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AVANT-PROPOS
Chères lectrices, chers lecteurs,
Dès le début de la pandémie, le CESE a joué un rôle actif dans l’élaboration
de politiques liées à la réponse ad hoc apportée à la crise de la COVID-19 et
aux moyens de la surmonter. Dans le même temps, nous avons maintenu
une approche prospective et à long terme, et avons œuvré à la préparation
des économies et des sociétés à la réalité de l’après COVID-19. La présente
publication fournit des exemples concrets de nos récentes actions et initiatives
qui ont fait une différence et ont contribué à donner forme à l’Europe.
En mars 2020, le CESE comptait parmi les premiers à plaider en faveur d’une plus grande
solidarité et d’une action commune renforcée à l’échelon européen. En avril, nous avons également été les
premiers à mettre en évidence la nécessité de fonder une Union européenne de la santé pleine et entière. Les
responsables politiques nous ont rejoints sur ce point et, en novembre 2020, la Commission européenne a
présenté une série de propositions visant à renforcer le cadre sanitaire de l’Europe, de sorte qu’il soit apte à
répondre à la crise de la COVID-19 ainsi qu’aux futures urgences sanitaires.
Toutefois, donner forme à l’Europe, aujourd’hui, ne se résume pas à «éteindre l’incendie» déclenché par la
pandémie. L’avenir de l’Europe ne repose pas sur un simple retour à la vie normale que nous connaissions avant
la COVID-19. Donner forme à l’Europe, cela consiste à examiner le projet européen sous un nouvel angle, à travers
le prisme de deux transformations majeures: la transition écologique et la transition numérique.
C’est exactement ce à quoi je me consacre depuis mon accession à la présidence du CESE, en octobre 2020.
L’Europe à laquelle j’œuvre est une Europe prospère sur le plan économique, socialement inclusive et durable sur
le plan environnemental.
S’agissant de l’économie, le CESE a déployé d’importants efforts de plaidoyer pour sortir de l’impasse politique
dans laquelle nous nous trouvions concernant le nouveau budget de l’UE et le Fonds pour la relance. Nous avons
continué de défendre avec vigueur les valeurs européennes, notamment l’état de droit. Nous avons également
présenté une analyse des principales variables déterminant le succès du plan de relance initial de l’UE.
Nous persisterons dans cette voie: nous voulons suivre le déploiement des fonds pour la relance afin d’aider la
Commission à distinguer les éventuels blocages et retards.
Les profonds changements auxquels a donné lieu la COVID-19 nous offrent une occasion unique. Nous pouvons
profiter de la reconstruction de nos économies et de nos sociétés pour les rendre plus vertes et plus numériques.
Le CESE plaide depuis très longtemps en faveur de la transformation numérique et du développement durable.
Nous assurons le suivi de ces deux grandes tendances sur les plans économique, social et environnemental,
et mettons une expertise unique à la disposition des responsables politiques. Les nombreux avis que nous
avons présentés, et les nombreux événements et autres initiatives que nous avons organisés l’année passée
témoignent de cette approche.
L’avenir de l’Europe ne doit en outre laisser personne de côté. Bien que les transitions numérique et écologique
ouvrent d’innombrables portes, elles pourraient également représenter un défi pour un certain nombre de
régions et de groupes de la société. À cela s’ajoute une pandémie en conséquence de laquelle des milliers de
personnes sont menacées de pauvreté. C’est ainsi que nous nous sommes fixé l’objectif de garantir que l’avenir
de l’Europe sera socialement inclusif. Le CESE a lancé un nombre considérable d’initiatives liées aux politiques
sociales – notamment une contribution concrète aux débats relatifs au socle européen des droits sociaux – et
nous n’avons pas relâché nos efforts en 2020.
L’année 2021 sera importante pour l’Union, car elle verra l’inauguration, en mai, de la conférence sur l’avenir de
l’Europe. Le CESE participera activement à ce débat tant attendu. Je vois là une chance de reconnecter l’Europe à
ses citoyens, de reconnaître l’importance de la société civile européenne et de mobiliser chaque Européenne et
chaque Européen pour donner forme à l’Europe. Unis pour l’avenir de l’Europe!
Christa Schweng
Présidente du CESE

D O N N E R F O R M E À L’ E U R O P E

3

TABLE DES MATIÈRES
Introduction
Rétrospective sur les travaux et réalisations récents du CESE........................................................................................5
Groupe des employeurs
Encourager une politique sanitaire plus intégrée.............................................................................................................6
Groupe des travailleurs
Des normes renforcées pour protéger les droits des travailleurs..................................................................................8
Groupe «Diversité Europe»
Tirer les leçons du Brexit et préparer l’avenir................................................................................................................... 10
Un cadre pour l’Europe
Le plan de relance de l’UE: garantir que l’Europe rebondira après la COVID-19..................................................... 12
Un modèle européen pour l’avenir.................................................................................................................................... 14
La double transition: une Europe verte et numérique
Un pacte vert pour l’Europe qui soit juste pour tous..................................................................................................... 16
Donner à la société civile les moyens d’agir pour le climat......................................................................................... 17
Réconcilier les politiques en matière de climat et d’énergie....................................................................................... 19
Investir pour une économie durable et résiliente.......................................................................................................... 20
À la proue de l’économie circulaire.................................................................................................................................... 21
L’intelligence artificielle au service de la société dans son ensemble: promouvoir une utilisation
déontologique et durable.................................................................................................................................................... 23
Gouvernance économique
Relever les défis conjoncturels et structurels.................................................................................................................. 24
Un regard neuf sur le Semestre européen....................................................................................................................... 25
Appui au modèle social européen
Le socle européen des droits sociaux................................................................................................................................ 27
Stratégie en matière de compétences.............................................................................................................................. 29
Soutenir les droits démocratiques des personnes handicapées................................................................................ 31
Droits fondamentaux et état de droit................................................................................................................................ 32
Anticiper et gérer les mutations industrielles
Dynamiser l’alliance européenne pour les batteries..................................................................................................... 33
Garantir un approvisionnement durable en matières premières pour l’industrie de l’Union européenne..... 34
Soutien des régions houillères en transition................................................................................................................... 35
Mettre la solidarité au centre du programme politique européen
Relever les enjeux de la migration en Europe................................................................................................................. 36
Un avenir pour l’Europe et tous les Européens: l’agenda territorial 2030................................................................ 37
Coopération internationale
Travail avec les Balkans occidentaux................................................................................................................................. 38
Des accords internationaux de libre – mais juste – échange...................................................................................... 40
Brexit: préserver les liens avec la société civile britannique........................................................................................ 42

4

INTRODUCTION

Rétrospective sur les travaux et réalisations
récents du CESE
Le CESE: une caisse de résonance forte pour la société civile
en période difficile
Le Comité économique et social européen (CESE) représente les organisations de la société civile au sein de
l’Union européenne (UE). Le Comité a été établi en tant qu’organe consultatif de l’UE par le traité de Rome,
en 1957.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne demandent au CESE de leur apporter son
conseil sur les éventuelles conséquences des politiques de l’UE sur la société, conseil qu’il dispense par
la publication d’environ 150 avis par an. Les 329 membres du CESE sont issus de l’ensemble des 27 États
membres de l’UE et représentent un vaste échantillon représentatif de la société. Ils mettent leur expérience à
profit pour étayer l’élaboration de ces avis en relayant les points de vue d’une grande variété d’organisations
de la société civile qui représentent, entre autres, les employeurs, les travailleurs et les professionnels, ainsi
que les associations de défense de divers intérêts socioéconomiques, environnementaux et civiques.
Le Comité s’efforce d’examiner les questions sous tous les angles et de recueillir des
commentaires en organisant des centaines de réunions, de forums
et de conférences chaque année. Malgré la pandémie de
COVID-19, le Comité a poursuivi ses efforts tout au long de
l’année 2020, par l’intermédiaire de dizaines de réunions
virtuelles.
La pandémie, associée aux confinements et à
leurs conséquences économiques, a imposé des
défis majeurs exigeant une réponse de toutes
les institutions de l’Union européenne, le CESE
compris. Le Comité a adopté plusieurs avis
relatifs à l’ensemble de mesures de relance
de l’UE et à d’autres politiques importantes
telles que le pacte vert pour l’Europe. Le
plan de relance de l’UE repose désormais
sur la cohérence de la conférence sur l’avenir
de l’Europe, à laquelle le CESE participera
activement.
Comme toujours, l’incidence de telles initiatives
sur le quotidien des citoyens et sur la société dans
son ensemble est au centre des avis et conseils que le
Comité adresse aux institutions de l’Union européenne.
Dans l’intervalle, nous avons maintenu le rythme des travaux
concernant un éventail d’autres sujets importants. Qu’il s’agisse
d’étudier les droits de vote des personnes handicapées, d’évaluer
l’impact du changement économique sur les régions de l’Union ou de déployer des activités
de sensibilisation sur les futures compétences attendues sur le marché du travail européen,
l’objectif du CESE demeure comme avant de comprendre et de défendre les intérêts de la
société civile.
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GROUPE DES EMPLOYEURS

Encourager une politique sanitaire plus intégrée
Les employeurs de toute l’Europe continuent de supporter au premier chef les conséquences de la crise
économique déclenchée par la pandémie. Cependant, ils saisissent également l’occasion pour contribuer
à donner forme à une nouvelle Europe, en accélérant la mise en œuvre des transitions écologique et
numérique et en œuvrant en faveur d’une plus grande intégration dans les domaines qui importent aux
citoyens de l’Union, tels que la santé.
Dès le début de la pandémie, le groupe des employeurs
du CESE a insisté sur l’importance d’établir une Union
européenne de la santé qui soit forte, afin de protéger
les citoyens contre les menaces sanitaires, mais aussi
de préserver l’ensemble du système économique.
Les employeurs ont démontré qu’une Union de la
santé, constituée conformément à l’article 168,
paragraphe 5 du traité, pourrait stimuler la réponse
de l’Europe à la crise de la COVID-19 en améliorant
la coordination des systèmes sanitaires sur
le continent et en attirant davantage
d’investissements, y compris dans les
équipements médicaux, pour renforcer la
résilience de l’Europe face aux éventuelles
crises futures.
Jusqu’à aujourd’hui, les États de l’UE
ont assumé la responsabilité première
de l’organisation et de la prestation
des services de santé et des soins
médicaux. La politique sanitaire
de l’UE ne fait que compléter les
politiques nationales. Cependant,
la pandémie a subitement changé
les perceptions.
En avril 2020, le groupe des employeurs
a été le premier à prôner une Union de
la santé pleine et entière, citant l’union
bancaire à titre de comparaison, lancée en
2012 en réaction à la crise de la zone euro.

Dans deux exposés de position intitulés «Aidons les
entreprises à survivre à la crise du coronavirus!» et
«Les entreprises sont essentielles pour sortir l’Union
européenne de la crise du coronavirus», le groupe des
employeurs a mis en évidence la nécessité d’améliorer
la coopération entre les États membres dans le secteur
de la santé. Au cours des mois suivants, les employeurs
ont joint le geste à la parole en lançant une campagne
en faveur d’une meilleure intégration des stratégies
en matière de soins de santé.

