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Le mot de la présidente
Christa Schweng, présidente du CESE

La présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne sera aux prises non 
seulement avec la crise humanitaire provoquée par la guerre en Ukraine,  
mais aussi avec les conséquences économiques persistantes de ce conflit, 
comme la hausse des prix du carburant et de l’énergie. L’ampleur du défi  
à relever est d’autant plus grande que l’Europe ne s’est pas encore entièrement 
remise de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19.

Dans ces circonstances particulièrement difficiles, il est rassurant de voir 
la prochaine présidence concentrer ses efforts sur la sécurité énergétique, 
le développement de la résilience stratégique de l’économie de l’UE et le 
renforcement des capacités de défense et de la sécurité du cyberespace en 
Europe. Ces aspects sont, en effet, fondamentaux pour notre Union. 

Il en va de même pour les questions relatives à la gestion de la crise des 
réfugiés et au redressement de l’Ukraine, auxquelles Prague tente de répondre. 
Il relève de notre devoir européen d’aider à la fois les Ukrainiens qui ont fui et 
ceux qui sont restés dans le pays. Le CESE soutient l’Ukraine et sa population, 
nous l’avons montré en ouvrant une partie de nos locaux à la société civile 
ukrainienne.

Les événements tragiques de ces derniers mois nous ont brutalement rappelé 
l’objectif initial de la création de l’Union européenne, à savoir le maintien d’une 
paix durable sur le continent. Notre Union a été créée sur la base du pouvoir 
de la loi, et non de la loi du pouvoir. Ce qui nous rend forts, c’est notre unité. 
Nous partageons 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. C’est pourquoi je me félicite 
également que la future présidence ait placé l’état de droit et la résilience des 
institutions démocratiques au cœur de ses priorités. 

La prochaine présidence tchèque aura aussi un autre rôle important à jouer: 
assurer un suivi adéquat, transparent et substantiel de la conférence sur l’avenir 
de l’Europe. Bien qu’elle soit à présent terminée, le travail continue et la suite 
qui lui sera réservée est très importante. Nous avons suscité des attentes chez 
les citoyens et nous ne devons pas les décevoir.

Le CESE est déterminé à travailler en étroite collaboration avec la présidence 
tchèque sur nos objectifs communs, tout en faisant évoluer le programme 
stratégique de l’Europe vers une Union sûre, économiquement prospère, 
inclusive d’un point de vue social et plus résiliente. Nous apporterons notre 
contribution au moyen de nos avis exploratoires sur des sujets comme la 
souveraineté des données, le dialogue social sur la transition écologique, 
la précarité énergétique ou l’égalité entre les femmes et les hommes.  
Nous mettrons tout en œuvre pour faire entendre la voix des organisations de 
la société civile européenne tout au long de la présidence. 
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Les activités du CESE   
durant la présidence tchèque

Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale – ECO

• Œuvrer activement à la participation de la société civile 
organisée à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi 
des plans nationaux pour la reprise et la résilience et 
à la refonte du dispositif du Semestre européen afin 
d’optimiser la reprise économique. Il s’agit notamment 
de travailler sur la stratégie annuelle pour une croissance 
durable et sur les recommandations concernant la 
politique économique de la zone euro, en s’appuyant 
également sur les contributions nationales

• Exploiter les atouts du cadre financier pluriannuel 2021-
2027 et du plan de relance y intégré, afin de contribuer à 
la reprise économique, et établir de véritables ressources propres supplémentaires

• Assurer la stabilité, l’intégration et la résilience des marchés financiers européens et réorienter 
les flux d’investissements pour soutenir une croissance durable

• Élaborer une taxinomie sociale pour les investissements durables
• Exploiter les avantages associés aux crypto-actifs et en gérer les risques, et contribuer à la 

discussion sur la conception d’un euro numérique
• Contribuer à la révision du cadre budgétaire de l’Union européenne pour une reprise durable et 

une transition juste
• Mettre en œuvre le nouveau programme territorial et urbain. Examiner comment les 

modifications de la charte de Leipzig pourraient avoir une incidence sur la création de nouveaux 
partenariats thématiques

• La politique de cohésion comme force motrice dans la période de l’après-COVID-19 et ses 
connexions et synergies avec les plans pour la reprise et la résilience, mais aussi ses liens avec la 
crise en Ukraine. La politique de cohésion sera à nouveau en première ligne pour atténuer les 
effets des flux migratoires

