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Ma vision pour une Europe  
plus forte et plus résiliente  
après la crise de la COVID-19 
 
L’Union européenne se devra d'assurer sa prospérité économique, d’être inclusive sur le plan 
social et durable sur le plan environnemental. Elle devrait créer les conditions nécessaires 
pour permettre à la société civile de s’épanouir au sein de démocraties ouvertes et fondées sur 
des valeurs. Le Comité économique et social européen (CESE) veillera en particulier à soutenir les 
acteurs de la société civile pour qu’ils contribuent activement à cette vision globale de l’Europe et 
à fournir une expertise précieuse aux décideurs politiques, en visant une Europe plus participative 
et des politiques plus efficaces qui soient mieux en phase avec la situation économique, sociale 
et citoyenne sur le terrain.

Ce mandat qui s’ouvre sera marqué par la COVID-19 et, c’est regrettable, par une période 
d’incertitude et de difficultés économiques et sociales, au cours de laquelle des entreprises 
lutteront pour leur survie et des travailleurs perdront leur emploi. Jusqu’à ce qu’un vaccin soit 
disponible et largement accepté par la population, nous continuerons à vivre dans cette «nouvelle 

normalité» faite de distanciation sociale,  
de port du masque, de réunions hybrides ou 
à distance et de perturbation des activités 
professionnelles. 

Dans le contexte actuel, plus que jamais,  
nous devons unir nos forces, développer une 
vision d’une Europe nouvelle après la crise de la 
COVID et faire tout notre possible pour garantir 
que notre Comité contribue puissamment à la 
reprise et à la résilience future de l’Europe. 
Cet effort ira de pair avec la reconstruction d’un 
CESE plus uni, plus efficace et bénéficiant 
d’un grand crédit.

2



3

Une Europe qui 
prospère sur le 
plan économique

Une Europe 
durable sur le plan 
environnemental

Une Europe 
inclusive sur  
le plan social







Une Europe  
qui prospère sur  
le plan économique

La pandémie actuelle a causé la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale et est en train 
de creuser les inégalités. Avant toute chose, les États membres, les entreprises, les travailleurs 
et les sociétés dans leur ensemble ont besoin d’aide pour survivre, se redresser et 
reconstruire leur économie. 

Le plan de relance «Next Generation EU» doit fournir les moyens financiers nécessaires pour 
contrer les effets économiques et sociaux négatifs de la pandémie, mais il faut garantir que l’aide 
atteigne véritablement ceux qui en ont besoin, qu’il s’agisse des chômeurs ou des entreprises,  
et notamment des PME, qui luttent pour leur survie.   

Mais à eux seuls, les moyens financiers ne permettront pas de remédier à la situation actuelle: 
la transition vers une économie plus numérique et plus écologique après la pandémie doit être 
associée à une relance sociale. L’objectif de sortir vingt millions de personnes de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale à l’horizon 2020 n’ayant clairement pas été atteint, nous devons désormais 
redoubler d’efforts pour le réaliser. Les personnes qui sont en mesure de travailler devraient le 
faire, et les autres bénéficier de la solidarité de la société. Le socle européen des droits sociaux 
servira de boussole pour parvenir à la convergence sociale. 

La relance après la pandémie
Pour sortir rapidement de la crise, nous avons besoin, en sus d’investissements publics et privés 
substantiels, d’un marché unique qui fonctionne bien. Il s’impose d’éliminer les obstacles qui 
subsistent et d’assurer une circulation ininterrompue par-delà les frontières des marchandises, 
des services, des capitaux, des données et des personnes. Dans le même temps, il est également 
nécessaire de garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique. 
Au cours de la pandémie, nous avons été témoins de réactions nationales qui nous semblaient 
appartenir au passé, mais la Commission a réagi promptement en mettant en place des corridors 
verts pour permettre la libre circulation des biens et des personnes. Dans le contexte actuel, il y a 
lieu de restaurer la confiance mutuelle entre les États membres.
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Nous avons besoin à cette fin:

• d’un plan de relance post-COVID efficace qui garantisse les investissements publics et privés et 
la mise en place d’un instrument de soutien à la solvabilité pour aider à la survie des entreprises 
et au maintien de l’emploi, et qui facilite la transition vers une Europe plus compétitive,  
plus verte et plus numérique; 

