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Avant-propos

C’est un bref laps de temps qu’une présidence de deux ans et demi, d’autant qu’en notre époque de transformations accélérées, j’ai pu constater 
toute la fragilité que peuvent présenter nos démocraties, nos sociétés et notre planète, et voir comment ou à quel point le changement peut 
devenir une réalité de tous les jours.

J’ai pris mes fonctions en avril 2018, persuadé que nous devions redécouvrir l’esprit humaniste de la Renaissance afin d’accélérer notre progres-
sion sur la voie d’une Europe durable. Face au Brexit et à l’approche des élections au Parlement européen, j’ai eu la conviction que la société civile 
avait un rôle crucial à jouer pour aiguiller notre économie et notre société européennes vers des modèles plus durables et intelligents.

Parvenu au terme de mon mandat, je puis affirmer que l’Europe a une nouvelle fois fait la preuve de sa résilience. 

Les nationalistes et les eurosceptiques ont essuyé une défaite lors des élections européennes, et la manière dont l’Europe a su faire face à la pan-
démie de COVID-19 a incontestablement porté un coup sévère à leurs discours fallacieux. L’Union européenne a pris des mesures sans précédent 
et, en l’espace de quelques mois, a brisé des tabous qui semblaient gravés dans le marbre, en assurant la protection de ses citoyens et de ses 
collectivités et en investissant dans une stratégie forte et tournée vers notre avenir à tous, qui a suscité le plus large consensus jamais dégagé.

Aujourd’hui, je suis de plus en plus convaincu que les trois priorités de ma présidence, à savoir le développement durable, la paix et la culture, 
continuent d’être au cœur même de cette nouvelle Renaissance pour l’Europe. 

La pandémie a résonné comme un cri d’alarme, mais nous étions d’ores et 
déjà confrontés à un changement climatique et à une intensification des évé-
nements météorologiques extrêmes.  Le plan européen de relance nous offre 
la chance unique de détourner l’apocalypse et de faire de l’Europe la cham-
pionne mondiale de la durabilité. 

Sur cette voie, la société civile a la capacité d’ouvrir la marche. Nous avons été la première institution de l’Union à avoir écouté Greta Thunberg et 
les jeunes militants de l’environnement qui sont descendus dans les rues pour réclamer un changement immédiat. Nous avons fait œuvre pion-
nière pour déployer des modèles d’économie circulaire et de développement durable. Aux côtés des pouvoirs locaux, nos organisations resteront 
en première ligne pour mettre en œuvre le plan de relance après la pandémie et s’activeront pour éviter le chaos. 

Au cours de ma présidence, nous avons donné le la pour une société civile dynamique et active, qui revendique d’être dûment associée aux 
démarches engagées, au-delà du mandat que le traité lui a conféré. Nous sommes à la veille de la conférence sur l’avenir de l’Europe, qui ouvre la 
perspective de nous faire cheminer, tous ensemble, vers une Europe nouvelle.

Il y a 70 ans, Robert Schuman et sa déclaration nous ont enseigné que la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à 
la mesure des dangers qui la menacent. Jamais, dans quelque partie du monde ou à quelque moment de l’histoire que ce soit, les femmes et les 
hommes n’ont connu une aussi longue période de paix, de stabilité et de prospérité économique, jamais nos libertés et nos droits n’ont bénéficié 
de garanties comme celles dont nous jouissons aujourd’hui en Europe. Néanmoins, comme nous le savons tous, nous ne pouvons nous reposer 
sur nos lauriers.

L’Europe a été mise à l’épreuve par bien des crises, et elle l’est aujourd’hui plus que jamais à cause de celle que nous connaissons, mais j’ai la 
certitude qu’une fois de plus, nous aurons assez d’énergie et de créativité pour en sortir plus forts, tous ensemble. L’heure est venue de relever à 
nouveau le gant. 

Je suis fier d’avoir pu servir durant ces deux ans et demi dans mes fonctions de président du CESE.

Cette «maison de la société civile européenne», qui vient de fêter son soixantième anniversaire, a un rôle à jouer, avec une capacité rénovée de se 
concentrer sur les enjeux qui comptent vraiment, d’être plus ouverts au changement et de proposer des moyens tangibles de construire l’Europe 
«par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait», comme l’a dit Robert Schuman. 

La rEUnaissance adviendra grâce aux hommes et aux femmes qui oseront innover, rêver, s’engager, prendre des risques, cultiver un sens collectif 
des responsabilités, dans une démarche qui exige de conjuguer l’intelligence émotionnelle et un réalisme passionné et clairvoyant.

Oui, nous le pouvons!

Luca Jahier
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La liberté, l’égalité, la fraternité ... ne s’intègrent pas automatiquement 
les unes aux autres. Leur équilibre reste fragile et nécessite un tissage et 
une interconnexion continus.
Edgar Morin, La fraternité, pourquoi ?

Même si les raisons d’avoir peur 
seront toujours plus nombreuses, 
prends le parti d’espérer.
Sénèque



6

Oser une Europe durable
Lors de la session plénière inaugurale d’avril  2018, c’est 
passionnément, plein d’espoir et désireux de servir que j’ai 
accepté de relever le défi de diriger le Comité économique et 
social européen. Sans perdre de temps, j’ai lancé une invitation 
à tous et à toutes, afin que nous fassions un rêve, celui d’une 
Europe revitalisée, et que nous œuvrions tous ensemble à 
l’avènement d’une seconde Renaissance européenne: la 
rEUnaissance!

La Renaissance fut une révolution humaniste profonde et 
puissante, qui a jeté les bases de l’Europe moderne. Au 
début de ma présidence, j’ai affirmé que l’Union euro-
péenne était indubitablement engagée dans cinq tran-
sitions fondamentales: économique, écologique, sociale, 
démocratique et géopolitique.

Le temps était venu d’insuffler à l’Union une unité, un dynamisme 
et une nouvelle orientation, pour contrer la polarisation de nos 
sociétés, la montée des pulsions nationalistes et populistes et le 
rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile, qui mettent 
en péril nos valeurs démocratiques. 

Afin d’offrir une réelle chance à la rEUnaissance, j’ai fait du déve-
loppement durable, de la paix et de la culture mes priorités 
essentielles pour un programme fédérateur au service de l’avenir. 

L’Union européenne a dû accélérer le rythme des réformes pour 
engager la transition vers un développement durable. L’Europe 
sera durable ou ne sera pas. Le programme de développement 
durable à l’horizon  2030 est une stratégie qui profite à tous, 
que l’on soit employeur ou travailleur, ainsi qu’à la planète tout 

Nous devons configurer ces 
transformations essentielles en nous 
laissant guider par la raison, de manière 
à opter pour l’humanisme, la science et le 
progrès, plutôt que pour les préjugés, les 
peurs, la défiance ou la haine.

entière. Il s’agit d’un véritable projet politique en bonne et due 
forme, qui est bénéfique pour la croissance économique et la 
compétitivité, pour la justice sociale, pour le climat et le déve-
loppement durable. Le temps est venu de conclure un nouveau 
contrat social et économique pour le vingt-et-unième siècle.



7

Oser une Europe durable

Nous devons fortifier une Union des 
valeurs, qui ont nom démocratie, 
état de droit, droits fondamentaux, 
dignité humaine et liberté.

La culture recèle un immense 
potentiel, non exploité, pour devenir 
une force de rassemblement et de 
mobilisation, et façonner l’écriture 
d’un nouveau récit pour l’Europe.

Ma deuxième priorité a été de promouvoir la paix, car elle est 
trop souvent considérée comme acquise. 

La réconciliation et la paix comptent parmi les plus grandes réali-
sations de l’Union européenne. En imbriquant nos économies et 
nos peuples et en perfectionnant l’art du compromis, nous avons 
fondé le système le plus efficace au monde pour assurer une 
paix durable. Cependant, si l’on considère les glissements géo-
politiques qui s’opèrent depuis peu, force est de constater que la 
menace d’un conflit mondial s’intensifie.

Oser une Europe durable

Ma troisième priorité a consisté à renforcer le rôle de la culture 
dans le discours politique européen.

L’Europe est un foyer extraordinaire de richesse et d’efferves-
cence pour les arts et la culture, et elle possède un patrimoine 
culturel et une diversité linguistique et culturelle sans équiva-
lents. Étonnamment, la culture a pourtant été jusqu’à présent la 
grande absente des argumentaires politiques dominants.
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Le 60e anniversaire du CESE:
l’Europe au travail
En mai 2018, le Comité a célébré son soixantième anniversaire. 
Enceinte de débat et de dialogue, où se reflète toute la diversité 
socio-économique des sociétés européennes, il est à même de 
proposer des solutions précieuses en réponse aux défis économi-
ques, sociaux et institutionnels qui se posent pour l’Union.

Nous devons retrouver cet état d’esprit audacieux, grâce auquel 
nous avons pu obtenir des résultats remarquables. Parmi ces 
accomplissements figurent

• la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux 
des travailleurs, de 1989,

• la création, en 2009, du Forum sur l’intégration, aujourd’hui 
Forum européen sur la migration,

• les dialogues structurés menés avec les représentants de la 
société civile des pays candidats en préparation au processus 
d’élargissement. Le CESE fait aujourd’hui de même avec les 
Balkans occidentaux,

• des idées novatrices concernant la taxe sur les transactions 
financières, l’économie sociale, le gaspillage alimentaire, 
l’obsolescence programmée, la mutation industrielle et 
l’intelligence artificielle, ou encore les nouveaux modèles 
d’économie fondée sur la fonctionnalité, la coopération et la 
circularité, qui ont récemment conduit à la mise en place de 
la plate-forme européenne des parties prenantes de l’écono-
mie circulaire, constituant un instrument unique de dialogue 
structuré au sein de l’Union européenne,

• le socle européen des droits sociaux, en 2017,

• la pleine reconnaissance du rôle constitutionnel du dialogue 
civil et de la démocratie participative, qui est sanctionnée par 
l’article  11 du traité et constitue une singularité à l’échelle 
mondiale.

Nos réalisations des 60 dernières années 
feront la force du Comité économique et 
social européen de demain.

Le 19  mai  1958, soit un peu plus d’un an après la signature du 
traité de Rome, le Comité économique et social (CES) avait tenu sa 
première assemblée plénière dans l’hémicycle du Sénat belge. À 
l’époque, il était emmené par une génération qui avait connu les 
horreurs de la guerre et vu comment des gouvernements fascistes 
avaient réduit au silence les voix indépendantes de la société civile. 
Ayant fait l’expérience de la face obscure de la nature humaine, ces 
hommes étaient mus par la conviction que la société civile devait 
jouer le rôle d’une force équilibrante.
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Le 60e anniversaire du CESE: l’Europe au travail

Tout au long de mon mandat, j’ai insisté avec force sur le rôle 
clé du CESE et sur l’ampleur de ses réalisations. Cependant, j’ai 
également tenu à l’avertir qu’il ne devait pas s’endormir sur ces 
lauriers. 

Aujourd’hui, 60  ans après son inauguration, la «maison de la 
société civile européenne» reste une magnifique aventure, 
dont les pages continuent de s’écrire. Pour moi, il ne fait aucun 
doute que le CESE a bien des raisons d’être fier, lui qui représente 
«l’Europe au travail» dans tous les domaines de la vie civique, 
sociale et économique, mais il faut qu’il se montre ouvert à 
l’innovation et développe de nouveaux canaux pour mobiliser la 
société civile. Dans ma déclaration du 24 mai 2018, j’ai défini la 
voie à suivre pour l’avenir. 

Le soixantième anniversaire du CESE n’a pas seulement été 
marqué par une session plénière commémorative tenue dans 
l’hémicycle du Parlement européen, avec des discours prononcés 
par d’anciens présidents d’institutions de l’Union, Jean-Claude 
Juncker, Donald Tusk et Antonio Tajani, mais a aussi été rehaussé 
par une manifestation culturelle, coorganisée avec l’opéra de la 
Monnaie.

Car nous ne serons fidèles à nous-mêmes 
que si nous mettons tout en œuvre pour 
accomplir la mission qui nous a été 
assignée par nos fondateurs, qui est d’être 
la voix des organisations de la société civile 
et d’assister les institutions de l’Union dans 
leur travail essentiel, en promouvant un 
espace civique dynamique.

Les célébrations ne doivent pas 
seulement s’adresser à notre 
intelligence, mais également 
toucher notre cœur.



Développement 
durable
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L’Europe sera durable
ou ne sera pas
Depuis le tout début de mon mandat, je n’ai cessé de faire cam-
pagne pour que l’Union fasse du programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 sa stratégie globale et fédératrice pour l’avenir. 

Sommet pour une économie
yeux ouverts (OEES), novembre 2018

Conférence de haut niveau sur les objectifs 
de développement durable et les initiatives 
pour des chaînes de valeur durables à 
l’échelle mondiale, octobre 2018

Qu’il nous faille avoir l’audace de créer un 
avenir durable procède de ma conviction 
que nous devons tenter d’apporter, dans 
notre manière de vivre et de construire nos 
sociétés, des changements considérables qui 
vont bien au-delà d’ajustements mineurs.

Nous devons marcher tous ensemble dans 
la même direction si nous voulons vraiment 
parvenir à un développement durable. 
Il faut que les actions lancées par 
quelques-uns deviennent celles 
de tous. Les entreprises doivent 
être pleinement engagées et 
mobilisées dans la prochaine 
stratégie européenne de 
développement durable, 
au même titre que les 
syndicats, la société civile et 
les collectivités locales.
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Lors des conférences des parties (COP) tenues à Katowice (COP 24) 
et Madrid (COP  25), j’ai fermement plaidé pour qu’en matière 
d’action pour le climat et de développement durable, l’Union 
européenne se dote d’une nouvelle gouvernance à acteurs 
multiples, associant toutes les parties prenantes aux processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques.

L’Europe sera durable ou ne sera pas

Nous sommes intimement convaincus qu’une action menée par les acteurs locaux constitue 
la clé pour mettre en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique et les objectifs de 
développement durable. Nous voulons l’affirmer haut et fort: sans une action des citoyens, des 
collectivités, des municipalités, des entreprises et des autres groupes de la société civile, nous ne 
serons tout simplement pas en mesure d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris.

