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Le mot du président
La Bulgarie accède à la présidence du Conseil de l’Union européenne à un moment crucial pour
l’Europe, où la cohésion et l’unité des États qui la composent se trouvent mises à l’épreuve.
En premier lieu, je tiens à féliciter la Bulgarie d’avoir décidé que sa priorité immédiate serait la cohésion
économique et sociale. Comme le prévoit l’article 174 du traité sur son fonctionnement, l’Union
européenne a pour objectif d’encourager sa cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité
entre ses États membres. Le CESE a souligné à maintes reprises que pour y parvenir, il est nécessaire de
procéder à des investissements considérables, qui soient le vecteur d’un développement équitable.
Comme les priorités de la présidence bulgare le relèvent
elles aussi, la «fuite des cerveaux» représente, pour certains
pays d’Europe centrale et orientale, une réalité qui est
dramatique et induit deux impératifs fondamentaux, à
savoir la nécessité:
1) de fournir aux travailleurs détachés dans d’autres
États membres de l’UE une protection en matière de
salaire, de conditions de travail et de sécurité sociale,
ainsi que d’éviter le dumping social,
2) de créer, dans les pays européens moins prospères,
des emplois de qualité, qui porteront un coup d’arrêt
à la dépopulation des régions concernées.
Pour aller en ce sens, l’économie sociale jouera un rôle
décisif, au regard tant de l’avenir du travail que des objectifs
posés par le programme de développement durable
à l’horizon 2030. On a pu constater que durant la crise
économique, le secteur de l’innovation et l’économie
sociales a non seulement évité les pertes d’emplois mais
n’a cessé de susciter la création de nouvelles entreprises,
qui ont fourni du travail aux jeunes, tant à l’intérieur qu’en
dehors des centres urbains. L’entreprise sociale améliore
l’insertion des groupes vulnérables de citoyens dans
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la société, réalise les objectifs fixés en matière sociale et réduit les disparités économiques. Aussi la
prochaine présidence pourrait-elle se prévaloir d’une belle réussite si elle contribuait, au premier chef
en lui assurant un financement plus juste et plus efficace, à démanteler les obstacles qui s’opposent à
l’essor de l’économie sociale.
Par-delà son développement et sa cohésion internes, l’UE a cependant toujours veillé – et continue
à s’y attacher – à développer des relations de coopération avec les pays de son voisinage, dans le
domaine des échanges commerciaux, de la sécurité et de la culture. Le renforcement des relations
avec les pays des Balkans occidentaux, tel que proposé par la présidence bulgare, concorde avec les
visées du CESE, qu’il concrétise essentiellement grâce à ses comités consultatifs mixtes et au dialogue
avec les organisations de la société civile. Cette collaboration menée par l’UE doit viser non seulement
le développement économique mais, aussi et surtout, la paix et la prospérité dans la région au sens le
plus large.
La nécessité de mener une coopération avec les pays des Balkans s’est dégagée tout aussi clairement
lors de la crise migratoire, quand des milliers de réfugiés et de migrants, cherchant à gagner l’Europe
de l’Ouest, ont franchi les frontières des États des Balkans occidentaux. Je me réjouis que la présidence
bulgare ait pris la décision de mettre l’accent sur la gestion des migrations. Étant donné, cependant,
qu’il faudra sans doute pas mal de temps avant que la politique extérieure en matière migratoire ne
produise des résultats, c’est d’un régime commun d’asile plus juste que nous avons besoin pour
l’heure, fondé sur le principe de la solidarité de l’UE, qui doit notamment aboutir à fixer des critères pour
la répartition définitive des demandeurs d’asile entre les États membres.
Partisans d’une UE solidaire, nous opposons un «non» résolu au nationalisme. Toutefois, décréter cette
solidarité depuis le sommet, par exemple à l’initiative de la Cour de justice de l’Union européenne, est
une entreprise qui peut très bien être vouée à l’échec dès lors que les jeunes n’auront pas assimilé quel
sens revêt l’appartenance à la famille européenne, dès lors que cet effort ne s’appuiera pas sur une
authentique éducation européenne. La Bulgarie ferait assurément œuvre louable si sa présidence
inscrivait immédiatement à son ordre du jour la question de l’enseignement de l’histoire de l’UE et
de ses institutions dans tous les établissements scolaires de son territoire, afin que les jeunes soient
informés et qu’ils prennent fait et cause pour les principes sur lesquels elle s’est construite.
Georges DASSIS
Président du CESE
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Le mot des membres bulgares
du CESE
La présidence bulgare du Conseil de l’Union
européenne du 1er janvier au 30 juin 2018
cherchera à trouver un équilibre entre les priorités
spécifiques des États membres et les priorités
stratégiques de l’Union européenne afin de
parvenir à des résultats concrets et visibles, dans
le cadre d’un dialogue actif avec les citoyens
sur les questions européennes et de manière
à répondre à leurs aspirations à davantage de
sécurité, d’emplois, de développement durable,
ainsi qu’à une présence renforcée de l’UE sur la
scène mondiale.
En notre qualité de membres du CESE issus
de Bulgarie et des autres Etats membres de
l’UE, nous formulons l’espoir que la présidence
bulgare s’emploiera à trouver, notamment
en collaboration avec notre Comité, un large
consensus avec la société civile organisée
européenne sur toutes les questions importantes
pour les citoyens européens, notamment: la
sécurité et les migrations; l’avenir des Balkans
occidentaux; la région du Danube et la région de la
mer Noire; une justice efficace, rapide et équitable;
un marché unique compétitif; la promotion de
l’esprit d’entreprise et des innovations sociales;
l’approfondissement de l’Union économique et
monétaire; la durabilité environnementale; une
union de l’énergie stable; la réforme du cadre
financier pluriannuel; l’avenir de la politique
agricole commune; ainsi que l’intensification de
la diplomatie culturelle de l’Union européenne
dans le monde comme instrument de la politique
extérieure de l’Union.
Nous sommes tous confiants dans le fait que le fil
conducteur de la présidence bulgare consistera
à maintenir l’unité et la solidarité entre les États
membres. La présidence devrait à la fois être
un facteur d’équilibre et favoriser le consensus,
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le compromis et la compréhension mutuelle
entre les États membres en vue de l’adoption de
décisions et politiques communes. À cet égard,
l’ambition de réaliser des progrès notables sur les
dossiers de la dimension sociale de l’Europe et du
pilier européen des droits sociaux, notamment
par l’intermédiaire du mécanisme du semestre
européen, favorisera l’établissement d’un nouveau
consensus sur les questions les plus urgentes pour
les citoyens européens et à un renforcement de
l’unité et de la cohésion au sein de l’Union.
L’expérience et l’expertise du CESE peuvent
contribuer à la participation active de la société
civile dans le dialogue institutionnel sur ces
politiques au moyen d’avis futurs du Comité
ou en organisant des débats conjoints avec la
présidence bulgare et d’autres représentants des
institutions européennes. En étroite collaboration
avec la présidence, nous envisageons de participer
à la tenue d’un large débat et de rechercher des
solutions consensuelles à l’échelon européen en
ce qui concerne l’intégration dans l’UE des pays
des Balkans occidentaux, le renforcement de la
compétitivité des entreprises européennes et la
promotion des PME, la sécurité des citoyens et
l’avenir du travail à l’ère numérique.
En tant que représentants de la société civile de
Bulgarie et de toute l’Europe, nous comptons
sur la volonté des autorités bulgares et des
institutions européennes d’apporter un appui
institutionnel et de favoriser la coopération dans
tous ces domaines, comme nous formulons le
vœu que les travaux du CESE soient en mesure
de contribuer à la réalisation des priorités de la
présidence bulgare.

