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Quatre mégatendances devraient être au centre des priorités politiques lors de 
cette nouvelle législature politique: la numérisation, le changement climatique, 
la démographie et la mondialisation. Ces mégatendances modifient notre façon 
de vivre et de travailler, offrant d’immenses possibilités tout en créant de nouveaux 
défis.

L’Union et ses États membres sont fermement déterminés à mettre en œuvre 
le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations 
unies et l’accord de Paris, ainsi qu’à faire progresser la mise en œuvre de ceux-ci 
au niveau mondial par la gamme complète de leurs actions intérieures et 
extérieures. Par conséquent, le CESE plaide en faveur d’une stratégie globale 
de l’UE à l’horizon 2050 en matière de durabilité afin de mettre en œuvre le 
programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. 
Cette stratégie devrait être intégrée dans le Semestre européen, assortie d’un cycle 
de développement durable, et se fonder sur des indicateurs et objectifs sociaux, 
économiques et environnementaux mesurables et complémentaires, afin de 
concevoir des réformes véritablement durables.

Le marché unique demeure un instrument essentiel de l’intégration européenne. 
La relance de ce projet profiterait à l’Europe et la rendrait plus durable et plus 
solidaire. De même, la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux 
contribuera à assurer la cohérence et le renforcement mutuel des politiques de 
l’UE et des États membres afin de parvenir à un consensus sur une stratégie 
économique, sociale et environnementale durable.

Pour faire face aux priorités sociales, économiques et environnementales nouvelles 
et déjà existantes, le CESE appelle à un bilan de qualité du cadre financier 
pluriannuel (CFP).

La participation structurée et régulière de la société civile et le dialogue civil 
jouent un rôle central pour promouvoir la durabilité dans toutes ses dimensions. Le 
CESE se félicite de la nouvelle impulsion donnée à la démocratie européenne et est 
prêt à jouer un rôle crucial dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe.

Le dialogue social et la négociation collective doivent continuer d’occuper 
une place centrale dans la conception et l’application de politiques du marché du 
travail qui aident concrètement les entreprises et les travailleurs. Ils constituent 
une condition nécessaire pour parvenir à des transitions justes, à des emplois 
de meilleure qualité et à des revenus décents, ainsi que pour lutter contre le 
dumping social.

Priorités du CESE
1. Développer notre base 

économique grâce à un modèle 
européen durable pour l’avenir

2. Construire un avenir plus vert, 
plus équitable et plus inclusif

3. Protéger les citoyens et les 
libertés – paix, justice et 
institutions fortes

4. Promouvoir les intérêts et les 
valeurs de l’Europe dans le 
monde

5. Mettre en œuvre les priorités  
au moyen d’une gouvernance 
forte et d’un budget de l’UE  
plus solide 

6. Le CESE mène et facilite la 
participation de la société civile 
aux affaires européennes

01 Le défi: vers une transition équitable
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Cette stratégie devrait comprendre 
les éléments suivants:

• Renforcer la stabilité financière.

•  Achever l’Union économique 
et monétaire grâce à une 
extension des objectifs de la 
BCE et la création d’un Trésor 
européen unique.

•  Accroître la productivité des 
économies européennes en se 
concentrant sur les facteurs clés 
de 2019. 

•  Marchés du travail et qualité 
de l’emploi: renforcer la 
négociation collective et le 
dialogue social.

•  Promouvoir la cohésion sociale 
en développant et en mettant 
en œuvre le socle européen des 
droits sociaux.

•  Promouvoir la création 
d’environnements 
favorables aux activités et aux 
investissements des entreprises 
et améliorer le financement de 
celles-ci.

•  Promouvoir des exigences 
minimales en matière 
d’assurance chômage.

L’Union européenne est confrontée à une situation géopolitique et économique 
en mutation rapide, à une polarisation croissante sur le plan social et sociétal, au 
rôle croissant de la numérisation et de la technologie dans tous les aspects de la 
vie, ainsi qu’au changement climatique et à d’autres défis environnementaux. Pour 
résoudre ces problèmes, le CESE préconise ce qui suit:

• La revitalisation, la réforme et l’achèvement du marché unique afin de 
garantir des conditions favorables aux entreprises, aux PME et aux formes 
diverses d’entreprises. Il s’agit notamment de réexaminer les programmes de 
mobilité et les autres possibilités transfrontières et, en particulier, le marché 
unique des services, en tenant compte du rôle croissant de l’économie 
sociale dans la promotion d’un développement économique inclusif et 
durable.