Les employeurs se sont félicités de ce tournant,
estimant qu’une coopération pratique, coordonnée
par la Commission, formait l’essence même de
la solidarité européenne. Dans un effort visant à
contribuer aux priorités politiques du CESE après
2020, le groupe des employeurs a souligné que les
entreprises continueraient de jouer un rôle actif dans
la mise au point de moyens permettant de prévenir
et de traiter les maladies en participant à l’innovation
dans le secteur des soins de santé.

En novembre 2020, la Commission a présenté, en un
temps record, une série de propositions visant à établir
l’Union européenne de la santé et à renforcer le cadre
sanitaire de l’Europe pour faire face à la pandémie de
COVID-19 et aux futures urgences sanitaires.

De manière plus générale, les entreprises de l’UE
constitueront une force motrice de la transition de
l’Europe vers un avenir économique plus durable.
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GROUPE DES TRAVAILLEURS

Des normes renforcées pour protéger les droits
des travailleurs
Le groupe des travailleurs du CESE a joué très tôt un rôle moteur dans la suggestion de propositions
concrètes concernant le programme de travail de la Commission européenne ainsi que le plan d’action pour
la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux.
Dans un avis relatif à la mise en œuvre du socle et
contenant des recommandations pour l’avenir
de celui-ci, le CESE a mis en évidence les mesures
législatives et non législatives que l’UE devrait
adopter, grâce à la pression exercée par le groupe des
travailleurs. Ces mesures comprennent des
financements appropriés à mettre à disposition
par les Fonds structurels et d’investissement
européens; une «règle d’or» pour les
investissements publics ayant un objectif
social; l’inclusion d’objectifs sociaux
dans le Semestre européen, avec des
recommandations ciblées; et une attention
accrue à l’application des normes et droits
sociaux en vigueur.
L’assurance-chômage est un exemple
de ces normes minimales. Dans un avis
d’initiative, dont le rapporteur était le
président du groupe des travailleurs,
Oliver Röpke, le CESE recommandait
de fixer des objectifs pour l’assurancechômage des États membres et de les
utiliser en guise d’indicateurs dans le cadre du
Semestre européen.
Le groupe des travailleurs continue d’œuvrer
en faveur de salaires minimaux décents dans tous
les États de l’UE, tandis que le Parlement européen
a demandé au CESE d’élaborer un avis exploratoire
à cet égard avant la présentation de la prochaine
proposition de la Commission.
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L’établissement de salaires minimaux décents, lesquels
permettraient de lutter contre le dumping salarial,
est un objectif que le groupe poursuit de longue
date. L’avis indique clairement que les partenaires
sociaux devraient jouer un rôle déterminant dans les
négociations salariales et que les salaires minimaux
forment un élément important du modèle européen
d’économie sociale de marché. La garantie de salaires
minimaux contribue à la convergence ascendante des
salaires ainsi qu’à la cohésion économique et sociale.
L’avis signale également que les salaires équitables
constituent une caractéristique essentielle de la
réponse durable à la crise de la COVID-19.
Dans un avis exploratoire relatif à la transition
industrielle vers une économie européenne verte
et numérique, le groupe des travailleurs a mis en
évidence la nécessité d’associer plus largement et plus
étroitement les partenaires sociaux et la société civile
aux décisions politiques prises à tous les niveaux.
Le plan d’action pour la mise en œuvre des politiques
de droits sociaux devrait jouer un rôle important pour
garantir que les travailleurs puissent faire entendre
leur voix et qu’ils bénéficient de droits et de conditions
de travail décentes.
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GROUPE «DIVERSITÉ EUROPE»

Tirer les leçons du Brexit et préparer l’avenir
Le groupe «Diversité Europe» du CESE est rapidement entré en action lorsque les Britanniques ont
voté en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Dès le début, la mission que
s’était fixée le groupe était claire: examiner les raisons du Brexit, associer la société civile nationale
et européenne aux débats sur le futur partenariat et instaurer une relation étroite et durable avec
les organisations de la société civile britannique.
Le groupe s’est notamment efforcé de tirer des leçons
du Brexit, pour investir dans une nouvelle vision
positive de l’UE qui trouvera un écho auprès des
citoyens européens et suscitera un optimisme collectif
quant à l’avenir.
Dans ce contexte, alors que le Royaume-Uni était
manifestement prêt à quitter officiellement l’Union
européenne, le groupe «Diversité Europe» a organisé
un certain nombre de réunions extraordinaires avec la
société civile britannique.
L’une d’entre elles, qui s’est tenue à Belfast, en
Irlande du Nord, en février 2019, portait sur la
fragilité de l’accord du Vendredi Saint après le
départ du Royaume-Uni. Cette réunion a été
l’occasion pour la société civile des deux
rives de la Manche de participer au débat
politique, d’influencer le changement et
de retirer des enseignements du Brexit.
Un certain nombre de sujets ont été
abordés, notamment l’emploi, la
croissance, la cohésion économique
et sociale, la sécurité, la souveraineté,
l’identité ainsi que la valeur ajoutée
européenne et la manière dont est perçue
l’UE. Les débats ont révélé un lien étroit
entre le Brexit et la montée du populisme
et de l’euroscepticisme en Europe. Cette
manifestation a également mis en lumière la
fragilité de l’accord de paix en Irlande du Nord
et les risques que poserait une mauvaise mise en
œuvre de l’accord de retrait du Royaume-Uni.
Le groupe a commandé plusieurs études pour
analyser plus en profondeur les raisons qui ont poussé
le Royaume-Uni à quitter l’Union européenne et pour
trouver des moyens de permettre à la société civile de
les comprendre et d’agir en conséquence.
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En outre, les membres du groupe «Diversité Europe»
qui font partie de la catégorie «Agriculteurs» du CESE
ont organisé plusieurs débats axés sur la politique
commerciale et l’agriculture. Vu l’importance d’établir
des chaînes alimentaires résilientes en Europe
et d’élaborer une politique agricole commune,
afin d’empêcher les graves pénuries alimentaires
du siècle dernier de se reproduire et d’encourager le
développement de l’Europe rurale, ces débats visaient
à garantir que la priorité serait donnée à l’équilibre
économique régional en tant que pierre angulaire de
la politique de l’UE après le Brexit.

Par l’intermédiaire de leurs contributions aux activités
législatives du CESE, les membres du groupe ont
continué à travailler sur les conséquences du Brexit et
sur les questions liées à la montée du populisme et de
l’euroscepticisme.
Au cours des prochaines années, le groupe concentrera
ses efforts sur le rôle des organisations de la société
civile dans la lutte contre la pauvreté, thème que
le groupe estime étroitement lié au populisme et à
l’euroscepticisme. À terme, il est impératif que tous les
acteurs portent leur attention sur la construction d’un
avenir équitable et durable.
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UN CADRE POUR L’EUROPE

Le plan de relance de l’UE: garantir que l’Europe
rebondira après la COVID-19
La pandémie de COVID-19 et les confinements qui en découlé ont provoqué des bouleversements considérables
pour tous les citoyens et les gouvernements européens. Le CESE est pleinement conscient des difficultés que
rencontrent toutes les strates de la société et n’a pas tardé à demander – et à appuyer – l’élaboration d’un plan
de relance complet par l’Union européenne.
Malgré les difficultés considérables liées aux
déplacements, à la tenue des consultations et à
l’organisation des réunions, le CESE a su pleinement
exploiter l’expertise de ses membres et n’a pas failli
à ses responsabilités en matière de lutte contre les
conséquences économiques de la crise.
Le CESE a contribué à préserver l’intégrité de l’UE
en tant que communauté de destin commun, en
réagissant rapidement à la crise et en conseillant les
décideurs sur la marche à suivre par l’intermédiaire
d’une série de déclarations, de résolutions, de prises
de position et d’avis.
Lorsque les États membres de l’UE ont annoncé
les premières mesures de confinement, en mars
2020, le Comité a insisté sur la nécessité que l’Union
assure une coordination politique exceptionnelle
et adopte une approche cohérente en matière de
soutien. Cette approche commune a contribué à
garantir l’approvisionnement des systèmes de santé
européens en fournitures essentielles et à mettre
à disposition un programme complet de mesures
d’aide financière d’urgence.
Dans sa déclaration d’avril 2020, le CESE insistait sur la
gravité de la situation.
Il demandait l’élaboration d’un plan européen global
de relance économique qui permettrait aux États
membres de l’Union, à ses citoyens, à ses entreprises
et à ses travailleurs de faire face au mieux aux
conséquences de la pandémie de COVID-19 et de
rebâtir une économie européenne plus durable et
plus résiliente.
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Un tel plan tirerait parti du mécanisme européen
de stabilité pour aider les États de l’UE à rétablir la
confiance des marchés. Il comprendrait également
la mise en place rapide de l’instrument européen de
soutien temporaire à l’atténuation des risques de
chômage en situation d’urgence (SURE) proposé par
la Commission européenne, qui pourrait fournir aux
États membres jusqu’à 100 milliards d’euros, sous la
forme de prêts, pour préserver l’emploi. Enfin, il était
nécessaire de créer un fonds consacré à la COVID-19,
qui pourrait servir de caisse spéciale pour offrir un
soutien financier maximal aux États membres aux fins
de leurs programmes de relance.
Les institutions de l’Union européenne ont
effectivement suivi ces recommandations en adoptant
des mesures pour faire face à la crise, notamment
des interventions de la Banque centrale européenne
et d’autres programmes de soutien aux entreprises,
aux travailleurs et aux indépendants.
Le Comité a également suggéré aux décideurs de
mobiliser tous les fonds non dépensés disponibles
au sein du budget 2020 de l’UE et d’adopter un
ambitieux budget pour la période 2021-2027,
qui devait répondre aux attentes des citoyens.

Ainsi, le Comité s’est engagé envers le plan de relance
de 1 800 milliards d’euros – une enveloppe qui se
compose du prochain budget pluriannuel de l’UE et
de l’instrument de relance innovant «Next Generation
EU», d’un montant de 750 milliards d’EUR – ainsi
qu’en faveur des efforts associés visant à reconstruire
l’économie.
Le CESE a également insisté pour maintenir les
exigences de la clause sur l’état de droit et pour
garantir les financements nécessaires aux transitions
écologique et numérique, propositions qui ont reçu
le soutien inconditionnel de l’équipe de négociation
du Parlement européen et qui ont finalement été
adoptées au cours du processus législatif.
Soulignant le coup très sérieux porté par la COVID-19
aux petites et moyennes entreprises (PME) partout
en Europe, dont bon nombre risquent de ne pas se
relever, le CESE a appelé de ses vœux l’adoption d’une
stratégie semblable à l’instrument «Next Generation
EU» ciblant cette catégorie d’entreprises.
Cette stratégie aiderait les entreprises à se redresser
rapidement en rassemblant l’ensemble des aides
aux PME au sein du large éventail de prêts et de
subventions mis à disposition par le plan de relance de
l’UE pour atténuer les effets négatifs des confinements,
de la distanciation sociale et des mesures de sécurité
sanitaire.

