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Le jour où le pouvoir de l’amour 
vaincra l’amour du pouvoir,
le monde connaîtra la paix.
Mahatma Gandhi

Les gens n’acceptent le changement 
que dans la nécessité et ils ne voient 
la nécessité que dans la crise. 
Jean Monnet

Le monde ne mourra jamais par 
manque de merveilles, mais par 

manque d’émerveillement.
G.K. Chesterton
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Rêver de l’Europe
de demain

Le philosophe Aristote déclarait un jour que «l’espoir est un rêve éveillé». L’Europe s’est construite sur 
l’espoir et devrait continuer de se réinventer à partir de cette prémisse.

Lors de mon mandat, je m’emploierai à mobiliser la société civile organisée afin qu’elle prenne un engage-
ment civique fort en faveur de notre avenir européen durable. Nous n’avons pas de temps à perdre: 
nous devons libérer l’énergie émanant de ce rêve commun et œuvrer en faveur d’une Union européenne 
revitalisée.

Je n’aurai pas la prétention de dire que j’apporterai une réponse exhaustive au cours des deux ans et demi 
à venir, mais je travaillerai sans relâche pour forger une unité et un dynamisme au sein de l’Union euro-
péenne, et pour lui donner une nouvelle direction.

Je lutterai contre la polarisation de nos sociétés, contre l’émergence de tendances nationalistes et popu-
listes ainsi que contre le rétrécissement de l’espace dévolu au citoyen, qui menacent nos propres valeurs 
démocratiques.

Depuis les années 50, l’intégration européenne a accompli des progrès importants. Après des siècles d’an-
tagonismes, de guerres et de déplacements constants de frontières et de populations, le projet européen 
a permis de construire la paix, la sécurité, la prospérité et la solidarité, même si beaucoup reste encore 
à faire. Ces dernières années, un consensus a été trouvé sur des initiatives conjointes essentielles, telles 
que le socle européen des droits sociaux et le pacte de coopération de l’Union en matière de défense.

Pour autant, nous ne devons pas verser dans 
l’autosatisfaction. De nombreuses incerti-
tudes pointent à l’horizon, tant au sein de 
l’Union qu’ailleurs dans le monde.
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Il est incontestable que l’Union 
européenne connaît actuellement 

cinq transformations fondamentales

• Premièrement, une transformation économique: la quatrième révolution industrielle, qui soulève 
d’importantes questions éthiques et qui présente à la fois des défis et des opportunités sur les plans 
éducatif, social et économique.

• Deuxièmement, une transformation énergétique et environnementale dans le sens d’une économie 
circulaire et sobre en carbone, qui tient compte de la finitude des ressources de notre planète et assigne 
un rôle essentiel aux citoyens et aux collectivités locales.

• Troisièmement, une profonde transformation sociale et une évolution du marché du travail et de la 
protection sociale, caractérisées par le rôle accru revenant à de nouveaux acteurs et à l’innovation sociale 
et par une nécessité cruciale de renforcer le modèle social européen pour toutes les générations.

• Quatrièmement, une transformation démocratique et participative. Le rétrécissement des espaces 
dévolus au citoyen, les préjugés colportés par la désinformation, les nouvelles formes d’illibéralisme 
et la remise en question croissante des valeurs de l’Union représentent des dangers évidents pour nos 
démocraties.

• Enfin, une transition géopolitique dans les relations internationales, que l’on peut résumer en 
quelques mots comme la transition rapide d’une concurrence coopérative à une concurrence disruptive, 
du commerce à la sécurité, de tensions croissantes à des guerres bien réelles aux frontières de l’Union.

Malgré ces changements profonds, nous ne devrions pas être des spectateurs passifs, mais plutôt des 
acteurs de ces transformations.

Nous devons embrasser et composer un nouveau récit positif pour l’Europe, et donner un nouvel élan à 
l’engagement citoyen afin de forger un avenir européen durable.
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Guidés par l’humanisme,
la science et le progrès 

Comme le disait le philosophe Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, nous devons «oser comprendre».