Les membres bulgares
du CESE
Groupe des employeurs
ANGELOVA Milena

DANEV Bojidar

IVANOV Evgeniy

STOEV Georgi

Secrétaire générale de l’Association du capital
industriel en Bulgarie; vice-présidente exécutive
du Centre européen des employeurs et entreprises
fournissant des services publics (CEEP)
m.angelova@bica-bg.org
Directeur exécutif et membre du conseil supérieur
de la Confédération des employeurs et des industriels
de Bulgarie «La voix des entreprises bulgares» (CEIB)
office@ceibg.bg

Président exécutif de l’Association des industriels
bulgares (BSK) – Union des milieux d’affaires
bulgares; membre du conseil des présidents de
BusinessEurope
danev@bia-bg.com
Président du comité Commerce et investissement
et membre du comité budgétaire d’Eurochambres;
vice-président de la Chambre de commerce et
d’industrie de Bulgarie
g.stoev@bcci.bg

Groupe des travailleurs
DIMITROV Plamen

Président de la Confédération des syndicats
indépendants de Bulgarie; membre suppléant du conseil
d’administration de l’Organisation internationale du
travail; vice-président et membre du comité de pilotage
de la Confédération européenne des syndicats (CES)
pldimitrov@citub.net

MANOLOV Dimitar

Président de la Confédération du travail Podkrepa;
membre du conseil de surveillance de l’Institut
national de sécurité sociale; membre du comité
exécutif de la CES; chef de la délégation de Podkrepa
au sein du Conseil national de coopération tripartite
dimitar_manolov@podkrepa.org

KOKALOV Ivan

Vice-président, chargé des affaires sociales, de
la Confédération des syndicats indépendants de
Bulgarie; vice-président adjoint de l’Internationale
des services publics (ISP); membre du comité exécutif
de la Fédération syndicale européenne des services
publics (FSESP)
ikokalov@citub.net

MITOV Veselin

Secrétaire international de la Confédération du travail
Podkrepa; membre du Conseil économique et social
bulgare et président de la commission permanente
chargée de la politique sociale; membre suppléant
du comité exécutif de la CES; vice-président du Centre
européen pour les travailleurs
vesko@podkrepa.org

Groupe des activités diverses
DULEVSKI Lalko

Président du Conseil économique et social de
Bulgarie; professeur, président de l’assemblée
générale et directeur du département des ressources
humaines et de la protection sociale à l’Université
d’économie nationale et mondiale (UNWE) de Sofia
dulevski@abv.bg

NIKOLOV Bogomil

Directeur exécutif de l’Association nationale bulgare
des consommateurs actifs
bogomil.nikolov@eesc.europa.eu

INDJOVA Diana

Présidente du Mouvement mondial des personnes
handicapées
dianaindjova@gmail.com

SLAVOVA Dilyana

Coordinatrice nationale de l’ONG «Lait de montagne»;
membre d’Euromontana; membre du Parlement rural
européen et du Groupe de Bruges
dslavova@abv.bg

