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Le rôle et les activités du CESE dans le cadre 
de la conférence sur l’avenir de l’Europe
Le Comité économique et social européen (CESE) s’est engagé activement dans 
la conférence sur l’avenir de l’Europe, et ce dès l’instant où celle-ci a été mentionnée 
pour la première fois par Ursula von der Leyen dans son discours au Parlement 
européen au début de son mandat.

En 2020, alors que les trois principales 
institutions de l’Union européenne 
discutaient des modalités de la 
conférence, le Comité a créé un groupe 
ad hoc et a commencé à préparer sa 
contribution à la conférence. 

Il était déjà clair dès les premières 
étapes que sa capacité à faire 
participer le plus grand nombre 
possible de citoyens et d’organismes 
intermédiaires constituerait l’un des 
éléments clés de la réussite de cet 
exercice. Une participation large et 
transversale se traduirait directement par un élan politique plus fort en faveur 
de la mise en œuvre des recommandations de la conférence et augmenterait par 
conséquent les chances qu’il y ait un véritable suivi de l’exercice.

Par conséquent, en tant que représentant de la société civile organisée 
européenne, le CESE est parti du constat que l’une de ses contributions les plus 
importantes au processus consisterait à en accroître la portée. Pour ce faire, le 
Comité s’est fondé sur le réseau de ses membres, qui inclut non seulement les 
partenaires sociaux (associations d’employeurs et travailleurs) mais également la 
société civile dans un sens plus large, des associations pour l’environnement aux 
agriculteurs, des ONG œuvrant en faveur des droits des personnes handicapées 
aux associations de consommateurs, et bien d’autres acteurs encore. Basés dans 
leur État membre, les membres du CESE se trouvent dans une position idéale pour 
œuvrer en tant que facilitateurs de ces débats, avec le soutien de leurs partenaires 
et de leurs organisations, ces dernières étant profondément ancrées dans la société 
civile nationale.

Les membres du CESE relèvent le défi avec enthousiasme et jouent depuis l’été 
2021 un rôle actif dans la sensibilisation aux manifestations organisées dans toute 
l’Europe et dans l’organisation desdites manifestations. 
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Au total, le CESE a soutenu l’organisation de 75 manifestations: 33 au niveau 
national et 42 au niveau central. Parmi ces manifestations, 60 % ont donné lieu 
à des rapports sur la plateforme de la conférence et ces 45 manifestations ont 
rassemblé à elles seules plus de 7 600 participants. 

Entre autres activités, le Comité travaille activement au sein des organes de la 
conférence, à savoir le conseil exécutif (au sein duquel il joue le rôle d’observateur), 
la session plénière et les groupes de travail, où il met en avant la contribution de 
la société civile organisée au moyen de documents de synthèse détaillés et de 
propositions spécifiques.

Le Comité encourage également l’utilisation de la plateforme en ligne, dans laquelle 
il a encodé 60 nouvelles idées, et a lancé une vaste campagne de communication 
sur les médias sociaux, en vue de promouvoir les manifestations nationales en 
anglais et dans la langue locale et de nouer un dialogue avant et après chaque 
assemblée plénière et réunion en lien avec la conférence.

75 
manifestations

7600 
participants 

33 au niveau national

42 au niveau central

60 
nouvelles 

idées
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Manifestations du CESE dans le cadre de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe - résumé
Le présent document présente les manifestations dont les résultats ont été 
partagés sur la plateforme de la conférence, qu’ils aient été organisés directement 
par le Comité (au niveau du secrétariat, des sections ou des groupes) ou au niveau 
national par les membres du CESE. La majorité des manifestations présentées 
dans ce rapport se sont tenues sous forme hybride ou en présentiel. En outre, 
les membres du CESE ont organisé des manifestations en ligne dans plusieurs 
États membres de l’Union européenne concernant les sujets abordés pendant la 
conférence.