• d’une politique industrielle moderne intégrant des 
solutions numériques à l’échelle de l’Europe;

• de conditions favorables à l’innovation; 

• de garanties visant à assurer des coûts énergétiques 
compétitifs;

• de projets paneuropéens et d’investissements dans 
une logistique numérique et écologique appropriée; 

• d’une mise en œuvre adéquate et efficace des 
règles existantes, accompagnée d’une réduction 
de la bureaucratie, des charges administratives et 
des aspects complexes du commerce transfrontière,  
ce qui est particulièrement important pour les PME; 

• d’une aide adéquate aux zones rurales et au maintien d’une production alimentaire de qualité 
en Europe; 

• d’une union bancaire et des marchés de capitaux, tout en respectant les caractéristiques 
spécifiques des banques européennes et leur rôle essentiel, en garantissant d’autres sources de 
financement pour les entreprises, notamment les PME, en permettant aux ménages de l’Union 
européenne de tirer le meilleur parti de leurs économies et en facilitant les investissements 
transfrontières.

La transition numérique et la transition écologique restent des thèmes absolument centraux, 
et devraient être prises en compte de manière transversale dans tous les domaines d’action. 
Le développement durable devrait devenir un état d’esprit et le fondement d’une économie 
européenne compétitive qui ne laisse personne de côté. Les efforts axés sur la relance ne devraient 
pas nous conduire à une simple restauration du passé: il nous faut améliorer les politiques et les 
méthodes de travail, tout en tirant parti des transitions en cours.

En ce qui concerne la fiscalité, la pandémie actuelle nous montre qu’il importe plus que jamais 
pour les États membres de disposer de recettes fiscales sûres qui leur permettent d’investir dans 
le capital humain et les entreprises qui en ont le plus besoin. En même temps, la fiscalité est 
déjà lourde dans la zone euro. Pour trouver un juste équilibre, il convient d’alléger le fardeau 
administratif qui pèse sur les citoyens et les entreprises, d’intensifier la lutte contre la fraude 
fiscale et de renforcer la coopération avec les pays tiers. L’économie numérique, qui a connu une 
croissance rapide, pose de nouveaux défis en matière de fiscalité. C’est à l’échelle mondiale qu’il 
faut trouver des solutions pour garantir que toutes les entreprises paient une juste part d'impôts.
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La dimension extérieure de l’Union
Sur la scène mondiale, l’UE a un rôle à jouer dans la définition de normes internationales 
reflétant ses valeurs et ses intérêts. Selon les projections, ce sont, dans l’avenir, quelque 85 % 
de la croissance mondiale qui seront produits hors de l’UE. 35 millions d’emplois européens 

dépendent des exportations et 16 millions d’entre eux des 
investissements étrangers. 

La pandémie a clairement mis en évidence la vulnérabilité 
de l’UE et sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs de pays 
tiers. Les entreprises et la prospérité future de l’Europe 
dépendent dans une large mesure de sa capacité à maintenir 
des marchés ouverts, s’appuyant sur un commerce libre et 
équitable et sur la prévisibilité des conditions des échanges 
commerciaux à l’échelle mondiale. Le système commercial 
multilatéral, fondé sur des règles, et un environnement 
commercial international ouvert, équitable, inclusif et 
prévisible, doivent rester des principes directeurs pour 
l’Union européenne.  Il nous faut garantir, y compris dans 
les périodes de crise, une autonomie stratégique et une 
sécurité d’approvisionnement de l’Union, ce qui passe 
par la promotion d’une solide base industrielle et de 

chaînes d’approvisionnement internationales résistantes. L’Europe devra veiller à la protection 
des règles commerciales internationales, garantir des conditions de concurrence équitables et 
trouver le juste équilibre entre autonomie stratégique et ouverture aux échanges internationaux.  
Le transport maritime, par exemple, est la clef de voûte du commerce international, car il rend 
possibles l’importation et l’exportation de biens à prix abordable, à une échelle que ne permet 
aucun autre moyen de transport. Il constitue donc un actif stratégique, qui permet à l’UE de 
préserver son indépendance géopolitique et d’accroître sa résilience économique et industrielle, 
ainsi que sa souveraineté.