• La contribution du CESE à une approche plus efficace de la lutte contre la crise climatique au 
moyen des fonds de cohésion

• La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le blanchiment de capitaux et les paradis fiscaux
• Les propositions d’action politique du CESE sur la redistribution des droits d’imposition
• Contribuer à la révision du règlement sur les contreparties centrales dans le cadre du plan 

d’action concernant l’union des marchés des capitaux
• Formuler des recommandations pour la recapitalisation des entreprises de l’Union européenne, 

en particulier des PME, afin de garantir une reprise inclusive et durable



Marché unique, production et consommation – INT

• La politique industrielle et les PME, tout particulièrement les transferts d’entreprises ainsi 
que l’impact de l’ajustement à l’objectif 55 sur les PME, les entreprises de l’économie sociale, 
l’artisanat et les professions libérales et les transferts d’entreprises

• L’économie sociale comme pilier fondamental de l’économie européenne
• La politique des consommateurs et donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de 

la transition écologique, grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de 
meilleures informations

• L’économie et la société numériques, en particulier la souveraineté numérique en tant que pilier 
de la numérisation et de la croissance, et la nouvelle stratégie européenne pour un internet 
mieux adapté aux enfants (BIK+)

• L’économie circulaire et plus particulièrement la justification des allégations environnementales 
au moyen des méthodes d’empreinte environnementale de produit/organisation (allégations 
vertes)

• Les avantages du marché unique et le coût de la non-Europe, par exemple la nécessité de 
lutter contre le dumping fiscal ou environnemental qui fausse la concurrence et la nécessité 
de renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe pour préserver la stabilité économique et 
financière de l’UE

Transports, énergie, infrastructures et société de l’information – TEN

• Mettre en place un système de transport européen efficace, intégré et vert 
• Créer une union de l’énergie qui permette aux consommateurs de l’UE d’accéder à une énergie 

sûre, propre et abordable
• Transmettre les propositions de la société civile actives sur le terrain en faveur d’une stratégie 

européenne de lutte contre la précarité énergétique
• Une stratégie politique européenne globale et cohérente pour lutter contre la précarité 

énergétique 
• Soutenir la rénovation du parc immobilier de l’UE 
• Protéger les citoyens au moyen de la cybersécurité et de la résilience des entités critiques
• Une stratégie globale et sûre pour les communications spatiales



Emploi, affaires sociales et citoyenneté – SOC

•  La relance économique et sociale dans le contexte de la lutte contre la pandémie de COVID-19 
et des politiques de santé efficaces

• Lutter contre les conséquences sociales de l’agression russe contre l’Ukraine
• Prendre des mesures à l’égard de la précarité énergétique
• Renforcer l’état de droit et les droits fondamentaux dans l’Union européenne
• Mise en œuvre du socle européen des droits sociaux
• L’avenir du travail, l’économie des plateformes et le dialogue social 
• L’apprentissage tout au long de la vie, la formation et les compétences des salariés
• L’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances et la jeunesse
• Intégration socio-économique des migrants et des réfugiés

Agriculture, développement rural et environnement – NAT  

• Une agriculture durable et une stratégie alimentaire «de la ferme à la table»
• Le développement rural et urbain durable 
• Climat: neutralité climatique, pacte européen pour le climat 
• L’engagement des jeunes en faveur de la durabilité et du climat 
• La mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans l’UE
• L’économie circulaire (plate-forme des acteurs européens de l’économie circulaire, PAEEC) 
• La biodiversité comme composante essentielle du pacte vert pour l’Europe
• L’économie du bien-être – reconstruction et reprise durables pour l’après-COVID-19



Relations extérieures – REX

• Soutien à la société civile ukrainienne frappée par la guerre et intensification du dialogue avec 
la société civile moldave, géorgienne et arménienne. Développement des relations et soutien 
spécifique à la société civile indépendante en Russie et en Biélorussie

• Contribution active de la société civile au processus d’élargissement de l’UE dans les Balkans 
occidentaux, en accordant une attention particulière à la politique de la jeunesse. Organisation 
d’une conférence de haut niveau de la société civile des Balkans occidentaux à Prague

• Participation accrue de la société civile au partenariat de l’UE avec l’Union africaine et 
l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

• Mener le dialogue institutionnel et non institutionnel entre la société civile et les pays du sud de 
la Méditerranée; analyser l’impact géopolitique des politiques énergétiques en particulier dans 
la région méditerranéenne

