant à élaborer et à promouvoir ses avis, le CESE restera l’un des fers de 
lance du combat contre la désinformation ainsi que de l’édification d’une démocratie résiliente grâce à une 
société civile forte et diversifiée. J’ai bon espoir que la présidence finlandaise obtiendra de bons résultats 
dans ce domaine, compte tenu de l’excellent bilan du pays en matière de transparence, d’égalité entre les 
hommes et les femmes et de liberté de la presse. Il s’agit d’autant de réalisations remarquables qui font 
référence pour tous les pays européens confrontés aux défis toujours plus grands du populisme et de la 
désinformation.

Il ne fait aucun doute que l’un des principaux thèmes de la présidence finlandaise sera celui des négociations 
relatives au prochain cadre financier pluriannuel (CFP). Il est essentiel que l’UE dispose d’un budget juste, 
efficace et ambitieux. Dans le cadre de ces négociations, il convient d’accorder une attention accrue aux 
exigences financières du socle européen des droits sociaux et, en particulier, du Fonds social européen. De 
même, le CFP devrait donner la priorité à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies. Le CESE a recommandé de consacrer en moyenne 40 % du budget global à la lutte contre le 
changement climatique. En outre, tous les financements devraient être «à l’épreuve du climat» afin de veiller 
à ce que les mesures de financement ne soient pas contraires aux engagements en la matière.

Les ressources naturelles limitées de la Finlande ont encouragé le pays à investir massivement dans ses 
citoyens et à promouvoir des contributions intelligentes, averties et innovantes, allant toujours dans le sens 
d’une amélioration. Ces qualités sont annonciatrices d’une présidence de l’UE couronnée de succès. Si nous 
ajoutons à cela le concept typiquement finlandais de sisu, fait de persévérance, les défis à venir peuvent être 
surmontés. Le CESE est déterminé à contribuer aux travaux de la présidence finlandaise pour mener à une 
Union européenne unie, juste et respectueuse du climat.

Luca JAHIER
Président du CESE
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Les membres finlandais
du CESE

Jukka Ahtela
Employeurs – Groupe I
Magistrat, conseiller principal et 
président du conseil d’administration de 
Ahtela Consulting Oy
jukka.ahtela@ahtela.eu

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala
Employeurs – Groupe I
Conseillère principale et présidente du 
conseil d’administration de Kastehelmi 
Consulting Oy
tellervo.kyla-harakka-ruonala@ek.fi

Pasi Moisio
«Diversité Europe» – Groupe III
Chef du bureau bruxellois et 
représentant permanent auprès de 
l’UE pour la Fédération des entreprises 
finlandaises et un consortium de sept 
associations sectorielles finlandaises
pasi.moisio@skal.fi

Markus Penttinen
Travailleurs – Groupe II
Responsable des affaires internationales 
de la Confédération des syndicats 
pour cadres et membres de professions 
libérales en Finlande (Akava)
markus.penttinen@akava.fi

Pirkko Raunemaa
«Diversité Europe» – Groupe III
Conseil des associations d’économie 
domestique et de consommateurs (KKN)
pirkko.raunemaa@eesc.europa.eu 

Pekka Ristelä
Travailleurs – Groupe II
Chef du département «Affaires 
internationales» de l’Organisation 
centrale des syndicats finlandais (SAK)
pekka.ristela@sak.fi

Simo Tiainen
«Diversité Europe» – Groupe III
Directeur de la Fédération centrale des 
producteurs agricoles et propriétaires 
forestiers de Finlande (MTK)
simo.tiainen@mtk.fi

Timo Vuori
Employeurs – Groupe I
Vice-président exécutif chargé des 
affaires internationales de la Chambre 
de commerce finlandaise et directeur 
exécutif de la Chambre de commerce 
internationale (ICC Finlande)
timo.vuori@chamber.fi

La délégation finlandaise du CESE compte officiellement neuf membres. Le Conseil de l’Union européenne 
procèdera à la nomination du 9e membre au cours du second semestre de 2019.
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Dans le cadre des préparatifs pour le sommet euro-
péen sur l’avenir de l’Europe, qui s’est tenu le 9 mai 
2019, des élections européennes (du 23 au 26 mai 
2019), de la nomination de la nouvelle Commission 
et de son futur programme de travail, le Comité 
économique et social européen (CESE) souhaite 
apporter sa contribution en tant que représentant 
de la société civile organisée de l’Union euro-
péenne. 

Ce document s’inspire des multiples initiatives, 
documents, idées et projets mis en avant par le 
CESE au cours des dernières années et décrit des 
solutions novatrices et de nouveaux modèles 
économiques en vue d’écrire un nouveau récit 
pour le projet européen, susceptible de faire naître 
des émotions chez les citoyens, et de souligner le 
rôle des organisations de la société civile. 

Dans ce contexte, le CESE a adopté en mars 2019 un 
avis sur le thème «Sibiu et au-delà» ainsi qu’un 
avis exploratoire sur l’avenir de l’Union euro-
péenne, élaboré à la demande de la présidence 
roumaine et examinant en particulier les avantages 
que l’Union offre à ses citoyens en renforçant la co-
hésion sociale, économique et territoriale et en veil-
lant au respect des valeurs européennes, notam-
ment la dignité humaine et l’égalité des citoyens. En 
présentant les recommandations formulées dans 
ces deux avis, le Comité continuera de participer au 
débat sur l’avenir de l’Union et contribuera à définir 
les priorités de la prochaine législature européenne 
au cours de la présidence finlandaise du Conseil.