Au XXIe siècle, nous devons de nouveau «oser comprendre». Guidés par la raison, l’humanisme, la science 
et le progrès. Nous ne devons pas nous laisser guider par les préjugés, les peurs, la défiance ou la haine.

Cet usage de la raison et l’émotion ne sont pas antinomiques. L’espoir, l’amour, la frustration, la peur, la joie 
sont autant d’émotions qui nous réunissent. Les émotions touchent à l’essence même de ce qui fait de nous 
des êtres «vivants». Passer outre nos émotions revient à nous couper de notre humanité, de notre besoin 
de créer des liens... et de rêver.

Je suis de plus en plus fermement convaincu que l’Europe d’aujourd’hui a besoin 
d’une nouvelle «Renaissance».

La Renaissance fut une puissante révolution humaniste de grande envergure, qui a 
restauré la véritable dimension de la culture dans son rapport à la science, à l’art du 
gouvernement et à l’organisation de la vie économique et sociale, et qui a jeté les 
bases du basculement de l’Europe dans la modernité. 

L’humanisme a vu le jour en réaction à l’enseignement étroit et rigide de la scolas-
tique médiévale, qui prônait l’éducation d’une faible portion de la population en vue 
de la préparer au métier de médecin, d’avocat ou de théologien.

Le mouvement humaniste s’est imposé comme une voie alternative d’éducation et de participation ci-
vique. Il a mis en lumière les avantages de doter une population de la capacité de dialoguer intelligem-
ment et de participer à la vie civique afin de promouvoir l’amélioration du bien-être de l’humanité.

En 2019, le monde rendra hommage à Léonard de Vinci à l’occasion de la commémoration des 500 ans 
de sa mort. La vie et l’œuvre de Léonard de Vinci sont à l’image des idéaux humanistes populaires qui ont 
façonné l’ère de la Renaissance. À de nombreux égards, il incarne les caractéristiques fondamentales de la 
Renaissance, en ce qu’il s’intéressait à un large éventail de domaines, de l’art à la botanique en passant par 
la musique, la science, les mathématiques, l’anatomie et la géologie.

L’un de ses dessins les plus célèbres, «L’homme de Vitruve», reflète ses intérêts croisés dans les domaines 
artistique et scientifique.

«Homo faber ipsius fortunae»: l’homme est le créateur de son destin. Aujourd’hui, nous avons besoin d’un 
mouvement similaire.

Le Comité économique et social européen (CESE) incarne les milliers de facettes de cette Europe de l’action. 
Utilisons pour de bon cette force et devenons, ensemble, les architectes de la nouvelle rEUnaissance.
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Trois priorités pour un programme 
commun visant à donner

une véritable chance à l’Europe
de demain et à nos jeunes

OSER CONSTRUIRE UNE EUROPE DURABLE
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Développement 
durable 

Afin d’offrir une réelle chance à cette rEUnaissance, nous devons accélérer le 
rythme des réformes afin d’opérer une transition vers une Union européenne 
du développement durable.  

Le développement durable peut apporter les clefs des cinq 
transformations évoquées précédemment.

L’Europe doit être durable ou elle ne sera pas. Le 
programme à l’horizon 2030 est une stratégie complète 
et avantageuse tant pour les employeurs que pour 
les travailleurs, et pour la planète toute entière. Il 
s’agit d’un véritable projet politique bénéfique pour la 
croissance économique, la compétitivité, la justice sociale, 
la lutte contre le changement climatique et, évidemment, le 
développement durable.

Le CESE a élaboré de nombreux avis novateurs dans ce 
domaine. Nous devons aujourd’hui nous efforcer de les 
mettre en application: le programme à l’horizon 2030 ouvre 
des perspectives considérables en matière d’investissement, 
de l’ordre de plusieurs billions de dollars, et pourtant, malgré 
la dynamique grandissante que connaît l’investissement 
dans le développement durable, un déficit de financement 
important persiste.