Les activités du CESE durant la présidence bulgare

|5|

Les activités du CESE
durant la présidence bulgare
«L’Europe a de nouveau le vent en poupe. Mais nous
n’irons nulle part si nous ne profitons pas de ces
vents favorables.» Comme le montrent ces mots
prononcés par Jean-Claude Juncker, président de
la Commission européenne, l’Union européenne
gagne en dynamisme. Elle devrait donc user de
ce nouvel élan pour relever rapidement les divers
défis politiques, économiques et sociaux auxquels
elle est confrontée. Il convient de prendre des
décisions courageuses quant au développement
de l’Union à moyen et à long termes, en s’appuyant
sur une vision commune. Ces décisions doivent
s’étendre bien au-delà d’approches et de mesures
techniques. Elles représentent avant tout une
question de volonté politique et doivent refléter
une optique partagée. C’est dans ce contexte
que la Bulgarie assume, dans le cadre de sa
présidence, la responsabilité d’être un médiateur
impartial et de rechercher le consensus, la stabilité
et la compréhension entre les États membres. Le
Comité économique et social européen (CESE)
contribuera également à cette recherche de
consensus: il est le seul organe de l’Union ayant
systématiquement consulté la société civile
organisée des États membres au sujet du Livre
blanc sur l’avenir de l’Europe. Sa contribution
ne s’arrête pas là: il publiera également un
nouveau document visant le modelage d’une
Union qui réponde aux demandes et aux attentes
de la société civile et de l’ensemble des citoyens
européens.
La présidence bulgare a annoncé vouloir s’atteler
à la création des conditions optimales pour
une croissance économique forte au sein de
l’Union, y compris au moyen d’initiatives visant
le renforcement de l’Union économique et
monétaire (UEM). Après avoir contribué dans une
large mesure au rapport des cinq présidents et au
document de réflexion sur l’approfondissement
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de l’Union économique et monétaire, le Comité
restera activement engagé dans ce débat
en promouvant le point de vue de la société
civile organisée sur les propositions formulées
par la Commission dans son nouveau train de
mesures consacrées à l’Union économique et
monétaire. En outre, dans le cadre du semestre
européen, le CESE émettra un certain nombre
de recommandations concernant la politique
économique de la zone euro à mettre en œuvre
en 2018 et au cours des années suivantes.
Le Comité fera connaître sa position sur la
proposition relative au prochain cadre financier
pluriannuel (CFP), qui est attendue pour le mois
de mai 2018 et couvrira la période postérieure
à 2021. Ce faisant, il pourra mettre à profit les
recommandations stratégiques formulées dans
ses avis sur l’examen à mi-parcours du CFP pour
la période 2014-2020 et sur le document de
réflexion consacré à l’avenir des finances de l’UE. Il
veillera également au suivi des recommandations
figurant dans son avis d’initiative intitulé «Un
budget de l’UE fondé sur les performances
et axé sur les résultats: la clé d’une bonne
gestion financière».
En ce qui concerne la fiscalité, le CESE élabore
actuellement un avis sur le train de mesures
sur la justice fiscale (I), qui comprend une
proposition de directive du Conseil portant sur
un système de TVA définitif pour les échanges
transfrontières au sein du marché unique. Le
Comité entamera également des travaux sur le
train de mesures sur la justice fiscale (II), qui
inclut une proposition de règlement du Conseil
portant sur la lutte contre la fraude à la TVA au sein
du marché unique, une proposition de directive
du Conseil portant sur le système commun de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne
les petites entreprises, et une proposition de
directive du Conseil sur les règles gouvernant la
fixation des taux de TVA.

Concernant la stabilité des marchés financiers
et le financement de l’économie, les prochaines
années seront caractérisées par des travaux relatifs
aux propositions portant sur le plan d’action
pour l’union des marchés des capitaux (UMC)
à la suite de son examen à mi-parcours. Dans le
contexte de cette tâche, le CESE étudiera deux
propositions de règlements visant la création d’une
surveillance financière européenne plus solide et
plus intégrée pour l’UMC. Le Comité travaillera
également à une révision du traitement prudentiel
approprié pour les entreprises d’investissement,
à une initiative législative relative à un cadre
intégré pour les obligations garanties, à une
proposition portant sur le développement d’un
marché secondaire pour les prêts non productifs,
à une révision du règlement relatif aux paiements
transfrontières, ainsi qu’à une proposition visant à
réduire les obstacles à la distribution transfrontière
des fonds d’investissement. En outre, il étudiera
les propositions relatives à l’établissement d’un
paquet «Union bancaire» parachevant tous
les aspects de l’union bancaire, y compris la