• Une nouvelle stratégie européenne en matière de politique industrielle 
durable, en tant qu’élément majeur de la stratégie globale de l’UE à 
l’horizon 2050, en vue de développer un modèle industriel durable 
qui doit garantir que l’Europe reste un acteur de premier plan en matière de 
technologie, d’innovation et de durabilité.

• Un ensemble cohérent de politiques macroéconomiques, industrielles, 
sectorielles et de l’emploi qui accroisse le potentiel de création et de 
promotion d’emplois de qualité, écologiques et productifs en établissant 
un programme de croissance verte et durable et en déployant des initiatives 
permettant aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises 
(PME) ainsi qu’aux micro-entreprises, d’intégrer les ODD dans leur stratégie 
d’entreprise.

•  La création d’un cadre propice à une véritable transformation numérique 
pour retrouver une compétitivité mondiale durable, tout en veillant à 
son équité et en améliorant la santé et la sécurité sur le lieu de travail, et en 
garantissant l’inscription à l’agenda de l’UE d’un droit à l’éducation et à la 
formation tout au long de la vie, une attention particulière étant accordée 
à l’acquisition de compétences numériques. Il faut veiller à ce que tous les 
travailleurs de l’UE, y compris ceux qui relèvent de nouvelles formes de 
travail, bénéficient de la protection de la législation en matière de santé et 
de sécurité au travail dans tous les aspects liés à leur travail.

•  L’établissement de critères de référence et de normes minimales pour une 
Europe sociale «triple A». La Commission européenne et les États membres 
devraient convenir d’un ensemble de principes, de définitions et de 
méthodes communs pour mettre en place un régime de revenu minimum 
adéquat dans tous les États membres. Les travaux en cours sur les budgets 
de référence et le réseau européen sur le revenu minimum constituent la base 
de cette démarche. Il conviendrait d’envisager une initiative législative de l’UE 
dans ce domaine, en consultation avec toutes les parties prenantes.

•  La reconnaissance d’un rôle plus important aux investissements, au moyen 
de l’introduction d’une règle d’or dans le cadre budgétaire européen. Les 
investissements ne devraient pas entrer en ligne de compte pour ce qui est de 
la réalisation des objectifs du pacte de stabilité et de croissance en matière de 
déficit.

Une nouvelle stratégie 
économique européenne  
est clairement nécessaire:  
cela contribuerait à renforcer 
la résilience de l’UE aux chocs 
économiques et à renforcer  
la durabilité – économique, sociale  
et environnementale – de son 
modèle économique.

02 Développer notre base économique:  
le modèle européen pour l’avenir
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Une transition juste et durable doit faire partie intégrante du cadre de la politique 
de développement durable. Les politiques en la matière devraient être axées sur 
la correction des effets distributifs négatifs des mesures de politique climatique, 
mettre l’accent sur la gestion active des transitions sur le marché du travail et 
aborder également les questions de développement régional. Par conséquent, le 
CESE préconise ce qui suit:

•  L’Union doit transformer une économie linéaire en une économie 
circulaire, neutre en carbone, qui garantisse que les cycles soient durables et 
aussi efficaces que possible. 

•  Une transition juste et durable nécessite des investissements dans des 
systèmes de protection sociale efficaces et intégrés. Un pacte «finance-
climat» devrait couvrir tous les aspects d’une politique visant à lutter 
contre le changement climatique. Cela requiert la mise en place d’un cadre 
d’intervention européen clair et prévisible, sur le long terme, en vue de 
sécuriser la planification des investissements. Ce cadre devra s’accompagner 
d’une réflexion active sur différentes options politiques telles que des 
mécanismes d’ajustement aux frontières, par exemple la taxe carbone 
aux frontières, comme proposé par la présidente élue de la Commission, afin 
d’éviter les fuites de carbone, pour les produits qui ne seraient pas soumis aux 
mêmes normes sociales et environnementales.