Parmi les principales priorités de cette dernière 
figure la conclusion d’un accord sur le prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP) à l’issue des 
élections européennes, après approbation du Par-
lement européen nouvellement constitué. Sur la 
base des recommandations politiques décrites 
dans son avis sur le cadre financier pluriannuel 
après 2020 et ses 36 avis sur les propositions lé-
gislatives sectorielles relatives aux programmes 

de dépenses, le CESE continuera de contribuer par 
tous les moyens à exercer une influence positive sur 
les négociations en vue de les conclure rapidement 
avant le début de la nouvelle période de program-
mation des dépenses dans le cadre du CFP. 

À l’occasion du débat en cours sur l’avenir écono-
mique de l’Europe, le CESE s’efforcera de mettre en 
avant les points de vue de la société civile organi-
sée concernant le développement d’une écono-
mie européenne plus solide et plus durable et les 
perspectives pour achever l’union économique 
et monétaire au cours de la prochaine législature 
européenne. Le CESE présentera ses recomman-
dations politiques dans deux avis d’initiative, dans 
l’espoir de les voir alimenter le programme écono-
mique du Parlement européen et de la Commission 
européenne qui seront constitués prochainement.

Dans le cadre du processus du Semestre euro-
péen, le CESE fera d’autres recommandations rela-
tives à l’examen annuel de la croissance et à d’autres 
documents sur le Semestre. Il mettra surtout en 
lumière ses recommandations liées aux priorités 
économiques et sociales, qui sont nécessaires pour 
jeter les bases d’une croissance durable et inclusive 
à long terme. Le CESE s’attelle également à recueillir 
les contributions des organisations nationales de 
la société civile par l’intermédiaire de visites dans 
chaque État membre et à les intégrer au cycle an-
nuel du Semestre européen. Le Semestre européen 
est de plus en plus souvent considéré comme un 
moyen de prendre les mesures nécessaires dans 
un grand nombre de domaines. Dès lors, au cours 
de la présidence finlandaise, le CESE entend consa-
crer une attention particulière aux relations entre 
le Semestre européen et la politique de cohésion 
après 2020.

Le CESE examinera également la manière dont 
l’État de droit et les droits fondamentaux pourraient 
être mieux intégrés au processus du Semestre euro-
péen.

En ce qui concerne la fiscalité, le CESE élabore ac-
tuellement un avis d’initiative sur le thème «Fiscalité/
investissement privé et objectifs de développement 
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durables – Coopération avec le comité d’experts 
des Nations unies sur la coopération internationale 
en matière fiscale». La réunion de la section ECO du 
19 septembre 2019 sera consacrée au thème «Fis-
calité et objectifs de développement durable» et 
accueillera des intervenants de haut niveau issus du 
comité d’experts des Nations unies.   Un autre avis 
du Comité aura pour thème «Exonération de la TVA 
et des droits d’accises en ce qui concerne l’effort de 
défense». En outre, le CESE exprimera son point de 
vue sur une proposition de la Commission visant à 
passer au vote à la majorité qualifiée. 

Un système financier résistant et fonctionnel et 
la stabilité financière sont des conditions indis-
pensables à une croissance économique stable et 
durable. Le CESE a plaidé en faveur de l’achève-
ment de l’union bancaire et de la création d’une 
union des marchés des capitaux à part entière, 
ces deux éléments étant essentiels pour parer à la 
pénurie d’investissements, diversifier les sources de 
financement pour les entreprises européennes et  

rediriger le flux de capitaux vers des investisse-
ments qui tiennent compte des facteurs environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance. Le Comité 
continuera de s’impliquer dans un dialogue crucial 
avec les décideurs européens, y compris la prési-
dence finlandaise, afin d’encourager l’adoption des 
propositions législatives en cours et de contribuer 
à leur mise en œuvre à l’échelle de l’Union.

Durant la présidence finlandaise, le CESE entend 
porter une attention particulière à la question de la 
politique de cohésion pour l’après-2020. Il parti-
cipera aux discussions du Conseil de l’Union euro-
péenne et du Parlement européen et y mettra en 
avant les politiques proposées dans ses avis sur le 
cadre législatif pour les Fonds structurels et d’inves-
tissement européens après 2020. 
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Le Comité poursuivra également, dans le cadre 
de la nouvelle période de programmation, ses tra-
vaux sur le développement des zones urbaines, 
et soutiendra à cette fin la mise en œuvre du pro-
gramme urbain pour l’Union européenne. 

Par ailleurs, le CESE restera actif dans l’application 
des stratégies macrorégionales en formulant des 
recommandations politiques, notamment en ce qui 
concerne la stratégie de l’Union européenne pour 
la région de la mer Baltique. 

Étant donné que les niveaux d’inégalité, de pau-
vreté, d’exclusion sociale et de chômage restent 
alarmants et qu’il existe de nombreuses diver-
gences entre les régions et les pays de l’Union, le 
CESE continuera à mettre l’accent sur la préserva-
tion et l’amélioration du modèle social européen. 
Il s’attardera particulièrement sur la mise en œuvre 
du socle européen des droits sociaux et sur la 
manière dont le tableau de bord social et le se-
mestre européen évoluent en tant qu’instruments 

de contrôle des performances des États membres. 
Le CESE examinera également la proposition de la 
Commission visant à accroître le recours au vote 
à la majorité qualifiée en matière de politique 
sociale par l’intermédiaire des «clauses passe-
relles».