Reconstruire une Europe plus forte
Les perspectives ainsi que l’agenda politique à
moyen et long terme dépendront de l’évolution
de la pandémie, notamment en ce qui concerne
les retombées économiques et les conséquences
sociales. La priorité sera de remettre l’économie de
l’UE sur les rails et de soutenir les personnes et les
entreprises les plus durement touchées par la crise.
Une Union économique et monétaire véritable et
approfondie, fondée sur une forte participation
démocratique et sur l’obligation de rendre compte à
tous les niveaux, sera indispensable pour concrétiser
cette priorité.
Les décideurs doivent rapidement s’accorder et
mettre en œuvre les réformes structurelles ainsi que
les investissements productifs nécessaires dans les

plans des États membres pour la reprise et la résilience,
en tirant pleinement parti de l’aide financière et
politique exceptionnelle de l’Union européenne.
En parallèle, l’UE n’a pas une minute à perdre pour
finaliser les unions bancaire et des marchés des
capitaux, moderniser le cadre de gouvernance
économique actuel, réformer la politique fiscale et
créer un mécanisme de stabilisation budgétaire pour
la zone euro fondé sur l’expérience de l’instrument
SURE et du plan de relance.
La création d’une «Union européenne de la santé»
devrait également figurer à l’agenda européen.
Le Comité se tient prêt à aider l’UE à élaborer les
politiques et les instruments nécessaires pour
construire une Europe plus forte, par l’intermédiaire
d’un dialogue régulier avec les institutions de l’UE
et de la participation active de la société civile à
l’imminente conférence sur l’avenir de l’Europe.
Il continue d’agir comme un phare pour aider
l’économie européenne à traverser la tempête de la
COVID-19 et la guider vers un avenir plus durable et
plus résilient.
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Un modèle européen pour l’avenir
La crise du coronavirus et ses conséquences économiques et sociales ont focalisé l’attention dans l’Union
européenne et ses États membres. Cependant, outre faire face à la situation actuelle, l’UE doit engager une
réflexion à long terme sur un éventail de sujets, notamment les évolutions géopolitiques et économiques,
les tensions sociales, le changement climatique et les effets des nouvelles technologies sur la société.
Le Comité a appelé de ses vœux l’actualisation du
modèle européen dans une résolution relative au
programme de travail de la Commission européenne
pour 2020 et au-delà. Une nouvelle stratégie
économique est nécessaire pour renforcer la résilience
de l’UE face aux chocs économiques, tout en améliorant
la durabilité du bloc sur les plans économique, social
et environnemental.
La redynamisation, la réforme et l’achèvement du
marché unique européen permettraient d’améliorer
les conditions économiques pour les grandes
comme pour les petites entreprises, tout en aidant
les entrepreneurs à prospérer. Le réexamen des
programmes de mobilité actuels et des autres
possibilités transfrontières et, en particulier, le marché
unique des services, doit tenir compte du rôle croissant
de l’économie sociale et de sa capacité à favoriser un
développement économique inclusif et durable.
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Dans le même temps, une nouvelle politique
industrielle durable, établie dans le cadre de la
stratégie de l’UE pour le climat à l’horizon 2050,
garantirait que l’Europe demeure sur le devant de la
scène en matière de technologies, d’innovation et de
durabilité.
L’Union européenne a besoin d’un mix cohérent de
politiques économiques, industrielles, sectorielles
et relatives au marché du travail pour stimuler la
création d’emplois verts et productifs. Cette ambition
pourrait être concrétisée grâce aux programmes
environnemental et de croissance durable de l’UE.
Pour rivaliser sur la scène mondiale, l’UE doit créer les
conditions nécessaires à une véritable transformation
numérique.

Protéger l’équité
Cependant, l’Union européenne doit également
garantir l’équité entre les travailleurs alors que
l’économie s’adapte et évolue. Cet exercice exige
d’améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail et
de garantir le droit à l’apprentissage tout au long de la
vie pour tous, en accordant une attention particulière
au développement des compétences numériques.
Il est également essentiel de veiller à ce que tous
les travailleurs de l’UE – y compris ceux exerçant de
nouveaux types d’emplois – soient protégés par la
législation en matière de santé et de sécurité au travail.
L’Union européenne doit également établir des
critères de référence et des normes minimales pour
une Europe sociale «triple A». Pour que ce processus
soit efficace, la Commission européenne et les États
membres devraient convenir d’un ensemble de
principes, de définitions et de méthodes communs
pour un régime de revenu minimum adéquat à mettre
en place dans tous les États membres.

Vers une nouvelle stratégie
économique
Le CESE estime que toute nouvelle stratégie
économique devrait viser à:
• renforcer la stabilité financière;
• achever l’Union économique et monétaire
d’une manière qui accorde une importance égale
à ses piliers économiques, financiers, sociaux et
politiques;
• accroître la productivité des économies
européennes;
• renforcer la négociation collective et le dialogue
social;
• promouvoir la cohésion sociale en développant
et en appliquant 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.

D O N N E R F O R M E À L’ E U R O P E
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LA DOUBLE TRANSITION: UNE EUROPE VERTE ET NUMÉRIQUE

Un pacte vert pour l’Europe qui soit juste pour tous
Le pacte vert pour l’Europe constitue le plan de l’Union européenne pour transformer les défis climatiques et
environnementaux en opportunités, tout en garantissant la transition vers une économie plus durable qui
soit juste et inclusive. Le CESE soutient pleinement les buts et les objectifs du pacte vert, dont l’introduction
commence à éclairer nombre des domaines d’action du Comité, qu’il s’agisse de construire une économie
circulaire ou de rendre le commerce international plus durable.
Le pacte vert vise à aider l’Europe à utiliser les
ressources plus efficacement, tout en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre et en restaurant la
biodiversité. L’objectif est de parvenir à une Europe
neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 grâce à
une action ciblant l’ensemble de l’économie, qui
vise notamment à investir dans les technologies
respectueuses de l’environnement, à développer des
transports plus propres, à décarboniser le secteur
énergétique et à augmenter l’efficacité énergétique
des bâtiments.
Initiative essentielle aux yeux du CESE, l’Union
européenne fournira une aide financière et technique
aux personnes les plus touchées par le passage à une
économie plus verte. Entre 2021 et 2027, le mécanisme
pour une transition juste mobilisera au moins 100
milliards d’euros en aide aux régions les plus affectées.
Au cours d’un débat tenu en mars 2020, les membres
du CESE ont souligné que le pacte vert devait
bénéficier de l’appui et de l’appropriation de tous
les citoyens de l’UE, et que des efforts devaient être
déployés pour garantir des financements à la hauteur
des ambitions du pacte.
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Les représentants du Comité ont insisté sur
l’importance de coopérer sur ce thème transversal
afin de dépasser les intérêts sectoriels et d’améliorer
la coordination.
L’accent étant mis sur la dimension sociale du pacte
vert, il a clairement été établi que le Fonds pour une
transition juste était destiné à appuyer le changement
dans les régions les plus dépendantes des combustibles fossiles ou des processus à forte intensité
de carbone. Le Fonds orientera également les
investissements et fournira un soutien aux travailleurs
qui nécessitent une reconversion professionnelle.

Un engagement en faveur de la
durabilité
Le Comité intègre désormais le pacte vert et les
politiques connexes dans ses avis. Par exemple, dans
un récent avis sur les Balkans occidentaux, il a évalué
le rôle que la société civile pouvait jouer pour faire
avancer le programme environnemental et le
développement durable dans la région. En outre,
le CESE est déterminé à rendre le commerce
international plus durable et à travailler avec les
partenaires internationaux pour renforcer les normes
environnementales mondiales, comme l’exige le
pacte vert. La construction d’une économie circulaire
en Europe constitue un autre domaine de travail
pertinent pour le pacte vert, au cœur duquel se
trouve le nouveau plan d’action de la Commission
européenne pour l’économie circulaire et dont la mise
en œuvre bénéficie de l’appui total du CESE.

Donner à la société civile les moyens d’agir
pour le climat
L’Union européenne peut mettre en œuvre avec succès des politiques climatiques grâce à la participation
active de toutes les strates de la société. Cette participation ne peut se résumer à de simples consultations:
tout le monde doit pouvoir contribuer aux activités de lutte contre le changement climatique. La société
civile et les citoyens de l’UE sont des partenaires déterminants de la lutte contre le changement climatique.
Le Comité s’est réjoui de constater que la Commission
avait tenu compte de ses recommandations dans
sa communication sur le pacte européen pour le
climat, publiée en décembre 2020. Bien que le pacte
ouvre la voie à une participation authentique et à
l’appropriation des activités par les organismes locaux,
aptes à contribuer à concrétiser les ambitions de l’UE,
il doit donner aux citoyens les moyens de changer les
systèmes qui ont mené le monde au bord de la crise
climatique.
Le CESE a présenté plusieurs propositions concrètes
visant le pacte vert, qui concernaient notamment
l’établissement d’un Forum européen du financement
climatique. Une telle plateforme pourrait contribuer à
supprimer les barrières au financement d’actions axées
sur le climat et à stimuler l’accès aux investissements.

D O N N E R F O R M E À L’ E U R O P E
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Stimuler l’engagement
Il est nécessaire d’établir un environnement plus
favorable pour permettre aux organisations de
la société civile et au grand public de participer
activement aux questions liées au changement
climatique. À cette fin, le CESE souhaite coopérer
avec la Commission et d’autres organismes de l’UE
pour créer une plateforme européenne des parties
prenantes du pacte pour le climat.
Cette dernière devrait être fondée sur l’inclusion
et la transparence pour encourager une réelle
participation des acteurs climatiques à tous les
niveaux de la société. En outre, les tables rondes
impliquant la jeunesse sur le climat et la durabilité
devraient être tissées dans la trame du pacte
pour conférer un rôle actif à la jeune génération
européenne.
En mars 2020, le CESE a organisé une conférence
sur les migrations environnementales. Les crises
environnementales ont une incidence croissante sur
les déplacements de personnes dans de nombreuses
parties du monde. Deux à trois fois plus de personnes
sont actuellement déplacées du fait de catastrophes
naturelles qu’en raison de conflits et de la violence.
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La conférence a permis d’explorer cette problématique et d’examiner les moyens à disposition des
décideurs politiques pour la traiter. Les participants
ont fait observer que, bien qu’il soit important
d’aider les personnes à se mettre à l’abri, atténuer
le changement climatique constitue un moyen très
efficace de réduire le flux de migrants à long terme.