Le CESE est le fer de lance de cette stratégie et travaille en 
étroite collaboration avec la Commission européenne. Le 
savoir-faire et l’engagement du CESE en matière d’économie 
circulaire sont incontestables.

Nous devons répondre aux besoins actuels sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs, et nous ne devons pas négliger la nécessité de 
respecter la planète et de veiller à ce que personne ne soit 
laissé pour compte.

Il est temps de repenser nos modèles de croissance et 
de trouver un équilibre entre la prospérité économique et 
la durabilité environnementale, entre l’inclusion sociale 

et la cohésion, entre l’emploi de qualité et la participation 
démocratique. L’Union européenne doit maintenir sa 
dynamique et embrasser le changement.

Une chose est sûre: cette transformation ne pourra avoir lieu 
que grâce à des initiatives émanant du terrain et menées 
par les collectivités locales et régionales, un rôle essentiel 
devant revenir à la société civile et aux citoyens.

Les entreprises ont un rôle pivot à jouer dans cette stratégie 
pour le changement, mais sans une participation forte de 
nos syndicats et de toutes les autres organisations de la 
société civile, nous ne pourrons pas résoudre le problème 
des inégalités, ni conclure ce que je qualifierai de nouveau 
pacte économique et social pour le XXIe siècle!

Mesures stratégiques:
• populariser le développement durable: veiller à ce que la 

société civile comprenne à quel point il est urgent de met-
tre en application le programme à l’horizon 2030;

• lutter en vue d’intégrer le développement durable dans 
toutes les politiques de l’Union;

• faire du CESE  un point focal en matière d’informations et 
d’actions relatives au développement durable au sein de 
l’Union;

• faire connaître les approches innovantes du CESE con-
sistant à compléter les indicateurs quantitatifs fournis par 
la Commission européenne par des indicateurs qualitatifs 
élaborés par la société civile;

• maintenir le développement durable en tête des priorités 
de l’agenda politique lors de la campagne pour les élec-
tions européennes et au cours du prochain cycle législatif.



8



9O S E R  CO N S T R U I R E  U N E  E U R O P E  D U R A B L E

Paix
Alors que nous commémorons le 100e anniversaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale, nous ne devrions pas tenir la paix pour acquise.

La réconciliation et la paix comptent parmi les plus 
grandes réalisations de l’Union européenne. En entremêlant 
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, la menace d’un conflit mondial guette, à la 
lumière des récents revirements géopolitiques.

Pour la première fois depuis sa création, l’Union européenne 
se voit remise en question par le divorce de l’un de ses États 
membres (Brexit) ainsi que par les tensions croissantes dans 
son voisinage (dans les Balkans, sur la rive méridionale de la 
Méditerranée et à ses frontières orientales).

Sur le plan intérieur, certains ne parviennent pas à préserver 
les droits fondamentaux ni les valeurs de liberté, 
de solidarité, de démocratie et d’état de droit. Nous 
sommes abasourdis devant la montée de l’antisémitisme, 
du racisme, du terrorisme et du protectionnisme. Il n’est plus 
politiquement incorrect d’entraver les droits de réunion et 
d’organisation de la société civile.

Alors même que nos valeurs fondatrices sont remises en 
question, nous devons faire front ensemble pour préserver 
nos sociétés ouvertes, parce que ce sont elles qui détermi-
nent qui nous sommes et qui nous voulons être demain.

Il importe d’être en mesure de résister à la terrible tentation 
des «souverainistes», qui proposent des solutions mauvaises 
et dangereuses aux questions essentielles que soulèvent 
nos concitoyens, les travailleurs, les entreprises et les 
communautés.

Nous devons fortifier une Union des valeurs: la 
démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, 
la dignité humaine et la liberté ne sauraient être remis 
en cause.

Il est inquiétant de constater que le monde et l’Europe ne 
sont pas préparés. Or, sans paix et tolérance, il n’y a pas de 
croissance, pas d’emplois décents et pas de cohésion. Sans la 
paix, il n’y a pas d’Europe durable.