Le nombre de manifestations signalées s’élève à 45 pour la période allant de 
juin 2021 à février 2022, avec une portée totale de plus de 7 600 participants.  
Sur ce total de 45 manifestations, 17 ont été organisées à l’échelle nationale et 
elles ont rassemblé quelque 1 470 participants, tandis que le CESE a organisé  
28 manifestations, ayant rassemblé 6 267 participants.

Le thème le plus souvent abordé était «Une économie plus forte, justice 
sociale et emploi», avec 13 manifestations et 1 219 participants, tandis que le 
plus populaire était «Changement climatique et environnement», avec 1 540 
participants répartis sur 11 manifestations. D’autres manifestations ont été 
organisées autour des thèmes suivants: «Éducation, culture, jeunesse et sport» 
(cinq manifestations ayant rassemblé 257 participants), «Valeurs et droits, État de 
droit, sécurité» (trois manifestations ayant rassemblé 375 participants), «Santé», 
«Transformation numérique» et «Migration» (une manifestation chacun, ayant 
rassemblé respectivement 320, 400 et 200 participants). Dix manifestations ont 
été organisées au titre des «Autres idées» et elles ont rassemblé 3 406 participants.

S’agissant des manifestations nationales plus spécifiquement, elles se sont 
tenues dans 12 pays de l’Union, la majorité relative (trois) ayant été organisée 
en Pologne, avec 481 participants. La plus forte participation a été enregistrée 
en Croatie, le pays ayant organisé deux manifestations pour un total de  
547 participants. Deux manifestations ont été organisées en Allemagne et deux 
autres en Tchéquie, tandis qu’une manifestation a été organisée dans chacun 
des autres pays (Belgique, Danemark, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, 
Slovaquie et Espagne), avec un nombre total de participants compris entre 15 et 
80 personnes par manifestation.
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Recommandations et idées principales

Une économie plus forte, justice sociale 
et emploi
Sur les 13 manifestations, quatre ont été organisées au 
niveau national et ont rassemblé 154 participants, et neuf  
ont été organisées au niveau du CESE et ont rassemblé  
1 065 participants.

Idées principales:

• L’avenir de l’Union européenne. Une UE plus forte constitue un 
élément essentiel pour garantir la sécurité dans les domaines où elle est 
la plus nécessaire, comme les soins de santé. Il est primordial de renforcer 
l’économie sociale pour la rendre plus résiliente face aux défis qui se 
présenteront à l’avenir. L’union bancaire et les marchés des capitaux 
de l’Union doivent être achevés. L’achèvement du marché unique est 
central, au même titre qu’une base industrielle solide et des chaînes 
d’approvisionnement résilientes, dans le cadre d’une politique climatique 
tournée vers l’avenir.

•  Relations de travail, démocratie participative et modèles 
d’entreprise. Le dialogue social, les négociations collectives et la 
démocratie participative sur le lieu de travail devraient jouer un 
rôle important dans les relations de travail à l’avenir. La croissance 
de l’économie circulaire ne peut être atteinte qu’en garantissant la 
participation de tous les niveaux d’une organisation, en activant de 
nouveaux modèles d’entreprise ainsi qu’en soutenant les personnes et en 
favorisant leur requalification.

•  Crises, résilience et enseignements tirés. La facilité pour la reprise et la 
résilience et InvestEU devraient être des instruments de développement 
sur le long terme, allant plus loin que la réponse à la situation d’urgence. 
Une plus grande participation des organisations de la société civile est 
nécessaire. La stabilité financière devrait être préservée par un ensemble 
de normes prudentielles minimalesdans le cadre du programme de 
réforme du système bancaire de l’Union européenne. Augmenter 
l’indépendance stratégique de l’Union vis-à-vis des matières premières 
constitue une priorité stratégique.