Réconcilier les politiques en matière de climat
et d’énergie
L’industrie aura toujours besoin de sources d’énergie fiables et sûres. Dans le même temps, les entreprises
ont un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre le changement climatique, en adoptant des technologies
plus vertes et en réduisant leurs émissions. Le CESE a abordé ces objectifs entrelacés dans un avis publié
en juillet 2019: «Réconciliation des politiques climatique et énergétique: le point de vue du secteur de
l’industrie».
Cet avis part de l’idée que les politiques industrielles,
énergétiques et environnementales de l’UE sont
freinées par des exigences contradictoires concernant
le prix des émissions de gaz à effet de serre. D’un côté,
il est nécessaire de pratiquer des prix élevés pour
inciter l’investissement et le changement des modes
de consommation. De l’autre, les prix bas permettent
de préserver la compétitivité internationale des
industries grosses consommatrices d’énergie, ainsi
que de prévenir les «fuites de carbone».

Un tel système serait conforme avec les règles
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
et reposerait sur des méthodologies éprouvées.
En septembre 2020, ces propositions ont été
examinées lors d’un débat de haut niveau sur les
mesures d’ajustement carbone aux frontières.
Les propositions du CESE ont aussi fait l’objet de
discussions à l’occasion d’autres forums, notamment
le débat du CESE sur l’état de l’industrie sidérurgique
européenne, qui s’est tenu en novembre 2020.

Dans cet avis, le CESE se penche sur la faisabilité
technique et juridique des mesures d’ajustement aux
frontières visant la tarification interne des émissions
de gaz à effet de serre. Une telle approche obligerait
les importateurs à s’acquitter du prix des émissions
de gaz à effet de serre, tandis que les exportateurs
bénéficieraient d’un remboursement, comme
c’est le cas pour la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et les droits d’accise
sur le tabac et l’alcool.

Options pour l’avenir
Alors que l’Union européenne œuvre à élaborer
une proposition concrète concernant les mesures
d’ajustement carbone aux frontières, le Comité
continuera d’apporter son conseil, étayé par les
perspectives des secteurs industriels européens,
sur toutes les mesures adoptées.

Le remboursement des
taxes sur les émissions
de gaz à effet de serre
pourrait être fondé
sur le contenu des
produits, comme la
quantité de métaux
de base, de produits
chimiques ou d’autres
matériaux
utilisés
pour leur fabrication.
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Investir pour une économie durable et résiliente
Le CESE mène le débat visant à déterminer de quelle manière les fonds sont investis et dépensés, en se
concentrant davantage sur les investissements durables à long terme qui tiennent compte des questions
environnementales, sociales et en matière de gouvernance. Il est essentiel de réorienter les flux de capitaux
vers une économie plus durable, tout en prenant en considération des questions telles que l’inclusion
financière et la cohésion sociale dans une Europe où personne n’est laissé au bord du chemin.
Déterminé à stimuler les initiatives visant à faire
de l’Europe une destination privilégiée pour les
investissements durables, le Comité a élaboré plusieurs
propositions politiques relatives au plan d’action sur
la finance durable de la Commission européenne et
aux législations complémentaires. Les défis liés à la
réorientation de la finance vers des investissements
plus durables devraient être relevés dans un effort
conjoint du secteur financier, des entreprises, des
autorités de réglementation et des citoyens.
Outre l’organisation d’une conférence de haut niveau
sur le sujet, le Comité a vu l’expertise de ses membres
relayée dans les travaux d’un groupe d’experts établi
par la Commission européenne. Des intervenants issus
du CESE ont participé à divers débats et conférences
dans toute l’Europe pour animer les échanges en
matière de finance durable.
En 2021, la Commission a proposé
de nouvelles mesures destinées
à stimuler encore la finance
durable, qui intégraient un
certain nombre de propositions du CESE.
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Classer les activités
d’investissements durables
En quoi consiste un investissement durable? L’Union
européenne a élaboré un système de classification
des activités durables, décrit comme une «taxinomie
de l’UE». Conformément aux suggestions du CESE,
cette taxinomie sera dynamique. Elle sera développée
graduellement, en s’appuyant sur des définitions
claires des activités économiques durables, et traitera
des questions environnementales, sociales et liées à la
gouvernance.
Comme l’a proposé le Comité, cette taxinomie
sera d’abord axée sur les activités et les secteurs
économiques qui jouent un rôle déterminant
dans l’atténuation du changement climatique et
l’adaptation à ce changement. Le CESE a
également insisté sur la nécessité de
mettre en place des garanties dans
la sphère sociale et en matière
de bonne gouvernance
d’entreprise, et préconise
que cette taxinomie soit
régulièrement révisée.

À la proue de l’économie circulaire
Nous avons tous un rôle à jouer pour nous assurer d’exploiter tout le potentiel de ressources précieuses,
tout en réduisant les déchets autant que possible. Conformément aux propositions du CESE et avec l’appui
de celui-ci, la plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire (ECESP) a été établie en 2017 pour
renforcer la mobilisation et l’action des entreprises, des travailleurs, des consommateurs et des responsables
politiques.
Le mandat de la plateforme a été renouvelé en novembre
2020 pour lui permettre de continuer à jouer son rôle
de «réseau de réseaux», qui transcende les intérêts
intersectoriels et rassemble toutes les parties prenantes
dans le domaine pour développer encore l’économie
circulaire en créant des liens entre les politiques et la
pratique.
Lancée dans le cadre d’une initiative commune de la
Commission européenne et du CESE, cette plateforme
sert de pôle de connaissances pour le dialogue et de
passerelle entre les initiatives existantes. En simplifiant
l’accès de tous aux informations, elle contribue à
améliorer la visibilité et la compréhension de l’économie
circulaire aux niveaux national, régional et local.
L’ECESP renforce également la coopération entre
les réseaux de parties prenantes en vue d’améliorer
l’échange d’expertise et de bonnes pratiques, et s’efforce
de déterminer quelles sont les barrières sociales,
économiques et culturelles au développement de
l’économie circulaire.
Le groupe de coordination de l’ECESP rassemble divers
acteurs de l’économie circulaire, notamment des
représentants de l’industrie, des syndicats et de la société
civile. Les trois membres du CESE qui participent aux
réunions du groupe constituent un lien essentiel entre
les responsables politiques de l’UE et la société civile
européenne.
En parallèle, la conférence annuelle des acteurs de
l’économie circulaire permet de dialoguer avec les
parties prenantes et de mutualiser leurs connaissances
et leur expérience de la transition vers l’économie
circulaire. Organisée conjointement par le CESE et la
Commission, cette conférence de deux jours représente
une manifestation majeure de l’UE en matière de
participation des parties prenantes, rassemblant environ
600 participants chaque année.

D O N N E R F O R M E À L’ E U R O P E
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Au cours de ses trois premières années d’existence,
l’ECESP a accueilli quatre conférences conjointes
annuelles qui ont connu un franc succès, et son
groupe de coordination a présenté une cinquantaine
d’initiatives. Le site internet de la plateforme a
contribué à augmenter la visibilité du projet,
enregistrant près de 300 000 visites.
Pour tout dire, la plateforme a rassemblé plus de 450
bonnes pratiques, 44 stratégies et plus de 270 objets
de connaissance sur l’économie circulaire. Elle est
également active sur les réseaux sociaux, comptant
près de 4 000 abonnés sur Twitter et plus de 1 000 sur
un flux LinkedIn lancé en mai 2020.

Parvenir à un consensus international
En janvier 2020, le comité de suivi UE-Japon du CESE
a organisé une table ronde sur l’économie circulaire,
qui s’est tenue dans le bureau de la délégation de
l’Union européenne à Tokyo. Les membres du CESE
ont rencontré un large éventail d’organisations
environnementales japonaises en vue de promouvoir
les échanges entre parties prenantes, de sensibiliser
au sujet et de présenter le pacte vert pour l’Europe,
soulignant la capacité de l’économie circulaire à
créer de nouveaux emplois et activités, entre autres
questions traitées.
Les membres du CESE ont relayé des exemples de
réussites européennes, tout en insistant sur la nécessité
d’accomplir une transition juste vers une économie
verte. Ils ont reconnu les besoins des personnes
actuellement désavantagées. La valeur d’un tel débat
est apparue de manière évidente, puisque le thème
de la consommation durable ne figurait pas parmi les
priorités de l’agenda japonais.
L’échange de vues entre les membres du CESE et les
parties prenantes japonaises a été particulièrement
animé concernant l’urgence de passer d’une économie
linéaire à une économie circulaire qui soit équitable,
pressante et flexible. Les débats ont également
tourné autour de l’idée d’encourager les entreprises
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européennes et japonaises à conclure des partenariats
ainsi que de sujets tels que l’utilisation de l’huile de
palme pour l’énergie, la biomasse et la foresterie.

L’intelligence artificielle au service de la société
dans son ensemble: promouvoir une utilisation
déontologique et durable
L’intelligence artificielle (IA) possède un formidable potentiel pour améliorer les conditions de vie des
citoyens et contribuer à la croissance économique, car elle permet de relever certains défis dans des
domaines tels que la santé, le changement climatique, la productivité industrielle et la sécurité. Néanmoins,
son développement et son adoption présentent des enjeux complexes dans des domaines tels que l’emploi,
le respect de la vie privée et l’éthique. Le CESE a assuré un suivi étroit des évolutions en la matière et a compté
parmi les premières institutions de l’UE à présenter ses observations sur les éventuelles répercussions de
l’IA sur la société.
Dans un avis d’initiative de 2017, le Comité a introduit
le principe selon lequel l’intelligence artificielle devrait
rester sous le contrôle permanent des humains.
Les paramètres de l’IA en matière de sécurité, de sûreté
et de déontologie, ainsi que les liens technologiques
avec les lois et les règlements en vigueur, doivent
permettre un contrôle permanent des humains sur
l’IA: autrement dit, les machines doivent rester des
machines.
L’IA doit être au service de la société dans son
ensemble, et l’introduction de cette technologie
de rupture doit tenir compte des éventuelles
conséquences pour l’économie, l’environnement et le
quotidien des citoyens.
Les recommandations suggèrent notamment à l’UE d’adopter un cadre de
développement durable pour
guider l’évolution future de l’IA.
Ce cadre couvrirait également
les aspects déontologiques
et sociaux de la technologie
liés à sa viabilité. Par ailleurs,
les questions environnementales telles que le

changement climatique et l’utilisation des ressources
naturelles devront être étudiées à mesure que
l’importance de l’IA dans la société augmentera. En
outre, la viabilité économique exige des solutions d’IA
qu’elles soient productives, rentables et compétitives.
En juin 2018, le CESE et la Commission européenne
ont organisé un sommet des parties prenantes sur l’IA,
invitant des représentants du monde de l’entreprise,
des membres de la sphère académique, des groupes
de travailleurs, des citoyens, des décideurs politiques
et des organisations non gouvernementales (ONG)
à débattre des prochaines étapes de la stratégie de
l’UE dans le domaine. Ces représentants ont abordé
des sujets aptes à influencer la stratégie, tels que les
questions juridiques, l’impact sur la société
et la compétitivité industrielle.
Les débats actuels entourant
l’IA sont centrés sur les
moyens qui permettront
aux citoyens d’interagir
avec la technologie et
de faire confiance à
ses applications. Le
Comité participera à
ces discussions tout
en faisant pression
sur l’UE pour qu’elle
encadre et guide les
futures applications
sur une voie durable.
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GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE

Relever les défis conjoncturels et structurels
La crise de la COVID-19 et la récession économique qui s’est ensuivie ont focalisé les esprits sur la nécessité
d’élaborer un modèle de gouvernance économique fondé sur la solidarité et apte à assurer la prospérité de
toute l’Europe.
L’avis du CESE relatif au dernier réexamen de la
gouvernance économique par la Commission
européenne contient des idées visant l’introduction
d’une «règle d’or» pour les investissements publics,
ainsi qu’un éventail plus large d’objectifs en matière de
politique économique. Ces idées pourraient devenir
réalité grâce à un cadre de gouvernance économique
révisé et rééquilibré. Dans le même temps, le CESE
a prêté une grande attention aux perspectives
conjoncturelles et au mix de politiques économiques
nécessaire pour les pays de la zone euro et l’Union
européenne dans son ensemble dans le contexte
pandémique actuel.
La Commission et le Parlement ont salué le CESE pour
l’opportunité des travaux sur les défis conjoncturels
et structurels auxquels est confrontée l’économie de
l’UE. Bon nombre des conclusions du CESE ont été
reprises dans les recommandations de la Commission
relatives à la politique économique pour la zone euro
en 2021 dans le cadre du nouveau cycle du Semestre
européen.
La Commission s’est également engagée à donner
suite au réexamen de la gouvernance économique,
une fois les défis immédiats de la crise surmontés, et a
indiqué qu’elle envisageait d’organiser une conférence
conjointe avec le CESE sur cette question. Les activités
du Comité continueront d’alimenter les débats
politiques actuels dans ce domaine.
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Un regard neuf sur le Semestre européen
Le groupe ad hoc du CESE sur le Semestre européen s’efforce de veiller à ce que la société civile contribue de
manière structurée au Semestre européen et au rôle croissant de celui-ci dans la gouvernance économique
de l’Europe. Il organise notamment des visites régulières dans les États membres pour recueillir des points
de vue sur les politiques qui puissent être intégrés dans le processus.
Le Semestre européen fournit un cadre de coordination
des politiques économiques dans toute l’UE – offrant
aux États membres la possibilité de débattre de leurs
plans économiques et budgétaires – et assure le suivi
des progrès réalisés tout au long de l’année. Le CESE est
convaincu que la société civile devrait être activement
associée au processus du Semestre. Le groupe ad hoc
sur le Semestre européen veille à ce que leur voix soit
prise en considération dans le processus.
Dans son avis sur la stratégie annuelle 2021 pour une
croissance durable, le CESE se félicite de l’adoption
d’un modèle économique plus social, plus inclusif
et plus durable, particulièrement à la lumière des
retombées économiques et sociales de la COVID-19.
Un réexamen du pacte de stabilité et de croissance,
une plus grande flexibilité dans les règles en matière
d’aides d’État et une révision de la politique fiscale
sont nécessaires pour appuyer la reprise économique,
l’investissement public ainsi que les transitions
écologique et numérique. Des mesures de santé
publique et des systèmes de sécurité sociale dotés de
ressources suffisantes sont également des ingrédients
indispensables à ce mix.
Les propositions de la Commission relatives à
l’instrument «Next Generation EU» et la stratégie
annuelle pour une croissance durable sont une
occasion pour l’UE de s’orienter vers un modèle
économique qui met sur un pied d’égalité les objectifs
économiques et les objectifs sociaux. Conformément
à cette stratégie, la priorité sera donnée à la transition
écologique, assurant ainsi une reprise durable.
Depuis son lancement, le groupe ad hoc sur le
Semestre européen a organisé plusieurs tables rondes
qui offrent aux participants locaux la possibilité de
débattre de questions nationales liées au contexte
européen plus large. Par l’intermédiaire de ces
réunions, le CESE poursuit un quadruple objectif:
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apporter une contribution à l’exercice du Semestre
européen au nom de la société civile; accroître la
connaissance de ce processus au sein des organisations
de la société civile; améliorer la connaissance des
recommandations par pays; et permettre d’assurer
le suivi de la mise en œuvre de celles-ci. Au cours du
premier mandat du groupe ad hoc sur le Semestre
européen, 14 réunions ont été organisées, et d’autres
sont prévues pour le prochain mandat.

Réponse positive
Ces réunions locales ont permis au CESE d’ouvrir
de nouvelles perspectives quant aux moyens que
pourrait mettre en œuvre le Semestre européen pour
mieux répondre aux besoins des citoyens. En allant à
la rencontre d’organisations de la société civile dans
leur propre pays, le groupe ad hoc sur le Semestre
européen veille à ce qu’une grande variété de parties
prenantes soient consultées en temps voulu pour
pouvoir influer sur l’élaboration des politiques de l’UE.
Ces visites ont contribué à combler les lacunes
du dialogue entre les responsables nationaux et
leurs homologues de l’Union européenne. Elles se
sont également révélées être un moyen efficace
de sensibilisation sur ces questions dans les États
membres. Les commentaires positifs des participants
ont fait connaître le souhait des organisations
nationales de la société civile d’être tenues informées
sur les questions liées au Semestre européen.
À la lumière de la contribution du CESE, la Commission
européenne a reconnu la valeur de cette étroite

consultation de la société civile et s’est dite prête à
participer aux futures visites dans les pays pour réunir
davantage d’informations grâce à ces réunions.
Aux yeux du CESE, les réunions du groupe ad hoc
sur le Semestre européen ont apporté une valeur
ajoutée en développant de nouveaux contacts et de
nouvelles ressources. Au vu de l’accueil positif réservé
à l’initiative et de l’intérêt exprimé par les participants,
le CESE prévoit de poursuivre le dialogue et de
consulter un public plus large.

Relever de nouveaux défis
Le Semestre européen jouera un rôle de plus en plus
important alors que l’économie de l’Union européenne
se relève de la pandémie de COVID-19. Il contribuera
à orienter les initiatives de reprise économique de
l’UE – le fonds «Next Generation EU» et la facilité pour
la reprise et la résilience – tout en agissant comme
mécanisme de contrôle et d’évaluation des plans de
relance nationaux.
En janvier 2021, des consultations ont été organisées
dans chaque État membre concernant la participation
– ou l’absence de participation – de la société civile
organisée à l’élaboration des plans nationaux de
relance et de résilience.
Bien que les colégislateurs aient formellement
reconnu le droit de la société civile organisée à être
associée au processus, cette association est restée
jusqu’ici insuffisante. Le CESE a adopté une résolution
sur le sujet en février 2021 et continuera à surveiller la
situation.
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APPUI AU MODÈLE SOCIAL EUROPÉEN

Le socle européen des droits sociaux
Le socle européen des droits sociaux vise à permettre une plus grande convergence sociale en alliant
le développement économique à un progrès social renforcé.

Quelle contribution le socle européen
des droits sociaux peut-il apporter?
La plupart des travaux du CESE dans le domaine social
reposent sur le socle européen des droits sociaux,
qui a été conçu pour aider les personnes actives à
gagner un salaire minimum vital et les personnes sans
emploi à accéder aux compétences et aux emplois
dont elles ont besoin pour s’épanouir dans une société
inclusive. Le CESE appuie les efforts de la Commission
européenne en vue de mettre en œuvre les 20 droits
et principes établis par le socle européen des droits
sociaux et a publié – ou élabore actuellement – des
avis sur la plupart de ceux-ci.
En 2019, un nombre croissant de recommandations
spécifiques par pays ont été formulées à l’intention
des États membres dans le cadre du Semestre
européen. Ces recommandations visaient l’emploi,
l’éducation et les questions sociales. Dans un avis sur
la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux,
le CESE a appelé à légiférer dans le sens d’un cadre de
l’Union européenne de normes sociales communes
qui tiendrait également compte des situations et des
systèmes sociaux nationaux. Le CESE adoptera un
avis sur le plan d’action du socle européen des droits
sociaux proposé en 2021 et poursuivra ses travaux sur
les nombreuses initiatives qui enrichissent les droits et
les principes définis dans le socle.

Accès à des logements abordables
De nombreux Européens peinent à trouver un
logement décent à un prix abordable. Des loyers
élevés peuvent exclure du marché les jeunes et les
parents isolés, entre autres. Les locataires peuvent ne
pas être à même de subvenir à leurs autres besoins
essentiels. Conscient de ces problèmes, le CESE, à
l’instar d’autres institutions de l’Union européenne,
œuvre à promouvoir le dialogue sur ces barrières
à l’accès à un logement abordable ainsi que sur
d’autres problèmes liés, et propose des solutions.
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Le nouveau plan d’action du socle européen des
droits sociaux, dont la publication est prévue en 2021,
abordera les questions liées au logement abordable.
Le Comité planche sur plusieurs recommandations
pour éclairer l’élaboration de ce plan.
Au vu de la pénurie croissante de logements
décents et abordables qui frappe de nombreux États
membres, le CESE a proposé à l’UE de se doter d’un
plan d’action dédié à la résolution de ce problème,
lequel prévoirait notamment des mesures de soutien
aux autorités à tous les niveaux. Un tel plan pourrait
stimuler l’offre de logements sociaux et abordables,
et contribuer à réduire l’exclusion liée au logement.
Pour faire avancer ce débat, le CESE a organisé,
en septembre 2020, un webinaire sur l’accès
universel au logement, qui a réuni plusieurs députés
au Parlement européen ainsi que Nicolas Schmit,
commissaire européen à l’emploi et aux droits
sociaux. Les rapporteurs du Comité et du Parlement
européen ont partagé leurs conclusions et répondu
aux questions des parties prenantes.

L’initiative «vague de rénovations»
de la Commission
Le CESE se concentre également sur la nouvelle
stratégie de la Commission visant à augmenter
la rénovation des bâtiments publics et privés:
«Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos
bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de
vie». Cette initiative pour des logements abordables
est destinée à garantir l’accès des équipes
de projets de rénovation locaux à
une expertise technique et aux
financements de l’UE.
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Le droit de gagner décemment sa vie
Dans un avis exploratoire sur les salaires minimaux
décents en Europe, le CESE a indiqué qu’il s’inquiétait de
constater que la pauvreté en général et celle qui frappe
des personnes au travail constituaient toujours un
problème majeur dans de nombreux États membres de
l’Union européenne. Dans le même temps, il soulignait
que des emplois de qualité demeuraient le meilleur
moyen de sortir de la pauvreté. Cet avis tient compte
de la contribution de la société civile recueillie lors de
réunions virtuelles tenues dans cinq États membres en
2020.
Le CESE est convaincu que des salaires minimaux
équitables, alliés à des politiques d’insertion active,
pourraient contribuer à réduire la pauvreté parmi les
travailleurs pauvres. Ils pourraient également favoriser
la réalisation d’autres objectifs de l’UE, tels que le
renforcement de la cohésion économique et sociale
ainsi que la suppression de l’écart de salaires entre les
hommes et les femmes.
Toutefois, le CESE ne sous-estime nullement la
complexité des enjeux en la matière. Aussi, les initiatives
européennes en faveur de salaires décents doivent être
conçues sur la base d’une analyse précise de la situation
qui prévaut dans chaque État membre et respecter
pleinement le rôle et l’autonomie des partenaires
sociaux, ainsi que les différents modèles de relations
industrielles. Les responsables politiques doivent
également prendre en considération les difficultés
économiques causées par la pandémie de COVID-19.