COP24 Katowice 7-8 décembre 2018

Vers une stratégie de l’Union pour le développement durable
à l’horizon 2030 – COP 24 et 25

Lors de la COP 25, en décembre 2019, j’ai présenté les travaux réa-
lisés par le CESE concernant le programme de développement du-
rable à l’horizon 2030 et la lutte contre le changement climatique, 
et j’ai avancé qu’il serait possible d’officialiser un accord entre la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements clima-
tiques (CCNUCC) et le Comité. 

J’ai déploré que s’agissant d’intensifier l’action en faveur du climat, 
les pays présents à la COP  25 de Madrid aient fait preuve d’une 
volonté politique défaillante, qui est la raison pour laquelle ce 
sommet international n’a produit que de médiocres résultats. J’ai 
toutefois salué l’engagement de l’Union européenne, et plus par-
ticulièrement, d’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commis-
sion, pour sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, ainsi 
que pour sa forte mobilisation en faveur de la neutralité climatique 
à l’horizon 2050.

Lors de la session plénière de janvier du CESE, j’ai tenu 
un débat sur la COP 25 et le pacte vert pour l’Europe 
et martelé ce message: il s’impose, d’urgence, 
de prendre des mesures pour que 
la protection du climat et le 
développement durable 
deviennent une réalité, 
et l’Union européenne 
doit jouer en la matière 
un rôle de chef de file.

Nous sommes arrivés à un moment 
critique. Malheureusement, le monde 
n’est pas bien parti pour atteindre les 
buts fixés par l’accord de Paris sur le 
changement climatique, pas plus que les 
objectifs de développement durable, et 
cet échec pourrait avoir des conséquences 
désastreuses pour chacun d’entre nous. 
Au CESE, nous sommes convaincus que la 
mise en œuvre du programme à l’horizon 
2030 doit être la priorité absolue de 
l’Union européenne pour les dix années à 
venir. L’Europe doit être à l’avant-garde, 
s’imposer comme la pionnière mondiale 
en matière de climat!
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S’il est un domaine où la concordance des positions de la Chine et 
de l’Union européenne sur des démarches internationales revêt la 
signification la plus haute, c’est bien lorsqu’il s’impose d’assumer 
une position en pointe pour la mise en œuvre de l’accord de Paris 
sur le climat.

J’ai été particulièrement heureux que la 17e table ronde UE-Chine, 
cette rencontre entre le CESE et le Conseil économique et social 
de Chine qui s’est tenue à Shanghai en juillet 2019, ait abouti à la 
conclusion que la République populaire de Chine et l’Union euro-
péenne doivent l’une et l’autre prendre la tête d’un mouvement 
mondial qui garantisse que les objectifs de développement du-
rable et l’accord de Paris continuent à figurer au tout premier rang 
des priorités. J’ai souligné que nous devions veiller à ne pas laisser 
cet élan s’affaiblir, étant donné le vif intérêt que d’autres grandes 
économies majeures et émergentes montrent pour ces accords.

L’interdépendance toujours plus forte qui 
caractérise notre monde totalement connecté 
impose que nous resserrions notre coopération face 
aux défis communs. Il en est tout particulièrement 
ainsi en ce qui concerne le programme de 
développement durable à l’horizon 2030, dont nous 
sommes tous déterminés à atteindre les objectifs, 
eu égard à l’extrême urgence des enjeux.

Travailler ensemble à l’échelle mondiale pour un avenir durable
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L’Europe sera durable ou ne sera pas

Mobiliser la société civile pour construire une Europe durable 
d’ici à 2030

Je me suis efforcé d’encourager une forte mobilisation citoyenne 
parmi les organisations de la société civile, dans l’objectif de réa-
liser une Union du développement durable, en militant pour que 
l’Union européenne arrête une stratégie globale de développe-
ment durable et en développant une argumentation énergique 
pour que la société civile en forme le cœur.

Festival du développement durable
organisé par l’Alliance italienne pour le 
développement durable, ASviS, 2018 & 2019

Le programme à l’horizon 2030 représente 
une chance en or, car il constitue, tout 
simplement, une approche qui ne fait 
que des gagnants. Il est bénéfique pour 
les entreprises et primordial pour les 
travailleurs, ainsi que pour les groupes 
qui forment la société civile, puisqu’il 
place la durabilité au centre de toutes 
les thématiques, afin d’y 
répondre en ayant à 
l’esprit de déployer 
une stratégie de 
long terme.

Nous avons besoin d’un discours neuf et positif pour l’Europe. Nous devons décliner 
les objectifs de développement durable en mesures et solutions spécifiques, visant 
à ce que les choix de consommation durables deviennent accessibles et abordables. 
Le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies ne 
constitue pas une initiative élitiste, mais bien un projet axé sur les personnes.
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«Sommes-nous suffisamment courageux pour saisir l’urgence de la 
situation?» 

C’est par cette question que j’ai ouvert l’une des manifestations qui 
a rencontré le plus large écho sous ma présidence du CESE, à savoir 
«La société civile pour la rEUnaissance».

Le 21  février  2019, le CESE a rassemblé, aux côtés de Greta 
Thunberg et de nombreux jeunes militants pour l’environnement, 
des invités de marque, dirigeants d’organisations de la société civile 
et orateurs aux propos motivants, qui ont posé les jalons pour écrire 
un récit européen neuf à l’approche des élections européennes. La 
manifestation a suscité énormément d’intérêt partout en Europe, 
comme en a notamment témoigné la présence de 135 journalistes 
venus couvrir les débats.

Il m’était clairement apparu qu’à quelques mois à peine des 
élections du mois de mai, il était grand temps de mobiliser la 
société civile. L’objectif de la manifestation était de «serrer les 
rangs» autour de l’Union européenne pour la défendre contre ces 

La société civile pour la rEUnaissance: sonner
le rassemblement à l’approche des élections européennes

acteurs qui, tout en la détruisant, font mine de vouloir la sauver. En 
cette période caractérisée par les attaques contre la démocratie, la 
montée de l’euroscepticisme, du racisme et de l’antisémitisme et la 
remise en cause des valeurs européennes, j’ai affiché les positions 
les plus fermes pour défendre le projet européen. 

Ce n’est le moment ni de se résigner, 
ni d’être déprimé, et encore moins 
de répandre la panique. L’heure est 
au contraire venue de parier sur la 
vie, d’oser, de prendre des risques, de 
rêver. L’heure est à la responsabilité, 
aux convergences et aux alliances 
solides entre les forces les plus 
diverses. L’heure est à une intelligence 
émotionnelle nouvelle, à l’innovation 
et à l’investissement, l’heure est 
à un pacte rénové entre les forces 
productives, les générations et les 
différents territoires.
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L’Europe sera durable ou ne sera pas
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L’Union européenne doit se rapprocher de ses citoyens et devenir la 
cheffe de file mondial du développement durable. Dans la perspec-
tive du sommet tenu le 9 mai 2019 à Sibiu, le CESE, qui a pour vo-
cation de jeter des ponts entre les institutions de l’Union et ses ci-
toyens, a exposé sa vision ambitieuse de l’avenir de l’Europe dans 
un avis, formulé en termes audacieux, qu’il a adopté en mars 2019. 
Dans ce texte, il a appelé de ses vœux une nouvelle stratégie de 
l’Union, qui procéderait d’une démarche globale et transversale, 
centrée sur les besoins des Européens et la durabilité. 

J’ai présenté le projet du CESE pour l’avenir de l’Europe à l’occasion 
de la conférence «L’avenir de l’Europe: les perspectives des évolu-
tions contemporaines», qui s’est tenue dans cette même ville de 
Sibiu dans les coulisses du sommet des chefs d’État et de gouver-
nement de l’Union sur l’avenir de l’Europe. 

L’Union européenne réussira assurément à se renforcer si les 
responsables des formations politiques traditionnelles se font 
les vecteurs d’une nouvelle vision, qui promeuve une croissance 
équitable, résiliente, novatrice, inclusive et durable, plutôt que de 
céder aux tendances «nationalistes». Une telle perspective existe 
déjà, n’étant autre que le programme de développement durable à 
l’horizon 2030, qui peut s’appuyer sur l’article 3 du traité sur l’Union 
européenne  (TUE): adopté et approuvé par tous, il constitue la 
matrice de cette stratégie. 

Être à l’écoute des citoyens de l’Europe
pour un avenir durable (Sibiu et au-delà)

Au début de l’année 2019, j’ai répondu à l’appel du président 
français, Emmanuel Macron, en faveur d’une «Renaissance 
européenne», en affirmant que «la voie à suivre, c’est celle de la 
rEUnaissance». 

Dans la lettre que je lui ai adressée et qui a été publiée dans les mé-
dias européens, j’ai exprimé mon soutien total pour l’élaboration 
d’une nouvelle Renaissance européenne et ai cerné quatre défis:

• faire du programme à l’horizon 2030 le plan stratégique 
et global pour la prochaine Commission, pour le budget 
futur de l’Union européenne et pour le Semestre européen,

• à l’occasion du 500e  anniversaire, en  2019, du décès de 
Léonard de Vinci, placer la culture et la science au cœur 
du projet européen, de manière à instiller davantage de 
créativité et d’intelligence émotionnelle dans toutes les 
nouvelles initiatives,

• associer dûment à la démarche les organismes 
intermédiaires, tels que les organisations de la société 

civile et les associations de collectivités 
locales, afin de forger une vaste alliance pour 

mener des dialogues structurés et des 
consultations avec les citoyens,

• et, enfin, nouer un nouveau 
partenariat avec l’Afrique pour 
un progrès commun et durable, 
et en faire l’objectif premier de la 
stratégie extérieure et mondiale de la 

prochaine Commission.

Si les États membres et la société 
civile de l’Union adhèrent pleinement 
à la stratégie du programme à 
l’horizon 2030, en déployant un 
budget européen ambitieux, nous 
serons en mesure de nous 
engager sur la voie d’un 
renouveau qui sera tout 
à la fois économique, 
social, environnemental 
et institutionnel, 
débouchant ainsi 
sur une véritable 
rEUnaissance.
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Peu après les élections européennes de 2019, j’ai rencontré à Rome 
les présidents et secrétaires généraux des conseils économiques et 
sociaux de l’Union, dans le cadre de leur réunion annuelle. En la 
présence du président italien, Sergio Mattarella, et du ministre des 
affaires étrangères, Enzo Moavero Milanesi, nous avons bénéficié 
ainsi d’une occasion exceptionnelle de définir clairement notre 
vision pour l’avenir de l’Europe. Au cours de nos débats, nous nous 
sommes concentrés sur le rôle que nos conseils économiques et 
sociaux jouent pour le développement durable et la mise en œuvre 
du socle européen des droits sociaux.

Prenant la parole devant ces conseils économiques et sociaux 
d’Europe, j’ai exhorté le nouveau Parlement européen et la future 
Commission européenne à user de leur ascendant politique, de 
manière ferme et résolue, afin de profiler l’Europe en cheffe de 
file du développement durable à l’échelle mondiale. De l’avis de 
la société civile, le programme de développement durable trace 
une nouvelle perspective de progrès et de sécurité et, de ce fait, 
constitue une démarche dont chacun sortira gagnant, qu’il s’agisse:

• des employeurs,

• des syndicats et des travailleurs,

• et de la société civile elle-même, au niveau de l’Union 
européenne comme à celui des États membres.

Mobiliser tous les conseils économiques et sociaux d’Europe 
en faveur du programme de développement durable
à l’horizon 2030

L’Europe doit devenir un chef 
de file mondial en matière de 
développement durable.
Paris, 2019

L’Union européenne est 
indéniablement la meilleure idée 
qui ait germé au siècle passé, étant 
un projet de paix et de progrès 
hardi et couronné d’un large 
succès, que nous nous attelons 
à construire, étape après étape, 
depuis plus de soixante ans. 
À présent, nous nous devons, tous 
ensemble, de projeter l’Union dans 
l’avenir, forts de la conviction 
qu’elle représente la véritable 
réponse à nos besoins actuels.
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La dimension sociale du développement durable

La dimension sociale du développement durable a occupé une 
place primordiale tout au long de mon mandat.

Constatant que les orientations politiques de la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, ont fait la part belle au pacte 
vert pour l’Europe, j’ai souligné que les pactes vert et social pour 
l’Europe devaient s’inscrire dans une stratégie globale en faveur 
du développement durable qui vise le long terme et soit accom-
pagnée d’un plan de mise en œuvre clairement défini et d’un 
financement adéquat, comme le CESE le demande instamment 
depuis des années. 

Dès lors que la dimension sociale de la durabilité est liée de manière indissoluble
à son aspect économique et environnemental, il est essentiel d’articuler
le développement durable avec la politique sociale et la mise en œuvre
du socle européen des droits sociaux.

L’Europe a besoin d’un 
changement de paradigme 
et d’un nouveau modèle de 
croissance, qui se démarquera, d’un 
point de vue qualitatif, des éléments sur 
lesquels nous nous sommes fondés jusqu’à 
présent, qui sera plus inclusif sur le plan social et plus durable 
sur celui de l’environnemental et qui sera à même de favoriser 
et d’appuyer la convergence des transitions numérique et 
écologique dans nos pays et nos sociétés.

«La croissance durable pour tous: 
choix pour l’avenir de l’Europe 
sociale», conférence de haut 
niveau de 2019 relative au rapport 
sur l’évolution de l’emploi et de la 
situation sociale en Europe
27 septembre 2019
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À plusieurs occasions, j’ai fait valoir qu’il convient d’avoir recours 
au socle européen des droits sociaux (SEDS) pour mettre en œuvre 
le programme de développement durable à l’horizon 2030, étant 
donné que les droits et les principes qui en découlent ont partie 
liée avec les objectifs de développement durable. Des mois durant, 
j’ai mené campagne en faveur de la mise en œuvre du pilier social.

La prochaine stratégie en matière de travail doit avoir pour axe d’investir 
dans les personnes, dans une éducation de bonne qualité et de type 
inclusif et dans l’accès des citoyens à l’apprentissage tout au long de 

la vie, au renforcement de leurs compétences et à la 
reconversion professionnelle.

Conférence de haut niveau
«L’avenir du travail: aujourd’hui, demain, pour tous»
9 avril 2019

Si nous souhaitons que le socle des 
droits sociaux améliore le bien-être 
de tous les citoyens, qui pourrait être 
mieux placé que le CESE pour évaluer 
sa mise en œuvre dans l’optique des 
territoires et du point de vue de la 
société civile?



