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Au premier semestre 2020, la Croatie 
assumera, pour la première fois depuis 

son adhésion à l’UE, la présidence du 
Conseil de l’Union européenne. La présidence 

croate intervient alors que l’Europe est confrontée à 
certains de ses défis les plus pressants, à un moment où les 
effets de plus en plus appuyés du changement climatique 
assombrissent l’horizon tandis que la solidarité entre ses 
États membres est une nouvelle fois mise à rude épreuve. 
La Croatie se trouve face à cette responsabilité tout à fait 
unique, qui est aussi une chance, d’aider l’UE à se tracer 
un nouveau cap durant les mois initiaux de son nouveau 
cycle institutionnel et les premiers pas de la Commission 
«géopolitique», neuve elle aussi, qui est emmenée par Ursula 
von der Leyen.

Il est encourageant de constater que les acteurs de la 
société civile croate réclament d’être invités à la table de ces 
discussions, car des questions telles que le renforcement 
de l’État de droit, la mise en place d’une économie verte, 
ou encore la réinvention de la démocratie, ne peuvent être 
l’apanage exclusif des politiciens et décideurs politiques. 
En continuant de s’employer à élaborer ses avis et à en 
faire la promotion, le CESE apportera la garantie que, tout 
au long de cette présidence, la voix de la société civile sera 
entendue. Nous maintenons fermement notre engagement 
de contribuer au travail de la présidence croate, en étant à 
ses côtés pour ouvrir la voie vers une Europe aux aspirations 
plus ambitieuses.

Le mot du président

I Union économique et monétaire et 
cohésion économique et sociale – ECO

• Examen annuel de la croissance 2020
• Union économique et monétaire: réexamen de la 

politique économique de la zone euro pour 2020
• Un cadre financier pluriannuel 2021-2027 qui serve de 

manière crédible le programme politique de l’UE
• La politique de cohésion de l’UE: qu’en pense la société 

civile?
• L’achèvement de l’union des marchés des capitaux 

et de l’union bancaire: où en sommes-nous en ce 
qui concerne la mise en place du système européen 
d’assurance des dépôts?

I Marché unique, production et 
consommation – INT

• L’économie sociale, une pièce maîtresse pour 
l’entrepreneuriat

• La politique des consommateurs
• La recherche et l’innovation, tout particulièrement 

en ce qui concerne l’intelligence artificielle
• L’économie circulaire

Luca Jahier, président du CESE
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Le mot du président
I Transports, énergie, infrastructures et 

société de l’information – TEN
• La souveraineté numérique de l’Europe, sur la base de choix 

sûrs, sécurisés et axés sur l’humain
• Évaluation de la dimension sociale et sociétale de l’union 

de l’énergie
• Suivi des initiatives en cours au titre de «L’Europe en 

mouvement»
• Corridors et projets relatifs aux réseaux transeuropéens de 

transport (RTE-T)
• Le droit d’accéder à des services d’intérêt économique 

général de qualité et d’un coût abordable, vingtième 
principe du socle européen des droits sociaux

I Emploi, affaires sociales et citoyenneté – 
SOC

• Mise en œuvre du socle européen des droits sociaux
• Accroissement de la participation de la population au 

marché du travail et développement du capital humain 
dans le contexte du défi de la démographie

• Apprentissage tout au long de la vie et formation sur le lieu 
de travail

• Intégration socio-économique des migrants et des réfugiés
• Renforcement de l’État de droit et des droits fondamentaux 

dans l’UE

I Commission consultative des mutations 
industrielles – CCMI

• La politique industrielle de l’UE
• Les régions charbonnières en transition
• L’industrie sidérurgique
• La chaîne de valeur stratégique des matières premières
• L’incidence pour l’industrie de la transition vers 

l’émergence d’une société 5.0

I Agriculture, développement rural et 
environnement – NAT

• Une politique agricole commune moderne et simplifiée
• Stratégie «de la ferme à l’assiette»
• Pacte vert pour l’Europe, droit climatique européen, pacte 

européen pour le climat, justice climatique et ambitions 
en matière de climat dans la perspective de la COP26