Stratégie en matière de compétences
Le monde du travail évolue à un rythme rapide, en partie grâce aux politiques européennes et internationales
destinées à lutter contre le changement climatique et à promouvoir la transformation numérique.
Aujourd’hui plus que jamais, l’Europe doit investir dans la formation pour garantir que les travailleurs
disposent des compétences nécessaires pour trouver un emploi adapté dans les secteurs émergents.
Une main-d’œuvre compétente est également essentielle pour que l’économie de l’Union européenne
demeure compétitive par rapport au reste du monde. Le CESE se concentre sur la nécessité d’investir dans
la formation, l’enseignement et l’apprentissage tout au long de la vie en fournissant des conseils d’experts
dans ces domaines.
Le Comité a souligné l’élaboration de la stratégie
en matière de compétences pour l’Europe et la
recommandation sur l’enseignement et la formation
professionnels (EFP), ainsi que l’importance de
développer des compétences et des aptitudes clés
dans les sciences, les technologies, l’ingénierie,
les arts et les mathématiques. Une attention
particulière doit être accordée à l’amélioration des
compétences sociales et civiques des citoyens, ainsi
qu’aux politiques d’orientation et d’accompagnement.

L’importance des compétences vertes
et numériques
Les nouvelles compétences nécessaires à la transition
écologique de l’économie doivent être reflétées dans
le soutien assuré par différents prestataires, y compris
ceux qui interviennent dans l’enseignement, dans la
formation et dans l’apprentissage professionnels.
Une stratégie complète devrait être élaborée au
niveau de l’UE pour améliorer l’éducation et la
formation en qualifications et compétences «vertes».
Cette stratégie pourrait également orienter les efforts
en faveur du perfectionnement et de la reconversion
professionnels, tant sur le lieu de travail qu’en dehors.
Conformément à ces recommandations, la Finlande,
qui a assuré la présidence de l’Union européenne
de juillet à décembre 2019, a demandé au CESE
d’examiner les moyens à la disposition de l’UE pour
renforcer sa position dans la concurrence mondiale
pour un enseignement et des compétences futurs
qui tiennent compte de l’importance croissante du
numérique et de l’intelligence artificielle.
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Le Comité souligne que l’accès à l’apprentissage
continu et tout au long de la vie doit constituer un droit
pour tous, qui permette aux individus de s’adapter aux
nouvelles technologies. Des formations adéquates
sont également nécessaires pour faciliter la transition
vers ces nouvelles technologies sur le lieu de travail.
La coopération entre les établissements d’enseignement et les partenaires sociaux – par l’intermédiaire
de réseaux rassemblant des grandes entreprises et des
PME – est essentielle pour renforcer l’impact de telles
formations.

Apprentissage tout au long de la vie
À la demande de la présidence croate de l’Union
européenne (janvier à juin 2020), le CESE s’est penché
sur les questions liées à la pénurie de main-d’œuvre
qualifiée et a formulé des propositions pour un
financement durable de l’apprentissage tout au long
de la vie et du développement des compétences
requises.
Un apprentissage tout au long de la vie de qualité et
inclusif devrait être assuré en tant que droit à tous
les citoyens européens, sur le lieu de travail comme
en dehors. Il est nécessaire de parvenir à un accord
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sur un cadre unique de compétences inclusives clés,
qui aille au-delà de l’enseignement scolaire et traite
de la question plus large des compétences de la vie
courante.
En novembre 2020, le CESE et le Centre européen pour
le développement de la formation professionnelle
(Cedefop) ont organisé le troisième forum
d’apprentissage de politiques (FAP) sur les parcours
de renforcement des compétences. Ce forum a
examiné de près les expériences de la conception et
de la mise en œuvre de parcours de renforcement des
compétences en Finlande, en Irlande et aux Pays-Bas.
Les discussions ont mis en évidence l’importance de
coordonner la participation et les efforts de toutes les
parties prenantes, ainsi que la nécessité d’apporter une
réponse globale aux faibles niveaux de compétence
en Europe dans différents domaines politiques.
Le rôle central des partenaires sociaux pour atteindre
les groupes les plus vulnérables de la population
qui ont besoin de renforcer leurs compétences a été
mis en évidence, tout comme celui de l’engagement
continu des gouvernements à garantir l’accessibilité
de l’apprentissage et de la formation des adultes,
en particulier pour les personnes peu qualifiées.

Soutenir les droits démocratiques des personnes
handicapées
Près de 800 000 citoyens de l’Union européenne au sein de 16 pays se voient refuser le droit de vote en
raison d’un handicap ou d’un trouble mental. Le Comité a déterminé les limites et les obstacles auxquels se
heurtent les électeurs handicapés, dressant la liste des 200 solutions existantes susceptibles de résoudre le
problème.
Publié en mars 2019, soit deux mois avant les
élections parlementaires européennes, le rapport du
CESE a fait l’objet d’une ample couverture médiatique.
Les conclusions du Comité ont été ultérieurement
confirmées par les observations formulées par les
médias et les organisations de la société civile.
En 2020, le CESE a complété son rapport par un avis
d’initiative contenant des recommandations visant
à mettre un terme à la discrimination des électeurs
souffrant de handicaps. Dans cet avis, le Comité
suggérait plusieurs mesures pour éliminer les barrières
juridiques et technologiques qui découragent des
millions de personnes de faire valoir leur droit de vote.
Le CESE prévient qu’en l’absence de changements
juridiques, le nombre de citoyens qui ne sont pas
en mesure d’exercer leur droit de vote ne fera
qu’augmenter, si l’on considère que la proportion de
personnes handicapées est à la hausse au sein de la
population vieillissante de l’Europe.
Les pratiques discriminatoires envers les citoyens
handicapés de l’UE pourraient être rapidement
éliminées grâce à l’amendement de l’Acte électoral
de 1976. Le principe du suffrage universel devrait
comprendre une mention indiquant qu’aucun citoyen
de l’UE ne peut être privé de son droit de vote aux
élections européennes du fait de son handicap ou de
son état de santé.
Les propositions du CESE prévoyaient des mesures
supplémentaires, que les États membres devraient
adopter pour garantir le droit de vote pour tous.
Si ces règles et d’autres initiatives sont appliquées,
les élections européennes de 2024 pourraient être
réellement universelles et accessibles à tous.
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Droits fondamentaux et état de droit
Le traité sur l’Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’état de
droit établissent des normes communes de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité. Le groupe
ad hoc du Comité sur les droits fondamentaux et l’état de droit (DFED), qui sert de forum aux groupes de la
société civile, veille à ce que l’UE avance encore sur ces valeurs.
Le groupe DFED a achevé sa première année de
fonctionnement en 2019. Ses travaux ont notamment
vu l’organisation de cinq visites dans les pays pour
évaluer les positions de la société civile sur les droits
fondamentaux en Autriche, en France, en Hongrie, en
Pologne et en Roumanie. Des rapports intermédiaires
et finaux ont été publiés pour exposer les conclusions
du groupe.
Le groupe a également tenu sa première conférence
afin de partager son évaluation de l’état des droits
fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit
dans les États membres. En 2020, il a incorporé une
perspective socioéconomique dans son analyse de
l’état des droits et de la démocratie.
Les membres ont également participé à l’élaboration
de cinq avis sur les sujets suivants:
• une démocratie résiliente grâce à une société
civile forte et diverse;
• renforcer l’état de droit au sein de l’UE: situation
actuelle et étapes suivantes envisageables;
• le populisme et les droits fondamentaux – zones
périurbaines et rurales;
• état de droit et incidence sur la croissance
économique;
• principes pour les services publics qui
contribuent directement à la stabilité de l’ordre
démocratique libéral fondamental des États de
l’UE.
Ces avis demandent la mise en place d’un mécanisme
de contrôle de l’état de droit ainsi qu’une étroite
association de la société civile organisée, le CESE
compris, qui devraient contribuer à l’élaboration des
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politiques relatives aux droits fondamentaux et à l’état
de droit.
Le CESE suggère également de créer un forum sur les
droits fondamentaux et l’état de droit, et d’adopter
une stratégie de communication pour encourager
une culture de l’état de droit. Les autres propositions
concernent l’amélioration de l’approche adoptée
pour mesurer les retombées économiques d’un
effondrement de l’état de droit et la définition de
principes européens communs pour appuyer le rôle
que jouent les services publics dans la défense de la
démocratie.

Combattre la pandémie sans porter
atteinte aux droits fondamentaux
Le groupe ad hoc a également insisté sur la nécessité
de protéger les droits fondamentaux et la démocratie
alors que l’Europe lutte contre la pandémie de
COVID-19, un défi sans précédent qu’il convient de
surmonter sans mettre en péril nos démocraties et nos
droits fondamentaux.

ANTICIPER ET GÉRER LES MUTATIONS INDUSTRIELLES

Dynamiser l’alliance européenne pour les batteries
L’alimentation par batterie, ou l’avenir d’une Europe plus propre et plus verte. La croissance soutenue des
ventes de véhicules électriques et la demande grandissante de batteries sont peut-être les exemples les
plus visibles des moyens que déploient les industries européennes pour décarboniser leurs produits et
leurs services. Cependant, l’Europe dépend actuellement de pays tiers tels que la Chine et le Brésil pour
acquérir les nombreuses matières premières nécessaires à la fabrication de batteries. En réaction, l’UE a
lancé l’alliance européenne pour les batteries en 2017. Cette initiative vise à développer une chaîne de
valeur innovante, compétitive et durable des batteries en Europe.
Le CESE travaille en première ligne à promouvoir
la mise au point de batteries durables dans l’Union
européenne et apporte son soutien à cette initiative
depuis son lancement, ainsi qu’au plan d’action
stratégique de l’UE sur les batteries.
Cependant, certains des facteurs qui pourraient nuire
à la mise en œuvre du plan, tels qu’une dépendance
excessive à l’égard de pays tiers pour les matières
premières, l’absence de carburants alternatifs et
l’infrastructure limitée pour le traitement et la mise
au rebut des batteries usagées, doivent être abordés.
Dans ses commentaires sur le premier rapport
d’avancement du plan, le CESE a indiqué que des
mesures renforcées étaient nécessaires pour limiter
le risque que les usines automobiles européennes
quittent l’Union.
Des efforts accrus doivent être consentis pour
développer l’expertise technologique de l’UE et
garantir l’approvisionnement en matières premières
issues à la fois de l’Union et de pays tiers. Les batteries
doivent être recyclées de manière sûre et propre,
tandis qu’il conviendrait d’en faire plus pour mettre
au point des matériaux recyclés à partir d’anciennes
batteries. L’exploitation dite «des mines urbaines»
– ou la récupération d’éléments à partir de produits
usagés ou de déchets – pourrait également être
intégrée dans la chaîne de valeur industrielle.