L’économie sociale s’efforce de créer un avenir fondé sur le progrès économique et 
social, dans une Union européenne qui fait prévaloir les valeurs de coopération, 
de solidarité et de diversité et donne un rôle éminent à l’innovation sociale.

Les entreprises sociales constituent également des vecteurs à part entière de 
l’innovation sociale, qui ont joué un rôle clé quand il s’est agi de répondre aux 
besoins croissants d’aide et de soins pour les personnes qui ne peuvent mener 
une existence autonome, notamment parce qu’elles sont âgées ou handicapées.
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L’économie sociale et l’entrepreneuriat social ont 
occupé une place primordiale tout au long de 
mon mandat. Lorsque j’ai pris part aux Journées 
européennes des entreprises de l’économie so-
ciale de 2018 et 2019, j’ai insisté sur la nécessité de 
mettre en place un écosystème favorable aux entre-
prises ressortissant à cette économie, ainsi que de 
la soutenir et la promouvoir, car durant la décennie 
écoulée, elle a été un moteur essentiel pour le déve-
loppement socio-économique en Europe.

En coopération avec Ariane Rodert, j’ai rédigé un 
chapitre d’un ouvrage collectif soulignant que l’éco-
nomie sociale cristallisait les valeurs sur lesquelles 
l’Union européenne s’était bâtie (article 3 du traité 
sur l’Union européenne). Elle offre au citoyen l’oc-
casion de s’investir dans notre avenir placé sous le 
signe de la durabilité, d’assumer ses responsabilités 
en la matière et de s’approprier la démarche, et, en 
même temps, elle lui fournit les outils nécessaires 
à cette fin. L’Union européenne dispose ainsi d’un 
puissant levier pour progresser vers la réalisation 
des engagements qu’elle a souscrits au titre du 
programme des Nations unies pour le développement durable à 
l’horizon 2030. Il convient de noter que par-delà sa reconnaissance 
par les institutions, la réglementation de l’économie sociale par la 
création de nouvelles structures juridiques ne constitue pas en soi 
un progrès de nature à en favoriser l’essor, mais qu’en revanche, les 
plans d’action nationaux et régionaux en la matière représentent 
des initiatives essentielles pour la stimuler.

Une économie sociale prospère
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L’Europe sera durable ou ne sera pas



La paix
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La paix
Réconcilier les mémoires historiques de l’Europe centrale, 
orientale et occidentale afin de bâtir une Union plus forte 
(Cracovie, Pologne)

Nous semblons répugner à l’idée d’explorer notre histoire et notre 
civilisation, qui a été le berceau du meilleur comme du pire, a don-
né naissance à Beethoven comme à Auschwitz. Oubliant que nous 
avons apporté au monde certaines valeurs cardinales, telles que la 
liberté, la rationalité, la laïcité ou la solidarité, nous nous sommes 
empêtrés dans un nationalisme étriqué, au lieu de tirer notre fierté 
de nos réalisations et de nos traits communs, grâce auxquels il nous 
serait possible de concilier notre identité partagée et nos diverses 
personnalités nationales.

Ayant conscience que ce maillon nous fait défaut et que nous 
nous devons de réconcilier nos mémoires afin de construire 
une Union plus forte, nous avons décidé que sous mon mandat, 
la présidence élargie du CESE tiendrait sa première réunion, en 
juin  2018, dans ce haut-lieu emblématique de nos héritages 
pluriels qu’est la cité polonaise de Cracovie. Lors de notre visite, 
nous avons participé à un débat organisé dans les locaux de 
l’université de la ville, en présence d’intellectuels polonais, sur 
la réconciliation des deux poumons de l’Europe par la mémoire, 
apportant ainsi un souffle de compréhension créative entre 
Europe occidentale et Europe centrale et orientale. Nous avons 
aussi visité le camp d’Auschwitz-Birkenau.

L’objectif consistait à débattre librement de l’histoire, de la culture 
et des attentes nourries vis-à-vis de l’avenir de l’Union européenne, 
grâce à une réflexion sur la façon dont nous, Européens, pouvons 
faire la paix avec nos passés respectifs, d’une manière impartiale, 
en prenant véritablement fait et cause pour nos valeurs et principes 
européens communs.

Au sein de l’Union européenne, nous avons créé un énorme marché unique, ainsi qu’une 
monnaie commune. Pourtant, depuis le dernier élargissement et l’accueil de pays d’Europe 
centrale et orientale dans notre famille européenne, il semble que nous ne soyons pas 
parvenus à élaborer une approche commune du passé de l’Europe qui soit fondée sur des 
valeurs essentielles de l’Union, telles que l’humanisme, la tolérance et la démocratie.
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Au moment de l’élargissement de 2004, l’Europe occidentale avait 
présumé que la partie orientale du continent pourrait se fondre pu-
rement et simplement dans son corpus de valeurs et de mémoire 
historique, et qu’elle s’y adapterait parfaitement. Jamais, nous ne 
nous étions demandé si l’Europe de l’Ouest ne devait pas elle aussi 
effectuer certains ajustements ou mener quelque travail d’intros-
pection, afin que les deux «poumons» du continent européen 
puissent respirer de concert, en toute harmonie.

Plus nous attendrons pour réconcilier nos passés et plus il nous 
sera difficile de bâtir une mémoire collective européenne nouvelle 
et authentique et de nous forger une identité neuve, fondée sur la 
diversité, de manière à développer une perception commune de 
notre histoire, de notre appartenance et, in fine, de notre destinée.

Nous devons parler en toute liberté de notre histoire, de nos 
cultures et de nos attentes quant à l’avenir de l’Union européenne.

Le temps est venu d’instaurer une culture 
de la mémoire qui soit européenne et 
critique, et non unique et imposée.

Comme l’a dit Karol Wojtyła, des 
efforts supplémentaires s’imposent 
aussi pour consolider la paix, en 
réconciliant l’héritage mémoriel de 
l’Est et celui de l’Ouest, de manière à 
favoriser l’émergence d’une forme de 
paix qui nous permette, de «respirer 
avec nos deux poumons».
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Centenaire de la Première guerre mondiale: s’approprier
la commémoration pour ne plus jamais connaître la guerre

Nous ne devrions pas considérer que la paix 
soit acquise une fois pour toute. Avec la 
réconciliation, elle constitue la plus grande 
réussite à l’actif de l’Union européenne. Sans 
elle, il n’y a ni croissance, ni emplois décents, 
ni cohésion. Sans elle, il n’est d’Europe, ni de 
Terre, qui soient durables.

La Première guerre mondiale a bouleversé l’ordre établi en Europe. 
En  1914, les dirigeants politiques escomptaient que le conflit se 
résumerait à des combats limités entre puissances et alliances 
antagonistes pour établir un nouvel équilibre dans les Balkans. Tout 
au contraire, il s’est mué en un long affrontement intercontinental, 
dans lequel l’Amérique, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique se sont 
trouvés entraînés et qui a mobilisé plus de trente nations.

Cette guerre a révélé l’incapacité des classes dirigeantes 
européennes à concilier les aspirations et intérêts de leurs pays 
respectifs d’une manière pacifique et sur le mode de la coopération. 
En lieu et place, elles se sont laissé séduire par les encouragements 
de nationalistes débridés et de leur rhétorique expansionniste.

Tenue le 14 décembre 2018, la commémoration du centenaire de 
la fin de la Première guerre mondiale s’est ouverte sur la lecture 
par Jane Morrice, membre du CESE, du poème «Dulce et decorum» 
est, après laquelle une œuvre de Maurice Ravel, composée en 
hommage à ses amis décédés pendant la Grande guerre a été 
interprétée par le quintette à vent de la Monnaie. 

En conclusion, l’historien français Nicolas Offenstadt a fait part de ses 
réflexions sur la finalité des commémorations. L’Union européenne 
n’a pas moins de 70  années de paix à son actif, cette prouesse 
nous autorise une certaine fierté, mais il convient de nous méfier 
de notre propre arrogance d’Européens d’aujourd’hui, enclins à 
penser que la guerre ne pourra plus jamais survenir. Nous avons 
cependant tiré des leçons du passé et mis en place des systèmes de 
gouvernance, un ensemble de contrôles et contrepoids, ainsi que 
des moyens de faire progresser l’égalité sociale. 

L’Union européenne représente dans le monde le plus vaste projet 
en faveur de la réconciliation et de la solidarité, d’une confiance 
mutuelle fondée sur l’état de droit, la paix et la prospérité.

L’organisation d’une cérémonie de commémoration pose un réel défi, car la mémoire 
collective des pays dont nous venons est le reflet de récits divergents et suscite des 
sentiments en tous sens, concernant des territoires perdus, des sacrifices insensés de 
populations ou des promesses non tenues.
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Nous devons nous opposer à ces voix qui prétendent que nous sauverons la situation 
en revenant aux cadres nationaux et en érigeant murs et barrières. La seule certitude
que nous ayons est que, malgré ses carences, l’Union européenne reste le meilleur 
héritage que nous puissions léguer à nos enfants et aux enfants de nos enfants:
voilà la manière dont nous pourrons nous approprier ces commémorations.
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La paix et les frontières en Europe: un voyage dans le passé 
pour faire tomber les barrières géographiques et mentales 

Je crois que nous devons surmonter les 
frontières, tant politiques que géographiques, 
mais aussi abattre les barrières mentales 
dans lesquelles notre liberté de pensée et, 
en dernière analyse, nos actions se trouvent 
corsetées. Elles nous empêchent de dégager de 
nouvelles solutions et d’ouvrir des perspectives 
neuves, de sorte qu’elles posent des freins à la 
croissance et à la compréhension mutuelle.

En 2019, c’est pour souligner les risques 
que nous courons en recommençant 
à élever des murs et des frontières que 
nous avons lancé l’initiative «Paix et 
frontières en Europe», avec pour ob-
jectif de faire de la réconciliation de nos 
mémoires la pierre angulaire du projet 
européen. 

Par ailleurs, cette action a été conçue pour coïncider avec le tren-
tième anniversaire de la chute du mur de Berlin et du Rideau de 
fer, s’agissant de deux événements historiques qui ont modifié en 
profondeur le paysage politique de l’Europe et débouché sur l’uni-
fication du continent européen. 

En outre, il s’agissait d’un hommage rendu à l’avis d’initiative du 
CESE qui, intitulé «Le Chemin de la colombe blanche, proposition 
en faveur d’une stratégie de consolidation de la paix à l’échelle 
mondiale menée par l’Union», a dessiné un itinéraire matériel et 
métaphorique, un «chemin européen de la paix», partant de l’Ir-
lande du Nord pour aboutir à Nicosie et invitant le citoyen à un en-
gagement physique par lequel il pourra prendre part au processus 
européen de consolidation de la paix et se donner les moyens d’en 
atteindre l’objectif. 

Mû par l’idée que la paix représente l’une des plus hautes réalisa-
tions de l’Union européenne, j’ai mené une réflexion sur l’existence 
de frontières politiques et psychologiques en Europe, ainsi que sur 
les conséquences qui en découlent pour notre développement 
économique et social. 

L’itinéraire a retenu Belfast comme première étape, afin de 
mettre en évidence l’histoire du conflit intercommunautaire 
nord-irlandais et la question très sensible qu’il représente dans 
le cadre des négociations sur le Brexit. Nous nous sommes 
rendus ensuite à Sopron et à Berlin pour commémorer 
respectivement le «pique-nique paneuropéen» qui a fait 
date dans l’histoire et la chute du mur de Berlin, en 1989. 

Notre dernière visite a été consacrée à Nicosie, la seule 
capitale européenne encore divisée, et a mis en lumière la 
situation politique de l’île, toujours plus compliquée, et les 
fractures qui séparent ses deux communautés.

Les sites traversés par ce cheminement ont été choisis parce qu’ils 
illustrent l’influence patente que les frontières ont exercée sur les 
conditions qui ont prévalu en ces lieux au cours de l’histoire, ou qui 
y ont encore cours aujourd’hui.
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Les histoires écrites en commun revêtent 
une importance primordiale pour 
promouvoir la cohésion et une identité 
ouverte, mais aussi pour démanteler 
les «barrières mentales» existantes. 
L’éducation et la culture ont une mission 
essentielle à assumer pour développer une 
vision ouverte et tournée vers l’avenir, qui 
assurera un avenir commun pacifié. 

Sans véritable paix, il ne peut exister de 
durabilité économique, sociale, culturelle 
ou environnementale.

Ces quatre déplacements ont produit cha-
cun une importante plus-value pour ex-
plorer des pistes menant à des solutions, 
en mobilisant tant la société civile que les 
pouvoirs publics nationaux et les collecti-
vités régionales et locales. 

Bien que la situation soit très différente dans 
chacun des pays concernés, nous avons pu consta-
ter, dans les quatre lieux ainsi visités que la société civile 
jouait un rôle essentiel pour abattre les barrières et renforcer la 
confiance, la cohésion, un développement économique et social 
durable et la paix. 

La succession de manifestations de l’initiative «Frontière et paix» 
a montré qu’en sa qualité de projet de paix, l’Union européenne a 
une indéniable raison d’être. Cependant, la paix et la solidarité ne 
sont aucunement inscrites dans les lois de la nature. 

Nous devons nous mettre à l’école de nos réussites passées et refu-
ser de fermer les yeux sur les divisions et les frontières qui existent 
dans nos sociétés, afin que l’Europe reste une vigie de la paix pour 
tous les citoyens. À cette fin, il sera nécessaire de déployer des ef-
forts continus, de faire preuve de persévérance et d’entretenir un 
dialogue pour surmonter les différences.

En atteignant à la réconciliation, nous pourrons conforter encore la 
position qu’occupe, sur la scène mondiale, le modèle européen de 
la solidarité, de la liberté et des droits de l’homme.
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La migration: une situation gérable, et non un problème

Cet enjeu parfaitement 
gérable, il ne nous 
est plus permis de 
le transformer en 
tragédie, en fermant 
nos ports et en nous 
défaussant de nos 
responsabilités.

Des siècles durant, nous avons été un 
continent d’émigration. Aujourd’hui, 
nous nous sommes mués en une terre 
promise pour bien des gens. Ne cédons 
pas à l’injustice en fermant nos portes.