Le Comité continuera de se pencher sur l’avenir du 
travail, et notamment les incidences que la transi-
tion numérique et la transition vers une écono-
mie verte, à faible intensité de carbone et effi-
cace dans l’utilisation des ressources sont sus-
ceptibles d’avoir sur l’emploi, les qualifications, 
l’égalité des chances, la sécurité et la protection 
sociales et le droit du travail. À cet égard, le CESE 
élaborera trois avis à la demande de la présidence 
finlandaise, consacrés aux thèmes «Numérisation, 
intelligence artificielle et équité: comment ren-
forcer la position de l’Union européenne dans 
la course mondiale aux compétences et aux for-
mations futures tout en favorisant l’intégration 
sociale?», «Aperçu des coûts et des avantages 
des investissements dans le domaine de la sé-
curité et de la santé au travail (SST)» et «L’évo-
lution du monde du travail, la longévité et le 
vieillissement de la population: les conditions 
nécessaires au maintien d’une activité profes-
sionnelle pour les travailleurs plus âgés dans le 
nouveau monde du travail». Le CESE poursuivra 
aussi ses travaux sur l’emploi de qualité pour les 
jeunes et le chômage de longue durée, ainsi que 
sur les qualifications obtenues de manière infor-
melle. Il mènera en outre d’autres activités dans le 
domaine de l’éducation à l’Union, notamment au 
sein des écoles, afin de mettre en exergue les prin-
cipales réalisations de l’Union européenne ainsi que 
les défis qui l’attendent.

Le Comité entend également maintenir ses efforts 
en vue de renforcer l’État de droit et les droits 
fondamentaux, grâce à des activités supplé-
mentaires, notamment des visites, dans les États 
membres, du groupe qu’il a récemment créé pour 
examiner ces questions. Ce groupe apportera son 
soutien à la société civile organisée dans les États 
membres et cherchera, en collaboration avec les 
autres institutions et la présidence finlandaise, des 
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moyens de promouvoir les valeurs européennes 
consacrées dans le traité sur l’Union européenne, 
notamment en organisant une conférence de haut 
niveau au mois de novembre. Dans un avis d’ini-
tiative consacré au populisme et aux droits fonda-
mentaux dans les zones rurales et périurbaines, le 
CESE tentera de déterminer les causes profondes 
des menaces à l’égard de l’État de droit et des droits 
fondamentaux auxquels l’UE est actuellement 
confrontée. Le Comité poursuivra sa lutte contre la 
discrimination et l’exclusion, en particulier à l’égard 
des Roms et des personnes handicapées, et veil-
lera à promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes en mettant sur pied un groupe de suivi 
chargé de rédiger des lignes directrices adéquates 
dans le but d’intégrer l’égalité de genre dans tous 
ses travaux et de conférer davantage de visibilité 
aux organisations de la société civile qui travaillent 
dans ces domaines.
 
Le CESE continuera de soutenir une politique 
d’immigration et d’asile plus ouverte et réel-
lement commune, reposant sur une plus grande 
solidarité et sur le partage des responsabilités au 
sein de l’Union européenne. Il examinera la ques-
tion de la mise en œuvre du pacte mondial pour 
les migrations sur la base des valeurs de l’UE et 
œuvrera pour une meilleure reconnaissance de la 
contribution que les migrants apportent à l’éco-
nomie et à la société européennes, pour leur inté-
gration au marché de l’emploi et à la société au 
sens large, pour l’amélioration de leur éducation 
et de leur formation, et il continuera de demander 
que leurs droits fondamentaux soient pleinement 
respectés.

Concernant l’agriculture et le développement 
rural, le CESE prendra encore part au débat sur le 
processus de réforme en vue de la modernisation 
et de la simplification de la politique agricole com-
mune après 2020, en mettant en avant, à  chaque 
occasion pertinente et pas seulement à Bruxelles, 
mais aussi par le biais de l’initiative «investir l’éche-
lon local», son avis adopté en octobre 2018 et 
consacré à ce sujet.
 

Par le truchement de son groupe d’étude perma-
nent sur des systèmes alimentaires durables, le 
CESE réitérera son appel en faveur d’une politique 
alimentaire globale afin de faciliter la transition 
vers des systèmes alimentaires plus viables. Le Co-
mité fera usage de son pouvoir de médiation afin 
d’inscrire parmi les priorités de l’Union l’alimenta-
tion durable et le développement d’une politique 
alimentaire globale, ainsi que la possibilité de créer 
un Conseil européen de la politique alimentaire. 

Le CESE contribuera à des initiatives majeures rela-
tives au plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire, et se concentrera 
tout particulièrement sur la participation de la socié-
té civile à la transition vers une économie circulaire 
en Europe. Dans le cadre de ses travaux sur le déve-
loppement de la plateforme des acteurs européens 
de l’économie circulaire, notamment une étude 
qu’il a commandée et un avis d’initiative consacrés 
à ce sujet, le CESE apportera de nouvelles amélio-
rations au site internet interactif de la plateforme 
et proposera de nouvelles solutions pour renforcer 
les liens et les synergies entre les différentes stra-
tégies nationales, régionales et locales en matière 
d’économie circulaire.  La Commission européenne 
ayant affirmé que les activités liées au plan d’action 
en faveur de l’économie circulaire étaient à présent 
toutes mises en œuvre, intégralement ou en partie, 
le CESE publiera un avis sur le niveau d’inclusion de 
la société civile dans ce plan d’action et les possi-
bilités de maintenir ou de renforcer cette inclusion 
dans le prochain plan d’action.  