Il est urgent d’agir
En février 2020, le CESE a organisé un débat sur
les batteries et les matières premières
critiques avec d’importantes
parties prenantes, dont la
Commission européenne,
la Banque européenne
d’investissement et ECOS,
le réseau international
d’ONG environnementales. La réunion était
axée sur la nécessité
urgente de garantir un
accès permanent aux
matières premières pour
aider l’industrie des batteries à fournir les fabricants
de véhicules électriques.
Le nouveau plan d’action de l’UE pour une économie
circulaire et la stratégie industrielle pour l’Europe,
lancés en mars 2020, ont confirmé l’intention de
l’Union de proposer un nouveau cadre réglementaire
pour les batteries. Le plan d’action stratégique sur les
batteries et le pacte vert pour l’Europe ont également
anticipé la nécessité d’une nouvelle législation.
En décembre 2020, la Commission a adopté une
proposition visant un nouveau règlement relatif
aux batteries et aux déchets de batteries, lequel
est actuellement examiné par un groupe d’étude
du CESE.
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Garantir un approvisionnement durable en matières
premières pour l’industrie de l’Union européenne
Le CESE a renforcé l’attention qu’il porte aux questions liées à l’approvisionnement en matières premières,
à leur extraction et à leur incidence sur la compétitivité de l’industrie européenne. Tirant parti de l’expertise
acquise ces dernières années – notamment des avis relatifs au charbon et au lignite – il a élargi son champ
de vision pour se pencher de manière plus générale sur les matières premières en tant que vecteurs
déterminants de plusieurs changements industriels et sociétaux en cours.
Publié début 2020, l’avis du CESE intitulé «L’exploitation minière numérique en Europe: de nouvelles
solutions pour la production durable de matières
premières» relevait que les sociétés minières ayant
adopté les technologies numériques enregistraient
des progrès en matière de sécurité, de durabilité,
de productivité et de marges bénéficiaires.
La transformation numérique du secteur des
matières premières de l’Union européenne constitue
une occasion de renforcer la résilience des chaînes
d’approvisionnement industrielles, d’améliorer les
performances environnementales ainsi que d’accroître la transparence lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès
des communautés touchées par les activités minières.
Toutefois, l’association du renforcement de la
connectivité, de l’apprentissage automatique et
des activités autonomes soulève des questions
d’ordre éthique, social et réglementaire qui doivent
être examinées comme il se doit par les décideurs
politiques.
La Commission européenne a également demandé
conseil dans deux domaines importants. Un avis
traitera de la résilience des matières premières
critiques et de la liste des matières premières critiques
nouvellement établie.
En parallèle, le CESE examinera les exigences de
durabilité pour la fabrication des batteries dans l’UE.
Les travaux reposeront sur l’analyse des facteurs
susceptibles d’influer sur la capacité de l’Europe à
produire des batteries de manière autonome.
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Le conseil apporté en réponse aux deux demandes
portera sur l’approvisionnement en matières
premières essentielles à la compétitivité de
l’industrie européenne, en particulier pour soutenir le
verdissement de l’économie du continent. Les travaux
dans ce domaine peuvent se révéler déterminants par
leur contribution à l’autonomie stratégique ouverte
de l’UE s’agissant des matières premières.
Par exemple, les solutions de production de matières
premières innovantes et durables peuvent inciter la
prochaine génération numérique de travailleurs à
rejoindre le secteur des matières premières et à aider
les citoyens de l’UE à changer leur perception de
l’exploitation minière en Europe. Dans le même temps,
la réutilisation de matières premières récupérées
à partir de déchets peut contribuer à garantir
l’approvisionnement de l’Europe dans le cadre d’une
économie circulaire.
Cette série d’initiatives aide le CESE à faire entendre
sa voix auprès d’autres institutions de l’Union, tout
particulièrement auprès des directions générales
de la Commission européenne responsables de la
supervision du marché intérieur, du commerce et des
relations extérieures de l’UE.
Le Comité a également engagé le dialogue avec les
parties prenantes de la société civile par l’intermédiaire
d’auditions, de manifestations et de tables rondes,
à l’image de la conférence de décembre 2020 sur
«Les technologies blockchain pour l’industrie minière».

Soutien des régions houillères en transition
À mesure que l’Europe décarbonise l’industrie et s’oriente vers des carburants plus propres, la demande
en énergie issue de combustibles fossiles diminuera. Cette transition pose de nombreux défis aux régions
et aux collectivités houillères traditionnelles, dont elle influence l’avenir économique et les perspectives
d’emploi. Au fil des ans, le CESE a présenté plusieurs avis sur le sujet et travaillé avec les partenaires de
la société civile à élaborer des solutions pour permettre à ces régions de continuer à prospérer au gré du
changement.
En 2016, l’avis du CESE intitulé «Le charbon indigène
dans la transition énergétique de l’UE» insistait sur la
nécessité pour les autorités européennes, nationales
et régionales de s’unir en vue de créer un cadre
apte à stimuler les investissements publics et privés
nécessaires pour aider les régions houillères à réussir
leur transition énergétique.
En décembre 2017, à la suite de cet avis, la
Commission européenne a lancé la plateforme
des régions charbonnières en transition. Le CESE
s’est concentré sur l’organisation de consultations
de suivi avec la société civile, sous la forme
d’une série de tables rondes dans les régions de
l’Union européenne qui ont récemment arrêté
la production de charbon – ou s’y apprêtent –
en République tchèque, en Allemagne,
en Grèce, en Pologne, en Roumanie, en
Slovaquie, en Espagne et au Royaume-Uni.
Plus de 400 parties prenantes, ainsi que des
autorités européennes, nationales et locales ont
également participé aux échanges qui se sont
déroulés entre 2018 et 2020.
Les principaux enseignements retirés ont notamment
permis de comprendre que chaque région minière
a une histoire et un potentiel qui lui sont propres.
Ces situations particulières exigent des plans de
restructuration et de transition personnalisés.
Toutes les parties prenantes doivent être associées aux
phases de planification et d’exécution de la transition.
Les institutions de tous les échelons doivent prendre
la responsabilité de l’élaboration de ces plans et
désigner clairement un acteur chargé de diriger le
processus. Par ailleurs, même si un appui financier est
nécessaire, il est également important d’investir de
manière ciblée dans les projets qui ont pour priorité
l’enseignement, la formation et la mobilité.
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METTRE LA SOLIDARITÉ AU CENTRE DU PROGRAMME
POLITIQUE EUROPÉEN

Relever les enjeux de la migration en Europe
Le CESE joue un rôle important dans l’élaboration de la stratégie européenne en matière d’immigration et
d’intégration des migrants. La plupart de ses avis en la matière ont traité de sujets tels que le pacte mondial
pour les migrations et la protection des mineurs migrants non accompagnés qui tentent de rejoindre
l’Europe. Ces dernières années, le Comité a fait des questions de migration le centre de l’attention du public
grâce à un certain nombre de manifestations de haut niveau.
Le CESE et la Commission européenne organisent
conjointement le Forum européen sur la migration,
qui s’est imposé comme une plateforme de dialogue
entre la société civile et les institutions de l’Union.
Les décideurs politiques et les représentants
de la société civile utilisent cette plateforme
pour se consulter sur les questions migratoires
contemporaines et sur les sujets connexes, tels que le
droit d’asile et l’intégration des ressortissants de pays
tiers.
Une autre manifestation annuelle du CESE,
«L’innovation sociale pour l’intégration des réfugiés»,
est organisée conjointement avec l’Institut des
politiques migratoires (Migration Policy Institute) et
les missions des États-Unis et du Canada auprès de
l’Union européenne. Cette collaboration réfléchit
à la manière dont une formulation novatrice des
politiques pourrait promouvoir l’inclusion au sein de
la communauté, offrir des perspectives économiques
aux migrants et favoriser le sentiment d’appartenance.
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Les rôles de la société civile sous
la loupe
Le CESE a également établi un groupe d’étude
thématique sur l’immigration et l’intégration. En 2019
et en 2020, le groupe d’étude a mené un projet qui
avait pour but d’examiner le rôle des organisations de
la société civile dans l’amélioration de l’intégration des
migrants et des réfugiés.
Des visites en Bulgarie, en Allemagne, en Grèce,
à Malte et en Suède ont permis de recueillir des
informations sur les problèmes et les bonnes
pratiques, qui peuvent étayer les recommandations
de changements. Bien que la situation varie
considérablement entre ces pays, il est apparu que
les organisations de la société civile jouaient un rôle
important dans l’intégration des migrants et des
réfugiés.
Elles accomplissent un travail précieux en aidant
l’État à intervenir, voire en intervenant elles-mêmes,
à travers leurs conseils et leur soutien au cours des
processus d’intégration. Toutefois, leur participation
à l’élaboration des politiques et des activités
d’intégration n’est pas toujours à la mesure de
l’importance de leur rôle, et obtenir des financements
reste pour elles un véritable problème.

Un avenir pour l’Europe et tous les Européens:
l’agenda territorial 2030
Celles et ceux qui vivent dans une région plus pauvre voient leurs chances de réussite compromises en
matière de perspectives économiques, de perspectives d’emploi et d’accès à des services publics de
qualité. Des actions conjointes plus nombreuses et mieux ciblées sont nécessaires dans toutes les zones
géographiques et les structures de gouvernance pour assurer un avenir meilleur à tous les citoyens d’Europe,
où qu’ils vivent.
En décembre 2020, l’UE a adopté l’agenda territorial
2020, qui prévoit un cadre commun pour réduire les
inégalités entre les territoires européens. Le CESE a
joué un rôle essentiel dans l’élaboration du nouvel
agenda.
Dès 2019, le Comité a organisé un débat thématique.
«Le 10e anniversaire du traité de Lisbonne – la
dimension de la cohésion territoriale». Les intervenants
ont porté à l’attention les inégalités croissantes
entre les personnes du fait de l’endroit où elles
vivaient et ont insisté sur la nécessité d’élaborer
un nouveau cadre pour s’attaquer au problème.
De plus en plus de municipalités et de communautés
locales expérimentent différentes approches de
la durabilité, de la mobilité, de la construction,
de la production et de la consommation. L’application
plus large de ces initiatives nécessitera une
participation plus vaste de la société, y compris des
entreprises, des ONG et des citoyens.