•  Les émissions de CO2 devraient être taxées à l’échelle de l’UE d’une 
manière équitable sur le plan social, en faisant payer les pollueurs et 
en soutenant les investissements dans des énergies propres abordables. 
La taxation de l’énergie peut étayer la transition vers une énergie propre et 
contribuer à une croissance durable et socialement équitable.

•  Un dialogue social au niveau national approprié et au niveau européen afin de 
soutenir des mesures et des actions adéquates pour gérer, modifier et accorder 
une protection minimale en cas de réorganisation des lieux de travail.

Le CESE accueille favorablement les nouvelles lignes directrices relatives à la 
communication par les entreprises d’informations sur le climat dans le cadre 
du plan d’action de la Commission pour un financement durable, ainsi que les 
principales recommandations sur les types d’activités économiques susceptibles de 
contribuer réellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation 
à celui-ci (taxinomie). À cet égard, il est crucial de garantir prévisibilité, certitude et 
clarté quant à déterminer quelles activités sont véritablement durables sur le plan 
environnemental.

• Les investissements, tant 
publics que privés, dans 
l’économie neutre en carbone 
doivent être intensifiés afin 
d’atteindre les objectifs 
renforcés de réduction des 
émissions que s’est fixé l’Union  
à l’horizon 2030;  
un changement radical sera 
nécessaire pour parvenir à la 
neutralité carbone d’ici 2050, 
conformément aux objectifs 
de Paris. Un nouveau CFP 
ambitieux, des systèmes fiscaux 
nationaux viables et équitables 
et des investissements publics 
solides aux niveaux national et 
européen. Dans ce contexte,  
un bilan de qualité du CFP  
est nécessaire.

• Lutter contre la précarité 
énergétique et la pauvreté 
hydrique, garantir un 
approvisionnement en denrées 
alimentaires accessibles, 
saines et de bonne qualité, 
assurer la sécurité des produits 
et mettre fin à l’exposition 
préjudiciable aux produits 
chimiques toxiques. Une vaste 
gamme de mesures, en ce 
qui concerne la politique 
agricole de l’UE notamment, 
devrait contribuer à répondre 
aux nouvelles exigences de 
la société, notamment des 
modes de production durables, 
une meilleure alimentation, 
une réduction du gaspillage 
alimentaire, une amélioration 
du bien-être animal, la 
protection du climat et la 
préservation de la biodiversité.

03 Construire un avenir plus vert,  
plus équitable et plus inclusif
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L’Union européenne apporte la paix, la stabilité et la prospérité dans toute l’Europe 
et au-delà, en dépit des nombreux défis internes et externes auxquels elle est 
confrontée. L’UE défend résolument ses principes en matière de démocratie, d’état 
de droit et de droits fondamentaux. La démocratie doit être respectée en Europe 
et promue à l’étranger. L’engagement civique, la responsabilité publique et une 
équité, une transparence et une inclusivité accrues des processus décisionnels 
doivent être promus à tous les niveaux. Le CESE préconise ce qui suit:

•  Un mécanisme global et exécutoire permettant de surveiller de manière 
régulière l’état de la démocratie et l’état de droit dans tous les pays de 
l’Union.

•  La Commission devrait agir d’urgence et présenter un programme européen 
de lutte contre la discrimination fondé sur les motifs définis à l’article 19 
du traité de Lisbonne. Elle devrait en outre prendre des mesures concrètes 
pour débloquer et réviser la directive sur la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement, et se pencher sur les conditions de vie des enfants, des 
femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées se trouvant dans 
des situations vulnérables, ainsi que sur les nouvelles formes de vulnérabilité.

•  La Commission doit améliorer ses politiques et ses actions afin de garantir 
l’égalité entre les hommes et les femmes en mettant en œuvre un 
programme d’action porteur de transformation et mesurable pour 
l’égalité de genre, dans le cadre d’une stratégie quinquennale intégrée et 
ambitieuse de l’Union pour l’égalité de genre. Cette stratégie devrait inclure 
l’élimination des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, 
non seulement au moyen d’un outil spécifique qui renforce la transparence 
des entreprises en matière de politiques salariales et leurs stratégies visant à 
combler les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, mais aussi 
en agissant dans tous les domaines mentionnés dans le plan d’action pour 
remédier à ces écarts de rémunération. En outre, l’UE doit garantir que toutes 
les personnes confrontées à des discriminations multiples bénéficient de 
l’égalité des chances dans la société.