Nous avons dès lors besoin: 

• d’une politique commerciale proactive;

• d’une relation nouvelle avec le Royaume-Uni; 

• d’un partenariat étroit avec les Balkans occidentaux;

• d’un partenariat oriental pour après 2020, assorti d’aides;

• de chapitres portant sur le commerce et la durabilité dans les nouveaux accords de  
libre-échange avec le Vietnam et Singapour, et d’un suivi actif des ALE déjà conclus;

• d’un pacte de stabilité pour l’Afrique.

Le CESE, en tant que partie prenante de la société civile mondiale, continuera de s’engager 
activement en faveur de l’élargissement et des politiques de voisinage. 
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Nous devons veiller à ce que le plan de relance  
Next Generation EU parvienne à ceux qui en 
ont besoin, qu’il s’agisse des chômeurs ou des 
entreprises, en particulier les PME qui luttent  
pour leur survie.

Christa Schweng, 
présidente du CESE







Les progrès économiques, sociaux et sociétaux sont indissociables. Les vingt principes du  
socle européen des droits sociaux servent de boussole pour la convergence sociale et en vue 
d’une reprise équitable et durable. Le plan d’action destiné à mettre en œuvre le socle, prévu pour 
2021, guidera les États membres dans leurs efforts dans ce domaine. 

Dans le cadre de la transition vers une Europe plus verte et davantage numérisée, nous devons 
garantir que personne ne soit laissé pour compte et que les politiques sociales répondent  
comme il se doit aux conséquences de la transition. Par ailleurs, la pandémie a causé des 
bouleversements et des mutations rapides sur nos marchés du travail. En dépit du niveau 
élevé de chômage, qui s’est aggravé depuis la crise de la COVID-19, les employeurs de certains 
États membres ont encore des difficultés à trouver des travailleurs pourvus des compétences 
nécessaires à leur entreprise. Parallèlement, de jeunes gens très qualifiés éprouvent des difficultés 
à entrer sur le marché du travail. Faire converger le monde de l’éducation et de la formation 
et les besoins du marché du travail est un défi qui perdure.

Pour contribuer à remédier à cette situation, il serait souhaitable de disposer de politiques 
actives du marché du travail adéquates ainsi que de services publics de l’emploi bien 
dotés en équipements et en personnel, qui soient à même d’articuler efficacement l’offre et 
la demande sur le marché du travail et la formation tout au long de la vie. Nous devons définir 
les politiques d’aujourd’hui dans une perspective de long terme. Une priorité est de préserver 
l’emploi et les revenus de tous les travailleurs, tout en accordant une attention particulière et 
un soutien aux groupes vulnérables, tels que les travailleurs atypiques, les enfants en situation 
de pauvreté, les personnes handicapées, les personnes vivant dans des zones marginalisées et 
celles issues de l’immigration ou de minorités ethniques.

Une Europe 
inclusive sur  
le plan social

12



Formation
Doter les citoyens des compétences nécessaires pour participer activement à la société et à un 
monde du travail en mutation doit être une priorité. Il nous faut des systèmes d’enseignement 
et de formation à la pointe du progrès, orientés vers l’avenir et 
adéquats, y compris des systèmes de formation en alternance, 
l’objectif étant:

• de doter les jeunes de compétences fondamentales de qualité,  
ce qui leur permettra également d’acquérir d’autres compétences 
spécifiques et de saisir les opportunités futures; de promouvoir 
l’apprentissage tout au long de la vie pour tous, notamment 
dans le contexte de la numérisation et de l’écologisation; 

• de préserver les compétences traditionnelles et anciennes, 
qui gagnent en importance pour le maintien des actifs et des 
richesses (également pertinents pour l’économie circulaire),  
tout en contribuant à une répartition géographique favorable 
du travail et des emplois;

• de faciliter l’intégration ou la réintégration dans le marché du 
travail, par exemple en donnant aux chômeurs la possibilité d’être formés sur le lieu de travail, 
tout en réduisant les coûts du travail pour l’employeur.