• Le développement et les indicateurs en matière de bien-être  
devraient aller plus loin que le produit intérieur brut. 
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Changement climatique et 
environnement
Sur les 11 manifestations, cinq ont été organisées au 
niveau national (quatre d’entre elles ayant rassemblé  
641 participants), et six ont été organisées au niveau  
du CESE et ont rassemblé 899 participants.

Idées principales:

• Le climat, ses effets et l’économie. Il existe une fausse dichotomie 
entre la protection de l’économie et la protection de l’environnement.  
Les effets néfastes du changement climatique devraient faire l’objet d’une 
répartition équitable. Il faut de toute urgence investir dans le financement 
climatique en faveur de l’atténuation du changement climatique et de 
l’adaptation à ce changement, 

• La transition. L’Union doit investir dans des sources d’énergie 
renouvelables, abordables et locales et abandonner toutes les subventions 
aux combustibles fossiles, ainsi que diversifier les sources d’énergie et 
accroître la part des énergies renouvelables, surtout dans le contexte de 
la guerre en Ukraine et des sanctions imposées à la Russie. Les questions 
de la réduction de la pauvreté et de la précarité énergétique doivent 
également être abordées dans le cadre de la transition. L’autonomie en 
matière de production d’énergie et une attention soutenue accordée 
à l’innovation permettraient de lutter contre la volatilité des prix de 
l’énergie.

• La transition en pratique. La vague de rénovations de la Commission 
européenne ainsi que le pacte vert pour l’Europe et le paquet 
«Ajustement à l’objectif 55» devraient être plus opérationnels et 
prévoir des engagements, des actions et des résultats mesurables. 
L’autonomie stratégique, la numérisation, les différences régionales et 
l’incidence sociale doivent être prises en considération. La création d’un 
environnement favorable aux petites et moyennes entreprises (PME) 
aiderait celles-ci à intégrer la durabilité dans leurs modèles d’entreprise. 
La transition ne devrait laisser personne pour compte, y compris les 
citoyens vulnérables et les pays moins développés.

• Le rôle des organisations de la société civile (OSC). Les syndicats 
devraient jouer un rôle central dans la transition et permettre d’œuvrer 
en faveur de politiques plus ambitieuses. L’éducation, la participation 
des OSC, ainsi qu’une commercialisation et une publicité responsables, 
constituent des points essentiels pour passer de réponses individuelles à 
un changement systémique de la société.
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Valeurs et droits, État de droit, sécurité
Sur les trois manifestations organisées sur ce thème,  
une a été organisée au niveau national et a rassemblé  
15 participants, et deux ont été organisées au niveau du 
CESE et ont rassemblé 360 participants. 

Idées principales:

• Politiques d’inclusion. L’Union européenne devrait pousser les sys-
tèmes politiques nationaux à améliorer les politiques d’intégration des 
personnes handicapées. 

• État de droit. Le champ d’application du mécanisme de protection de 
l’État de droit devrait être étendu afin de couvrir les droits fondamentaux 
et l’espace civique. Les OSC devraient participer davantage à sa 
préparation et aux étapes de suivi. Les rapports sur l’état de droit dans 
l’Union européenne devraient inclure des recommandations par pays 
directement liées aux actions de suivi, y compris des sanctions.

•  Le statut et le rôle des OSC. Le rôle des OSC en tant que défenseurs 
et agents intermédiaires dans la mise en place d’une société durable, 
résiliente, équitable et démocratique doit être pleinement reconnu. Elles 
devraient être plus intégrées dans les plans nationaux pour la reprise 
et la résilience. Une stratégie globale de l’Union visant à promouvoir la 
participation civique et le dialogue civil ainsi qu’un statut des associations 
et ONG européennes devraient être adoptés.
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Santé
Une manifestation nationale a été organisée sur le sujet, 
laquelle a rassemblé 320 participants. 

Idées principales:

• La santé mentale au lendemain de la pandémie devrait être un objet de 
préoccupation.

• L’objectif d’atteindre des niveaux comparables en matière de soins de 
santé dans l’ensemble de l’UE est proposé.