•  La mise en œuvre sans délai d’une réforme efficace du régime d’asile 
européen commun qui soit respectueuse des droits de l’homme, et la mise 
en place d’un système véritablement commun pour tous les États membres. 
Des progrès doivent être réalisés en matière de réinstallation des réfugiés et 
d’obtention des visas par ces derniers afin de répondre aux besoins réels. La 
Commission devrait redoubler d’efforts pour contrôler et faciliter la mise en 
œuvre de l’accord de répartition des réfugiés entre les États membres.

•  Politique des consommateurs: 
la Commission doit veiller 
à ce que les droits des 
consommateurs soient appliqués 
et respectés dans le cadre 
du processus REFIT, ainsi que 
dans le monde numérique et 
en ce qui concerne la sécurité 
des produits et des services. Il 
convient que la Commission 
achève son réexamen des 
principaux instruments 
juridiques et non juridiques de 
la politique européenne relative 
aux consommateurs, en tant 
que politique de citoyenneté 
à caractère transversal et 
horizontal, et qu’elle présente 
un nouveau plan d’action 
pour assurer la protection et la 
défense des consommateurs 
dans les dix prochaines années.

•  L’accès aux services d’intérêt 
général (SIG) est un élément 
essentiel de la justice sociale et 
repose sur le principe d’égalité 
de traitement des utilisateurs. 
Le CESE préconise de clarifier le 
concept d’accès universel aux 
SIG et d’introduire des mesures 
législatives contraignant les 
États membres à établir des 
indicateurs d’accès.

•  La Commission devrait adopter 
des politiques et des mesures 
qui visent une migration sûre, 
structurée et régulière et 
qui renforcent l’inclusion et la 
cohésion sociale. La Commission 
devrait réglementer le statut des 
«déplacés environnementaux» 
et travailler en coordination plus 
étroite avec l’OIT.

04 Protéger les citoyens et les libertés – 
paix, justice et institutions fortes
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Dans un monde de plus en plus fracturé et multipolaire, l’UE doit renforcer 
sa position afin de garantir sa prospérité, sa sécurité et ses valeurs. L’UE devrait 
également accorder la priorité au développement de relations étroites avec des 
voisins proches, sur la base d’un équilibre clair de droits et obligations. La politique 
commerciale de l’UE est un facteur crucial qui concerne l’UE dans son ensemble et 
qui unit dans les faits l’ensemble de ses États membres. Le CESE préconise ce qui 
suit:

• Une action ambitieuse en matière de politique commerciale aux trois 
niveaux unilatéral, bilatéral et multilatéral, à savoir une politique qui crée de la 
croissance et des emplois de qualité dans l’UE tout en promouvant à l’échelle 
mondiale une politique commerciale fondée sur des règles. Les conventions 
de l’OIT doivent être respectées. Ces accords devraient être soumis à un 
contrôle démocratique garantissant la participation appropriée de la société 
civile, et une feuille de route contenant des engagements fermes devrait être 
envisagée dans le cas où les conventions de l’OIT ne seraient pas correctement 
ratifiées ou mises en œuvre.

•  La Commission devrait également inclure dans chaque accord commercial 
un engagement ferme par rapport à l’accord de Paris et à la Convention 
sur la diversité biologique, afin de mettre en place de véritables clauses 
sociales, environnementales et de protection des consommateurs dans chaque 
accord commercial (tous les partenaires commerciaux potentiels de l’Europe 
seraient concernés, dès lors que 195 des 197 membres des Nations unies sont 
signataires de l’accord).

•  La Commission doit renforcer son dialogue avec la société civile 
pour développer le fonctionnement des chapitres sur le commerce et le 
développement durable dans les accords commerciaux actuels et futurs et 
inclure les niveaux les plus élevés de droits de l’homme, de protection des 
consommateurs et de droits des travailleurs dans tous les accords commerciaux 
à venir.