Mesures stratégiques:
• contribuer à la gestion d’initiatives en Afrique et dans notre 

voisinage méditerranéen afin de renforcer la démocratie, 
de relancer et de stabiliser les processus de paix et de 
soutenir la société civile dans les pays aux prises avec les 
flux migratoires;

• renforcer les forces luttant pour la réconciliation dans la 
région des Balkans occidentaux;

• défendre et promouvoir l’acquis de l’UE dans le domaine 
des accords commerciaux et des marchés ouverts fondés 
sur des règles multilatérales convenues qui restent la 
principale source de progrès et de relations pacifiques.
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Culture
Ma troisième priorité consiste à renforcer le rôle de la culture dans le discours 
politique européen. 

L’Europe est un lieu de richesse et d’effervescence culturelle et 
artistique extraordinaires, et renferme un patrimoine culturel 
ainsi qu’une diversité linguistique et culturelle sans pareils. 
Néanmoins, la culture a étonnamment été jusqu’à présent la 
grande absente des débats politique de premier plan.

Si l’on souhaite relever de manière constructive les nombreux 
défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, parmi 
lesquels les changements environnementaux causés par 
l’homme, les tensions sociales au sein des communautés 
locales et dans les hautes sphères des relations 
internationales, ainsi que notre incapacité à adapter nos 
systèmes politiques de façon éthique et proactive aux 
changements toujours plus rapides résultant de la révolution 
numérique mondiale, nous devons faire le choix d’intégrer la 
dimension culturelle dans notre travail.

L’on sait que la culture, l’art et les industries créatives 
constituent un atout économique majeur. Actuellement, 
ces secteurs représentent 4,2 % du produit intérieur brut 
(PIB) européen et emploient 8,4 millions de personnes 
dans toute l’Europe. Le développement continu de ces 
secteurs constitue sans nul doute un moyen de garantir 
une croissance économique durable au sein de l’Union. 
L’investissement dans les infrastructures culturelles a des 
retombées positives impressionnantes dans les domaines 
connexes, car il alimente également la croissance des 
secteurs adjacents.

Les experts ont démontré l’existence d’une corrélation 
positive entre la culture et les pratiques culturelles, d’une 
part, et la démocratie, d’autre part, en ce que les premières 
permettent d’opérer un changement de perspective ainsi que 
de promouvoir la participation active et l’autonomisation. 

Les mouvements isolationnistes et nationalistes recourent 
de manière souvent abusive aux concepts de culture et 
d’identité, en les utilisant de façon étroite et rigide et en 
tirant parti de leur puissance émotionnelle.

Nous devons veiller à ce que ces tendances anti-
démocratiques ne gagnent pas de terrain. La culture est 
ce qui fait de nous des êtres humains: elle forge notre 
compréhension de la continuité par rapport aux civilisations 
qui nous ont précédés et à notre patrimoine culturel, et, 
ce faisant, renforce notre sentiment d’appartenance. Les 
activités artistiques sont un moyen de prendre du recul vis-
à-vis du rythme frénétique et des obligations inhérentes 
à nos vies, en nous permettant d’interagir librement et de 
donner à nos vies un sens plus profond que le simple besoin 
de survivre.

L’avènement des nouvelles révolutions technologique nous 
a ouvert les yeux: nous devons placer l’individu au centre 
même du processus de décision politique, et donc de nos 
sociétés. La croissance économique ne suffit pas. Le lien 
manquant, le catalyseur de ce changement, est la culture.

La culture façonne notre façon d’interagir, de communiquer, 
de croire, et de rêver de notre présent et de notre avenir. 
La culture recèle un immense potentiel, non exploité, 
et peut devenir une force de rassemblement et de 
mobilisation ainsi que favoriser un nouveau récit pour 
l’Europe.