Éducation, jeunesse, culture et sport
Sur les cinq manifestations organisées sur ce thème,  
deux ont été organisées au niveau national,  
avec 65 participants, et trois au niveau du CESE,  
avec 192 participants.

Idées principales:

•  Éducation. Des approches modernes qui combinent l’utilisation des 
dernières technologies, l’étude des langues, l’apprentissage tout au 
long de la vie et un bon niveau de connectivité sont nécessaires dans le 
domaine de l’éducation. Il est proposé d’accorder une reconnaissance 
plus large à l’éducation non formelle. 

•  Participation des jeunes. Une dimension «jeunesse» devrait être incluse 
dans les plans nationaux pour la relance et la résilience, et il a été proposé 
qu’au moins 7 % des fonds soient consacrés en priorité aux politiques 
de la jeunesse, y compris les mesures de prévention de la santé mentale. 
L’indicateur sur les progrès des jeunes devrait être davantage utilisé afin 
d’obtenir plus d’informations sur les jeunes.

•  Majorité électorale. L’âge de la majorité électorale devrait être abaissé.
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Transformation numérique
Une manifestation sur la transformation numérique  
a été organisée par les sections du CESE et a rassemblé  
400 participants. 

Idées principales:

• Intelligence artificielle (IA). L’IA devrait être explorée plus avant dans le 
monde du travail, mais il convient d’adopter une approche prudente en 
matière d’identification biométrique, de transparence et de surveillance 
des données à caractère personnel. Il est nécessaire d’adopter des règles 
claires en matière de déploiement de l’IA, qui n’affaiblissent pas la 
protection des travailleurs.

Migration
Une manifestation sur la migration a été organisée par les 
sections du CESE et a rassemblé 200 participants. 

Idées principales:

• Politiques migratoires. Il conviendrait d’encourager l’Union européenne 
à fournir davantage de visas humanitaires, à investir dans des programmes 
de mentorat entre pairs pour les chefs des communautés, ainsi qu’à 
promouvoir le partage des connaissances sur les voies légales entre les 
États membres. Davantage d’aides devraient être mises à la disposition 
des migrants afin qu’ils deviennent entrepreneurs ou opérateurs au sein 
de l’économie sociale.
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Autres idées
Cette catégorie comprend 10 manifestations, avec un total 
de 3 406 participants, qui n’ont pas pu être classées dans un 
seul domaine en raison de leurs débats multidisciplinaires. 
Parmi ces manifestations, quatre ont été organisées par les 
membres du CESE à l’échelle nationale et ont rassemblé  
275 participants, et six ont été organisées à l’échelle du CESE 

et ont rassemblé 3 131 participants. Le CESE a notamment donné le coup d’envoi 
de ses activités liées à la conférence sur l’avenir de l’Europe en juin 2021 lors de 
la grande conférence intitulée «Rapprocher le projet européen des citoyens». 
Le CESE a également organisé un séminaire «Connecting EU» à Lisbonne en 
novembre 2021 ainsi qu’une manifestation de haut niveau, «Donner forme à 
l’Europe ensemble», à Bruxelles en février 2022.

Idées principales:

• L’avenir de l’UE. Une paix durable ne pourra être obtenue et maintenue 
que si les citoyens européens ont un sentiment de justice sociale et 
de cohésion et si l’UE est apte et disposée à faire face aux menaces et 
enjeux mondiaux à venir. L’Europe devrait continuer à mettre l’accent sur 
«l’Europe des valeurs», celle-ci représentant le pilier le plus important 
du projet européen. L’Union doit aller plus loin dans la lutte contre les 
atteintes à l’état de droit si l’on veut éviter que les citoyens ne perdent 
confiance dans l’UE.

• L’avenir des sociétés. Il est nécessaire d’imaginer et de mettre en place 
des communautés et des sociétés égales, résilientes et durables; cela 
nécessite des initiatives ascendantes et suppose d’adopter de nouvelles 
définitions du bien-être et du développement allant plus loin que le PIB.