Construire une Europe plus juste et
plus verte
La présidence allemande de l’Union européenne
(juillet à décembre 2020) a alors demandé au CESE de
jauger les points de vue de la société civile dans un avis
spécifique. En réponse, le Comité a fait remarquer que
l’agenda territorial 2030 pouvait contribuer à bâtir une
Europe équilibrée, qui ne laisse de côté aucun lieu ni
aucune personne et qui relie mieux les zones urbaines
et rurales. Il a également indiqué que l’intégration de
la vie et du travail par-delà les frontières nationales
comptait parmi les priorités, au même titre qu’un
environnement sain et des conditions de vie décentes.
La cohésion territoriale devrait également contribuer
à l’économie circulaire et promouvoir la connectivité
numérique et physique. Dans cet avis, le CESE précise
le rôle essentiel que peut jouer la société civile dans
la mobilisation de l’Europe en faveur d’un avenir plus
équitable et plus respectueux de l’environnement.
Le CESE a participé à l’élaboration de l’agenda territorial
2030, et les conclusions du Conseil présentées en
décembre 2020 font état de l’importante contribution
qu’a apportée le Comité par l’intermédiaire de son
avis. À présent, le temps de la mise en œuvre est venu.
Dans ses conclusions, le Conseil reconnaît le rôle
déterminant que joue la société civile pour faire
avancer les objectifs de l’agenda territorial, et il invite
le CESE à participer à sa mise en œuvre en encourageant ses membres à y contribuer et à l’appuyer.
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COOPÉRATION INTERNATIONALE

Travail avec les Balkans occidentaux
Le CESE soutient fermement l’élargissement de l’Union européenne aux pays des Balkans occidentaux,
pour autant qu’ils remplissent tous les critères d’adhésion. Seule une participation active des organisations
de la société civile de la région permettra de satisfaire aux conditions d’adhésion.
Le rôle important que joue le Comité dans l’animation
du dialogue social et civil dans les Balkans occidentaux
comprend la mise en place d’un réseau efficace qui
rassemble les organisations de la société civile à travers
divers organismes et cadres, dont le comité de suivi
«Balkans occidentaux», les comités consultatifs mixtes
de la société civile avec la Serbie et le Monténégro et
les Forums de la société civile des Balkans occidentaux.

Par ailleurs, un certain nombre de conférences, de
missions exploratoires et d’auditions ont contribué
à renforcer les relations. Cette structure bien
établie permet au CESE de servir de plateforme
aux organisations de la société civile des Balkans
occidentaux et de les aider à faire entendre leur voix
auprès de leurs gouvernements respectifs et des
institutions de l’Union européenne.
Le CESE est parvenu à évaluer le rôle et l’influence de
la société civile dans l’ensemble de la région. Ainsi,
il a fait part de ses préoccupations quant au manque
d’espace pour la société civile dans un certain nombre
de pays des Balkans occidentaux et aux effets négatifs
que cela pourrait avoir sur le processus d’adhésion.
Le CESE a alerté les autres institutions de l’Union
européenne sur cette situation et a suggéré
d’adopter une démarche plus rigoureuse et plus
cohérente auprès des gouvernements de la région.
Il est nécessaire de prendre davantage de mesures
concrètes pour protéger et développer le rôle des
acteurs de la société civile.
Le CESE a récemment publié plusieurs avis relatifs aux
Balkans occidentaux, traitant de questions telles que
l’énergie, la cohésion économique et sociale, le rôle
des femmes et l’utilisation de l’aide de préadhésion.
Dans l’un de ces avis, il analysait la contribution de
la société civile au programme environnemental de
l’UE et au développement durable dans les Balkans
occidentaux. L’aide financière de l’UE à destination
des Balkans occidentaux devrait accorder la priorité
aux initiatives visant des domaines tels que l’énergie,
la communication, l’innovation, les transports et la
protection de l’environnement.
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Progrès réalisés dans nos relations
avec la Macédoine du Nord
et l’Albanie
En 2019, le Conseil n’ayant toujours pas pris de décision
quant à l’ouverture des négociations d’adhésion avec
la Macédoine du Nord et l’Albanie, le CESE a publié
une résolution pour exprimer sa déception à cet
égard. L’absence d’action aurait pu compromettre
l’engagement pris par l’UE d’appuyer la société civile
des Balkans occidentaux et de travailler encore plus
étroitement collaboration avec celle-ci.
Toutefois, la situation a évolué en mars 2020, lorsque
le Conseil a pris la décision d’ouvrir les négociations
d’adhésion avec les deux pays. En réponse, le CESE a
entrepris d’établir des comités consultatifs mixtes de
la société civile avec la Macédoine du Nord et l’Albanie,
semblables à ceux déjà mis en place en Serbie et au
Monténégro.
Tout au long du processus d’adhésion, les deux
comités consultatifs assureront le suivi des accords
de stabilisation et d’association, tout en
promouvant le dialogue entre l’UE,
les partenaires sociaux locaux et
d’autres organisations de la
société civile.
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Des accords internationaux de libre – mais juste –
échange
Un commerce ouvert, équitable et fondé sur des règles peut contribuer à stimuler la croissance économique
et à créer des emplois. Le commerce peut également aider l’Union européenne et ses partenaires du monde
entier à réaliser les objectifs de développement durable (ODD). Le CESE œuvre à la promotion d’un agenda
sur le commerce durable avec d’autres institutions de l’Union européenne, se concentrant sur des questions
telles que l’environnement et les droits des travailleurs. Il donne également forme aux moyens par lesquels
les organisations de la société civile participeront aux relations et aux négociations commerciales.
Le CESE a appelé de ses vœux l’intégration d’une
clause spécifique pour promouvoir les ODD dans
toutes les exigences futures des accords de commerce
et de développement durable.
L’Organisation mondiale du commerce devrait définir
des règles pour garantir que les pays mettent en
œuvre et respectent les ODD.
Le CESE œuvre en étroite collaboration avec le
Parlement européen dans le cadre de son mandat
visant à garantir un plus grand contrôle et une
meilleure exécution des accords commerciaux,
notamment en ce qui concerne les questions de
normes environnementales et de travail.
Plusieurs députés au Parlement européen ont fait
écho aux demandes présentées par le CESE à la
Commission en vue de renforcer les dispositions
relatives au développement durable par l’introduction
de mécanismes et de sanctions plus contraignants.
L’examen anticipé du plan d’action de l’UE sur le
commerce et le développement durable, attendu
en 2021, a été favorablement accueilli. Le Comité
continuera de surveiller étroitement ce plan et de
l’enrichir.
Afin de tirer parti de cette influence, le Comité contribue activement aux travaux des groupes consultatifs
internes, à savoir des organismes indépendants de la
société civile établis en vertu de récents accords de
libre-échange. Le CESE assure le bon déroulement de
leurs opérations quotidiennes (environ 60 réunions
en 2019 et 2020) et fournit un soutien politique à leur
présidence et à leurs membres.
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Les groupes consultatifs internes se réunissent
régulièrement pour suivre et évaluer les moyens
par lesquels l’UE et ses partenaires commerciaux
tiennent les engagements qu’ils ont pris dans
différents domaines, tels que les droits des travailleurs,
l’environnement et le développement durable.
Ensemble, le CESE et les groupes consultatifs internes
donnent un avertissement aux autorités lorsqu’elles
ne respectent pas leurs engagements en matière de
commerce et de développement durable, exigeant
qu’elles prennent rapidement des mesures pour
résoudre les problèmes. Le Comité autant que les
groupes consultatifs internes ont également fourni
des conseils sur la manière d’améliorer la mise en
œuvre des accords de libre-échange.

Le CESE a également apporté une importante
contribution aux relations entre l’UE et la Communauté
de développement de l’Afrique australe, grâce à
laquelle des acteurs non étatiques sont désormais
reconnus dans les accords de partenariat économique.
Cette évolution positive sert aujourd’hui de modèle
pour l’inclusion de la société civile dans les accords de
partenariat économique avec les pays africains.
Bien que l’incidence des mécanismes de surveillance
par la société civile prévus dans les accords
commerciaux de nouvelle génération soit reconnue à
sa juste valeur, les institutions de l’Union européenne
doivent continuer à consacrer toutes les ressources
appropriées aux groupes consultatifs internes.

Le CESE contribue à mettre en place de nouveaux
groupes consultatifs internes, tels que ceux
récemment établis pour le Viêt Nam, Singapour et le
Royaume-Uni.

Soutenir les organisations de la
société civile des pays partenaires
Au-delà des frontières de l’Union européenne,
le CESE appuie les organisations de la société civile
des pays partenaires commerciaux, en les aidant
à faire entendre leurs avis et leurs préoccupations.
Cet appui a contribué à donner les moyens d’agir
à des organisations souvent ignorées par leur
gouvernement.
Par l’intermédiaire de réunions annuelles, le Comité
réunit également les groupes consultatifs internes
de l’UE et des pays partenaires pour permettre
l’échange d’informations, d’avis et de bonnes
pratiques. Ces réunions conjointes constituent
désormais une composante permanente et apportent
une valeur ajoutée indiscutable aux organisations
de la société civile qui tentent de répondre à des
questions complexes en matière de commerce et de
développement durable. Ces interactions avec les
organisations partenaires externes ont donné des
résultats concrets: par exemple, l’Union européenne
a pris des mesures à l’encontre de partenaires
commerciaux tels que la Corée du Sud pour des
questions liées aux droits des travailleurs.
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Brexit: préserver les liens avec la société civile
britannique
Un accord commercial UE-Royaume-Uni ayant désormais été signé, le CESE entend bien préserver ses liens
forts avec la société civile britannique. Cette relation, fondée sur une amitié vieille de plusieurs décennies,
jouera un rôle important au gré de l’évolution de ce nouveau partenariat et de la résolution des problèmes.
Lorsque le Royaume-Uni a décidé de quitter
l’Union européenne, le CESE s’est mis au travail.
Outre l’établissement d’un groupe de suivi du Brexit
chargé de suivre les négociations, une série de réunions
extraordinaires ont été organisées en Irlande pour
examiner les difficultés et évaluer les points de vue de
la société civile.
Le Comité a également commandé plusieurs
études à la demande du groupe «Diversité Europe»,
afin d’analyser plus en profondeur les raisons du Brexit
et les moyens dont dispose la société civile pour
faire face aux problèmes liés, telle que la montée
du populisme et de l’euroscepticisme. Ces études
portaient sur les thèmes suivants: «Les sociétés hors des
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métropoles: le rôle des organisations de la société civile
pour faire face au populisme»; «Trouver un nouveau
consensus sur les valeurs de la société civile européenne
et leur évaluation»; et «Les jeunes et l’UE: perceptions,
connaissances et attentes».
L’accord de partenariat en constituera la pierre
angulaire. Il offrira des garanties aux entreprises qui
doivent planifier leurs investissements, aux travailleurs,
pour décider de l’endroit où ils souhaitent travailler,
et aux citoyens, pour choisir où ils veulent vivre.
Dans ses futurs travaux, le CESE continuera de se
pencher sur les conséquences du Brexit et d’examiner
les questions liées au populisme et à l’euroscepticisme.
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Site internet du CESE:
www.eesc.europa.eu

Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook
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