finalisation du dispositif de soutien au Fonds de
résolution unique et l’établissement d’un cadre
pour le développement des titres adossés à des
obligations souveraines afin de favoriser une plus
grande diversification des portefeuilles dans le
secteur bancaire.
Le CESE a l’intention de consacrer, au cours de la
présidence bulgare, une attention particulière au
débat sur la dimension territoriale de la politique
de cohésion pour l’après-2020. Il poursuivra
également ses travaux sur le développement
des zones urbaines, en soutenant la mise en
œuvre du programme urbain de l’Union et en se
concentrant sur l’affinement de ce projet européen. Enfin, il continuera de participer activement
à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales
et d’autres programmes européens.
Les niveaux d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion
sociale demeurent alarmants. Le CESE continuera
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de se concentrer sur la préservation du modèle
social européen, en mettant particulièrement
l’accent sur les suites à donner à la proclamation
interinstitutionnelle du socle européen des
droits sociaux ainsi qu’au sommet social de Göteborg pour des emplois et une croissance équitables. Une attention particulière sera accordée
aux mesures susceptibles d’améliorer la qualité
de l’emploi et d’éliminer les obstacles à l’insertion
sur le marché du travail des jeunes et des femmes,
et en particulier des chômeurs de longue durée
et des personnes vivant dans la pauvreté, ainsi
qu’aux initiatives menées dans le domaine de
l’enseignement et au titre de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe. Le
CESE conduira notamment une étude portant sur
l’insertion sur le marché du travail des chômeurs
de longue durée et se penchera sur le cadre de
qualité pour les apprentissages. Il formulera des
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propositions visant le regroupement des financements européens dont l’objectif est de réduire les
situations de pauvreté et de privation aiguë dans
le cadre du prochain CFP. Il essaiera également de
réfléchir aux moyens d’augmenter les ressources
de la Plateforme européenne des institutions de
protection sociale destinées à résoudre le problème que pose le niveau constamment élevé
de pauvreté au sein de l’Union. Il procédera également à une analyse plus approfondie de l’avenir
des services à la personne assurés par des prestataires logeant à domicile.
Le Comité continuera d’examiner les incidences
que la transition numérique et la transition vers
une économie verte, à faible intensité de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources
sont susceptibles d’avoir sur l’emploi, les qualifications, la sécurité sociale et le droit du travail. Il élaborera de nouveaux avis, à la demande
de la présidence bulgare, sur les thèmes «Une
approche socialement durable pour améliorer le
niveau de vie, stimuler la croissance et l’emploi, et

renforcer la sécurité des citoyens à l’ère du numérique» et «L’avenir du travail – L’acquisition des
connaissances et compétences nécessaires pour
répondre aux besoins des futurs emplois».
Le CESE poursuivra ses efforts en vue de consolider l’état de droit et les droits fondamentaux,
de renforcer le rôle de la société civile dans la prévention de la radicalisation, de lutter contre les discriminations et l’exclusion, notamment en ce qui
concerne les Roms et les personnes en situation
de handicap, de promouvoir l’égalité hommesfemmes et d’accroître la visibilité des organisations
de la société civile opérant dans ces domaines.
Le Comité continuera de soutenir une politique
d’immigration et d’asile plus ouverte et réellement commune reposant sur une plus grande
solidarité et sur le partage des responsabilités au
sein de l’Union européenne. Il œuvrera en faveur
d’une meilleure reconnaissance de la contribution des migrants à l’économie et à la société
européennes, de leur intégration au marché
de l’emploi et à la société au sens large ainsi
que de l’amélioration de leur éducation et de leur
formation, et continuera de demander que leurs
droits fondamentaux soient pleinement respectés.
Eu égard à l’agriculture et au développement
rural équilibré, le CESE axera ses travaux sur
le processus de réévaluation en vue d’une
politique agricole commune (PAC) plus verte et
plus économe en ressources pour l’après-2020,
en particulier au moyen d’un avis consacré à la
communication de la Commission sur l’avenir de
la PAC, qui devrait être adoptée par la Commission
d’ici la fin 2017. Il continuera à militer pour la
mise en œuvre concrète de l’analyse d’impact
territorial de toutes les politiques européennes,
appelée «test rural» dans la déclaration de
Cork 2.0 intitulée «Mieux vivre dans les zones
rurales». La participation du CESE au groupe
de travail thématique du réseau européen de
développement rural (REDR) sur les villages

