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Conclusions de la conférence

Comité économique et social européen

Cette conférence a été organisée par le Comité
économique et social européen (CESE), avec le soutien de
la Société hongroise d’économie, du ministère hongrois
des ressources humaines, du Conseil économique et
social national de Hongrie, du Conseil national de Hongrie
pour le développement durable et de la Commission
européenne.
Cette manifestation a rassemblé des membres actuels
et anciens du CESE, des conseils économiques et sociaux
nationaux (CES) et des institutions de l’Union européenne,
ainsi que des représentants du gouvernement hongrois
et de la société civile hongroise. Plus de 150 participants,
parmi lesquels 30 orateurs et intervenants, ont assisté
à cette manifestation. La conférence a été retransmise
en direct sur internet et l’un des orateurs a participé
par l’intermédiaire de Skype. Le public a contribué
aux conclusions de la conférence en remplissant des
questionnaires spécialement conçus à cet effet.
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CONCLUSIONS
•

Il conviendrait de renforcer la démocratie participative, et le CESE, grâce à
son réseau regroupant des Conseils économiques et sociaux nationaux et des
organisations similaires, pourrait constituer le point de convergence de la société
civile. En d’autres termes, un «guichet unique» du CESE pourrait être mis en
place, afin de suivre et de rassembler les réactions de la société civile, en ciblant
particulièrement le Semestre européen. Synthétisés, analysés et évalués, ces
retours d’information seraient alors communiqués aux institutions concernées de
l’UE.

•

Les objectifs de la stratégie Europe 2020 restent d’actualité. Le but devrait
être d’améliorer la gouvernance et de renforcer encore les objectifs d’une
Europe intelligente, inclusive et durable. La continuité est un élément essentiel
de la gouvernance axée sur le développement à long terme.

•

Les instruments de collecte de données, d’échange d’informations et de
coordination entre la Commission européenne et les États membres, à savoir
l’examen annuel de la croissance et le Semestre européen, sont des mécanismes
très utiles et efficaces qui devraient être maintenus au-delà de 2020.

•

Il a été demandé à la Commission européenne une meilleure coordination
des politiques, des financements, des procédures de planification et du budget.
«Nous disposons d’une boîte à outils mais nous devons encore coordonner tous
ces outils.»

•

Lors de la conférence, des voix se sont fait entendre en faveur d’un nouveau cadre
institutionnel pour la mise en œuvre du développement durable. Toutefois, la
Commission a déjà instauré une organisation à cette fin: il s’agit de la plateforme
pluripartite pour la réalisation des objectifs de développement durable
(ODD) dans l’UE, et à laquelle la société civile contribue par l’intermédiaire du
CESE et du CdR.
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•

L’application de la démocratie participative serait possible, il ne manque à cet
effet qu’un élan de volonté politique. Cependant, la dynamique risque de
s’essouffler au moment des élections du Parlement européen (en juin
2019) et de la désignation de la nouvelle Commission. Le Brexit, ainsi que les
nombreuses élections nationales qui se tiendront au cours de cette période, sont
également facteurs d’incertitude.

•

Le CESE continuera à prendre part à l’élaboration de la stratégie pour l’avenir. Les
principales conclusions de la conférence viendront alimenter les travaux du
CESE, en particulier le programme de son comité de pilotage Europe 2020, ou
celui d’un futur organe similaire (qui reste à déterminer). Quoi qu’il en soit, une
plus grande attention sera accordée au Semestre européen et à la contribution
de la société civile.

Le CESE pourrait renforcer davantage sa coopération déjà étroite avec les CES
nationaux et organisations similaires, lors du développement d’une nouvelle
stratégie pour l’après-2020.

Pour obtenir le programme détaillé et les présentations de la conférence, ainsi que les
avis du CESE sur le sujet, veuillez consulter le site internet de la manifestation:
www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/la-transition-vers-leuropeapres-2020
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Je souhaite souligner l’importance de la continuité et la
pertinence non démentie des objectifs d’Europe 2020
pour le choix du meilleur scénario à l’horizon 2030.
L’objectif doit être d’améliorer la gouvernance et de
renforcer encore les objectifs d’une Europe intelligente,
inclusive et durable.
M. Etele Baráth, CESE, président du comité de pilotage Europe 2020

L’Europe d’après 2020 devra être
conçue et mise en œuvre au moyen
d’une nouvelle gouvernance, fondée
sur la transparence, le partenariat
et des initiatives ascendantes. La
durabilité devrait être au cœur de la
nouvelle stratégie.
M. Luca Jahier, président du groupe des activités
diverses (d’octobre 2010 à avril 2018), président du
CESE (mandat courant d’avril 2018 à octobre 2020)
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La Commission européenne doit prêter davantage
attention à l’intégration des objectifs de développement
durable et de l’accord de Paris dans le cadre d’action
européen, afin d’établir notre vision d’une Europe
équitable et compétitive à l’horizon 2050.
Mme Brenda King, CESE, présidente de l’Observatoire
du développement durable

Il importe de trouver, à l’avenir, l’équilibre qui convient
s’agissant de la répartition des tâches entre les
institutions de l’UE et les États membres, afin de créer la
souplesse nécessaire pour réagir et s’adapter aux chocs
futurs.
M. Enrico Giovannini, Alliance italienne pour le développement durable
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