• La politique commerciale, y compris le multilatéralisme et l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC): soutien continu à la participation de la société civile à la politique 
commerciale de l’UE et à la participation structurée de la société civile à l’OMC

• Renforcer le dialogue de la société civile avec le Royaume-Uni et la société civile transatlantique 
afin de garantir la promotion des valeurs démocratiques et du développement durable

• Encourager une coopération régionale et bilatérale plus efficace et des partenariats modernisés 
avec l’Amérique latine notamment par la participation institutionnelle de la société civile

• Réfléchir à la manière dont la société civile peut développer des partenariats pour contribuer  
à une capacité accrue de l’UE à agir en toute indépendance en matière de relations extérieures



Commission consultative des mutations industrielles – CCMI

• Le plan de relance de l’après-COVID-19 et les secteurs industriels de l’Union européenne

• Une stratégie industrielle actualisée pour l’Union européenne

• Renforcement de la compétitivité des industries de l’Union européenne au niveau mondial

• Une transition écologique et numérique pour l’industrie européenne 

• Analyser et atténuer l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur les secteurs industriels 
de l’UE, notamment pour les industries à forte intensité de ressources et d’énergie et pour les 
matières premières critiques

• Autonomie stratégique et semi-conducteurs

• Feuille de route sur les technologies critiques pour la sécurité et la défense

• Connectivité spatiale sécurisée et nouvel espace 

• Une stratégie industrielle pour le secteur des technologies maritimes 

• Le rôle des technologies d’élimination du carbone pour la décarbonation de l’industrie 
européenne

• Une stratégie durable pour le textile

• La circularité et une transition juste dans l’industrie métallurgique

• Pôles d’innovation numérique et PME

• Commercialisation des produits de construction

• Le secteur européen de l’ameublement



Vizuální styl Českého předsednictví 2022
Doplňkový motiv růžice
CMYK

Le mot de la    
présidence tchèque 
Mikuláš Bek, ministre tchèque  
des affaires européennes

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer mon immense joie d’être présent, 
en tant que ministre des affaires européennes, à la présidence du Conseil de 
l’Union européenne que la République tchèque assume pour la deuxième fois 
au cours de son histoire.

La République tchèque assurera cette présidence à un moment particulièrement 
difficile. Ayant enduré deux années de pandémie, nous souhaitions tous 
pouvoir aller de l’avant, en œuvrant à notre reprise économique et sociale, 
mais la situation a changé brutalement, à cause de l’agression militaire russe 
contre l’Ukraine: l’Union européenne s’est retrouvée confrontée à de nouveaux 
défis sans précédent en matière d’économie et de sécurité, qui se posent non 
seulement pour ses États membres, mais aussi pour elle-même dans son 
ensemble, et cette situation nécessite une action décisive et globale. 

Nous nous emploierons, au cours de notre présidence, à renforcer la capacité 
de l’Europe à agir à l’échelle mondiale afin de défendre ses intérêts et à assumer 
ses responsabilités dans le monde. Il s’agit de la renforcer de l’intérieur et de 
la prémunir contre les menaces extérieures afin de protéger et fortifier notre 
modèle de gouvernance démocratique pacifique, ainsi que ses principes 
fondamentaux de dialogue et de diplomatie. Les modèles et politiques du 
passé et d’avant la crise, les réflexes d’autrefois, le retour au nationalisme ou la 
dissolution de nos identités ne nous donneront pas les réponses voulues face 
au monde qui émerge.

Les crises ont toujours été l’occasion pour l’Union européenne de remettre en 
question ses certitudes considérées comme acquises et d’être encore mieux 
préparée à relever les défis de l’avenir. J’ai la conviction que lors de notre 
présidence, nous montrerons la force et les capacités voulues pour convertir 
ces difficultés en autant d’ouvertures, et je suis honoré de prendre part à cette 
démarche.