Pour montrer qu’il importe de bien voir 
comment la migration contemporaine 
s’inscrit dans un contexte plus large et de 
comprendre que migrer est une pratique humaine 
de toujours et de partout, ainsi que l’atteste l’histoire de 
l’Europe et du monde entier, j’ai organisé une visite au musée de 
la Red Star Line, afin d’attirer plus particulièrement l’attention 
sur l’émigration européenne qui, à la fin du dix-neuvième siècle 
et au début du vingtième, s’est effectuée via le port d’Anvers à 
destination des États-Unis et du Canada.

Lors de la crise migratoire survenue en mars  2020 à la frontière 
gréco-turque, nous nous sommes rendus à Athènes en compagnie 
du groupe d’étude permanent du CESE «Immigration et 
intégration», afin de manifester notre plein appui et notre entière 
solidarité envers les pouvoirs publics et la société civile de la Grèce. 

Lors de ce déplacement, à 
l’occasion d’une réunion 
avec le ministre grec de 
l’asile et de la migration, 
Panagiotis Mitarakis, nous 
avons appelé les pays de 
l’Union européenne à se 
montrer plus solidaires.

Tout au long de mon mandat, nous n’avons eu de cesse d’œuvrer 
à sensibiliser le plus grand nombre sur la nécessité d’adopter une 
politique européenne de migration et d’asile qui soit globale, 
tournée vers l’avenir et fondée sur la solidarité et un pragma-
tisme ambitieux.

Face aux débats que ce thème suscite en Europe, souvent pla-
cés sous le signe de l’intolérance et de la xénophobie et attisés 
par la désinformation et les stéréotypes, nous avons tenté 
d’écrire un nouveau scénario, positif.
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Nous sommes aujourd’hui à l’heure du courage, 
celle où l’avenir du projet européen se décide et 
où il convient de nous montrer à la hauteur de 
notre histoire et des responsabilités que nous avons 
à assumer vis-à-vis des générations à venir.

Lorsque l’Europe a été frappée par la COVID-19, j’ai lancé cet 
avertissement énergique que nous ne pouvions oublier que 
les millions de réfugiés ont eux aussi un droit à la santé et à la 
sécurité. J’ai organisé un webinaire pour débattre des moyens 
dont dispose l’Union européenne afin de progresser vers ce 
nouveau pacte sur la migration et l’asile qui définira les 
conditions nécessaires afin d’établir des relations plus équitables 
avec les pays tiers et qui proposera un mécanisme capable de 
favoriser une véritable solidarité entre les États membres.

Il est inacceptable que certains États membres s’exonèrent de nos obligations communes 
et contraignent les autres à supporter une part démesurée de la charge que représente la 
gestion des flux migratoires. C’est unis que nous devons dégager des solutions communes, 
en faisant preuve de détermination et en consolidant le principe de la solidarité, de sorte 
qu’elle n’apparaisse pas comme un vain mot. La gestion de nos frontières et la réforme de 
la législation européenne en matière d’asile relèvent de la responsabilité de l’Europe tout 
entière et il n’est plus possible de temporiser en la matière.
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Renforcer les liens dans la région euro-méditerranéenne 
pour stimuler une renaissance avec nos voisins

La coopération revêt une importance 
primordiale pour chacun d’entre nous, 
en particulier dans une époque dominée 
par des enjeux communs tels que le 
changement climatique, la cohésion 
sociale, la sécurité et la migration.

À l’avenir, la coopération entre le CESE et l’Union pour la Méditer-
ranée se renforcera encore, grâce à la révision de notre protocole 
d’accord, que j’ai vivement encouragée. 

La numérisation et les petites et moyennes entreprises dans la 
région méditerranéenne ont constitué le thème central des débats 
du sommet Euromed de 2019, tenu les 22 et 23  octobre  2019 
à Barcelone, où j’ai traité des défis partagés de la région et fait 
adopter un rapport d’information, qui a été largement diffusé en 
Europe et dans les pays des rives méridionales de la Méditerranée. 
Grâce au dialogue productif que j’ai engagé avec un certain nombre 
de partenaires méditerranéens et par lequel j’ai demandé à ce 
que le sommet Euromed de 2020 soit organisé dans un pays des 
rives méridionales de la Méditerranée, nous avons convenu que la 
prochaine édition de cette rencontre se tiendrait au Maroc.

J’ai la conviction que si nous voulons trouver des solutions 
durables aux questions concernant la migration et l’asile, il est 
essentiel d’y intégrer la dimension du développement durable. 
J’ai tiré tout le parti que j’ai pu de tous les forums de discussion 
possibles afin de travailler main dans la main avec nos voisins du 
sud de la Méditerranée et d’instaurer paix, prospérité et stabilité 
sur ses deux rives. Persuadé qu’il n’était pas question de renoncer à 
trouver un accord, j’ai œuvré en faveur d’une position audacieuse 
pour la révision du règlement dit «de Dublin».

À l’occasion de la conférence de synthèse sur la promotion du 
dialogue social dans le voisinage sud de la Méditerranée, 
tenue le 14 mars 2019, j’ai mis en exergue le rôle clé que le CESE a 
joué, dès les débuts du processus de Barcelone, pour développer 
le dialogue social chez nos voisins du Sud, en mettant au point 
des solutions conjointes et en échangeant des bonnes pratiques 
pour relever les défis communs de la région. 

Lors du Forum régional de l’Union pour la Méditerranée 
(UpM) qui s’est déroulé le 10 octobre 2019, j’ai exprimé mon ap-
pui aux priorités stratégiques de l’UpM et souligné à quel point la 
stabilité régionale ou, dans un sens plus large, la paix sont impor-
tantes dans l’ensemble du bassin méditerranéen.
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Le développement durable constitue un 
objectif commun à l’échelle mondiale; 
il exige de toutes les nations des 
efforts conjoints afin de parvenir à 
une utilisation durable des ressources 
naturelles et à la prospérité pour tous.

Lors de l’assemblée générale de l’Union des conseils 
économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique 
(UCESA), qui a eu lieu la semaine qui a directement suivi ma 
participation à la conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP 25) réunie à Madrid, j’ai lancé un appel pour que 
s’agissant d’atteindre les visées en matière de climat et les objectifs 
de développement durable, le politique s’engage dans la démarche, 
en prenne la tête et l’oriente avec un dynamisme renouvelé, et j’ai 
souligné l’importance de la coopération avec le continent africain.
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Renaissance des relations entre l’Union européenne et 
l’Union africaine: un partenariat renouvelé pour un progrès 
commun et durable 

L’avenir de l’Afrique est l’avenir de l’Europe 
et le partenariat entre l’UE et le continent 
africain représente un investissement dans 
notre avenir commun. Je suis convaincu 
que sans un engagement total de la société 
civile, il ne sera pas possible de donner 
une traduction concrète à l’intérêt vif et 
sincère qui se manifeste pour que la relation 
«donateur-bénéficiaire» se transforme 
en une véritable coopération entre pairs, 
fondée sur des intérêts complémentaires.

L’Afrique comptait parmi mes prin-
cipales priorités, car j’avais lancé un 
appel pour un  partenariat rénové en 
faveur du progrès commun et durable, 
autrement dit une renaissance des relations 
entre l’Union européenne et l’Union africaine.

D’emblée, les négociations de l’accord qui prendra le relais de 
celui de Cotonou ont figuré en tête des priorités de mon pro-
gramme: aussi avons-nous effectué deux visites sur le continent 
africain, en Éthiopie en mai 2019 et au Sénégal en janvier 2020, 
dans le but de resserrer les relations et de nouer sur le terrain de 
nouvelles synergies avec la société civile.

Ce message a été fermement souligné lors de la table ronde de 
haut niveau que le CESE a organisée, sous l’intitulé «Du dévelop-
pement au partenariat», lors de sa session plénière de décembre 
2019 et durant laquelle une série d’orateurs internationaux ou is-
sus des rangs de l’Union européenne, dont la commissaire aux 
partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, ont mis à l’honneur 
le travail remarquable effectué par les organisations de la société 
civile d’Europe et
d’Afrique.
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Le CESE peut contribuer à maximiser les 
synergies entre les secteurs privés d’Europe 
et d’Afrique et encourager des actions qui 
s’attachent à diversifier les économies 
africaines, que ce soit en renforçant la 
capacité de production de leur agriculture 
ou en soutenant les transports régionaux 
et transcontinentaux et en stimulant la 
numérisation.

Nous savons tous qu’aucun pays ou 
continent ne peut combattre la pandémie 
de COVID-19 à lui seul. Envers son 
continent frère, l’Europe doit également 
déployer une stratégie qui utilise tous les 
moyens, #WhateverItTakes. Ensemble, 
nous pouvons déceler et développer des 
solutions qui fonctionnent pour l’Afrique 
comme pour l’Europe.

Le CESE a toujours œuvré en première ligne pour garantir que les 
«acteurs non étatiques» soient largement associés au processus de 
coopération et de partenariat avec l’Afrique, et il est prêt à renforcer 
son rôle en lien avec la future stratégie UEAfrique.

Lors des missions de haute portée que j’ai menées sur le continent, 
j’ai également insisté sur la nécessité d’accorder la priorité aux infra-
structures régionales, en tant qu’elles forment l’ossature de la zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

L’Afrique a conservé sa position centrale dans mon programme 
malgré la pandémie de COVID-19. J’ai participé aux débats en 
cours, et organisé plusieurs webinaires pour discuter des inci-
dences de la COVID-19 sur la nouvelle stratégie UEAfrique, sou-
lignant à cette occasion que l’UE doit adopter en faveur de son 
continent frère une démarche qui mobilise tous les moyens pos-
sibles (#WhateverItTakes).
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Un partenariat gagnant-gagnant avec les Balkans occidentaux

Le plan de relance qui est destiné à 
juguler la crise sanitaire, économique 
et sociale provoquée par la COVID-19 
doit revêtir une dimension écologique 
et sociale, et à cet égard, la société 
civile a un rôle primordial à jouer dans 
la transition vers une société plus 
écologique et plus durable.

J’ai renforcé les liens avec la société civile des Balkans occidentaux 
et mis en avant l’importance que revêtent dans les pays de cette 
zone la réunification européenne et la promotion des valeurs fon-
damentales, qui garantiront la sécurité, stimuleront le développe-
ment économique et social et renforceront la démocratie et l’état 
de droit en Europe.

J’ai participé au septième Forum de la société civile des Balkans 
occidentaux, que le CESE a organisé en avril  2019, à Tirana, en 
Albanie, quelques mois seulement avant les élections municipales 
dans ce pays, et, à cette occasion, j’ai insisté sur l’appui que le Comité 
apporte à ses partenaires de la région dans leur cheminement 
vers l’adhésion à l’Union européenne et fait valoir qu’il importait 
d’accorder la priorité aux réformes touchant à l’état de droit, aux 
droits fondamentaux et au fonctionnement des institutions 
démocratiques.

Un partenariat gagnant-gagnant avec les 
Balkans occidentaux, débouchant à long 
terme sur l’adhésion à l’Union, ne peut 
que renforcer notre continent, car nous 
partageons la même histoire, la même 
culture et la même destinée.

En ces temps difficiles pour la région, 
l’Europe et le monde, il est essentiel 
d’envoyer aux Balkans occidentaux 
le message encourageant et positif 
que nous restons unis.

Si nous voulons que le processus d’adhésion des pays des Balkans 
occidentaux soit couronné de succès, il faut que les organisations 
de la société civile prennent part, dans une mesure significative, à 
la démarche d’intégration, comme je l’ai déclaré à Sofia, lors d’une 
conférence sur la cohésion dans les Balkans occidentaux, organisée 
en mai 2018, à la veille du sommet crucial entre l’UE et les pays de 
la région, le 17 de ce même mois. 

J’ai toujours été un partisan convaincu de l’ouverture des négocia-
tions avec l’Albanie et la Macédoine du Nord, et ai favorablement 
accueilli la décision que le Conseil du 24 mars 2020 a prise en ce 
sens:

Pour l’heure, le CESE escompte que le plan de développement éco-
nomique et d’investissement pour les Balkans occidentaux com-
portera un programme environnemental solide, étant donné qu’il 
est dans l’intérêt de l’Union européenne comme de cette région de 
transformer en autant de chances à saisir les défis auxquels nous 
faisons face actuellement.
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À l’occasion du Forum de Paris sur la paix tenu en novembre 2019, 
j’ai fait remarquer que la culture recelait d’énormes potentialités, 
inutilisées à ce jour, s’agissant d’offrir à l’Europe et au monde en-
tier un outil d’unification et de mobilisation, qui apporte l’espoir, 
compose de nouveaux scénarios bénéfiques et soit capable de 
susciter une deuxième Renaissance.

Pour autant, ne soyons pas naïfs! Les mouvements isolationnistes 
et nationalistes, bien souvent, usent et abusent des concepts de 
culture et d’identité, dont ils exploitent le potentiel émotionnel. Il 
est fréquent, effectivement, que la dimension culturelle se trouve 
souvent au cœur des processus de consolidation de la paix, car 
elle fait partie tout à la fois du problème et de sa solution. En tant 
que source d’identité, de sens et d’appartenance, elle peut aussi 
bien faciliter la cohésion sociale que servir de paravent à l’exclu-
sion et à la xénophobie.

Mettre en avant, lors du Forum de Paris sur la paix, les 
potentialités inexploitées de la culture pour garantir la paix

L’éducation et l’intelligence culturelle 
sont les seules voies possibles pour 
promouvoir une identité positive, la 
créativité et, partant, cette agilité 
d’esprit qui fournit l’antidote contre 
les discours nationalistes.

Promouvoir la paix internationale et 
empêcher les conflits dans un monde 
en évolution exige un changement 
de paradigme. Il nous faut explorer 
de nouvelles pistes et inclure la 
culture dans les actions de maintien 
de la paix et de réconciliation.