Migrations
Les causes profondes des migrations, telles que les conflits, les inégalités et le changement 
climatique, ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Par conséquent, l’Europe a besoin d’une 
stratégie transparente et bien gérée en matière de migration et d’asile. Le nouveau pacte sur 
la migration et l’asile comprend dix initiatives législatives et non législatives. Les principes 
directeurs d’une telle stratégie devraient être la protection des personnes qui cherchent refuge 

dans l’Union, le respect du droit international 
et la garantie du respect de leurs droits et de 
perspectives de vie pour elles et leur famille. 
Les organisations de la société civile jouent 
un rôle crucial dans l’intégration des migrants, 
mais elles ont besoin de soutien, ce qui passe 
par des financements adéquats. En partageant 
leurs bonnes pratiques au niveau de l’UE, 
démarche qui peut être facilitée par le CESE, 
elles sont à même d’améliorer l’apprentissage 
mutuel entre les États membres. 

13



Une union européenne de la santé
L’un des principaux enseignements de la crise du coronavirus est que les systèmes de santé ont 
besoin d’être renforcés dans pratiquement tous les pays européens, en insistant en premier lieu sur 
la prévention. La coopération de terrain qui est menée entre les États membres dans le secteur de 

la santé, sous la coordination de la Commission, constitue un aspect 
important de la solidarité et de la future résilience. Elle comporte 
des mesures comme l’achat et la fourniture d’équipements et 
de services sanitaires pour protéger, secourir, traiter ou soigner,  
par exemple dans le cadre du programme rescEU pour la protection 
civile. Il conviendrait d’assurer, au niveau de l’UE, le développement 
de vaccins et de traitements efficaces contre la COVID-19, ainsi 
que des normes communes et des systèmes de tests coordonnés.  
Les institutions européennes devraient être dotées des compétences 
et de l’autorité nécessaires pour coordonner l’approvisionnement 
et la distribution, au sein du marché unique, des équipements 
médicaux et de protection essentiels.

Droits fondamentaux et état de droit
L’Union européenne se fonde sur des valeurs européennes communes qui ne sont en 
aucun cas négociables, à savoir le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme,  
la liberté, la démocratie, l’égalité et l’état de droit. Même en période de crise, s’il est nécessaire de 
prendre certaines mesures exceptionnelles et limitées dans le temps, celles-ci ne sauraient aller  
à l’encontre de l’état de droit ni mettre en péril la démocratie, la séparation des pouvoirs ou 
les droits fondamentaux des citoyens européens. Il n’est pas non plus acceptable de voir se 
rétrécir, dans certains États membres, l’espace dévolu aux 
organisations de la société civile. L’état de droit est la pierre 
angulaire du fonctionnement de l’Union européenne,  
mais encore bien davantage: à côté des droits fondamentaux, 
il est le visage de l’Union en tant que modèle de l’économie 
sociale de marché, modèle qui doit être défendu. 

Le respect de la diversité est l’un des principes fondamentaux 
de l’Union. Il recouvre la richesse des cultures et des 
caractéristiques naturelles des différents pays. Il s’applique 
également aux questions de genre, de handicap, de race, 
d’orientation sexuelle, d’âge, de religion et de croyance, et à 
toute autre caractéristique personnelle. 
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Je crois sincèrement que le développement 
économique est indissociable du progrès social 
et sociétal. Alors que l’Europe évolue vers une 
économie verte et numérique, nous devons veiller  
à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Christa Schweng, 
présidente du CESE







La transformation écologique, ainsi que la numérisation, seront les moteurs du plan de 
relance pour l’Europe. La transition écologique permettra de moderniser l’industrie et de créer de 
nouveaux emplois de qualité, ainsi que davantage de possibilités d’emploi. 

Toutefois, des mesures ambitieuses en matière de protection du climat sont souvent synonymes 
de difficultés importantes pour les entreprises. Par conséquent, il est essentiel, dans le contexte 
actuel de récession, de fournir le meilleur soutien possible pour parvenir à la reprise, tout en 
favorisant l’innovation et l’investissement axés sur la protection du climat et de l’environnement. 
S’agissant de l’adoption de nouvelles mesures d’atténuation du changement climatique,  
les entreprises ont besoin d’objectifs réalistes, de planification, de sécurité et de flexibilité, afin de 
pouvoir rester compétitives et continuer d’offrir des emplois.  

