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La présidence française du Conseil de l’Union européenne intervient à un 
moment décisif: alors que les perspectives économiques sont fortement 
tributaires de l’évolution de la pandémie, l’Europe façonne son avenir d’après la 
crise au moyen de ses plans pour la reprise et la résilience.

Nous, membres du CESE, sommes déterminés à coopérer étroitement avec 
la présidence française sur des objectifs communs, tout en faisant progresser 
le programme stratégique de l’Europe vers une reprise prospère sur le plan 
économique et inclusive sur le plan social. Nous apporterons notre contribution 
au travers de nos avis exploratoires et nous mettrons tout en œuvre pour faire 
entendre la voix des organisations de la société civile européenne tout au long 
de la présidence.

Tout d’abord, nous voulons unir nos forces pour garantir une reprise 
économique et sociale fondée sur la solidarité. Les transitions écologique et 
numérique comportent une dimension sociale et offrent l’occasion de créer un 
monde durable et plus équitable pour tous.

Plus que jamais, le maintien de la compétitivité de l’Europe et la création de 
sociétés résilientes, inclusives et durables requerront la contribution active 
des organisations de la société civile. Cela vaut en particulier pour la jeune 
génération, à laquelle est consacrée l’Année européenne de la jeunesse 2022.
 
La présidence française devra en outre mener à bien une autre tâche 
d’importance: clôturer la Conférence sur l’avenir de l’Europe. La manifestation 
de clôture, qui se tiendra au début du printemps 2022, permettra de tirer des 
conclusions et de fournir des orientations sur les prochaines mesures à prendre. 
Des résultats tangibles et des mesures de suivi concrètes s’imposent pour faire 
de l’Europe une terre où il fait véritablement bon vivre et prospérer.

Nous devrions considérer la fin de la conférence comme un nouveau départ 
pour l’UE, l’occasion pour tous les Européens de s’identifier à nouveau à notre 
projet commun, au cœur duquel se trouve une société civile organisée solide. 

Je me réjouis à la perspective d’œuvrer avec la présidence française à la 
réalisation d’une Union européenne forte et à l’épreuve du temps.

Christa Schweng, présidente du CESE

Le mot de la présidente

#United4FutureEU



Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale – ECO

• Œuvrer activement à la mise au point des plans nationaux pour 
la reprise et la résilience et contribuer à la refonte du processus 
du Semestre européen afin d’optimiser la reprise économique

• Exploiter les atouts du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et 
du plan de relance y intégré et établir de véritables ressources 
propres supplémentaires

• Assurer la stabilité, l’intégration et la résilience des marchés 
financiers européens et réorienter les flux d’investissements pour soutenir une croissance 
durable

• Contribuer à la révision du cadre budgétaire de l’Union européenne pour une reprise durable  
et une transition juste

• Mettre en œuvre le nouveau programme territorial et urbain

• La politique de cohésion comme force motrice dans la période de l’après-COVID-19 et ses 
connexions et synergies avec les plans pour la reprise et la résilience

• La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le blanchiment de capitaux et les paradis fiscaux

• Les propositions d’action du CESE concernant la fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle  
et une taxe numérique

• Stratégie annuelle pour une croissance durable et recommandations concernant la politique 
économique de la zone euro, y compris les contributions nationales

• La contribution du CESE au débat sur une nouvelle approche stratégique à l’égard des régions 
ultrapériphériques de l’UE

Marché unique, production et consommation – INT

• La politique industrielle et les PME

• L’économie sociale comme pilier fondamental de l’économie 
européenne

• La politique des consommateurs

• Économie et société numériques

• Économie circulaire
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Emploi, affaires sociales et citoyenneté – SOC

• La relance économique et sociale dans le contexte de la 
lutte contre la pandémie de COVID-19

• Renforcer l’état de droit et les droits fondamentaux dans 
l’Union européenne

• Mise en œuvre du socle européen des droits sociaux

• L’avenir du travail, les conditions de travail dans l’économie 
des plates-formes, le dialogue social et les salaires 
minimums

• L’apprentissage tout au long de la vie, la formation des salariés et les compétences vertes