Nous nous appliquons sans relâche à créer une culture de la paix, 
qui soit une façon d’être, d’agir et de vivre en société, susceptible 
d’être enseignée, étoffée et, surtout, affinée. La culture de la paix, 
c’est la paix en action. La société civile joue un rôle fondamental 
à cet égard, car la culture ne saurait être imposée d’en haut et elle 
tire sa force d’être partie intégrante du tissu même que forment 
les sociétés et leurs citoyens.
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Sauvegarder l’espace dévolu à la société civile pour renforcer 
les droits fondamentaux et la démocratie en Europe

Une société civile forte et dynamique 
revêtant une importance vitale 
pour nos démocraties et nos valeurs 
européennes, nous avons besoin 
d’un pilier “société civile” qui soit 
vigoureux.

À une époque où la propagation du populisme et de l’extrémisme 
met en péril les valeurs européennes et les droits fondamentaux, 
nous avons plus que jamais besoin de la société civile, eu égard au 
rôle qu’elle joue pour une société meilleure, ainsi que pour garantir 
la démocratie, les droits fondamentaux et l’état de droit.

S’agissant d’améliorer la coopération mutuelle et de susciter une 
mobilisation politique accrue pour promouvoir et préserver les 
droits fondamentaux et la démocratie, le Colloque annuel sur 
les droits fondamentaux de  2018, organisé par la Commission 
européenne, s’est révélé être une manifestation essentielle, au 
cours de laquelle nous avons mis en évidence la manière dont les 
organisations de la société civile garantissent un jeu de contrôles 
et d’équilibres dans le fonctionnement de nos démocraties 
européennes, tout en insistant aussi sur la nécessité de continuer 
à exercer une mission de sauvegarde et de vigilance concernant 
l’espace dévolu à la société civile.

En mai 2019, j’ai invité Raya Kalenova, du Congrès juif euro-
péen, Michał Bilewicz, du Centre de recherche sur les préju-
gés de l’université de Varsovie, et Joël Kotek, de l’Université 
libre de Bruxelles (ULB), à participer à un débat qui s’est tenu 
lors de la session plénière du CESE afin d’aborder le thème de 
la montée de l’antisémitisme en Europe. La portée de cette 
question est capitale pour les valeurs que nous défendons 
en Europe: les récents événements montrent que nous ne 
pouvons à aucun prix baisser la garde et considérer comme 
acquise la paix dont l’Europe a joui au cours de ces soixante 
dernières années. Bien qu’ils soient consacrés par l’article 2 
du traité sur l’Union européenne, nous nous devons de dé-
fendre jour après jour nos droits fondamentaux.

Comme l’avait expliqué Primo Levi: «Nous ne pouvons 
comprendre le fascisme, mais nous pouvons et devons savoir 
d’où il vient, et nous tenir sur nos gardes, (...), car ce qui est 
arrivé peut advenir à nouveau. (...) Aussi avons-nous tous le 
devoir de méditer sur les événements qui se sont produits.»

Ma rencontre avec deux survivants d’Auschwitz, Alberto 
Israël et Liliana Segre, membre à vie du Sénat italien, fut une 
expérience très émouvante. 

En novembre  2019, j’ai inauguré la conférence «Droits 
fondamentaux et état de droit – Tendances au sein de l’Union, du 
point de vue de la société civile», organisée par le groupe «Droits 
fondamentaux et état de droit» que le CESE a institué en  2018 
en son sein pour réagir à l’augmentation des attaques ciblant la 
société civile et répondre aux préoccupations croissantes face au 
rétrécissement de l’espace accordé aux activités qu’elle mène. 
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La paix

Rues et places, villages et villes, tous nos 
espaces publics, doivent être des lieux 
d’échanges et de sécurité pour chacun 
d’entre nous, quelles que soient notre 
couleur de peau ou notre religion.

J’ai participé activement à un certain nombre d’autres ma-
nifestations, afin d’attirer l’attention sur le rôle qu’assume 
la société civile pour garantir la démocratie et les droits 
fondamentaux: citons, entre autres, la rencontre «Repré-
sentation à l’ère du populisme: idées pour une action glo-
bale», organisée à Bruxelles en juin  2018, la conférence 
«La démocratie vivante», tenue à Texel, aux Pays-Bas, en 
avril  2019, ou encore le Forum international de la socié-
té civile, qui s’est déroulé en Roumanie, à Bucarest, en 
juin 2019.

#georgefloyd
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Le Brexit

Vous ne serez plus ici avec nous, mais je 
sais que vous resterez à nos côtés, car entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni, 
il n’existe pas d’autre option que celle d’une 
relation étroite , et le CESE usera de tous les 
moyens, #WhateverItTakes, pour maintenir 
la force de ce lien et de cette alliance.

Pendant ma présidence, le Brexit a représenté un défi de tous les 
instants. Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a cessé de faire partie 
de l’Union européenne. Il s’est agi d’une décision de portée histo-
rique, que le CESE déplore profondément mais que nous avons été 
contraints d’accepter et de respecter.

La cérémonie d’adieu aux membres et aux délégués britanniques 
qui a été organisée lors de la session plénière de janvier 2020 fut un 
moment triste et très émouvant dans notre histoire.
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Nous vivons aujourd’hui des 
temps hors normes, et toutes les 
dynamiques qui existaient avant 
le Brexit se sont modifiées. L’Union 
européenne et le Royaume-Uni ne 
peuvent se permettre davantage 
d’incertitude. Le moment est venu 
d’inaugurer une ère nouvelle de 
collaboration et de consensus, où 
le respect et l’équité prendront un 
sens renouvelé, pour un nouveau 
partenariat à long terme entre 
l’Union et le Royaume-Uni.

À cette occasion, nous avons fait valoir que le Comité devrait conti-
nuer de jouer un rôle passerelle avec la société civile britannique 
et d’agir en conséquence. J’ai souligné que la société civile euro-
péenne est unanime à lancer un appel à la responsabilité collec-
tive, afin d’encourager les deux parties à conclure un accord pour 
un partenariat futur qui soit vigoureux et à éviter de compromettre 
encore davantage nos perspectives de relance pour la période de 
l’après-COVID-19.

Avant même d’être élu président, j’avais mis un point d’honneur à 
lancer un certain nombre de missions d’information au Royaume-
Uni, qui ont trouvé un prolongement sous la forme du groupe 
de suivi du Brexit qui a été constitué au sein du CESE. Grâce à ces 
missions, nos canaux de communication et de mobilisation ont pu 
rester ouverts.

Face à la pandémie de COVID-19, j’ai appelé à un nouvel élan en 
faveur de la création d’un consensus.

Nous avons exprimé toute notre gratitude et notre soutien au 
négociateur en chef de l’Union, Michel Barnier, lequel, durant ma 
présidence, a assisté à trois sessions plénières du CESE.



Culture
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Culture
rEUnaissance – Une vision culturelle pour l’Europe

Tout au long de mon mandat, j’ai tâché que le rôle de la culture 
soit placée au cœur même de l’élaboration des politiques de 
l’Union européenne. La culture est un puissant catalyseur pour 
provoquer ce changement de paradigme, absolument nécessaire, 
par lequel notre réflexion se focalisera, au-delà de la croissance 
économique, sur un avenir équitable, inclusif, pacifique et 
écologiquement durable.

La culture peut nous aider à élaborer des manières de penser réno-
vées, en concevant de nouveaux modèles de comportement, grâce 
auxquels nous pourrons, face aux problèmes, dépasser le simple 
rapiéçage au cas par cas pour déployer une véritable vision d’ave-
nir, inédite, audacieuse et visant le long terme. Il est indubitable, en 
effet, que la culture et la créativité ont le pouvoir de transcender 
l’approche morcelée, réductrice et linéaire que la plupart des pays 
ont adoptée ces dernières décennies, et de nous aider à atteindre 
les objectifs ambitieux que le programme de développement du-
rable à l’horizon 2030 a énoncés dans une perspective transversale.

Animée par de vifs échanges et portée par un grand enthousiasme, 
la rencontre intitulée «rEUnaissance – une vision culturelle pour 
l’Europe», tenue le 31 octobre 2019, a constitué l’un des débats les 
plus inspirants de ma présidence, qui a plaidé pour que l’énorme 
potentiel de la culture et des arts, inutilisé aujourd’hui, devienne 
pour l’Europe une force de rassemblement et de mobilisation, le 
moteur d’une nouvelle rEUnaissance européenne. 

Avant d’être un projet politique, l’Europe a 
constitué un espace de culture, concentrant 
un patrimoine civilisationnel et une 
diversité linguistique et culturelle qui 
sont d’une valeur inestimable. Pourtant, 
la culture a été jusqu’à présent la grande 
absente du discours politique dominant. 
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Les touristes viennent en Europe attirés par la richesse de sa 
culture, ses trésors artistiques, sa cuisine, ses créateurs de mode 
et ses monuments anciens, uniques au monde. Notre continent 
peut se targuer de compter sur son sol davantage de sites inscrits 
au Patrimoine mondial de l’humanité que n’importe quelle autre 
partie du monde. En conséquence, l’Europe se devrait de relancer 
et promouvoir un secteur touristique qui soit durable, d’un point 
de vue environnemental et social, à commencer par le tourisme 
culturel, dont l’essor ne se dément pas, année après année, et qui 
constitue un facteur d’intégration sociale et de développement.

Je prône de donner au concept de patrimoine culturel une accep-
tion étendue, couvrant l’histoire, l’art, l’anthropologie et les reli-
gions, bref d’y voir ce legs dont nous, Européens, avons hérité en 
commun et qui peut nous aider à nous forger une identité forte. 
Peut-être pouvons-nous affirmer que cette identité de l’Europe ne 
naît pas de son héritage culturel en tant que tel, mais de la réflexion 
que nous menons à son propos. 

Aussi, s’agissant de juguler la crise qui accable actuellement l’Europe 
dans le domaine du politique, de l’identité et de la gouvernance, la 
possibilité nous est donnée, si nous savons tirer parti de la diversité 
de la culture européenne, de promouvoir nos valeurs, de renforcer 
notre résilience et notre démarche de réflexion et de créativité, 
ainsi que de développer des trajectoires, tant dans l’enseignement 
proprement dit que dans d’autres domaines de la formation. 
L’ouverture et le pluralisme qui caractérisent notre identité peuvent 
être compris par le truchement de notre tradition culturelle, 
qui est le «ciment des peuples européens». En conséquence, je 
recommande de promouvoir notre patrimoine, et d’enseigner les 
arts, ainsi que l’histoire, à tous les citoyens d’Europe.

Soirée culturelle organisée au MuPho,
le Musée de la photographie de Saint-Louis (Sénégal),
17 janvier 2020

Audition publique
du Comité économique et social européen,
en collaboration avec la Bourse méditerranéenne du 
tourisme archéologique, sur le thème
«Une stratégie de l’UE pour le tourisme et la culture 
au service d’une nouvelle Renaissance européenne – 
Avancer vers la promotion du patrimoine culturel en 
tant que moteur d’un développement économique 
durable»
Paestum, Salerne, 15 novembre 2019
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Créer un espace culturel européen

Le patrimoine culturel constitue le fondement même de 
l’Union européenne. Des siècles durant, artistes, marchands, 
universitaires et hommes d’Église ont communiqué et coopéré 
par-delà les frontières sans cesse mouvantes des États-nations, et 
créé ainsi un espace culturel européen. 

Tel a été le message que j’ai exprimé lors du sommet sur le patri-
moine culturel européen qui s’est déroulé à Berlin en juin 2018, 
organisé par le Comité allemand du patrimoine culturel, Europa 
Nostra et la Fondation «Patrimoine culturel de Prusse», avec l’ap-
pui de la Commission européenne. 

La manifestation a fourni à des décideurs et 
responsables politiques de haut niveau, ainsi 
qu’à des acteurs majeurs du patrimoine 
culturel une plate-forme où débattre de la 
meilleure façon de tirer parti du legs de 
notre culture afin d’en faire une ressource 
stratégique, aux atouts multiples, 
pour l’avenir de l’Europe. «Donnons 
au patrimoine un rang prioritaire 
dans les politiques et les financements 
européens», ai-je déclaré lors de cette 
rencontre, où j’ai également exprimé mon 
soutien à l’«appel à l’action de Berlin», lequel a 
recueilli plus de 2 000 signatures de personnalités 
politiques et culturelles, qui se sont engagées en faveur 
d’une «Europe de la culture et du patrimoine culturel».

Tout au long de ma présidence, j’ai poursuivi ce plaidoyer 
soulignant l’importance du patrimoine culturel. À l’occasion de 
la conférence de haut niveau «Le patrimoine culturel en Europe: 
un pont entre le passé et l’avenir», organisée au Parlement 

Si nous comprenons notre passé, 
nos cultures, la diversité de nos 
populations et notre humanité 
commune, nous serons en 
mesure de dessiner un nouvel 
avenir pour notre continent 
européen.

européen en juin 2018, j’ai à nouveau insisté sur le potentiel que 
la culture recèle pour seconder les efforts déployés afin de tracer 
un nouvel horizon, de susciter une rEUnaissance. En avril  2019, 
j’ai eu l’honneur de prendre la parole lors de la manifestation 
intitulée «Patrimoine culturel et innovation sociale», qui s’est 
tenue à Dublin, dans le cadre du suivi de l’Année européenne du 
patrimoine culturel, tel qu’assuré par la Commission européenne. 

Le sommet sur le patrimoine culturel européen, organisé à Paris 
en octobre  2019 sous le haut patronage du président français, 

Emmanuel Macron, a été un autre rendez-vous majeur 
auquel j’ai pris part.

Pendant la pandémie de COVID-19, j’ai également contribué, 
aux côtés de personnalités de premier rang, à un webinaire sur 
«Le patrimoine culturel: un catalyseur puissant pour l’avenir de 
l’Europe», et j’y ai fait part de ma vision de l’avenir de l’Europe et 
exposé mon appréciation quant au rôle que le patrimoine culturel 
peut jouer en sa faveur, en particulier au lendemain de la pandémie. 
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Le projet LEONARDO, aiguillon pour une démocratie culturelle

L’année 2019 a été marquée par le cinq centième anniversaire de la 
mort de Léonard de Vinci. En une période où foisonnaient les défis 
politiques pour l’Europe et à l’approche d’élections européennes 
cruciales, en mai 2019, c’est vers la Renaissance que j’ai tourné mon 
regard, afin de tisser un discours positif pour l’Union européenne 
d’aujourd’hui.