• Objectifs de développement durable (ODD) et stratégie 
de l’UE concernant le développement durable

I Relations extérieures – REX
• Contribution de la société civile au sommet UE-Balkans 

occidentaux
• Renforcement des mécanismes de suivi par la société civile 

dans les accords de libre-échange
• Participation à la réforme de l’Organisation mondiale du 

commerce
• Création d’une plate-forme de la société civile dans le cadre 

de l’accord UE-Arménie
• Constitution d’un groupe consultatif interne au titre de 

l’accord économique et de partenariat UE-Japon



À partir du 1er janvier 2020, la Croatie 
exercera pour la première fois la 

présidence du Conseil de l’Union 
européenne. Le programme de la présidence 

croate reposera sur quatre piliers, visant à promouvoir 
une Europe forte et prospère, fondée sur des valeurs  
communes et sur les principes de l’égalité, de l’inclusivité,  
de la cohésion et de la convergence.
Grâce au premier pilier, intitulé «une Europe qui se 
développe», nous entendons encourager dans l’Union  
une croissance durable et inclusive, qui prenne en compte 
les spécificités et les besoins de l’ensemble des États 
membres, de leurs régions et de leurs citoyens, notamment 
en prenant des mesures destinées à juguler les tendances 
négatives de la démographie, s’agissant d’une question  
qui aura rang de grande thématique transversale. La 
présidence croate plaidera pour un marché unique 
vigoureux et une Union européenne qui soit hautement 
compétitive mais qui se montre également ambitieuse 
pour faire face au changement climatique et aux autres 
problèmes qui se posent au niveau mondial.
Avec le deuxième pilier, «une Europe qui connecte», 
nous encouragerons des initiatives qui contribuent aux 

connexions, dans le domaine du transport, de l’énergie et 
du numérique, et nous nous pencherons par ailleurs sur les 
difficultés que les nouvelles technologies et la numérisation 
font surgir pour nos sociétés.

Le troisième pilier sera axé sur «une Europe qui protège», en 
renforçant la sécurité, tant interne qu’externe. Il implique, 
notamment, d’œuvrer à une approche complète et globale 
des dossiers liés aux migrations.

C’est au nom de notre quatrième et dernier pilier, «une Europe 
influente», que durant notre présidence, nous accueillerons 
notamment le sommet UE-Balkans occidentaux. Conscients 
du potentiel de transformation inhérent au processus 
d’élargissement, nous nous efforcerons de maintenir en la 
matière une politique crédible et efficace, symbole d’un 
engagement en faveur de la stabilité, de la sécurité, ainsi 
que du développement économique et de l’interconnexion 
sur le continent européen.

La Croatie apprécie beaucoup la contribution qu’apporte le 
CESE pour conforter la légitimité démocratique de l’UE et 
son développement socio-économique, et elle espère bien 
œuvrer en coopération étroite avec lui durant la présidence 
croate du Conseil.

Un mot de la présidence croate
Andreja Metelko-Zgombić, secrétaire d’État aux affaires européennes

À l’agenda du CESE
Janvier 2020 Audition publique sur la fiscalité de l’économie collaborative – Estonie

12 février 2020 Manifestation conjointe coorganisée par le CESE et l’Agence européenne pour  
 l’environnement sur le rapport 2020 «L’environnement européen: état des lieux et vue  
 d’ensemble» – Bruxelles

13 février 2020 Audition publique sur «le financement de la transition vers une économie à faible  
 intensité de carbone et les défis du financement de l’adaptation au changement  
 climatique» (NAT/778), avis exploratoire à la demande de la présidence croate

19-20 mars 2020 Votre Europe, votre avis! – Bruxelles

24-25 mars 2020 Réunion extraordinaire du groupe «Diversité Europe» (groupe III) – Zagreb ou Rijeka

27 mars 2020 Deuxième sommet sur l’intelligence artificielle

Mars/avril 2020 (à confirmer) Les objectifs de développement durable, un cadre pour le développement économique  
 et la prospérité des États membres de l’Union européenne