• L’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances et la jeunesse

• L’intégration sociale et économique des migrants et des réfugiés

Transports, énergie, infrastructures et société de l’information – TEN

• Construire un système européen de transport efficace et 
écologique en vue de la transition vers une mobilité à émissions 
nulles

• Mettre en œuvre des solutions numériques pour soutenir une 
mobilité plus intégrée et durable, grâce à l’utilisation combinée 
de différents modes de transport

• Révision du règlement sur le RTE-T et développement de 
systèmes de transport urbain sûrs, accessibles, inclusifs, abordables, intelligents, résilients et  
sans émissions

• Placer les citoyens européens, en particulier les jeunes, au cœur de la politique énergétique 
européenne

• Créer une union de l’énergie qui permette aux consommateurs de l’UE, qu’il s’agisse de ménages 
ou d’entreprises, d’accéder à une énergie sûre, propre et abordable

• Une stratégie politique européenne globale et cohérente pour lutter contre la précarité 
énergétique 

• Soutenir la rénovation du parc immobilier de l’UE pour éradiquer la précarité énergétique

• Protéger les citoyens au moyen de la cybersécurité et de la résilience des entités critiques

• Une stratégie globale et sûre pour les communications spatiales



Agriculture, développement rural et environnement – NAT

• Une agriculture durable et une stratégie alimentaire «de la 
ferme à la table» 

• Le développement rural et urbain durable 

• Climat: neutralité climatique, pacte européen pour le climat 

• L’engagement des jeunes en faveur de la durabilité et du climat 

• La mise en œuvre des objectifs de développement durable 
(ODD) dans l’UE

• L’économie circulaire (plate-forme des acteurs européens de l’économie circulaire, PAEEC) 

• La biodiversité comme composante essentielle du pacte vert pour l’Europe

• L’économie du bien-être – reconstruction et reprise durables pour l’après-COVID-19

Relations extérieures – REX

• Participation accrue de la société civile au partenariat 
de l’UE avec l’Union africaine et l’Organisation des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

• Contribution active de la société civile au processus 
d’élargissement de l’UE (Balkans occidentaux)

• Organiser le dialogue institutionnel et non institutionnel de 
la société civile avec les pays voisins (voisinage oriental et 
méditerranéen)

• La politique commerciale, y compris le multilatéralisme et l’OMC: organisation d’une conférence 
des parties prenantes sur le commerce et le développement durable

• Gérer le dialogue civil institutionnel et contribuer aux travaux des groupes consultatifs internes 
dans le cadre des accords commerciaux de l’UE

• Renforcer le dialogue de la société civile avec les principaux acteurs mondiaux 

• Encourager une coopération régionale et bilatérale plus efficace et des partenariats modernisés 
avec l’Amérique latine

• Réfléchir à la contribution que peut apporter la société civile pour accroître la capacité de l’UE à 
agir de manière indépendante en matière de relations extérieures



1. Les instruments financiers innovants dans le cadre du développement des entreprises à  

impact social

2. Le dialogue social comme outil en faveur de la santé et de la sécurité au travail 

3. L’amélioration de la capacité de l’UE à réagir face aux événements extrêmes en dehors de  

son territoire

4. Comment les écosystèmes industriels identifiés vont-ils contribuer à l’autonomie stratégique  

de l’UE et au bien-être de ses citoyens?

5. Sécurité alimentaire et systèmes alimentaires durables

6. Quelles conditions nécessaires à l’acceptabilité sociale de la transition énergétique  

et bas-carbone?

7. Les atouts des régions ultrapériphériques (RUP) pour l’Union (avis conjoint CESE-CdR)

Avis du CESE demandés  
par la présidence française

Commission consultative des mutations industrielles – CCMI

• Le plan de relance de l’après-COVID-19 et les secteurs 
industriels de l’Union européenne

• Renforcement de la compétitivité des industries de l’Union 
européenne au niveau mondial

• Une transition écologique et numérique pour l’industrie 
européenne 

• La feuille de route sur les technologies de sécurité et  
de défense

• Une stratégie industrielle actualisée pour l’Union européenne

• Les écosystèmes industriels du textile, du conditionnement et de l’ameublement

• La décarbonation et la numérisation des industries à forte intensité de ressources et d’énergie

• Les nouvelles formes d’emploi et l’anticipation des changements structurels dans l’industrie

• Les matières premières critiques et les batteries
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Depuis plusieurs années, l’Union européenne est confrontée à de nombreux défis, sanitaires, 
sociaux, économiques et environnementaux. Dans ce monde en recomposition et face à des 
puissances parfois hostiles, la meilleure réponse est européenne. 