Lors de la Renaissance, l’expression artistique a connu une explo-
sion, souvent inspirée par les découvertes scientifiques et de nou-
velles conceptions politiques et sociales. Des artistes, hommes de 
science et voyageurs aussi renommés qu’écoutés ont développé 
des idées neuves concernant les découvertes, le voyage, les inven-
tions, l’art, la philosophie ou le monde. Tout à la fois peintre, savant, 
musicien et philosophe, Léonard de Vinci est sans doute la person-
nalité la plus célèbre de la Renaissance.

C’est pour cette raison que nous avons lancé le projet LEONARDO: 
la rEUnaissance aujourd’hui, destiné à faire le lien entre  2018, 
l’année du patrimoine culturel européen, et 2019, qui fut celle du 
cinq centième anniversaire de la mort de ce génie.

L’équipe chargée de cette initiative a collaboré avec «Les expo-
sitions impossibles», qui, en réalisant d’impeccables copies nu-
mériques de grandes peintures de la Renaissance, ont lancé un 
nouveau genre de musées, conçus non plus seulement pour les 
visiteurs chevronnés de pinacothèques, mais s’adressant aussi au 
grand public qui se tient généralement à l’écart des institutions 
muséales et des expositions d’art, ainsi qu’aux jeunes, très friands 
d’innovation, développant ainsi une action emblématique de dé-
mocratie culturelle.

Le projet LEONARDO a 
été inauguré à Rome en 
novembre 2018. Il a constitué 
une traduction concrète du 
slogan de ma présidence, la 
«rEUnaissance».
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Raviver le discours de l’Union européenne: L’Europa e’ bella 
(L’Europe est belle)

Dans le cadre de mon initiative pour réinventer l’Europe, plusieurs 
artistes et militants ont joint leurs efforts afin de composer un 
nouveau récit pour l’Europe. Cette campagne, intitulée «#Leuro-
paebella», a été lancée à l’approche des élections européennes 
de 2019 afin de contrer vigoureusement les tendances populistes 
et xénophobes en Europe. 

La culture et les arts nous touchent au cœur de nos émotions les 
plus profondes, bien au-delà de notre intelligence rationnelle. 
Cette sphère émotionnelle a son importance jusques et y 
compris dans la politique et la gouvernance. 

Le point de départ de la campagne a été de prendre conscience 
que si l’on ne donne pas une place centrale à la culture, il sera im-
possible de relever nombre des défis d’aujourd’hui, qu’il s’agisse, 
pour n’en citer que quelques-uns, des bouleversements environne-
mentaux causés par l’être humain, des tensions qui parcourent les 
sociétés, des communautés locales jusqu’aux relations internatio-
nales, ou encore de l’incapacité à adapter les systèmes politiques, 
d’une manière éthique et volontariste, aux évolutions de plus en 
plus rapides induites par la révolution numérique mondiale.

Nous avons besoin d’une Europe plus unie, plus démocratique, plus inclusive, 
plus écologique, plus accueillante, plus dynamique et plus consciente de ses 
forces, de sa créativité et de sa richesse culturelle.

Comme au temps de la Renaissance, il s’impose de donner aux citoyens les moyens d’avoir 
voix au chapitre dans les questions qui concernent leur vie, ainsi que de réinsuffler un 
certain sens de l’urgence, par lequel la culture et les arts stimulent la créativité et agissent 
comme un catalyseur pour le changement.

Il a été démontré que la culture 
et les pratiques culturelles 
entretiennent avec la démocratie 
une corrélation positive, qui 
permet d’opérer un changement 
de perspective et favorise la 
participation active et la prise 
d’autonomie.

#LEuropaebella
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Culture

NEMO: un stage politique

La culture ayant été placée au sommet de mes priorités, le Réseau 
des organisations des musées européens (NEMO), qui représente 
plus de  30  000  musées dans 40  pays membres du Conseil de 
l’Europe, m’a invité à participer, en mai 2019, à un stage politique, 
qui fut pour moi une occasion unique de découvrir les coulisses 
des Musées royaux de Turin et la contribution exceptionnelle, et 
pourtant largement méconnue encore, que le secteur muséal 
apporte à la cohésion sociale, à l’éducation et au développement 
de nos villes et régions au quotidien.

Les musées nous aident à préserver et comprendre notre patrimoine 
culturel. Forts des informations qu’ils nous dispensent sur notre 
histoire, qui est complexe, non linéaire et ramifiée, nous pouvons mieux 
apprécier la diversité culturelle et résister aux sirènes des discours 
nationalistes et réducteurs. Ces institutions jouent donc un rôle clé pour 
développer notre résilience et une identité européenne ouverte.



Au-delà
des priorités
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Au-delà des priorités
Élections européennes de 2019 – rapprocher l’Union
de ses citoyens

«Trop de citoyens ont le sentiment que leurs opinions ne sont 
pas prises en compte. Si cette impression devait persister, notre 
système démocratique risque de s’effondrer, tout comme notre 
projet de paix dans lequel je crois du fond du cœur», ai-je déclaré 
lors du panel citoyen européen de mai 2018. 

discussion. Le panel citoyen européen a constitué une grande 
première, en rassemblant un groupe d’Européens représentatifs 
autour d’un dialogue sur notre avenir commun dans notre monde 
en évolution. 

Le 5  décembre  2018, le président du Parlement européen de 
l’époque, Antonio Tajani, et moi-même avons signé une déclara-
tion commune sur la coopération de nos deux institutions dans la 
perspective des élections européennes de 2019. 

Le CESE a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation dans 
cet esprit, et il a demandé à ses membres d’agir en ambassadeurs 
de la campagne #CetteFoisJeVote et de renforcer leur communica-
tion sur les médias sociaux en ciblant les jeunes, y compris ceux 
qui n’avaient jamais voté.

En des temps où le projet européen était mis au défi de se 
transformer, il était important de montrer qu’il était toujours en 
mesure de tracer une vision pour notre avenir commun.

Par conséquent, lorsque la ministre française des affaires euro-
péennes de l’époque, Nathalie Loiseau, a présenté devant le CESE 
la démarche consultative européenne que proposait le président 
français, Emmanuel Macron, la «maison de la société civile euro-
péenne» que nous sommes a ouvert ses portes sans tarder à cette 
consultation publique sur l’avenir de l’Europe, considérant que 
nous étions naturellement l’enceinte appropriée pour héberger 
tout débat avec le grand public sur ce sujet. 

En tant qu’hôtes de la manifestation, nous avons accueilli les 
80  citoyens, issus de 27  États membres, qui ont mené cette 

Nous ne pouvons permettre que soient 
balayés tous ces efforts que les générations 
qui nous ont précédés ont consentis pour 
restaurer à grand-peine, au lendemain de 
la guerre, des échanges pacifiques entre les 
nations et les peuples.

Nous croyons fermement que la 
participation, la consultation et la 
démocratie représentative jouent 
un rôle de piliers dans nos systèmes 
politiques. L’Europe ne peut exister par 
le seul canal des gouvernements: les 
acteurs économiques et sociaux, ainsi 
que la société civile, doivent être associés 
à sa démarche, pour que la diversité 
européenne trouve à s’exprimer.
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Au-delà des priorités

Renforcer les relations avec les autres institutions 
de l’Union européenne

Tout au long de ma présidence à la tête du CESE, j’ai tâché de 
renforcer la coopération qu’il entretient avec les autres institutions 
de l’Union, ainsi qu’avec la présidence tournante du Conseil de 
l’Union européenne et les parlements nationaux.

Le CESE a continué d’encourager activement le dialogue de la 
société civile avec la Commission européenne et le Parlement 
européen. 
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Renforcer les relations avec les autres institutions 
de l’Union européenne
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Au-delà des priorités

Défendons le projet européen, non pour ce qu’il est aujourd’hui, mais pour les réalisations 
qu’il a accomplies au cours de ces 70 dernières années. (…) Voyons le verre à moitié plein, 
et non à moitié vide, et écrivons un récit positif sur nos accomplissements. (...) 
Et retroussons-nous les manches pour continuer de travailler à la construction de notre 
Union. C’est ensemble seulement que nous parviendrons à relever les défis planétaires 
et à façonner un avenir durable pour la prochaine génération.

Réunion de la commission AFCO
octobre 2018

J’ai régulièrement assisté aux séances de la commission des 
affaires constitutionnelles (AFCO) du Parlement européen afin 
de présenter les positions et les travaux du CESE concernant 
le débat sur l’avenir de l’Europe. En avril  2019, j’ai pris part à la 
discussion menée au sein de cette commission sur les dialogues et 
les consultations avec les citoyens touchant à l’avenir de l’Europe, 
et j’ai ainsi eu l’occasion de promouvoir l’idée, lancée par le CESE 
et le Comité des régions, d’établir un mécanisme permanent de 
l’Union européenne pour des consultations et des dialogues 
structurés avec les citoyens. 

Après avoir rencontré la présidente de la conférence des présidents 
de commissions (CPC), Cecilia Wikström, en décembre 2018, j’ai pu 
participer à la réunion de cette instance tenue en mars 2019. Nous 
avons pu ainsi débattre des progrès réalisés, ainsi que de notre 
coopération dans le futur.
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Le CESE a également travaillé en étroite coopération avec la prési-
dence tournante du Conseil de l’Union européenne. 

Au cours de mon mandat, cette présidence de l’Union européenne 
a été assumée successivement par la Bulgarie, l’Autriche, la Rouma-
nie, la Finlande, la Croatie et l’Allemagne. Les premiers ministres et 
ministres de ces pays ont présenté leurs priorités lors des sessions 
plénières du CESE et des réunions que notre présidence élargie a 
tenues dans ces différents États.

Conseil de
l'Union européenne

J’ai eu l’honneur d’être le premier président 
du CESE à participer aux sessions plénières 
de la Conférence des organes parlemen-
taires spécialisés dans les affaires de 
l’Union (COSAC), laquelle rassemble les commissions des parle-
ments nationaux qui se consacrent aux affaires européennes et 
des députés au Parlement européen. Nous avons ainsi franchi une 
étape importante dans le resserrement de nos relations avec les 
parlements nationaux.

Renforcer les relations avec les autres institutions 
de l’Union européenne
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Au-delà des priorités

Les deux Comités balisent la voie
pour un nouveau partenariat stratégique

Sous le mandat du précédent président du Comité des régions, 
Karl-Heinz Lambertz, et ma propre présidence du CESE, nos deux 
Comités ont intensifié leurs activités et initiatives conjointes. 

Les 13 et 14  décembre  2018, le Conseil européen a débattu des 
résultats de 1 700 consultations et dialogues citoyens sur l’avenir 
de l’Europe qui ont été organisés par les gouvernements nationaux. 

Nous avons été les premiers à réagir, en suggérant dans une note 
libre commune, de mettre en place un mécanisme permanent pour 
des consultations et des dialogues structurés avec les citoyens. 

Un tel dispositif veillerait à ce que les organisations de la société 
civile, les parlements et les assemblées des régions, ainsi que les 
collectivités locales, soient parties prenantes dans les rouages 
de l’Union, afin qu’ils puissent systématiquement exercer une 
influence sur son cycle d’action. 

L’idée était de faire de cette procédure un exercice permanent, de 
périodicité annuelle, et de fournir ainsi un véritable retour d’infor-
mations sur les politiques de l’Union européenne, afin d’en amé-
liorer l’élaboration et la mise en œuvre et d’établir un mécanisme 
de suivi.

La conférence offre à l’Union 
européenne l’occasion de démontrer 
qu’elle peut être à l’écoute 
des citoyens et améliorer son 
fonctionnement et ses politiques.

L’Union européenne a besoin, plus que jamais, 
d’une renaissance de ses idées et valeurs 
fondamentales. Cet impératif s’applique 
notamment à la manière dont ses institutions 
doivent répondre aux préoccupations de ses 
citoyens et les associer de façon plus directe 
au processus de décision. Les organisations 
de la société civile peuvent jouer un rôle 
déterminant à cet égard et se tiennent d’ores 
et déjà prêtes à nouer un nouveau dialogue 
avec le citoyen.

À l’issue des élections européennes, l’idée a fait son chemin: dans 
son discours inaugural de juillet 2019 et ses orientations politiques, 
la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
a annoncé son intention de lancer une conférence sur l’avenir de 
l’Europe. 

Depuis novembre 2019, je participe activement à orienter la 
mise en place définitive de ce rendez-vous et j’ai constitué un 
groupe ad hoc afin de mieux préparer la contribution que le 
CESE y apportera.
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La pandémie de COVID-19 de 2020: gérer la plus grave crise 
survenue depuis la fin de la Seconde guerre mondiale

Notre mot d’ordre doit rester “L’Union 
plus que jamais”. Tous les États 
membres doivent conjuguer leurs efforts, 
s’entraider et coordonner leurs actions. 
Une action rapide et conjointe est la seule 
réponse efficace à une crise qui nous 
concerne tous. #WhateverItTakes, quel 
qu’en soit le prix.

Sous ma présidence, l’Europe a dû affronter la plus grave crise 
qu’elle ait connue depuis la Seconde guerre mondiale: la pandé-
mie de COVID-19. 

Grâce aux efforts conjoints de son administration et de ses organes 
politiques, les activités du Comité n’ont pas été interrompues: 
bien au contraire, nous nous sommes lancés dans un programme 
intense de réunions à distance et d’activités de communication 
novatrices. 

Le CESE est monté au créneau pour aider à élaborer un plan de 
relance en faveur d’une Europe durable, intensifiant sa 
présence politique et apportant une contribution 
substantielle tant aux débats destinés à trou-
ver des solutions, que pour les décisions 
prises à l’échelle de l’Union afin de 
faire face à la pandémie.

Le 17  mars  2020, lorsque la 
Commission a présenté une 
riposte européenne à la 
pandémie de COVID-19, le 
CESE s’est empressé d’adopter, 
sous le titre «COVID-19: l’Union 
plus que jamais» (https://www.
eesc.europa.eu/fr/news-media/
news/covid-19-lunion-plus-
que-jamais) , une déclaration qui 
a fait date.

En prévision de la vidéoconférence de l’Eurogroupe des 7, 8 
et 9 avril 2020, le CESE a adopté une déclaration demandant l’éla-
boration d’un plan européen global de relance économique, 
qui soit gouverné par le principe de la solidarité européenne et 
donne aux États membres de l’Union européenne, à ses citoyens, 
à ses entreprises et à ses travailleurs la capacité d’affronter au 
mieux les conséquences de la pandémie de COVID-19 et de bâtir 
une économie européenne plus durable et résiliente.