intelligents constituera un moyen de promouvoir
les idées présentées dans l’avis d’initiative du
Comité sur les villages et les petites villes.
Grâce à son groupe d’étude permanent sur
des systèmes alimentaires durables, le CESE
réitérera son appel en faveur d’une politique
alimentaire globale afin de faciliter la transition
vers des systèmes alimentaires plus viables. Une
telle politique permettrait de garantir une plus
grande cohérence et une meilleure intégration
des objectifs et des instruments stratégiques
liés à l’alimentation, ainsi que de créer un cadre
favorable aux initiatives de la société civile en
matière d’alimentation durable qui se font jour aux
niveaux national, régional et local. Les synergies
entre la durabilité alimentaire et l’économie
circulaire seront également développées plus
avant dans le cadre de la poursuite des efforts
visant à promouvoir les stratégies de prévention
et de réduction du gaspillage alimentaire, en
particulier grâce à la participation du CESE à la
plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage
alimentaires.
En plus de poursuivre son important travail de
développement de la Plateforme des acteurs
européens de l’économie circulaire, le CESE
œuvrera à de nouvelles initiatives clés relatives au
plan d’action de l’Union européenne en faveur de
l’économie circulaire. Une proposition législative
relative à la réutilisation de l’eau, une stratégie
européenne sur les matières plastiques et une
communication de la Commission européenne
sur l’interaction entre les législations relatives
aux substances chimiques, aux produits et aux
déchets font partie des avis sur lesquels le Comité
devrait travailler début 2018.
La contribution à la mise en œuvre concrète des
17 objectifs de développement durable (ODD)
de portée mondiale, mis en place par les Nations
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unies en 2015, restera l’une des priorités du programme du CESE. Le Comité participera activement à la plateforme européenne pluripartite sur
le développement durable, fondée en juin 2016
par la Commission. Il contribuera à cette nouvelle
initiative au moyen de recommandations pratiques concernant principalement le suivi de la
mise en œuvre des ODD.
En matière d’action pour le climat, le CESE est
membre d’une coalition internationale sur la
gouvernance climatique, dont l’objectif est de
stimuler l’engagement ascendant des différents
acteurs dans un esprit de coopération multiacteurs
et multiniveaux. Il continuera de promouvoir la
création d’un cadre propice aux initiatives relatives
au climat émanant des citoyens et des milieux
associatifs grâce à un avis exploratoire élaboré à la
demande de la direction générale de l’action pour
le climat de la Commission européenne, qui sera
adopté au cours de la présidence bulgare. Le CESE
publiera également une étude intitulée Toolbox
for multi-stakeholder climate partnerships – A policy
framework to stimulate bottom-up climate actions
«Boîte à outils pour des partenariats multipartites
en matière de climat – Un cadre stratégique visant
à stimuler les actions ascendantes en faveur du
climat» et continuera de promouvoir ses conclusions lors de divers forums et assemblées internationaux réunissant des acteurs engagés en faveur
du climat.
Au lendemain de la conférence organisée à
Budapest les 27 et 28 novembre 2017, le comité
de pilotage Europe 2020 du CESE poursuivra ses
réflexions en vue de contribuer à la transition vers
l’Europe post-2020, compte tenu des défis économiques et sociétaux auxquels fait actuellement
face l’Europe. Cette stratégie s’articulera autour
du thème de la croissance inclusive, durable et
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intelligente, et bénéficiera de la participation
active de la société civile organisée pour ce qui
est de la gouvernance dans son ensemble. Le
CESE veillera autant que possible à ce que cette
nouvelle stratégie soit fondée sur des sujets tels
qu’«un environnement durable et tourné vers
l’avenir», l’une des priorités de la présidence bulgare. Le CESE poursuivra également ses efforts
relatifs à la participation de la société civile organisée dans le cadre du semestre européen,
par exemple grâce à l’avis qu’il publie chaque
année sur l’examen annuel de la croissance. Il est
prévu que cet avis soit adopté en février 2018, à
temps pour le sommet européen de printemps.
La coopération du CESE avec les conseils économiques et sociaux nationaux (CES) et d’autres parties prenantes continue de revêtir une importance
capitale à cet égard. La participation la plus large
possible est nécessaire afin de garantir la cohérence entre les mesures adoptées aux échelons
national et régional dans le cadre du semestre
européen. Des efforts seront également consentis
pour améliorer la communication avec le réseau
des CES nationaux du comité de pilotage Europe
2020 et avec d’autres parties prenantes, ainsi que
pour accentuer la participation de ces acteurs.
Une part importante des activités du CESE continuera d’être axée sur l’achèvement du marché
unique sous ses divers aspects. L’examen des
nouveaux modèles économiques restera l’une
de ses priorités. Le Comité a joué un rôle moteur
dans l’analyse de ces tendances et continuera de
suivre l’évolution de la situation, mais il adoptera
une approche plus coordonnée, en reliant clairement entre eux les rôles que jouent ces nouvelles
tendances dans la réponse aux défis auxquels
l’Europe est confrontée en matière de développement durable. Depuis quelques années sont
apparues dans nos sociétés de nouvelles technologies et méthodes (numérisation, économie
circulaire, économie collaborative, «ubérisation»,
etc.), qui ont profondément bouleversé nos pratiques commerciales, professionnelles, politiques
et civiques. Cet important bouleversement affecte

principalement les jeunes générations et devrait,
aujourd’hui plus que jamais, figurer au centre de
nos préoccupations. Le Comité entend dès lors
ouvrir une réflexion transversale et exhaustive sur
cette problématique en vue de définir une démarche qui nous guidera jusqu’à l’horizon 2050. Il
attend de la présidence bulgare qu’elle contribue
à un débat novateur au niveau européen, étant
donné que les solutions nationales ne seront pas
suffisantes. Le CESE poursuivra également ses travaux dans les domaines de l’entreprise sociale
et de l’économie sociale. Outre la surveillance
et l’évaluation des évolutions politiques au niveau
de l’Union et des États membres, il recensera les
mesures concrètes visant à améliorer l’environnement général des entreprises de l’économie
sociale, diffusera les bonnes pratiques dans les
États membres et renforcera la visibilité de ce
secteur. Dans ce contexte, le CESE organisera la
troisième Journée européenne des entreprises de
l’économie sociale en juin 2018. Poursuivant son
objectif de suivre les tendances et de présenter
des propositions sur les questions pertinentes
qui concernent les consommateurs, le Comité