•  Les institutions, les gouvernements et les entreprises de l’UE doivent collaborer 
afin de mettre en place des mécanismes efficaces, tels que les deux 
directives sur la lutte contre l’évasion fiscale, pour lutter contre la fraude, 
l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et les pratiques financières 
des paradis fiscaux.

• La Commission devrait élaborer de nouveaux principes quant à la manière 
d’affecter les bénéfices des entreprises à un pays de l’UE et de les taxer, 
dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires commerciaux, et participer 
activement aux discussions en cours au niveau de l’OCDE et du G20 au sujet 
d’un accord mondial sur l’économie numérique.

• La politique commerciale 
a aidé l’UE à accroître sa 
prospérité grâce à des échanges 
commerciaux avec un large 
éventail de partenaires.  
Dans le même temps, l’UE 
incarne et promeut, par le biais 
des échanges commerciaux, 
les valeurs de l’inclusion 
sociale et de la protection 
de l’environnement qui sont 
essentielles pour engendrer 
une mondialisation durable. 
La Commission devrait donc 
promouvoir une gouvernance 
mondiale fondée sur les valeurs 
fondamentales que sont 
l’économie sociale de marché, 
les droits de l’homme, l’état 
de droit, le développement 
durable, le multilatéralisme et 
le respect du droit humanitaire 
international.

• Référence devrait être faite  
à la politique de voisinage et à 
la politique de développement 
de l’Union en tant que priorités 
de cette dernière, ainsi qu’au 
fait que l’Union est le premier 
donateur au monde. La société 
civile devrait participer au 
contrôle de ces politiques.

• L’Union doit préserver la 
dynamique du processus 
d’élargissement et poursuivre 
les négociations et les 
programmes d’adhésion 
engagés avec les pays des 
Balkans occidentaux.

05 Promouvoir les intérêts et les valeurs  
de l’Europe dans le monde
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Le développement durable requiert une approche globale et transsectorielle des 
politiques pour veiller à une prise en compte collective des défis économiques, 
sociaux et environnementaux. Cela nécessite une base budgétaire solide, un 
environnement économique favorable et des investissements publics et privés. 
L’Union doit relever ces défis grâce à un engagement politique fort et une 
intégration politique améliorée, dans le plein respect et par la promotion des 
droits de l’homme, des libertés fondamentales et des principes démocratiques. Par 
conséquent, le CESE préconise ce qui suit:

• Consolider la dimension climatique du prochain CFP (2021-2027), 
afin d’élever à 40% l’objectif d’intégration de la question du changement 
climatique pour l’ensemble de ce cadre. Il conviendrait pour cela d’ajuster 
en conséquence tous les objectifs sectoriels relatifs au climat et d’en faire 
des objectifs juridiquement contraignants. La Commission et le Parlement 
devraient en outre unir leurs efforts pour garantir que l’architecture écologique 
de la nouvelle politique agricole commune (PAC), soutenue par le principe de 
conditionnalité et par des programmes pour le climat et l’environnement, sera 
appliquée de manière efficace d’un point de vue environnemental, l’objectif 
étant d’éliminer progressivement le soutien de l’Union aux projets néfastes 
pour le climat et d’améliorer les méthodes de suivi de l’évolution climatique.

•  Promouvoir l’importance de la coopération au niveau interinstitutionnel. 
Le CESE est d’avis qu’il devrait être associé à cette démarche afin de veiller à ce 
que les points de vue de toutes les parties prenantes concernées soient pris en 
compte et, à terme, de faciliter la participation des citoyens aux travaux de l’UE.

•  Veiller à ce que les outils de la Commission visant à mieux légiférer intègrent 
davantage le développement durable dans les politiques européennes. 
Toutes les analyses d’impact de la Commission doivent évaluer les impacts 
environnementaux, climatiques, sociaux et économiques afin qu’il soit dûment 
tenu compte de la durabilité. La consultation des partenaires sociaux, du 
Comité économique et social européen, du Comité européen des régions et des 
parlements nationaux constitue une autre composante de la boîte à outils pour 
une meilleure réglementation en vue de satisfaire les exigences d’inclusivité 
qui se trouvent au centre du programme à l’horizon 2030.