Dans leurs efforts visant à parvenir à une économie plus verte, les entreprises doivent être 
considérées comme faisant partie de la solution et encouragées à jouer un rôle actif dans 
la définition de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et efficace 
dans l’utilisation des ressources. Les entreprises devraient être guidées par la notion de  
«transition juste». Une «entreprise durable» caractérisée par la «voix forte des travailleurs» 
et qui garantit en son sein l’obligation d’information et le droit à la consultation est un acteur 
essentiel. En permettant aux salariés et aux comités d’entreprise de participer activement  
à la mise en œuvre du plan d’entreprise guidé par le concept d’«entreprise durable pour une 
transition juste», on leur offre des perspectives en matière de lieux de travail décents, de conditions 
de travail correctes dans des environnements sains et de régions où il fait bon vivre. 

Une Europe 
durable sur le plan 
environnemental 
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Placer les citoyens au cœur  
de la transformation numérique  
Actuellement, la numérisation et l’intelligence artificielle ont une incidence majeure sur 
notre manière de vivre, de travailler, d’apprendre et d’interagir. La transition numérique doit 
être juste, durable et socialement acceptable. En matière de numérisation, il nous faut suivre 
une approche axée sur l’être humain, et nous devons saisir les possibilités offertes par cette 
transition. Parallèlement, il convient que nous 
construisions un véritable espace européen 
commun de données afin de garantir le respect 
de notre vie privée et notre autodétermination. 
Toutefois, la souveraineté technologique de 
l’Europe ne doit pas se définir dans une logique 
d’exclusion ou de conflits avec les autres,  
car nous avons besoin d’une coopération 
à l’échelle mondiale, dont nous tirons des 
avantages. La législation européenne doit rester 
en phase avec le progrès technologique, et il 
est extrêmement important d’investir dans les 
compétences et les technologies du futur. 

Les entreprises doivent être considérées comme faisant partie 
de la solution dans la transition vers une économie verte.  
Il est essentiel d’apporter le meilleur soutien possible pour 
assurer la relance tout en permettant d’innover et d’investir 
dans la protection du climat et de l’environnement.

Christa Schweng, 
présidente du CESE



La conférence sur l’avenir de l’Europe est une occasion unique pour les citoyens de l’Union 
européenne. Les entreprises, les travailleurs, les agriculteurs, les consommateurs et les ONG 
devront pouvoir avoir voix au chapitre dans la définition des futures politiques de l’Union, ce qui 
leur donnera un sentiment d’appropriation, c’est-à-dire l’impression que cette Union européenne 
est bien la leur. Des personnes, d'origines diverses et de tous horizons pourront participer à un 
débat plus structuré, l’objectif étant d’améliorer le fonctionnement de l’Union.

Engagé en faveur de la démocratie participative depuis sa création, en 1958, le CESE est à même 
de montrer sa valeur ajoutée et de jouer un rôle de facilitateur, dès lors que ses membres sont 
issus d’organisations qui représentent toutes les composantes de la société et sont actives sur le 
terrain dans tous les États membres.

Il conviendra de tirer parti de la conférence pour envisager tous les types de passerelles  
à jeter entre:
• les acteurs de la société civile;
• la société civile et les décideurs politiques;
• les acteurs et organisations de la «vraie vie»;
• les acteurs nationaux et ceux de l’échelon européen.

Les principaux sujets abordés pourraient en particulier être les suivants: la vision de l’Europe que 
nous entendons atteindre; le dilemme entre souveraineté nationale et nécessité de trouver des 
solutions européennes communes, identité nationale et diversité culturelle.
  
Dès 2017, le Comité a adopté une résolution sur l’avenir de l’Europe. Il s’agissait de répondre au 
Livre blanc publié la même année par la Commission, qui présentait cinq scénarios concernant 
l’évolution possible de l’UE-27 à l’horizon 2025. Nous sommes fiers que la résolution du CESE ait 
été la «première contribution [...] au débat mené à l’échelle européenne sur l’avenir de l’Europe». 
Nous nous engageons à apporter une contribution substantielle et utile à la conférence sur 
l’avenir de l’Europe.  
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Engagé en faveur de la démocratie participative 
depuis sa création, en 1958, le CESE est à même 
de montrer une nouvelle fois sa valeur ajoutée 
et de jouer un rôle de facilitateur, dès lors que 
ses membres sont issus d’organisations qui 
représentent toutes les composantes de la société 
et sont bien ancrées dans tous les États membres.