organisera sa 20e Journée européenne du
consommateur en Bulgarie.
Le CESE est également très actif dans le domaine
de la recherche et de l’innovation. Le récent
avis relatif à l’intelligence artificielle constitue
un jalon important à cet égard, et le travail du CESE
a été cité à plusieurs reprises. En vue de conserver
notre grande notoriété et notre statut respecté,
il est crucial de poursuivre le suivi des évolutions
dans ce domaine.
Le CESE élaborera, à la demande de la présidence
bulgare, des avis exploratoires relatifs aux petites et
moyennes entreprises (PME) ainsi qu’à la politique
industrielle. La promotion des PME en Europe
est une question de première importance pour
le CESE, qui tiendra une série d’auditions dans six
États membres (dont la Bulgarie) afin de débattre
de la meilleure façon d’améliorer l’environnement
économique au sein duquel opèrent les PME en
Europe.
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À titre de suivi de la nouvelle stratégie de politique industrielle récemment adoptée, et afin
de tenir compte de l’incidence des récentes politiques européennes, le Comité formulera ses propositions visant à renforcer le tissu industriel de
l’Europe et la primauté industrielle du continent à
l’ère de la mondialisation, des enjeux de la durabilité et des mutations technologiques rapides. Le
CESE formulera ses propositions relatives à l’établissement de capacités communes de défense
au titre du Fonds européen de la défense, et ses
recommandations visant à renforcer la compétitivité et les capacités d’innovation de l’industrie de
la défense de l’Union dans le cadre du programme
de développement industriel dans le domaine de
la défense, afin qu’elles coïncident avec le début
de la nouvelle présidence. Il procédera également
à un examen attentif de la dimension industrielle du domaine de la santé, qui est l’un des
secteurs européens dont la croissance est la plus
rapide et qui est fortement bouleversé par la transition numérique et par l’industrie 4.0. Pour ce qui
est de l’industrie européenne des technologies maritimes, le CESE présentera les mesures
qui devraient être appliquées dans l’optique d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020
portant sur la croissance intelligente, durable et
inclusive.
L’achèvement du marché unique numérique est
l’une des principales priorités tant de la présidence
bulgare que de la Commission européenne pour
l’année 2018. Le CESE continuera de proposer son
expertise sur des sujets d’importance capitale, notamment l’économie fondée sur les données et la
cybersécurité, en tant que conditions essentielles
à la stimulation de la productivité, de l’innovation
et de l’emploi en Europe. S’appuyant sur ses récents travaux, le CESE examinera des propositions
législatives plus spécifiques découlant de l’actuel
train de mesures relatif aux données, tel que
proposé par la Commission européenne. Ce
paquet regroupe plusieurs mesures dont l’objectif est de libérer le vaste potentiel de l’économie
européenne fondée sur les données. Ces travaux
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couvriront donc la proposition concernant la libre
circulation des données à caractère non personnel, qui a déjà été publiée, ainsi que d’autres
initiatives à venir portant sur: l’accessibilité et la
réutilisation des données du secteur public et des
données obtenues au moyen de fonds publics,
les clauses contractuelles et pratiques commerciales déloyales observées dans les relations de
plateformes à entreprises, et les plateformes en
ligne visant à garantir dans l’économie en ligne
un environnement équitable, prévisible, durable
et suscitant la confiance. Une cybersécurité résiliente, un degré élevé de confiance et des normes
élevées en matière de protection des données
sont indispensables pour permettre l’épanouissement de l’économie numérique. Au cours de la
présidence bulgare, le CESE travaillera de manière
intensive sur le paquet «Cybersécurité» récemment présenté par la Commission, qui définit
des mesures concrètes en vue de répondre aux
nouvelles menaces informatiques. L’accent sera
mis sur la proposition visant le renforcement de
l’Agence de l’Union européenne chargée de la
sécurité des réseaux et de l’information (ENISA),
ainsi que sur la mise en œuvre d’une boîte à outils
destinée à l’application de la directive relative à la
sécurité des réseaux et de l’information. Le Comité
évoquera également les initiatives de la Commis-

sion dont les objectifs sont de stimuler la capacité
de recherche et de développer des compétences
efficaces et appropriées dans le domaine de la
cybersécurité.
Le CESE s’appuiera sur ses précédents avis sur
l’Union européenne de l’énergie et continuera
de s’intéresser à des propositions législatives plus
spécifiques. Après avoir réalisé un travail considérable dans le cadre des dix avis faisant écho au train
de mesures de la Commission européenne intitulé
«Une énergie propre pour tous les Européens»,
le Comité entend poursuivre ses efforts en vue
de rendre les politiques énergétiques de l’Union
plus pertinentes pour le quotidien des citoyens
et de la société civile. Plus précisément, il veillera
tout d’abord à surveiller étroitement et à soutenir
pleinement la mise en place de l’observatoire de
la précarité énergétique, ainsi qu’à participer à
celle-ci et à garantir que la dimension sociale de
l’union de l’énergie reste au cœur du programme
de l’union de l’énergie. Il élaborera ensuite un avis
sur le troisième rapport sur l’état de l’union de
l’énergie, dans lequel il exprimera les priorités et
les intérêts des citoyens et de la société civile dans
le cadre de la poursuite des objectifs de l’union de
l’énergie. Le Comité compte également intensifier
les actions qu’il mène dans le cadre du dialogue
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européen sur l’énergie, visant d’une part à sensibiliser les organisations de la société civile à la
transition énergétique et, d’autre part, à faire valoir
les intérêts, les besoins et les préoccupations de la
société civile auprès des responsables politiques
européens. À cette fin, il organisera une rencontre
publique de suivi de la conférence consacrée au
dialogue européen sur l’énergie et se montrera
particulièrement présent à Londres lors du forum
des citoyens pour l’énergie, que la Commission
européenne organise chaque année. En outre, les
membres du Comité se pencheront sur les politiques européennes (objectif d’interconnexion,
liste des projets d’intérêt commun, coopération
régionale) promouvant la solidarité et l’interconnexion entre les diverses régions de l’Union
européenne, y compris avec les Balkans occidentaux. La participation active au forum annuel
consacré aux infrastructures énergétiques et au
forum «Énergie propre pour les îles européennes»,
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organisés par la Commission européenne, illustre
cet engagement.
Dans le respect des priorités de la présidence
bulgare en matière de transports, le travail du
Comité continuera d’être axé sur le maintien
et l’amélioration de la compétitivité et de la
durabilité du secteur européen des transports
par le développement d’un système de transport
intermodal et multimodal. Dans le même
temps, le CESE suivra de près les initiatives en
cours de la Commission relatives au paquet
«Mobilité», axées sur quatre grands thèmes, à
savoir le bon fonctionnement et la compétitivité
du marché intérieur (y compris l’accès au
marché), la décarbonation, la numérisation et
la dimension sociale du secteur des transports.
Plus particulièrement, le Comité travaillera à
la réduction des externalités négatives par
le transport combiné de marchandises, à la
mise en circulation de véhicules de transport
routier propres et économes en énergie et au
déploiement d’une infrastructure pour carburants
de substitution, ainsi qu’à la compétitivité et à la
durabilité du transport aérien européen, afin de