Le CESE propose d’adapter le CFP 
en augmentant les financements 
afin: i) que les États membres 
mettent en œuvre la déclaration 
de Göteborg sur le socle européen 
des droits sociaux pour stimuler 
la création d’emplois de qualité 
dans le cadre d’un développement 
économique durable; ii) de mettre 
en œuvre le programme des Nations 
unies à l’horizon 2030; et iii) de 
mettre en œuvre l’accord de Paris 
en promouvant des transitions 
justes vers des sociétés vertes et 
numérisées. Parmi les projets à 
soutenir: 

•  Rediriger les financements vers 
des investissements durables par 
un «fléchage vert» et, dans ce 
cadre, promouvoir les prêts de  
la BEI «labellisés verts».

•  Utiliser l’assouplissement 
quantitatif de la BCE comme 
source de financement.

•  Relever la part correspondante 
du Fonds européen de cohésion 
au-delà des 20% actuels.

•  Soutenir les entreprises, en 
particulier les PME et, avant 
tout, les micro-entreprises, dans 
leurs investissements en R&D, 
à concurrence de 100 milliards 
d’EUR consacrés à cet objectif.

06
Mettre en œuvre les priorités au moyen 
d’une gouvernance forte et d’un budget 
de l’UE plus solide
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La promotion de la durabilité dans toutes ses dimensions requiert un effort et 
un engagement considérables de la part de tous les acteurs concernés. Un débat 
démocratique ouvert, fondé sur la participation structurée de la société civile, a un 
rôle central à jouer pour rendre la transition équitable et efficace. Des questions 
majeures concernant les «résultats», la manière d’y parvenir et de faire en sorte 
que le partage des charges et des bénéfices soit juste et que personne ne soit laissé 
pour compte, doivent être abordées de manière ouverte et transparente. La société 
civile a la capacité de refléter des intérêts réellement très différents et parfois 
divergents, et d’en informer les décideurs. Par conséquent, le CESE préconise ce 
qui suit:

•  Le rôle du CESE doit être profondément et largement renforcé, et il doit y 
être recouru lors de la préparation et de la réalisation de la conférence 
sur l’avenir de l’Europe, laquelle a été annoncée par la présidente élue de la 
Commission dans son programme pour l’Europe et devrait débuter en 2020.

•  Lors de la mise sur pied de plateformes telles que la plateforme REFIT, la 
Commission devrait envisager que le CESE y soit représenté, en vertu du 
mandat que les traités confèrent au Comité, et veiller à ce que sa participation 
reflète sa structure articulée autour de trois groupes.

•  La Commission devrait mettre en place un forum européen de la société 
civile pour la cohésion, dans le cadre duquel les organisations d’employeurs 
et de salariés ainsi que d’autres organisations concernées de la société civile 
participeraient au processus de suivi de la mise en œuvre de la politique de 
cohésion.

• Il convient d’améliorer l’efficacité de l’Initiative citoyenne européenne 
et d’explorer de nouvelles pistes, telles que l’utilisation d’outils numériques, 
afin d’accroître l’engagement des jeunes et des personnes issues de groupes 
vulnérables en particulier.

Lors de la création de portails 
internet visant à recueillir les avis 
du public, la Commission devrait 
établir une distinction entre les 
contributions des organisations de la 
société civile et celles des particuliers. 
À cet effet, la Commission devrait:

• Procéder à une cartographie 
des parties prenantes en 
coopération avec le CESE, afin 
d’identifier des groupes 
cibles représentatifs et 
équilibrés d’un point de vue 
géographique, en s’appuyant 
sur le registre de transparence.

• Veiller à ce que les réponses 
fassent l’objet d’une 
pondération quantitative  
et qualitative.

• Œuvrer constamment à 
l’amélioration de ces 
consultations du point 
de vue de la transparence, 
de l’accessibilité, du retour 
d’information et de la 
responsabilité envers les 
participants.

• Collaborer étroitement avec le 
CESE et lui demander d’élaborer 
un avis exploratoire sur la 
manière dont le dialogue 
civil pourrait être organisé 
efficacement et sur une base 
permanente, avant d’adopter 
une communication spécifique 
sur ce thème.
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