À cet égard, la présidence française du Conseil de l’Union européenne se donne comme 
première ambition celle d’une Europe plus souveraine. En matière de migrations, de défense, 
concernant notre politique de voisinage, nos enjeux sont communs: nous lancerons donc 
des initiatives pour permettre aux Européens de se donner de nouvelles capacités d’agir. 
La France s’attachera par exemple à faire aboutir la «boussole stratégique» engagée par la 
présidence allemande et qui définira les ambitions européennes en matière de défense et 
de sécurité. 

Notre deuxième priorité sera d’œuvrer à dessiner un nouveau modèle européen à l’horizon 
2030. Ce modèle a été la force de l’Europe lors de la crise sanitaire: travaillons à le renforcer 
en développant des secteurs stratégiques, en conciliant développement économique et 
ambitions climatiques avec une «taxe carbone» aux frontières de l’Europe, en actant les 
régulations numériques de demain, ou en parachevant la directive sur les salaires minimaux 
si essentielle à une Europe sociale concrète.

Enfin, nous souhaitons une Europe plus humaine. Des initiatives nouvelles pour nos écoles, 
nos universités, en matière de culture ou de valeurs, doivent être mises en œuvre pour 
soutenir ce qui est la raison d’être du projet européen: notre sentiment d’appartenance 
commune. Ces enjeux sont déjà au cœur de la Conférence pour l’avenir de l’Europe. Lors de 
sa présidence du Conseil de l’Union européenne, la France portera une attention particulière 
à la voix des jeunes, citoyens d’aujourd’hui et de demain, qui seront mis à l’honneur en 2022 
avec l’Année européenne de la jeunesse. 

Les chantiers qui nous attendent pour les prochains mois seront essentiels pour renforcer 
et promouvoir notre modèle européen. À cet égard, une collaboration étroite entre la 
présidence française et le Comité économique et social européen sera indispensable. La 
France s’en réjouit car le dialogue avec les partenaires sociaux et la société civile organisée 
est absolument nécessaire en vue de bâtir une Europe proche de ses citoyens et de renforcer 
le sentiment d’appartenance commune.

Le mot de la
présidence française

Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des affaires européennes



Les membres français du CESE
BLANC Patricia
Groupe III – Diversité Europe
Présidente de l’association «Imagine 
for Margo – Children without cancer»
patricia.blanc@eesc.europa.eu

BOLLON Pierre
Groupe I – Employeurs
Délégué général et directeur 
des affaires européennes et 
internationales de l’Association 
française de la gestion financière 
(AFG), membre du Mouvement des 
entreprises de France (MEDEF)
info@eesc.europa.eu

BRISHOUAL Rachel
Groupe III – Diversité Europe
Membre du comité national français 
du Conseil international des musées 
(ICOM)
info@eesc.europa.eu

CHARRY Philippe
Groupe II – Travailleurs
Confédération Force ouvrière (FO)
philippe.charry@eesc.europa.eu

CHOIX Bruno
Groupe I – Employeurs
Confédération nationale de 
l’artisanat des métiers de service et de 
fabrication (CNAMS), Entrepreneurs 
artisans de l’automobile et de la 
mobilité (FNA)
info@eesc.europa.eu

CORAZZA Chiara
Groupe III – Diversité Europe
Directrice du Forum des femmes pour 
l’économie et la société (Women’s 
Forum for the Economy and Society, 
WF)
info@eesc.europa.eu

COULON Pierre Jean
Groupe II – Travailleurs
Membre du Bureau du CESE, conseiller 
de la Confédération française 
des travailleurs chrétiens (CFTC), 
vice-président de l’Ordre mondial 
des experts internationaux (OMEI), 
ancien président de l’organisation 
internationale non gouvernementale 
«Droit à l’énergie SOS Futur»
pierrejean.coulon@eesc.europa.eu