parvenir à une mobilité durable en Europe. Dans le
cadre du suivi de ses récentes activités, le Comité
suivra également de près l’essor du numérique
et de l’automatisation dans le domaine des
transports, ainsi que les travaux de la plateforme
de l’Union européenne pour le changement,
nouvellement créée, dont l’objectif est d’améliorer
l’employabilité des femmes et, par conséquent,
de parvenir à l’égalité hommes-femmes dans
le secteur des transports. Le CESE continuera
également d’encourager la mise en œuvre du
mécanisme pour l’interconnexion en Europe
et de la politique en matière de RTE-T. Dans
ce contexte, il élargira davantage le dialogue
entre les autorités publiques et la société civile,
en particulier sur certains corridors centraux du
réseau RTE-T, afin d’améliorer la compréhension
et l’acceptation des mesures de la politique des
transports, ainsi que la qualité et l’efficacité des
décisions à prendre.
Le Comité continuera de promouvoir les attentes
de la société civile afin de veiller à la prestation
de services d’intérêt général au sein d’un
marché unique concurrentiel et plus équitable,
et de garantir à chaque citoyen européen le droit
d’accéder à des biens et à des services essentiels
qui soient de qualité et abordables.
En ce qui concerne les politiques d’action
extérieure de l’Union, les activités du Comité
seront axées sur les politiques de voisinage,
l’élargissement et le commerce.

aux voisins européens de l’Est, l’engagement
actif des plateformes de la société civile avec la
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine constituera la
priorité principale. Le Comité invitera la présidence
bulgare à participer aux différents organes de la
société civile qui alimentent nos relations avec ces
pays.
Le Comité poursuivra son engagement actif au
sein des organes de la société civile supervisant les
accords commerciaux, par exemple avec l’Ukraine,
la Moldavie, la Géorgie, l’Amérique centrale, la
Colombie, le Pérou, l’Équateur et la Corée du Sud.
Le Comité assurera un suivi des négociations
commerciales de l’Union et du contrôle par
la société civile des accords signés par l’Union.
Une attention particulière sera accordée aux
accords avec le Canada, le Japon, le Maroc, le
Chili et le Mercosur. La présidence sera invitée à
suivre les travaux du CESE sur ces accords et, plus
généralement, ses travaux sur le commerce et
le développement durable et sur la conduite
responsable des entreprises au sein des
chaînes de valeur mondiales.
Enfin, le Comité continuera de collaborer avec ses
organisations partenaires du monde entier, y compris en Chine, en Afrique, en Amérique latine,
dans les Caraïbes et en Russie. Il s’intéressera
également à certaines questions horizontales,
telles que la stratégie de l’Union en matière de
relations culturelles internationales.

La présidence bulgare participera aux travaux
du CESE portant sur la politique d’élargissement
de l’Union et sur les relations de cette dernière
avec les Balkans occidentaux. Le Comité suivra
également de près les relations UE-Turquie à
un moment où le dialogue avec la société civile
est plus que jamais nécessaire. L’amélioration de
la participation de la société civile au sein de la
région euro-méditerranéenne fera également
partie des principaux thèmes abordés par le CESE
dans le cadre de la présidence bulgare. Quant
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Le mot de la présidence bulgare
La Bulgarie est à la veille d’un événement
historique. Le 1er janvier 2018, le pays prendra la
présidence tournante du Conseil de l’UE.
Les analystes affirment que la présidence du
Conseil constitue un test de maturité pour la
Bulgarie en tant qu’État membre de l’UE. Pendant
une période de six mois, le pays deviendra la
principale force motrice des tâches inscrites
à l’ordre du jour de l’Union; il combinera les
rôles d’intermédiaire honnête, de chef de file
politique, de représentant et de coordinateur.
Nous y sommes préparés: nous savons ce que
nous voulons réaliser et comment y parvenir.

Lilyana PAVLOVA
Ministre de la présidence bulgare
du Conseil de l’UE

Toutes les actions que nous allons entreprendre
dans le cadre de l’exercice de la présidence
tournante du Conseil seront marquées du
sceau de l’unité et de la solidarité entre les États
membres. Ce n’est pas par hasard que nous avons
choisi pour slogan «L’union fait la force». Il s’agit
en effet de la devise de l’Assemblée nationale
de la République de Bulgarie, qui deviendra
également le mot d’ordre de la présidence
bulgare du Conseil de l’UE en 2018. En effet,
aujourd’hui plus que jamais, nous devons être
unis pour réussir à résoudre les problèmes que
nous partageons, défendre les valeurs qui nous
rassemblent et garantir notre sécurité, notre
démocratie et notre bien-être communs.
La première présidence bulgare est porteuse de
trois messages essentiels: consensus, compétitivité et cohésion.
La politique de migration et de sécurité est l’un
des sujets sur lesquels un consensus est nécessaire. Nous œuvrerons en faveur de solutions
durables et équitables en matière de politique
d’asile, pour des politiques efficaces en matière
de retour et de réadmission, ainsi que pour une
approche équilibrée entre les mesures à court et
à long termes, en mettant l’accent sur les causes