21 avril 2020 Conférence sur l’innovation sociale pour l’inclusion des réfugiés – Bruxelles

1er trimestre 2020 Table ronde sur les régions charbonnières en transition – Slovaquie

Avril/mai 2020 (à confirmer)  Conférence sur le thème «de la ferme à l’assiette», coorganisée avec le Centre mondial  
 pour une alimentation urbaine durable (CEMAS), à Valence (Espagne) – NAT/555,  
 groupe d’étude temporaire sur des systèmes alimentaires durables

9 mai 2020 Journée de l’Europe

Mai/juin 2020 (à confirmer) Réunion extraordinaire du groupe des travailleurs (groupe II) – Zagreb

Mai/juin 2020 (à confirmer) Les PME, colonne vertébrale du marché unique – Zagreb

2 et 3 juin 2020 Réunion du Forum européen sur la migration, coorganisée par le CESE et la Commission  
 européenne – Bruxelles

18 juin 2020 Journée européenne du consommateur – Zagreb

Printemps 2020 (à confirmer)) Renforcer la position des femmes dans les fonctions dirigeantes et l’entrepreneuriat 

Printemps 2020 Rencontre annuelle sur l’économie circulaire – Bruxelles

Printemps 2020 Conférence régionale de la société civile UE-Balkans occidentaux – Zagreb



Les membres croates 
du CESE

HANŽEVAČKI Marija
Groupe des travailleurs (groupe II)
Secrétaire générale des Syndicats 
croates indépendants (NHS)

JELIĆ  Violeta
Groupe des employeurs (groupe I)
Secrétaire générale de la Chambre 
croate de l’artisanat (HOK)

MAJETIĆ Davor
Groupe des employeurs (groupe I)
Directeur général de la Fédération 
croate des employeurs (HUP)

MARTINOVIĆ DŽAMONJA Dragica
Groupe des employeurs (groupe I)
Directrice du bureau de représentation 
à Bruxelles de la Chambre économique 
croate (HGK)

MILIĆEVIĆ-PEZELJ Anica
Groupe des travailleurs (groupe II)
Secrétaire exécutive à l’Union des 
syndicats autonomes de Croatie (SSSH)

PAVIĆ-ROGOŠIĆ Lidija
Groupe «Diversité Europe» 
(groupe III)
Directrice d’ODRAZ – Développement 
durable de la société

RIBIĆ Vilim
Groupe des travailleurs (groupe II)
Président de la Centrale des syndicats 
croates (MHS) et du haut conseil du 
Syndicat indépendant des métiers 
scientifiques et de l’enseignement 
supérieur (NSZVO)

ŠKRABALO Marina
Groupe «Diversité Europe» 
(groupe III)
Directrice de Solidarna – Fondation 
pour les droits de l’homme et la 
solidarité

VIDAN Toni
Groupe «Diversité Europe» 
(groupe III)
Directeur de Zelena Akcija («Action 
verte») - Amis de la Terre Croatie

Avis du CESE demandés par 
la présidence croate

• Le financement de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et les défis 
du financement de l’adaptation au changement climatique

• Les défis démographiques dans l’UE vus sous l’angle des inégalités en matière d’économie et 
de développement

• Le financement durable de l’apprentissage tout au long de la vie et du développement des 
compétences dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée

• Les effets des campagnes sur la participation à la prise de décision politique
• Un marché unique pour tous
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Comité économique
et social européen

• a inventé la cravate, le stylo-plume, la torpille, le compteur de vitesse électrique, la prise 
d’empreintes digitales à des fins de police scientifique et le paiement du stationnement par 
téléphone portable,

• fait partie des trois pays de l’UE qui arrivent en tête de la liste de l’Unesco relative au patrimoine 
culturel immatériel,

• abrite le plus grand site néandertalien au monde,
• disposait jadis de son propre alphabet, dit «glagolitique», qui est le plus ancien que l’on 

connaisse pour les langues slaves et a été en usage du douzième au seizième siècle?

Saviez-vous que la Croatie...