En ce qui concerne la bioéconomie circulaire en 
Europe, le CESE continuera de mettre en avant son 
avis récent sur la stratégie actualisée de l’UE en 
faveur de la bioéconomie, et publiera aussi, à la 
demande de la présidence finlandaise, un nou-
vel avis sur la bioéconomie bleue. Aux côtés de 
partenaires stratégiques impliqués dans le déve-
loppement d’une bioéconomie européenne, tels 
que le Comité des régions et la Commission euro-
péenne, le CESE organisera une manifestation vi-
sant à examiner la stratégie actualisée ainsi que ses  
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retombées sur les villes, les régions et la société 
civile, un an après son lancement. Cette attention 
particulière accordée à la bioéconomie sera étayée 
par une étude visant à déterminer comment la bio-
économie circulaire peut contribuer à raccourcir les 
chaînes alimentaires européennes et participer à la 
réalisation des objectifs de l’Union en matière de 
climat et de développement durable.  

Dans le domaine plus large de l’environnement, 
au-delà de l’économie circulaire, de récents avis 
décrivant les lacunes et les améliorations dans la 
mise en œuvre de la législation environnementale 
de l’Union, y compris le renforcement du rôle de la 
société civile à cet égard, resteront parmi les princi-
paux points d’attention du CESE. Un avis exploratoire 
en cours, demandé par le commissaire Karmenu 
Vella, traite également d’un sujet lié à ces questions 
et pourrait donner lieu à d’autres avis de suivi. En 
outre, le CESE rédigera un rapport d’information qui 
viendra alimenter l’évaluation de la Commission sur 
la criminalité environnementale.

La contribution à la mise en œuvre concrète des 
17 objectifs de développement durable (ODD) 
de portée mondiale lancés par les Nations unies 
en 2015, restera l’une des priorités du programme 
du CESE. En particulier, le CESE entend promouvoir 
encore davantage les recommandations formulées 
dans son avis sur le document de réflexion intitulé 
«Vers une Europe durable d’ici 2030». À cette fin, il 
plaidera en faveur d’une stratégie européenne glo-
bale de développement durable assortie d’objectifs 
et d’indicateurs concrets pour la mise en œuvre des 
ODD dans l’Union européenne d’ici 2030. Le CESE 
élaborera également deux avis d’initiative portant 
sur les aspects sociaux et économiques de la dura-
bilité. Ces avis proposeront de nouvelles approches 
afin de répartir plus équitablement les contraintes 
liées à la transformation et de veiller à «ne laisser 
personne de côté». Ils définiront aussi ce que l’on 
entend par «l’économie durable que nous souhai-
tons» en explorant de nouveaux modèles écono-

miques, des décisions d’investissement par rapport 
aux progrès technologiques ainsi que des indica-
teurs nouveaux pour la croissance et la compétiti-
vité. Le CESE présentera ses travaux lors du forum 
politique de haut niveau des Nations unies, qui se 
tiendra à New York en juillet. 

Dans le domaine de la lutte contre le change-
ment climatique, le CESE est membre d’une coa-
lition internationale sur la gouvernance climatique, 
dont l’objectif est de favoriser l’engagement des 
différents acteurs, dans une démarche qui part de 
la base pour remonter jusqu’au sommet et dans 
un esprit de coopération entre les multiples par-
ties prenantes et les différents niveaux. Le CESE 
continuera d’encourager la création d’un cadre 
européen propice aux initiatives relatives au climat 
qui émanent des citoyens et des acteurs de terrain, 
grâce au lancement d’un dialogue européen sur les 
mesures de lutte contre le changement climatique 
prises par les acteurs non étatiques, en particulier 
dans le domaine du financement de l’action cli-
matique. Le Comité poursuivra aussi ses travaux en 
matière de justice climatique en faisant progresser 
le débat sur la charte européenne des droits clima-
tiques et en participant à l’événement «UNited for 
Climate Justice» (Unis pour la justice climatique), 
dans la perspective du sommet sur le climat orga-
nisé par le Secrétaire général des Nations unies en 
septembre. Le CESE sera également présent à la 
COP25 au Chili et apportera son soutien au plan 
mondial d’action pour le climat. Un séminaire inti-
tulé «Des mesures concrètes pour lutter contre le 
changement climatique au cours de la nouvelle 
législature européenne 2019-2024» a été organisé 
le 6 juin, à l’occasion de la réunion du bureau du 
Comité.

Une part importante des activités du CESE conti-
nuera d’être axée sur l’achèvement du marché 
unique sous ses divers aspects. L’examen des nou-
veaux modèles économiques restera l’une de ses 
grandes priorités. Après avoir joué un rôle moteur 
dans l’analyse de ces tendances, le Comité adop-
tera une approche plus coordonnée, en établissant 
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une articulation claire entre les rôles que jouent ces 
nouvelles tendances dans la réponse aux défis aux-
quels l’Europe est confrontée en matière de déve-
loppement durable. Depuis quelques années, nos 
sociétés ont été profondément transformées par de 
nouvelles technologies et de nouvelles pratiques 
(numérisation, économie circulaire, économie col-
laborative, «ubérisation», etc.). Ce bouleversement 
majeur touche principalement les jeunes généra-
tions et devrait, aujourd’hui plus que jamais, figurer 
au centre de nos préoccupations. Le Comité entend 
dès lors ouvrir une réflexion transversale et exhaus-
tive sur cette problématique en vue de définir la 
démarche qui nous guidera jusqu’à l’horizon 2050. 
Il attend avec intérêt une impulsion de la part de 
la présidence finlandaise pour redynamiser le débat 
au niveau européen, car les solutions nationales ne 
suffiront pas. 