DESIANO Carole
Groupe II – Travailleurs
Force ouvrière (FO), membre 
du Conseil national pour le 
développement et la solidarité 
internationale (CNDSI), membre 
du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) français, 
mandature 2015-2021
carole.desiano@eesc.europa.eu

DESTOM Joël
Groupe III – Diversité Europe
Directeur général de la Mutuelle 
interprofessionnelle Antilles Guyane 
(MIAG), directeur outre-mer  
d’AG2R La Mondiale
joel.destom@eesc.europa.eu



Les membres français du CESE
GILLOT Dominique
Groupe III – Diversité Europe
Fédération générale des pupilles 
de l’enseignement public (FGPEP), 
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH)
dominique.gillot@eesc.europa.eu

GONDARD-ARGENTI
Marie-Françoise
Groupe I – Employeurs
Docteur en chirurgie dentaire en 
exercice libéral, présidente de la 
commission des affaires sociales de 
l’Union nationale des professions 
libérales (UNAPL), ancienne membre 
de la section du travail et de l’emploi 
du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) français
info@eesc.europa.eu

LE BRETON Marie-Pierre
Groupe I – Employeurs
Vice-présidente de l’Union des 
employeurs de l’économie sociale et 
solidaire (UDES)
mariepierre.lebreton@eesc.europa.
eu

LEFÈVRE Christophe
Groupe II – Travailleurs
Délégué au CESE de la Confédération 
française de l’encadrement / 
Confédération générale des cadres 
(CFE-CGC), affiliée à la Confédération 
européenne des cadres (CEC 
European Managers), président de 
l’Association européenne des cadres 
de l’assurance (AECA)
christophe.lefevre@eesc.europa.eu

LIBAERT Thierry
Groupe III – Diversité Europe
Représentant de l’ONG «Fondation 
Nicolas Hulot pour la nature et 
l’homme» (FNH), collaborateur 
scientifique de l’Université catholique 
de Louvain (UCL), point de contact de 
la délégation française
info@eesc.europa.eu

MEYNENT Denis
Groupe II – Travailleurs
Conseiller à l’espace Europe/
international de la Confédération 
générale du travail (CGT)
info@eesc.europa.eu

POTTIER Jean-Michel
Groupe I – Employeurs
Mandataire pour le social, l’emploi 
et la formation de la Confédération 
des petites et moyennes entreprises 
(CPME)
info@eesc.europa.eu

PROUZET Émilie
Groupe I – Employeurs
Directrice Europe de la Fédération 
française du commerce et de la 
distribution (FCD), membre du 
Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF)
emilie.prouzet@eesc.europa.eu



PUECH D’ALISSAC Arnold
Groupe I – Employeurs
Agriculteur, président de la 
Fédération régionale des syndicats 
d’exploitants agricoles de Normandie 
(FRSEA Normandie), membre du 
bureau de la Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agricoles 
(FNSEA)
arnold.puechdalissac@eesc.europa.
eu

QUAREZ Christophe
Groupe II – Travailleurs
Secrétaire fédéral de la Fédération 
de la chimie et de l’énergie (FCE) 
de la Confédération française 
démocratique du travail (CFDT), 
membre du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) 
français
christophe.quarez@eesc.europa.eu

SALIS-MADINIER Franca
Groupe II – Travailleurs
Secrétaire nationale de la 
Confédération française 
démocratique du travail (CFDT) 
Cadres, chargée de l’Europe et de 
l’international, du numérique et de 
l’intelligence artificielle
franca.salis-madinier@eesc.europa.eu

SCHWARTZ Arnaud
Groupe III – Diversité Europe
Président de France nature 
environnement (FNE), membre du 
Bureau du CESE
info@eesc.europa.eu

SELLOS Laurence
Groupe III – Diversité Europe
Agricultrice, présidente de la Chambre 
d’agriculture de Seine Maritime, 
représentante de l’Assemblée 
permanente des chambres 
d’agriculture de France (APCA)
info@eesc.europa.eu

YILDIRIM Ozlem
Groupe II – Travailleurs
Codirectrice du département 
international de la Confédération 
générale du travail (CGT)
info@eesc.europa.eu
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