La crise de la COVID-19 
a clairement montré 
que nous avons besoin 
de soutenabilité 
économique, sociale 
et environnementale, 
ainsi que de soins 
de santé durables. 
Le programme de 
développement durables 
des Nations unies doit 
être la stratégie qui nous 
extraira de cette crise 
sans précédent.

La société civile a joué un rôle on ne peut plus crucial dans 
l’élaboration d’un plan pour la relance et la reconstruction de 
l’après-COVID-19 et a plaidé pour qu’il soit mis en œuvre de 
manière prompte et responsable. Le CESE a résolument pris fait 
et cause pour que la coordination et la cohérence politique at-
teignent des niveaux inégalés à l’échelle de l’Union, et il a exhorté 
l’ensemble des institutions, des autorités et des régulateurs, au 
niveau national comme à celui de l’UE, à prendre des mesures ur-
gentes et décisives pour contenir et combattre la pandémie, mais 
aussi pour lutter contre les risques qu’elle fait peser à long terme 
sur l’économie et le bien-être des populations, de manière à ce 

que nous nous engagions sur la voie du développement 
durable.

https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/covid-19-lunion-plus-que-jamais
https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/covid-19-lunion-plus-que-jamais
https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/covid-19-lunion-plus-que-jamais
https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/covid-19-lunion-plus-que-jamais
https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/covid-19-lunion-plus-que-jamais
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Au-delà des priorités

Nous devons nous concentrer 
sur la reconstruction autant que 
sur la relance. Nous ne pouvons 
nous contenter de rétablir la 
situation antérieure: nous devons y 
apporter des remaniements et des 
améliorations.

Dans la passe la plus critique que 
l’Europe traverse depuis la fin de 
la Seconde guerre mondiale, les 
paroles de Robert Schuman parlent 
à notre présent et nous mettent en 
garde pour notre avenir. Un effort 
collectif est nécessaire. L’avenir 
de l’Europe dépendra du courage 
dont nous ferons preuve dans les 
choix que nous poserons dans les 
prochains mois.

Face à la crise, l’Union européenne doit 
être guidée par la volonté de se présenter 
comme une communauté de destin 
partagé. Il est possible d’adopter et de 
coordonner des mesures communes et 
solidaires afin de combattre les effets 
délétères de la crise de la COVID-19 sur la 
santé, l’économie et la société.

À l’occasion du 70e  anniversaire de la déclaration Schuman, le 
CESE et dix conseils économiques et sociaux nationaux, dont 
celui de la Grèce, ont adopté une déclaration pour commémorer 
les fondements du projet européen et unir leurs forces dans la 
lutte contre la COVID-19.

Lors des deux tout premiers webinaires organisés par le CESE, ainsi qu’à l’occasion de plusieurs réunions et 
entretiens bilatéraux en mode virtuel, j’ai déclaré que pour l’avenir, notre priorité suprême devrait être de 
créer une Union de la santé à part entière. 

En réponse à des demandes du Parlement européen, le CESE a, en 
urgence, adopté sa contribution à la réflexion et mené son débat 
en assemblée en ce qui concerne les dossiers de l’aide financière 
aux États membres, de l’initiative d’investissement en réaction 
au coronavirus et de l’attribution des créneaux horaires dans les 
aéroports de la Communauté.
 
À mon initiative, le CESE a créé, en avril  2020, un sous-comité 
spécifique «Relance et reconstruction après la COVID-19», 
afin, tout à la fois, de travailler sur la mise en œuvre des mesures 
convenues et de préparer le contenu du plan de relance en lien 
avec le budget à long terme de l’Union européenne. 

Ses travaux ont débouché sur une résolution de portée globale, 
qui a été adoptée le 11 juin 2020, faisant valoir qu’il ne sera pos-
sible de surmonter les effets de la crise de la COVID-19 que si ces 
efforts se doublent d’une restructuration de notre société.



Pour la première fois dans l’histoire du CESE, une de ses sessions 
plénières s’est tenue sur un mode hybride. 
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Une Europe centrée sur la santé doit 
devenir la priorité majeure de la relance, 
et la première véritable étape de notre 
cheminement pour rendre l’Europe sûre et 
tirer de la crise de la COVID-19 cette leçon 
essentielle: pour assurer notre propre 
protection, nous devons nous protéger 
les uns les autres. Nous ne pouvons plus 
gaspiller de temps en débats stériles sur les 
compétences partagées, complémentaires 
ou exclusives. L’action de l’Union est 
essentielle pour améliorer la santé publique 
et prévenir les futures pandémies.

Plus que jamais, un effort collectif est nécessaire. Parce qu’ils sont les représentants des 
organisations de la société civile, les conseils économiques et sociaux européens constituent 
aujourd’hui, plus encore qu’ils ne l’ont jamais été par le passé, le lieu idéal pour développer en 
commun des projets et des propositions, l’enceinte vers laquelle les forces vives de nos sociétés 
peuvent converger, donnant ainsi aux institutions nationales et européennes la capacité de 
prendre de concert des décisions fortes.
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Si nous gérons bien la crise, nous 
pourrons la surmonter tous ensemble, 
sauver des vies et garantir le bien-être 
de la société, faire évoluer nos modèles 
socio-économiques pour qu’ils soient 
encore plus centrés sur les personnes 
et notre environnement naturel, et 
stimuler les partenariats mondiaux en 
faveur du développement durable.

Prenant pour mot d’ordre que «l’Union européenne doit être 
guidée par la volonté de se présenter comme une commu-
nauté de destin partagé», le CESE a adopté une résolution qui 
a exposé ses propositions pour la relance et la reconstruction de 
l’après-COVID-19, qui devront être fondées sur les six principes de 
la solidarité, la compétitivité, la durabilité, la préservation de l’em-
ploi, la stabilité des revenus et la participation.
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La présidence en quelques chiffres
Mettre l’accent sur les priorités, pour que
la rEUnaissance ait réellement ses chances

Le président Jahier a pris part:

•  à 89  manifestations sur le développement 
durable, comme la COP  24 à Katowice et la 
rencontre «la société civile pour la rEUnaissance» 
au CESE, avec la participation de Greta Thunberg,

•  à 43 manifestations sur la culture, par exemple 
la soirée culturelle du soixantième anniversaire 
du CESE, le sommet sur le patrimoine culture 
européen, ou la table ronde «rEUnaissance, une 
vision culturelle pour l’Europe», 

• à 15  manifestations et 4  missions en 
rapport avec la paix, telles que la cérémonie 
commémorative du centenaire de la fin de 
la Première guerre mondiale, ou la série de 
déplacements «Paix et frontières en Europe».

Plus de 660  notes officielles d’information 
ont été rédigées durant la présidence.

Développement 
durable

Culture

La paix
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Œuvrer ensemble pour l’avenir de l’Europe

Tout au long de son mandat, le président 
Jahier s’est employé à renforcer la 
coopération avec la société civile, ainsi 
qu’avec les autres institutions de l’Union 
européenne et la présidence tournante du 
Conseil de l’UE.
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Action de communication et de mobilisation

La présidence de Luca Jahier a donné une 
place centrale à la communication. 

Le président Jahier a accordé plus de 
100 entretiens, fait paraître quelque 
70 tribunes et a été cité à pas moins 
de 300 reprises, 
dans des médias 
de toute l’Europe.

Il a diffusé 57 prises de position et 
déclarations et mis en ligne 37 billets 
de blog.

NEWS
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La présidence en quelques chiffres

Le président Jahier s’est montré
très actif sur Twitter.  Le compte 
@EESC_President n’a cessé d’attirer 
de nouveaux abonnés: leur nombre a 
plus que doublé depuis avril 2018.

Chaque mois, quelque 60 tweets y ont 
été publiés en moyenne.
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Mes remerciements
à une équipe remarquable
Pendant ces deux années et demi, j’ai été entouré d’une équipe 
de la plus haute compétence et d’un très grand professionnalisme 
composée presque exclusivement de femmes. Pour la première fois 
dans l’histoire du CESE, l’une d’entre elles a occupé la fonction de 
cheffe de cabinet du président.

Il y a soixante ans, le traité de Rome a porté l’égalité des sexes au 
rang des valeurs fondamentales de l’Union européenne. En Eu-
rope, depuis lors, nous avons effectué un long cheminement pour 
trouver les moyens de garantir l’égalité entre les femmes et les 
hommes, mais les étapes qu’il nous reste à franchir sur cette voie 
sont bien plus nombreuses encore.

Dans un contexte marqué par des inégalités économiques persis-
tantes et une montée de l’intolérance, nous devons plus que jamais 
continuer à œuvrer afin que chacun prenne conscience qu’il n’est 
toujours pas possible de considérer que l’égalité soit un fait acquis, 
et inciter tous les États membres, la société civile et les partenaires 
sociaux à s’allier pour prendre des mesures politiques.

Il est temps maintenant de briser le plafond de verre. Beaucoup en 
parlent: pour ma part, j’ai décidé d’agir. 



Nous avons vécu une aventure incroyable!Nous avons vécu une aventure incroyable!

Elle eût été tout simplement impossible sansElle eût été tout simplement impossible sans

le concours passionné de chacune et chacun d’entre vous,
le concours passionné de chacune et chacun d’entre vous,

qui avez formé à mes côtés cette équipe de rêve.qui avez formé à mes côtés cette équipe de rêve.
Luca JahierLuca Jahier

Sur la photo:
Luca Jahier avec,
à partir de ma droite,
Alicja Herbowska, 
Katherine Heid, 
Urszula Sofidis, 
Charline Forêt, 
Claudia Husdup, 
Ulrika Arvidsson 
Velasquez, 
Stefano Martinelli, 
Gabriela Hausmann, 
Cinzia Sechi, 
Bianca Cozar, 
Alessandra Spalletta 
et Daniela Vincenti.
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LA STORIA

Cresciuto in una
famiglia povera, il

giovane di
Manchester fa

fortuna fondando
una web company
che diventa tra le

prime dieci del
Regno Unito. Poi

sceglie di "lavorare"
per senzatetto e

disoccupati

«Paperone per gli ultimi»
Da "Neet" a super-ricco, David Barker ha scelto di combattere la disuguaglianza
Vende la sua impresa digitale e fonda Techcentre, agenzia di innovazione sociale

SILVIA CAMISASCA

ggi è la fede cristiana a
guidare i suoi passi.
«Dio è nel cuore del

mio viaggio e motiva tutto quel-
lo che faccio, in modo quasi na-
turale», spiega David Barker,
imprenditore sociale. Alle spal-
le una traiettoria, intrecciata di
informatica e intelligenza arti-
ficiale, che l’ha portato fuori
dalla povertà, al successo e poi
a una nuova consapevolezza
che quella ricchezza andava
messa al servizio degli ultimi.
Nato a Manchester, il 15 ottobre
1971, in una famiglia molto po-
vera, David vede nella tecnolo-
gia una via d’uscita dall’indi-
genza. «Avevo sedici anni ed e-
ro un "Neet", come si definisce
in inglese chi non lavora e nep-
pure studia», racconta, «perché
i miei genitori non avevano i
soldi per mandarmi all’univer-
sita». I consulenti di carriera mi
consigliarono di entrare nell’e-

O
sercito, ma il mio sogno era
di lavorare nel digitale, anche
se tutti dicevano che non ce
l’avrei fatta. È stato un ap-
prendistato offerto dal go-
verno britannico che mi ha
salvato la vita».
Nel 1994, ad appena ventitre
anni, David diventa uno dei pri-
mi imprenditori online del Re-
gno Unito. Fonda "Moonfish",
agenzia di marketing digitale
che produce siti web e piat-
taforme online e si occupa di
campagne di pubblicità per so-
cietà importanti come Micro-
soft, Cisco, Unilever e charities
famose come Oxfam e Amne-
sty International.
Nel giro di dieci anni la società
diventa una delle prime dieci
del Regno Unito e David si ri-
trova ricco. «Nel 2004 guada-
gnavo 150.000 sterline al me-
se», dice, «avevo un’auto spor-
tiva costosissima, una grande
casa e tutte le trappole di una
vita da ricchi. Tanti mi congra-

tulavano dicendo che avevo
realizzato il sogno capitalista.
Tuttavia mi sentivo vuoto den-
tro. Ho sempre pensato che il
capitalismo fosse un sistema
che portava vantaggi a tutti, in
qualunque posto del mondo.
Mi resi conto, però, che non e-
ra cosi perché il divario tra ric-
chi e poveri aumentava in con-
tinuazione».
L’imprenditore fa, allora, una
scelta coraggiosa: vende la sua
società e finanzia un progetto
di ricerca sulle ragioni per le

quali il capitalismo è un siste-
ma cosi ingiusto. Si accorge che
il successo e la ricchezza di-
pendono più dalle conoscenze
che hai e dalla classe sociale
nella quale nasci che da tue
particolari capacità. Lavoran-
do nei progetti per senzatetto
del centro Londra, si accorge
che molti poveri sono impren-
ditori falliti perché le persone
per cui avevano lavorato non li
avevano pagati per tempo. O
dipendenti licenziati da multi-
nazionali che privilegiavano i
guadagni degli azionisti sulle
necessità di lavoratori e comu-
nità locale. Nasce, cosi, nel
2015, "Techcentre", agenzia di
innovazione sociale che lavora
al servizio delle comunità lo-
cali e degli ultimi. La nuova im-
presa di David Barker pro-
muove progetti per mettere in
contatto scuole e università
con datori di lavoro cosi che un
impiego venga garantito a chi
termina il proprio corso di stu-

di e aiuta diverse charities, do-
tandole di software che le aiu-
ti a raggiungere più facilmente
tanti potenziali volontari.
Oggi David e’ una persona che
ha dato un nuovo significato al-
la sua vita. Per il suo lavoro ha
ricevuto l’"Herald Award", as-
segnato dalla "Court of the
Company of Public Relations
Practitioners", associazione
che rappresenta chi opera nel
settore di pubbliche relazioni, a
chi ha dato un contributo si-
gnificativo al settore caritate-
vole. Nel volume "#eSociety:In
the digital age, no one should
be left behind", pubblicato due
anni fa, ha raccontato la sua
storia. Nell’agosto 2016 ha spo-
sato un’argentina. «Il papà di
mia moglie è italiano e speravo
di poter ottenere la nazionalità
del vostro Paese, ma le regole,
purtroppo, sono cambiate e
non è più possibile. Che pec-
cato!», conclude.
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■ In breve

GENERALI

Varata nuova
organizzazione
per l’Italia
Più agile e veloce per
rispondere alle esigen-
ze dei clienti e un mag-
gior focus per lo svi-
luppo internazionale
del business corpora-
te. Sono questi gli o-
biettivi alla base della
riorganizzazione di Ge-
nerali che prevede una
maggiore integrazione
tra Generali Country I-
talia e le Global Busi-
ness Lines, la nascita
per il segmento corpo-
rate di una funzione di
Strategy & Business
Development, la valo-
rizzazione delle com-
petenze dei manager
del gruppo. Il nuovo as-
setto, a riporto di Mar-
co Sesana, prevede la
creazione di funzioni
trasversali per la Coun-
try Italia e le Global Bu-
siness Lines negli am-
biti Finance, affidata a
Giancarlo Fancel, Le-
gale, affidata a Cristina
Rustignoli, Risorse U-
mane, affidata a Gian-
luca Perin, e Comuni-
cazione e sostenibilità,
affidata a Lucia Sciac-
ca. 