Le CESE poursuivra aussi ses travaux dans le do-
maine de l’entreprise et de l’économie sociales. 
En plus de suivre et d’évaluer les évolutions poli-
tiques au niveau de l’Union et des États membres, 
il définira des mesures concrètes en vue d’amé-
liorer l’environnement général des entreprises de 
l’économie sociale, de diffuser les bonnes pratiques 
dans les États membres et de renforcer la visibilité 
de ce secteur. En particulier, le Comité participera à 
la manifestation «Pacte pour l’impact», qui se tien-
dra à Paris, afin de maintenir l’élan existant autour 
de l’économie sociale et de bâtir une alliance pour 
l’économie sociale au niveau mondial. Par ailleurs, 
en novembre, le Comité organisera sa Journée 
européenne des entreprises de l’économie sociale 

à Strasbourg, ville qui a reçu le titre de capitale 
européenne de l’économie sociale 2019. L’objectif 
de cette quatrième Journée européenne des entre-
prises de l’économie sociale sera de sensibiliser les 
nouveaux commissaires et membres du Parlement 
à l’importance de l’économie sociale. 

En matière de politique des consommateurs de 
l’UE, après l’adoption de son avis sur la «nouvelle 
donne pour les consommateurs» de la Commis-
sion, le CESE suivra avec attention les débats poli-
tiques à ce sujet et les alimentera en y défendant 
les points de vue de la société civile. Il poursuivra 
son étroite collaboration avec la Commission et la 
présidence du Conseil dans le cadre des initiatives 
publiques mises sur pied dans le contexte de cette 
«nouvelle donne».

Le Comité est également très actif dans le domaine 
de l’intelligence artificielle et a récemment 
adopté à ce sujet un certain nombre d’avis détermi-
nants. L’année dernière, il a créé un groupe d’étude 
temporaire spécialement consacré à l’intelligence 
artificielle; celui-ci est chargé de rédiger un ques-
tionnaire et de mener des missions d’information 
dans les États membres sélectionnés afin de rendre 
compte du niveau de participation des organisa-
tions de la société civile dans l’élaboration des stra-
tégies nationales relatives à l’intelligence artificielle.  
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Plusieurs manifestations sur le thème de l’intelli-
gence artificielle sont prévues avant la fin de cette 
année, dont l’une sera organisée conjointement 
avec la présidence finlandaise en novembre 2019.

Le CESE continuera également de s’intéresser aux 
travaux du groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle, au sein duquel il a un statut 
d’observateur. 

La promotion des PME en Europe est une question 
de première importance pour le CESE, qui s’attellera 
toujours à trouver la meilleure façon d’améliorer 
l’environnement économique des PME en Europe. 
Le Comité élaborera, entre autres, un rapport sur 
l’avenir du secteur du commerce de détail en Eu-
rope, afin de sensibiliser les nouveaux commissaires 
et membres du Parlement européen à ce sujet.

Un autre avis du CESE est en cours d’élaboration 
pour examiner les nouvelles perspectives et les 
nouveaux défis qui se présentent aux producteurs 
européens. Il étudiera les questions suivantes:
• les priorités stratégiques qui renforceront la 

réorientation de la production européenne vers 
la fourniture de produits spécialisés et de qualité 
certifiée;

• les pratiques commerciales innovantes qui 
peuvent favoriser les nouveaux régimes de coo-
pératives de PME et de producteurs/commer-
çants autonomes.   

En ce qui concerne l’industrie, une grande par-
tie des activités du Comité seront consacrées à la 
consolidation de la base industrielle en Europe. Il 
continuera d’exhorter la Commission européenne 
et les États membres à adopter une stratégie ex-
haustive à long terme et une vision globale, afin 
de répondre aux besoins en matière de croissance, 
de création d’emplois et de durabilité. Le CESE 
demande aux institutions européennes de prendre 
des mesures concrètes pour progresser sur la voie 
du renforcement de la compétitivité et de la diver-
sité de la base industrielle en Europe.

Dans ce contexte, le CESE suivra les travaux de la 
table ronde des industriels de haut niveau sur  



l’industrie à l’horizon 2030, au sein de laquelle il a un 
statut d’observateur. 

Quant à la priorité politique générale relative à 
l’industrie, le CESE examinera en particulier les 
questions suivantes: a) contribution à l’innovation, à 
l’investissement et aux indicateurs relatifs à l’emploi; 
b) encouragement de la recherche industrielle de 
pointe, de l’innovation et du design; c)   anticipation 
des changements en matière d’emploi, d’organisa-
tion du travail et d’innovation socialement durable 
dans l’industrie 4.0; d) transition énergétique et 
mutations industrielles; e) potentiel industriel de 
l’économie circulaire, prosumérisme et mutations 
industrielles. Parallèlement, le Comité continuera 
de se concentrer sur la politique industrielle secto-
rielle, notamment: les opportunités pour les régions 
moins industrialisées et les secteurs industriels 
négligés; l’investissement dans des secteurs indus-
triels stratégiques; les modèles sectoriels industriels 
durables; la responsabilité sociale des entreprises 
dans tous les secteurs industriels et, le moment 
venu, l’effet du Brexit sur les principaux secteurs 
industriels et chaînes de valeur, et en particulier 
l’industrie automobile.

En s’appuyant sur ses avis antérieurs, le CESE élabo-
rera un avis d’initiative intitulé «Veiller à la partici-
pation de tous à la transition des secteurs vers une 
industrie ferroviaire numérisée» et complètera son 
point de vue sur l’impact de l’intelligence artificielle 
dans un secteur industriel spécifique.