Christa Schweng, 
présidente du CESE



Il est de la plus haute importance que le CESE restaure sa réputation et recouvre son capital de 
confiance et sa crédibilité, tant à l’extérieur, aux yeux des autres institutions de l’Union et des 
citoyens, qu’au niveau interne, vis-à-vis de ses membres et de son personnel. En étant uni,  
en respectant les normes éthiques et professionnelles les plus élevées et en jouissant de la 
meilleure réputation sur le plan externe, le CESE rendra ses membres et son personnel fiers de 
travailler pour lui.
 
Tous les efforts, mesures et actions nécessaires seront immédiatement déployés, en toute 
transparence et de manière cohérente, afin de:

• réviser et renforcer le règlement intérieur et le code de conduite du CESE, en tenant compte 
des recommandations du Parlement européen et des rapports de l’OLAF et de la Médiatrice 
européenne, tout en garantissant des conditions de travail décentes pour le personnel et les 
membres, y compris au niveau sanitaire; 

• restaurer la confiance et la cohésion entre les trois groupes, les membres et le personnel,  
en les faisant travailler ensemble dans un esprit d’équipe et de sorte qu’ils s’emploient  
à parvenir à un consensus.

Le rôle central du Comité est de faire entendre la voix de la société civile organisée au niveau 
européen. Afin de réaliser cette tâche, il nous faut réaffirmer l’importance de la recherche 
d’un terrain d’entente entre les trois groupes du CESE: nous ne sommes pas au Comité 
pour représenter simplement le point de vue des employeurs ou des travailleurs ou des ONG.  
Notre valeur ajoutée réside dans le fait que nous parvenons à exprimer un dénominateur commun, 
que nous présentons aux institutions européennes et aux États membres — ce qui n’exclut pas 
que chaque groupe expose les lignes rouges qu’il ne saurait franchir et qui méritent le respect 
mutuel des autres groupes. Ce ne sont pas les intérêts individuels qui donnent une légitimité 
à notre institution, c’est la compréhension commune que nous sommes issus de différentes 
nationalités et avons des parcours différents, mais que notre mission et notre engagement est de 
travailler pour le bien commun européen.

Rebâtir la confiance 
au sein du CESE 
et restaurer la 
réputation du 
Comité vis-à-vis  
de l’extérieur  

Comité économique
et social européen
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Le CESE est le seul lien qui existe entre les pouvoirs publics de l’Union et la société civile organisée. 
Le fait que les acteurs de la société civile et de la vie quotidienne participent aux discussions aux 
niveaux national et européen apporte une valeur ajoutée à l’élaboration des politiques et 
rend celle-ci plus démocratique, efficace et conforme aux besoins des citoyens.

Nous allons agir sur le principal outil dont nous disposons, les avis, de sorte à améliorer la manière 
dont nous les élaborons et les transmettons aux institutions européennes. Une coopération 
étroite avec la Commission européenne, dès avant la publication de ses nouvelles propositions,  
et une élaboration rapide des avis seront à même de faire entendre nos propositions en temps 
utile. Tous les membres sont invités à adopter systématiquement une approche proactive 
concernant le suivi de nos avis. Nous mettrons en place un dialogue structuré avec les rapporteurs 
du Parlement européen et le Conseil et communiquerons avec les parties prenantes concernées. 

Par ailleurs, au moyen de ses évaluations des politiques, le CESE est également à même 
d’exposer la manière dont la législation et les programmes de l’Union sont mis en œuvre sur 
le terrain et perçus par les organisations de la société civile des États membres. Nous pouvons 
surveiller la mise en œuvre des politiques de l’Union et vérifier si elle tient ses promesses, ainsi 
que signaler, le cas échéant, les actions politiques et procédures que nous jugeons inappropriées, 
tout en formulant des recommandations en vue de leur amélioration. 

En outre, le CESE peut jouer le rôle important de partenaire de confiance dans les processus du 
Semestre européen, en relayant les points de vue de la société civile. Cela permettrait d’augmenter 
la visibilité du Comité au niveau national.

La simplification des procédures, en tirant le meilleur parti possible de la numérisation,  
et l’augmentation de la transparence doivent également être au nombre de nos priorités. 

Sur la base de ce programme, le prochain mandat nous permettra d’aider l’Europe à garantir 
sa prospérité économique tout en étant inclusive sur le plan social et durable sur le plan 
environnemental. Nous nous engageons à relever ce défi.

Ensemble, nous réussirons.

Unis pour l’avenir  
de l’Europe!  
#United4FutureEU
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