TRASPORTI

Linate chiusa,
Italo aumenta
i Milano-Roma
Aumentano i collega-
menti di Italo per far
fronte alla chiusura
dell’aeroporto di Mila-
no Linate: più corse tra
Milano e Roma infatti,
con ben 54 treni, 22 dei
quali No Stop. Tutti i
treni fermano a Milano
Centrale e Roma Ter-
mini e, inoltre, il 94%
effettua anche fermata
a Milano Rogoredo e
l’87% a Roma Tiburti-
na.

FIBRA OTTICA

Accordo
fra Tim
e Infratel
Infratel Italia e Tim han-
no siglato un accordo
che consentirà di "ac-
cendere" tutte le infra-
strutture di accesso
della rete pubblica in fi-
bra ottica realizzata da
Infratel in 8 Regioni (A-
bruzzo, Sardegna, To-
scana, Puglia, Cala-
bria, Lazio, Lombardia
e Marche) in circa 600
Comuni oggetto del-
l’intervento con il mo-
dello diretto, accele-
rando lo sviluppo delle
reti ultrabroadband
nelle aree a fallimento
di mercato.

PAOLA SCARSI

uca Jahier è presidente da poco più
di un anno del Consiglio econo-
mico e sociale europeo (Cese). Il 20

marzo scorso il Cese, l’organo consultivo
della Ue di cui fanno parte i rappresen-
tanti delle organizzazioni dei lavoratori,
dei datori di lavoro e degli altri gruppi d’in-
teresse, ha adottato a larghissima mag-
gioranza il parere su «L’Europa all’ascolto
dei suoi cittadini, per un’Europa sosteni-
bile» nel quale era contenuta la visione
della società civile europea per il futuro
dell’Europa. Parere adottato a larghissima
maggioranza dall’assemblea e fortemen-
te voluto dal presidente Jahier, profondo
conoscitore del mondo dell’associazioni-
smo e della cooperazione internazionale
dopo lunghi anni d’impegno nella Focsiv
e nelle tra Acli. Jahier è tra i fondatori del
Forum Permanente del Terzo Settore e dal
2002 è membro del Cese. «L’Europa – spie-
ga – ha risposto alla crisi finanziaria iniet-
tando nel sistema economico finanziario
2mila miliardi di euro. Sta contabilizzan-
do 36 mesi di crescita continuativa del Pil,
il più lungo periodo di crescita della sto-
ria, conta 240 milioni di occupati, il più al-
to livello dal 2008, e detiene il più basso li-
vello di disoccupazione giovanile». Non
solo, continua il presidente: «La Ue ha con-
cluso il doppio degli accordi commercia-
li con gli Stati Uniti, tanto che la Brexit, un
vero disastro, per assurdo dimostra la for-
za dell’Europa: in 3 anni uno dei più anti-
chi organismi democratici al mondo non
è ancora riuscito a trovare il modo di la-

L

sciare (o di spaccare) l’Europa».
Ma adesso, continua, è necessario fare
un ulteriore salto in avanti: «Abbiamo di-
menticato – spiega – la grande lezione
dei padri fondatori. Il loro insegnamen-
to non è soltanto relativo alla necessità
di disegnare soluzioni che funzionino e
producano risultati. Bisogna anche pro-
durre politica e ciò significa produrre so-
gno, valori e capacità di proiezione oltre
ed altrove e questo è davvero radical-
mente mancato».
Certo, gli ultimi tre «grandi sogni che l’Eu-
ropa ha prodotto in questi anni», argo-
menta il presidente del Cese, «sono figli
delle intuizioni degli anni ’90: l’euro, la

grande capacità commerciale e l’allarga-
mento . Dopo ci siamo fermati a realizza-
re solamente trattati e discussioni, invero
importantissime, ma che non hanno più
prodotto sogni e disegni, che oggi man-
cano e di cui abbiamo bisogno. Un’altra
cosa che abbiamo mancato è stata nel-
l’allargamento, dove abbiamo riunificato
i sistemi giuridici e i mercati ma non ab-
biamo riunificato le memorie, non ab-
biamo fatto un’operazione di riconcilia-
zione e ricomposizione delle memorie
per creare una nuova sintesi». Una sinte-
si che può essere trovata nella chiave del-
la sostenibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCA JAHIER, PRESIDENTE DEL CESE

«Più sostenibilità
per unire l’Europa»

ANDREA GIACOBINO 

lla vigilia del consiglio d’amministrazione di
Pirelli che domani esaminerà i risultati del
primo semestre e renderà nota la data di pre-

sentazione del nuovo piano industriale, Marco Tron-
chetti Provera blinda il controllo del gruppo degli
pneumatici fino a primavera del 2023 grazie al rin-
novo degli accordi col socio forte cinese ChemChi-
na, che gli consente di restare vicepresidente ese-
cutivo e amministratore delegato fino a quella data
e di essere regista della sua successione. «China Na-
tional Chemical Corporation Ltd, China National Ti-
re & Rubber Corporation Ltd., Silk Road Fund Co.
Ltd., Camfin e Marco Tronchetti Provera & C. – dice
la nota diffusa ieri – hanno raggiunto l’accordo per
il rinnovo del patto parasociale che era stato sotto-
scritto in data 28 luglio 2017 in vista della quotazio-
ne di Pirelli & c., la cui formale sottoscrizione av-
verrà il prossimo 1 agosto. Le parti hanno valutato
l’opportunità di rinnovare il patto parasociale – con

effetto a partire dalla data di convocazione dell’as-
semblea di Pirelli per l’approvazione del bilancio al
31 dicembre e per un ulteriore periodo di tre anni
da tale data (e dunque fino alla primavera del 2023)».
Il patto è stato rinnovato, continua la nota «al fine di
ribadire la stabilità della partnership tra ChemChi-
na/CNRC, Silk Road Fund e Camfin/MTP, in conti-
nuità e coerenza con i principi di governance già
stabiliti dal vigente patto parasociale e in ogni caso
con lo scopo di creazione di valore per Pirelli e tutti
i suoi azionisti; confermare il ruolo come azionisti
stabili di Pirelli di ChemChina e Camfin/MTP con il
mantenimento in capo a quest’ultima per tutta la du-

rata del rinnovo, della partecipazione attualmente
detenuta nella società superiore al 10% di Pirelli;
confermare il ruolo centrale di Tronchetti Provera,
in qualità di vice presidente esecutivo e Ad, nella
guida del top management di Pirelli assicurando la
continuità della cultura manageriale di Pirelli e nel-
la designazione del suo successore, con l’attuazio-
ne della procedura di successione che dovrà essere
completata entro ottobre 2022, sei mesi prima del
rinnovo del consiglio di amministrazione di Pirelli
previsto nella primavera del 2023». Per il rinnovo del
consiglio d’amministrazione che sarà composto da
15 membri e che manterrà una maggioranza di con-
siglieri indipendenti, gli azionisti CNRC e MTP han-
no concordato di indicare un numero di compo-
nenti in proporzione alle azioni possedute e quindi
9 consiglieri (di cui 4 indipendenti) saranno desi-
gnati da CNRC, 3 consiglieri (di cui 1 indipendente)
verranno designati da MTP e 3 consiglieri indipen-
denti saranno destinati alle minoranze.
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A
Il manager italiano resta
vicepresidente esecutivo 

e amministratore delegato fino 
a quella data e sarà il regista

della sua successione

COSTRUZIONI
Crescono ricavi Salini, attesa per Progetto Italia
Si guarda alla scadenza del 1° agosto e a Cdp
Milano

alini Impregilo chiude il
primo semestre con i rica-
vi adjusted in crescita del

3,7% a 2.709,9 milioni di euro,
mentre lo sguardo è al primo a-
gosto per licenziare i termini de-
gli accordi vincolanti per Proget-
to Italia, il nascente polo delle co-
struzioni che prevede innanzi-
tutto il salvataggio di Astaldi, in
procedura concorsuale dal 18 di-
cembre scorso e che oggi ha per-
so in Borsa l’1,09% chiudendo a
0,68 euro. Il risultato prima delle
imposte per Salini (titolo in calo
dell’1,32% a 1,64 euro) è di 121,8
milioni contro i 97,3 milioni pre-
cedenti, in miglioramento del
25,2%. Il risultato netto attribui-

bile ai soci è a 63,3 milioni rispet-
to ai 59,1 milioni nel primo se-
mestre del 2018. L’Ebitda adjusted
è di 238,6 milioni, in crescita del
10,5% rispetto al primo semestre
2018 quando aveva segnato 215,9
milioni. Nodo da risolvere per
Progetto Italia è rimasta innanzi-
tutto la questione delle azioni di
Salini Costruttori in pegno all’i-
stituto di credito francese Natixis,
che Cdp aveva messo come con-
dizione necessaria in una
"comfort letter" di metà luglio.
Un’operazione, la creazione del
nuovo polo delle costruzioni, che
oltre a Salini vede il necessario so-
stegno della Cassa depositi e pre-
stiti (attraverso Cdp Equity) e del-
le banche creditrici. Cdp ha già in
calendario un Cda per il 1 agosto.

S

Luca Jahier, presidente Cese

Il numero uno del Consiglio
economico e sociale europeo
sottolinea la necessità di una

svolta per l’Unione

ACCORDO TRA CHEMCHINA E CAMFIN

Pirelli rinnova il patto fino al 2023 con Tronchetti alla guida
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Assindatcolf:
in nero 
1,2 milioni
di badanti

In Italia sei lavoratori
domestici su dieci
sono in nero, per un
totale di 1,2 di
persone «senza
contratto e senza
tutele, comprese
quelle assicurative
dagli infortuni». Sono
i numeri elaborati
dall’ufficio studi di
Assindatcolf e
presentati dalla
delegazione
dell’associazione dei
datori di lavoro
domestico in
un’audizione alla
commissione Lavoro
della Camera,
nell’ambito
dell’esame delle
proposte di modifica
al testo unico sulla
salute e sicurezza sul
lavoro. «È urgente e
non più rinviabile
introdurre la totale
deducibilità del costo
del lavoro domestico
per fare emergere il
sommerso e
garantire a tutti i
lavoratori una giusta
copertura
assicurativa»,
dichiara Paola
Mandarini di
Assindatcolf,
convinta che «solo
con questa
precondizione si
potrà parlare di
ulteriori benefici
contributivi o
assicurativi».
Mandarini afferma
che una badante
convivente può
arrivare a pesare per
17mila euro l’anno
sul bilancio familiare
così «per molte
famiglie l’unica
possibilità di far
fronte a uuna spesa
irrinunciabile è
ricorrere al lavoro
nero o grigio
segnalando meno
ore di quelle svolte».

Enel firma
accordo in Cile

su rinnovabili

Enel, attraverso la controllata cilena Enel
Generación Chile, e la multinazionale
mineraria AngloAmerican hanno siglato
un accordo in base al quale la controllata
cilena di Enel fornirà per dieci anni fino a
3 TWh l’anno di energia rinnovabile ad

AngloAmerican, per soddisfare il
consumo energetico dell’azienda
mineraria nel Paese.Si tratta del più
grande contratto di fornitura di energia da
fonte rinnovabile per volumi annui mai
siglato dal Gruppo Enel oltre che il più

grande contratto di questo tipo in Cile.
L’energia rinnovabile fornita da Enel
Generación Chile consentirà ad
AngloAmerican di ridurre di oltre il 70% le
emissioni totali di CO2 in Cile. L’accordo
sarà attivo a partire dal 2021.

David Barker

UNIONCAMERE
Imprese straniere
ancora in aumento

In base ai dati di natalità e mor-
talità delle imprese italiane nel
secondo trimestre 2019, diffu-
si da Unioncamere, le realtà
gestite da stranieri continuano
ad aumentano a ritmo serrato
(+ 3.400 unità pari a +1,5%).
Oggi sono oltre 600mila: prati-
camente un’impresa su 10 è
gestita da stranieri. Settori pri-
vilegiati: commercio, costru-
zione e ristorazione. Il 40% si
concentra nelle grandi provin-
ce, prima fra tutte Roma dove
se ne contano 69mila; altre più
piccole hanno registrato in-
crementi maggiori: Terni
(+4,3%), Brindisi (2,9%) Sira-
cusa (+2,2%). Commercio al
dettaglio (161mila), Lavori di
costruzione specializzati
(111mila) e ristorazione (46mi-
la) i settori privilegiati. I titolari
delle oltre 467mila imprese in-
dividuali, (77,3%) sono in mag-
gior parte romeni (costruzioni)
e marocchini e cinesi (com-
mercio). Queste anche le due
comunità più numerose distri-
buite diffusamente sul territo-
rio italiano; ci sono alcuni clu-
ster territoriali come Milano
con il 43,5% degli imprendito-
ri egiziani, Roma con oltre il
40% delle imprese bengalesi
o Napoli, con il 20,4% di tutte
le imprese guidate da Paki-
stani. (P.Sca.)
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