Concernant la nécessité de préserver la base indus-
trielle de nos régions, après deux tables rondes fruc-
tueuses réalisées au Royaume-Uni (Wakefield) et en 
Espagne (Mieres) , le CESE en organisera deux autres 
sur la «Plateforme pour les régions charbonnières 
en transition» en Grèce (Kozani) et en Pologne. 

Quant à l’union européenne de l’énergie, le CESE 
se basera sur ses travaux précédents et élaborera 
d’autres avis en la matière. À la suite de son avis 
d’initiative sur les effets économiques positifs de la 
transition énergétique pour les régions, leurs com-
munautés locales et leurs citoyens (juillet 2018), le 
Comité poursuivra ses efforts en vue de rendre les 
politiques énergétiques de l’Union plus pertinentes 
pour le quotidien des citoyens et de la société 
civile. Plus précisément, il s’attachera à effectuer 
un suivi attentif de l’observatoire de la préca-
rité énergétique de l’UE, avec lequel il engagera 
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La croissance fondée sur les données figure tou-
jours parmi les premières priorités de l’Union euro-
péenne. Dans le nouveau programme stratégique 
pour la période 2019-2024, l’économie numérique 
est considérée comme l’une des pierres angulaires 
de la croissance et de l’emploi. Au cours de la pré-
sidence finlandaise, le Comité consentira donc des 
efforts pour trouver des moyens d’encourager et 
de stimuler la libre circulation des données. Une 
étape importante à franchir dans ce contexte sera 
l’évaluation des travaux de la Commission sur les 
aspects de l’économie des données qui doivent 
encore être développés, comme le traitement des 
ensembles de données mixtes. 

D’autres mesures seront prises pour favoriser le 
développement d’une mobilité connectée et 
automatisée en Europe. Ainsi, la «mobilité à la 
demande», basée sur la conduite connectée et 
automatisée, sera l’un des principaux thèmes abor-
dés lors d’une conférence de haut niveau organi-
sée par le CESE à Helsinki les 21 et 22 novembre. 
Cette conférence sera l’occasion pour le Comité de 

un dialogue nourri, et à garantir que la dimension 
sociale de l’union de l’énergie demeure au cœur du 
programme en la matière. En se basant sur son avis 
intitulé «État de l’union de l’énergie 2018», qui sera 
adopté lors de la présidence finlandaise, le Comité 
compte également intensifier les actions priori-
taires qu’il mène dans le cadre du dialogue euro-
péen sur l’énergie, visant d’une part à sensibiliser 
les organisations de la société civile à la transition 
énergétique et, d’autre part, à faire valoir les inté-
rêts, les besoins et les préoccupations de la société 
civile auprès des responsables politiques euro-
péens. Le lancement d’un tel dialogue structuré et 
permanent avec les citoyens revêt une importance 
capitale pour atteindre l’objectif à long terme d’une 
Europe neutre en carbone d’ici 2050, avec un sou-
tien solide de la part des citoyens et de la société 
civile de l’Europe. 
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présenter ses positions sur la technologie d’avant-
garde; elle lui servira aussi de plateforme pour trans-
mettre au nouveau Parlement et à la nouvelle Com-
mission ses recommandations en vue d’obtenir une 
croissance durable grâce aux outils numériques, 
lesquelles figurent dans son récent avis d’initiative 
intitulé «Les transports, l’énergie et les services d’in-
térêt général en tant que moteurs d’une croissance 
durable de l’UE grâce à la révolution numérique».

Par ailleurs, dans le domaine des transports, le tra-
vail du CESE restera centré sur le souci d’améliorer 
la compétitivité et la durabilité du secteur euro-
péen des transports, grâce au développement 
d’un système intermodal et multimodal dans ce 
domaine. Le Comité suivra de près toutes les évo-
lutions dans le domaine des transports, en particu-
lier celles relatives à ses initiatives en cours dans le 
cadre des trois trains de mesures sur la mobilité, 
qui visent à mettre en place un système de mobi-
lité propre, compétitif et bien connecté d’ici à 2025. 
Dans le prolongement de ses activités précédentes, 
le Comité suivra également la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable liés au secteur 
des transports, notamment les questions d’égalité 
de genre et de sécurité des transports. Enfin, le CESE 
plaidera une fois de plus en faveur de l’application 
de la politique du RTE-T et s’engagera activement 
dans l’évaluation approfondie des orientations ac-
tuellement en vigueur concernant le RTE-T, qui se-
ront menées au cours de la présidence finlandaise, 
en organisant plusieurs missions d’information 
axées sur différents modes de transport et projets 
RTE-T.

Conformément aux priorités de la présidence fin-
landaise, le Comité continuera à promouvoir la 
prestation de services d’intérêt général, et en par-
ticulier le droit des citoyens européens à accéder à 
des services d’intérêt économique général essen-
tiels, abordables et de qualité. 

En ce qui concerne les politiques d’action exté-
rieure de l’Union, les activités du Comité s’articu-
leront autour d’une politique de paix dans les pays 
de son voisinage et sur les politiques d’élargis-
sement.

La présidence finlandaise sera associée aux travaux 
du CESE sur la politique d’élargissement de l’Union 
et sur les relations qu’il entretient avec les Balkans 
occidentaux. Le Comité suivra également de près 
les relations entre l’UE et la Turquie en ce moment 
où le dialogue avec la société civile est plus que 
jamais nécessaire. Améliorer la participation de la 
société civile au sein de la région euro-méditer-
ranéenne fera également partie des principaux 
thèmes abordés par le CESE durant la présidence 
finlandaise. En ce qui concerne les voisins euro-
péens de l’Est, la principale priorité résidera dans 
l’engagement actif des plateformes de la société 
civile avec la Géorgie, la Moldavie, l’Ukraine et 
l’Arménie. Le Comité invitera la présidence fin-
landaise à participer aux différents organes de la 
société civile qui alimentent les relations de l’Union 
avec ces pays.