| 16 |

Les activités du CESE durant la présidence bulgare

du problème migratoire plutôt que sur les conséquences. Sans sécurité et sans stabilité, il est difficile de faire prévaloir les valeurs européennes.
C’est pourquoi la sécurité sera au centre de nos
efforts.
La compétitivité des économies européennes
est la clé de l’avenir des citoyens européens.
Le marché numérique et l’innovation sont au
cœur du développement technologique et
constituent un volet fondamental du programme
du trio Estonie-Bulgarie-Autriche, sur lequel nous
travaillerons activement. La préservation de la
croissance économique des États membres est
un élément fondamental; il importe que tous
les États membres participent au débat sur la
zone euro sur un pied d’égalité, qu’ils en soient
membres ou non. La seule chance pour l’Europe,
pour nous tous, c’est de cesser de considérer
l’euro comme la monnaie des “élus”, avec une
ligne de démarcation entre l’Est et l’Ouest, entre
riches et pauvres.
L’avenir de l’Europe est indissociablement lié à
la politique de cohésion. Celle-ci apporte une
valeur ajoutée aux citoyens de l’UE et constitue
un exemple d’un instrument qui a démontré son
efficacité pour réduire les différences entre nous
et garantir ainsi le succès du modèle européen.
C’est pourquoi notre présidence s’efforcera
d’établir un débat dynamique et constructif sur
le cadre financier pluriannuel. Nous sommes
conscients que le monde est en constante
évolution et que pour relever les nouveaux défis,
des ressources sont nécessaires. Toutefois, nous
estimons que les nouveaux fonds ne doivent
pas être mis en œuvre au détriment des fonds
existants, et qu’il faut également trouver un
équilibre entre les instruments financiers et les
subventions.

avec chaque pays un plan d’action prévoyant
des étapes concrètes, mais sans créer d’attentes
irréalistes.
Les jeunes seront au centre de toutes nos actions.
Nous devrons leur rendre compte de la direction
dans laquelle nous engageons l’UE actuellement.
Ils sont notre investissement commun pour
l’avenir. C’est pour eux que nous devons mettre
en place des possibilités de formation et de
développement. Favoriser l’épanouissement de
la petite enfance, moderniser les systèmes et les
programmes éducatifs européens, et renforcer
l’inclusion sociale par l’apprentissage formel
et informel ne sont que quelques-unes des
tâches qui ne peuvent être différées. Aujourd’hui
plus que jamais, à l’ère des technologies de
l’information et de la communication, il est
essentiel que ces outils soient largement diffusés
à tous les niveaux du système éducatif.
L’Europe de demain sera ce que nous en ferons
aujourd’hui. Le moment est venu de construire
une Union européenne plus forte, plus sûre et
plus unie. C’est pourquoi la présidence bulgare
sera ouverte à tous les citoyens européens.
Lilyana PAVLOVA
Ministre de la présidence bulgare
du Conseil de l’UE

Parlant d’une Europe unie, nous ne devons pas
oublier que nous devons offrir une perspective
européenne claire aux Balkans occidentaux.
L’objectif de la présidence bulgare est d’élaborer
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Informations générales sur la Bulgarie
Le drapeau bulgare:

Les armoiries de la Bulgarie:

Nom officiel

République de Bulgarie

Capitale

Sofia

Superficie1

110 370 km²

Autres villes importantes (en nombre d’habitants)

Plovdiv, Varna, Bourgas

Langue nationale

Bulgare

Monnaie

Lev (BGN)

Population (2016)2

7 153 784

PIB en prix courants (en millions d’euros, 2016)3

47 364

PIB par habitant (en standards de pouvoir d’achat
[SPA], UE-28 = 100, 2016)4

48

Taux d’emploi
(personnes âgées de 20 à 64 ans, 2016)5

67,7 %

Taux de chômage (2016)6

7,6 %

Principales exportations7

Équipements électriques; combustibles minéraux et
huiles minérales; machines; minerai de cuivre et cuivre;
céréales

Principales importations8

Combustibles minéraux et huiles minérales;
équipements électriques; véhicules; plastiques; produits
pharmaceutiques

Indicatif téléphonique

+359

Fuseau horaire

TUC +2

À la suite de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union
européenne en 2007, l’alphabet bulgare est
devenu le troisième alphabet européen, après
les alphabets latin et grec, à figurer sur la
nouvelle série «Europa» de billets en euros.

1/2/3
4/5/6
7/8

Europa.eu
Eurostat
Trademap
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Pour votre agenda
17-18 janvier 2018

Session plénière du CESE. Présentation des priorités
de la présidence bulgare
(Bruxelles)

6-7 mars 2018

Réunion du groupe des activités diverses du CESE
(Sofia)

22-23 mars 2018

Réunion du groupe des employeurs du CESE
(Sofia)

23-24 mai 2018

Session plénière du CESE. Soirée culturelle bulgare
(Bruxelles)

21-22 juin 2018

Réunion du groupe des travailleurs du CESE
(Sofia)

11-12 juillet 2018

Session plénière du CESE. Présentation des résultats
de la présidence bulgare
(Bruxelles)
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