Mesures stratégiques:
• promouvoir la culture comme quatrième pilier du déve-

loppement durable;

• montrer le potentiel de la culture en tant que moteur de 
la croissance, de l’emploi décent et de la richesse dans les 
villes et les territoires de l’Europe;

• s’assurer que la culture est perçue comme un élément clef 
de la construction d’un récit positif pour l’Europe;

• positionner la culture en tant qu’outil de promotion de 
sociétés inclusives et tolérantes;

• démontrer l’intérêt d’utiliser la culture comme un instru-
ment de «pouvoir d’influence» dans les relations exté-
rieures de l’Union.
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Le rôle du CESE dans
cette rEUnaissance positive

La centralisation des pouvoirs au sein de l’exécutif, la politisation de la justice, les atteintes à l’in-
dépendance des médias et la défiance envers les partis politiques traditionnels ne sont que quelques-uns 
des symptômes de la crise généralisée que traverse actuellement la démocratie.

Il n’est pas exagéré de dire que la démocratie européenne vit son plus grand recul depuis les années 30 
et que les modèles traditionnels de participation semblent mal outillés pour faire face à l’accélération du 
changement. 

Considérées traditionnellement comme l’épine dorsale de la démocratie participative, les organisations de 
la société civile sont également en train de changer et doivent chercher des moyens novateurs d’améliorer 
le dialogue civil, pour qu’il soit mieux adapté aux conditions du XXIe siècle. Il s’agit là d’un point essentiel 
si elles souhaitent continuer à influencer le processus décisionnel d’une manière significative, au niveau 
tant national qu’européen.

Notre Comité a récemment célébré son soixantième anniversaire. 
Nos réalisations de ces 60 dernières années constituent le fond-
ement d’un futur CESE fort et, partant, d’une Union européenne 
forte. 

Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous ne serons 
fidèles à nous-mêmes que si nous mettons tout en œuvre pour ac-
complir la mission que nous ont transmise nos fondateurs, à savoir 
être la voix de la société civile organisée et assister les institutions 
de l’Union dans leur travail essentiel en vue de créer une Europe 
durable. 

Nous pourrons assumer les responsabilités qui sont les nôtres à 
condition de coopérer et de présenter un front solide et uni, les 
groupes, les sections et l’administration du CESE faisant corps en-
semble. 

Nous devons améliorer notre façon de communiquer et renforcer la «compétition» au sens latin de ce mot, 
petere cum, pour travailler de manière plus ciblée et mener à bien des actions stratégiques, en adaptant 
constamment nos méthodes et nos instruments à la situation.

Nos actions doivent être résolues et visionnaires. Inspirons-nous de l’esprit de 1958 et délivrons un 
nouveau message d’espoir. Engageons ensemble une deuxième Renaissance européenne, qui nous redon-
nera foi en notre capacité à prendre en main notre présent et notre avenir.

La perspective qui nous est donnée est celle de donner un nouvel élan à l’engagement de la société 
civile européenne. Agissons!
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Il a été dit que «la logique vous conduira d’un point A à un point B, l’imagination vous 
conduira où vous le désirez. Seule l’imagination a le pouvoir d’opérer le changement de 
perspective nécessaire pour concevoir l’avenir».

Pour créer l’Europe de demain, nous devons nous munir de courage, nous devons oser 
imaginer un nouveau monde pour les générations à venir, en leur donnant voix au 
chapitre dans cette entreprise.

Il n’y a pas de temps à perdre. En effet, tant de défaites au cours de l’histoire peuvent être 
résumées en deux mots: trop tard.

Nous devons avoir l’ambition de faire passer les possibilités et les objectifs avant les 
problèmes.

Nous devons faire preuve de la créativité et de la détermination nécessaires pour 
transformer une vision en un récit européen positif. Un récit profondément humain. Le 
tact, l’écologie humaine, le mot oublié de la Révolution française: la fraternité.
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Je rêve d’une Europe qui cesse de se 
diviser, de s’opposer sur des questions 
sans importance, qui ait le courage de 
vivre l’immense richesse et les diversités 
qu’elle recèle, qui soit plus unie, plus 
ouverte et plus inclusive, et qui construise 
une croissance durable et une véritable 
ouverture au monde.
Luca Jahier
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