En outre, il maintiendra sa participation active au 
sein des organes de la société civile supervisant les 
accords commerciaux. Une attention particulière 
sera portée aux accords avec le Canada, le Japon, 
le Maroc, le Chili, le Mexique et le Mercosur. La 
présidence du Conseil sera invitée à donner suite 
aux travaux du CESE sur ces accords.

Le Comité poursuivra aussi sa collaboration avec 
ses organisations partenaires du monde entier, 
par exemple en Chine, en Afrique, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, aux États-Unis ou 
encore en Russie. 

Enfin, en ce qui concerne la vision globale consis-
tant à rendre la législation européenne et sa mise en 
œuvre plus efficaces en vue de parvenir aux objec-
tifs poursuivis, 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 
plateforme grâce à ses avis, dans lesquels il formule 
des propositions concrètes dans de nombreux do-
maines, dans le but de simplifier et de rationaliser la 
législation européenne. Le CESE a également par-
ticipé au bilan réalisé sur le programme pour une 
meilleure réglementation, qui se poursuivra après 
2019 et la nomination de la nouvelle Commission.



 

| 16 | Les ac t iv ités du CE SE durant la présidence f inlandaise

Pour parvenir à une croissance durable, l’Union 
européenne a besoin d’une stratégie de croissance 
tournée vers l’avenir, d’un marché unique pleine-
ment opérationnel et d’une politique commerciale 
ambitieuse et fondée sur des règles. Nous dispo-
sons de nombreux outils mais nous devons les 
utiliser de manière plus cohérente, par exemple en 
créant des synergies entre la numérisation, la re-
cherche-développement-innovation et la politique 
industrielle. La réflexion horizontale dans laquelle 
l’UE est actuellement engagée offre une occasion 
décisive de parvenir à des synergies et de faire en 
sorte que la reprise économique que nous connais-
sons demeure véritablement durable à long terme. 
Le marché unique est non seulement notre princi-
pal atout dans la poursuite de la croissance, mais 
aussi un outil essentiel pour améliorer notre com-
pétitivité à l’échelle mondiale. La politique commer-
ciale est aussi un moteur de croissance et d’emploi. 
Nous devons ouvrir de nouveaux marchés et main-
tenir des conditions de concurrence équitables en 
défendant l’approche fondée sur des règles qui est 
la marque de fabrique de l’UE.

Dans le cadre plus général de la dimension sociale 
de l’Europe, la promotion du bien-être de nos 
citoyens est un objectif central. La croissance éco-
nomique, la compétitivité et un taux d’emploi élevé 
sont la base de ce bien-être, mais il est également 
important de comprendre que ces différents élé-
ments se renforcent mutuellement. L’éducation, 
l’emploi et les politiques sociales soutiennent la 
politique économique en stimulant la croissance 
et le bien-être. En d’autres termes, la dimension 
sociale stimule l’économie dans son ensemble. Pro-
mouvoir l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité 
des chances et l’inclusion sociale est un moyen de 
faire en sorte que chacun soit partie prenante de 
la société et puisse y contribuer. Le socle européen 
des droits sociaux est aussi un pilier de notre réus-
site économique.

De même, protéger nos valeurs fondamentales et 
l’État de droit n’est pas seulement un devoir moral 
mais aussi un impératif juridique indispensable 

Marja Rislakki
Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
représentante permanente (Coreper II)

C’est la troisième fois que la Finlande est à la barre 
du Conseil de l’UE. Pendant six mois, nous serons 
tous sur le pont pour faire progresser les travaux de 
l’Union européenne, avec énergie et dévouement. 
L’arrivée du nouveau Parlement européen et la no-
mination de la nouvelle Commission pimenteront 
la procédure en cette période de renouvellement. 
L’Union européenne est actuellement en pleine 
phase de planification. Les priorités communes 
façonneront les grandes lignes du programme stra-
tégique, le budget à long terme et le programme 
de travail de la Commission. À l’heure où j’écris ces 
lignes, le programme de la présidence finlandaise 
est en cours de finalisation. Toutefois, il est pro-
bable que la croissance durable, la sécurité et la 
politique climatique figureront au nombre des 
grandes priorités.

Un mot de la présidence finlandaise

 



 

au bon fonctionnement de l’Union dans son en-
semble. L’UE est fondée sur des valeurs et des règles 
communes qui doivent être respectées et mises en 
œuvre.

La politique de sécurité est également une prio-
rité absolue. Nous devons renforcer davantage 
notre coopération en matière de défense en nous 
appuyant sur le cadre solide qui existe déjà. Nous 
devons également garder une longueur d’avance 
face aux menaces hybrides et aux cybermenaces. 
Des progrès satisfaisants ont été accomplis ces der-
nières années, par exemple dans la lutte contre la 
désinformation et les interférences électorales. Pour 
accroître encore la résilience, nous devons travail-
ler de manière plus coordonnée dans différents 
domaines. Le maintien de la sécurité de l’Europe 
passe également par la promotion de partenariats 
de sécurité avec nos alliés, le soutien aux processus 
de paix et la participation aux opérations de gestion 
des crises dans le monde entier, y compris aux fron-
tières de l’Europe. Par le dialogue et la coopération, 
et en défendant fermement l’ordre international 
multilatéral fondé sur des règles, l’UE peut accroître 
la sécurité pour elle-même et pour d’autres.