Les membres tchèques du CESE
BRZOBOHATÁ Zuzana
Groupe III – Groupe des 
organisations de la société 
civile
Organisations à but non lucratif: 
Lobby tchèque des femmes, 
Mouvement Brontosaure
Zuzana.Brzobohata@centrum.cz

CURYLO Lukáš
Groupe III – Groupe des 
organisations de la société 
civile
Directeur de Caritas République 
tchèque
Lukas.Curylo@eesc.europa.eu

DUBRAVSKÁ Jarmila
Groupe III – Groupe des 
organisations de la société 
civile
Spécialiste de la politique agricole 
commune; directrice générale de la 
société Skaličan SA siégeant à Česká 
Skalice, active dans la production de 
viande et de produits carnés
dubravska@rabbit.cz

DUFEK Bohumír
Groupe II – Groupe des 
travailleurs
Président de l’Association des 
syndicats indépendants;  
président de l’Union des syndicats  
de travailleurs de l’agriculture et de  
l’alimentation – Association des 
syndicats libres 
Dufek.Bohumir@ospzv-aso.cz

HARTMAN RADOVÁ Jana
Groupe I – Groupe des 
employeurs
Cheffe du bureau de Bruxelles 
de l’Union de l’industrie de la 
République tchèque (SP ČR); 
déléguée permanente et présidente 
du comité du marché intérieur de 
BusinessEurope
jhradova@email.cz

MASTANTUONO Alena
Groupe I – Groupe des 
employeurs
Déléguée permanente de la Chambre 
de commerce de la République 
tchèque auprès d’Eurochambres  
à Bruxelles
Alena.Mastantuono@eesc.europa.eu

POPELKOVÁ Hana
Groupe II – Groupe des 
travailleurs
Conseillère au sein de la Confédération 
tchéco-morave des syndicats (ČMKOS)
Popelkova.Hana@cmkos.cz

SAKAŘOVÁ Dana
Groupe II – Groupe des 
travailleurs
Spécialiste des activités 
internationales du Syndicat du métal 
(OZ KOVO)
Sakarova.Dana@cmkos.cz

STUDNIČNÁ Lucie
Groupe II – Groupe des 
travailleurs
Cheffe du département des relations 
européennes et internationales de la 
Confédération tchéco-morave  
des syndicats (ČMKOS)
Studnicna.Lucie@cmkos.cz

SVENTEK David
Groupe I – Groupe des 
employeurs
Union de l’industrie et des transports 
de la République tchèque (SP ČR); 
directeur de la société BeePartner SA
sventek@beepartner.cz



Les membres tchèques du CESE
UNGERMAN Jaroslav
Non inscrit
Membre du comité directeur de 
la Fondation «Forum agricole»; 
vice-président du conseil de 
surveillance de la Société de garantie 
et d’assurance à l’exportation; 
conseiller économique (travailleur 
indépendant)
Jaroslav.Ungerman@eesc.europa.eu

ZVOLSKÁ Marie
Groupe I – Groupe des 
employeurs
Conseillère chargée des questions 
européennes au sein de la 
Confédération des associations 
d’employeurs et d’entrepreneurs de la 
République tchèque (KZPS ČR)
zvolska@kzps.cz

Avis du CESE    
demandés par la présidence tchèque

1. Le rôle de l’énergie nucléaire dans la stabilité des prix de l’énergie au sein de l’UE

2. Le dialogue social dans le cadre de la transition écologique

3. Égalité entre les femmes et les hommes

4. Précarité énergétique

5. Le coût de la non-Europe – les avantages du marché unique

6. Droits et principes numériques

7. Fiscalité de l’économie numérique

8. Partenariats thématiques dans le cadre de l’accord de Ljubljana





 

Comité économique
et social européen

Rue Belliard 99
1040 Bruxelles

BELGIQUE

Responsable d‘édition: unité „Visites et Publications“
EESC-2022-24-FR

www.eesc.europa.eu

© Union européenne, 2022
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.

cover: © Architecture: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël
p. 11: ©Shutterstock/Melinda Nagy;  ©Shutterstock/lovelyday12; ©Shutterstock/It for you

REG.NO. BE - BXL - 27

Print:
QE-01-22-363-FR-C

ISBN 978-92-830-5604-1
doi:10.2864/303697

Online:
QE-01-22-363-FR-N

ISBN 978-92-830-5606-5
doi:10.2864/093508

FR


	Le mot de la présidente
	Les activités du CESE  
durant la présidence tchèque
	Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale — ECO
	Marché unique, production et consommation — INT
	Transports, énergie, infrastructures et société de l’information — TEN
	Emploi, affaires sociales et citoyenneté Agence de l’Union européenne — SOC
	Agriculture, développement rural et environnement Agence de l’Union européenne — NAT  
	Section «Relations extérieures» Agence de l’Union européenne — REX
	Commission consultative des mutations industrielles — CCMI

	Le mot de la   
présidence tchèque 
	Les membres tchèques du CESE
	Avis du CESE   
demandés par la présidence tchèque