La politique climatique est une autre priorité ur-
gente dans laquelle l’Union européenne a un rôle 
essentiel à jouer, notamment par la mise en œuvre 
de l’accord de Paris. Nous espérons faire progres-
ser la vision de l’UE, laquelle consiste à adopter 
une stratégie ambitieuse à long terme en matière 
de climat et à s’efforcer de parvenir à la neutra-
lité climatique. Une fois encore, une planification 
globale judicieuse s’impose. Nous avons besoin 
d’une transition bien gérée, de politiques liées et 
d’une approche intégrée et transversale. La tâche à 
accomplir est intimidante. Elle ouvre toutefois éga-
lement des perspectives que nous devrions nous 
empresser de saisir au moyen de la recherche, de 
l’innovation technologique et des investissements 
dans des domaines tels que l’économie circulaire et 
la bioéconomie.

 

Un défi brûlant à l’heure actuelle est celui du Brexit, 
qui doit être traité avec une attention et un tact par-
ticuliers. Enfin, une partie de l’agenda de l’UE étant 
également définie par ce qui se passe en dehors 
des frontières de l’Europe, nous devons toujours 
être prêts à réagir face à des événements imprévus.

La présidence finlandaise se réjouit à la perspective 
de travailler avec le CESE dans tous les domaines 
concernés. Votre Comité joue un rôle crucial dans 
l’architecture de l’UE en permettant aux acteurs de 
la société civile des États membres de mettre leurs 
connaissances et leur expérience au service de 
l’Union, apportant ainsi une expertise impartiale au 
processus politique et rapprochant les Européens 
du processus décisionnel.

C’est un travail d’équipe. 

Marja Rislakki
Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire,  
représentante permanente (Coreper II)
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Nom officiel République de Finlande

Capitale Helsinki

Superficie1 338 455 km²

Langues nationales Finnois et suédois

Devise Euro

Population (2018)2 5 513 130

PIB en prix courants
(en millions d’ EUR, 2017)3 223 900

Principales exportations4
Pétrole raffiné, papier/carton et pâte à papier, 
machines et appareils mécaniques, machines et 
équipements électriques, véhicules, acier et fer

Principales importations5 Pétrole brut, véhicules, machines et appareils 
électroniques

Indicatif téléphonique +358

Superficie totale des terres forestières6 26 200 000 ha

Nombre d’îles7 179 584

Nombre de bibliothèques (2017)8 737 + 134 bibliothèques ambulantes

Nombre de musées (2016)9 154

Consommation annuelle de café par habitant 
(2018)10 

12 kg (la plus grande consommation au monde)

Prix moyen d’un paquet de café (500 g) (2017)11 3,99 EUR

La Finlande: quelques données de base
Le drapeau finlandais Les armoiries de la Finlande

Le saviez-vous?
1. La Finlande est arrivée en tête du classement des 35 pays européens les plus avancés en matière  

d’éducation aux médias12

2. Elle compte le plus grand nombre de groupes de heavy metal par habitant au monde13

3. Elle est le pays le plus heureux du monde14

1 Source: site internet «Statistics Finland»; 2 Source: Eurostat; 3 Source: Eurostat; 4 Source: sites internet «Trade Map» et «Observatory of Economic 
Complexity»; 5 Source: sites internet «Trade Map» et «Observatory of Economic Complexity»; 6 Source: site internet «Statistics Finland»; 7 Source: site 
internet «thisisFINLAND» (ministère finlandais des affaires étrangères), 8 Source: site internet «Statistics Finland»; 9 Source: site internet «Statistics 
Finland»; 10 Source: site internet «WorldAtlas»; 11 Source: site internet «Statistics Finland»;12 Source: Open Society Foundations; 13 Source: magazine «The 
Atlantic»; 14 «World Happiness Report» de 2019, J. Helliwell, R. Layard et J. Sachs.
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À vos agendas
BRUXELLES

17 et 18 juillet 2019 Présentation des priorités de la présidence finlandaise,  

 session plénière du CESE

17 juillet 2019 Soirée culturelle finlandaise 

HELSINKI [OU UNE AUTRE VILLE DE FINLANDE]

16 et 17 septembre 2019 Réunion extraordinaire du groupe «Diversité Europe» (groupe III)

8 et 9 octobre 2019 Réunion extraordinaire du groupe des employeurs (groupe I)

9 octobre 2019 Réunion extraordinaire du groupe des travailleurs (groupe II)



 

Rue Belliard 99
1040 Bruxelles

BELGIQUE

Responsable d’édition: unité “Visites et Publications”
EESC-2019-57-FR

www.eesc.europa.eu

© Union européenne, 2019
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.

Toute utilisation ou reproduction des photographies / illustrations est soumise à une autorisation préalable  
à demander directement aux détenteurs de leurs droits d’auteur:

Couverture – © Shutterstock.com/May Lana
p. 5 – © Shutterstock.com/Ekaterina Kondratova

p. 7  – © Shutterstock.com/SilvanBachmann
p. 8  – © Shutterstock.com/photoNN

p. 12  – © Shutterstock.com/Popova Valeriya
p. 13  – © Shutterstock.com/Tero Sivula

p. 14  – © Shutterstock.com/Jani Riekkinen
 p. 19  – © Shutterstock.com/Bardocz Peter

FR
REG.NO. BE - BXL - 27 

Print:
QE-01-19-505-FR-C

ISBN 978-92-830-4553-3
doi:10.2864/430572

Online:
QE-01-19-505-FR-N

ISBN 978-92-830-4552-6
doi:10.2864/352155

Comité économique et social européen