• La gouvernance de l’Union européenne. Il est nécessaire d’éviter toute 
bureaucratie non essentielle. L’UE doit concevoir des outils plus flexibles 
afin d’agir plus efficacement sur la scène mondiale: des décisions à la 
majorité qualifiée devraient être prises dans le domaine de la politique 
étrangère et de sécurité. Le rôle du Parlement européen devrait être accru 
et la procédure du «Spitzenkandidat» révisée.
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• L’économie, la transition numérique et l’éducation. L’Europe devrait 
attirer plus efficacement les talents et les investisseurs. Il est proposé 
d’élaborer une infrastructure numérique européenne complète, associée 
à une meilleure culture numérique pour chaque groupe d’âge.

• Politiques sociales. L’Union européenne doit reconstruire le modèle 
social européen, un modèle social qui servait de référence et d’exemple 
pour le monde. Elle devrait coordonner les mesures relatives aux revenus 
minimums et à la concurrence fiscale, et mettre en œuvre le pilier 
européen des droits sociaux. Le protocole sur le progrès social devrait 
renforcer les droits sociaux des travailleurs, dans le cadre d’un pacte 
de stabilité et de croissance tourné vers l’avenir, d’un environnement  
post-pandémique et des transitions verte et numérique.

• Durabilité et chaînes d’approvisionnement alimentaire. Les poli- 
tiques de durabilité devraient s’appliquer à toute l’économie.  
La durabilité des chaînes d’approvisionnement alimentaire ne peut être 
atteinte qu’en assurant une distribution plus équitable dans la chaîne, 
avec des liens à plus long terme entre l’agriculture et le secteur de la 
vente au détail, et par la réduction des pertes et des déchets alimentaires. 
Les chaînes d’approvisionnement alimentaire devraient être raccourcies 
afin de réduire les émissions liées aux miles nautiques et aériens. 

•  Consommation durable. Les consommateurs doivent être au centre 
des nouvelles politiques énergétiques et doivent être soutenus dans 
leur transition vers des modes de vie plus durables. L’évaluation de la 
durabilité d’un produit et le calcul de son empreinte carbone constituent 
deux méthodologies clés.

• Santé. L’Union devrait avoir plus de pouvoirs en matière de santé 
publique et faire de la santé une compétence partagée de l’Union en 
modifiant les traités, plus précisément l’article 168 (santé publique), 
l’article 173 (industrie), l’article 4 (compétences partagées) et l’article 6 
(compétences nationales) du traité sur le fonctionnement de l’Union.

• OSC et droits fondamentaux. Il est nécessaire de créer des liens avec les 
organisations de la société civile, lesquelles peuvent renforcer une culture 
des droits fondamentaux.
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Conclusions
Les idées et recommandations présentées dans ce rapport, ainsi que celles 
partagées sur la plateforme de la conférence en ligne, correspondent aux 
discussions menées lors des manifestations organisées dans le cadre de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe par le CESE dans son ensemble ou par certains de 
ses membres, sections ou groupes individuels. Si ces discussions ont été incorporées 

dans les rapports de la plateforme, de même 
que d’autres idées partagées par les citoyens 
et d’autres organisations, le CESE dans son 
ensemble a présenté ses positions, fruit 
du consensus et des négociations entre ses 
trois groupes, dans le cadre des travaux de 
la conférence, à savoir sa session plénière 
et ses groupes de travail. 

Dans l’ensemble, la contribution du CESE 
a été intégrée dans les 325 propositions 
finales, adoptées depuis, qui visent à 
atteindre 49 objectifs répartis sur neuf 

thèmes, sur la base des 178 recommandations des panels de citoyens européens,  
des contributions des panels et manifestations à l’échelle nationale et des  
43 734 contributions sur 16 274 idées enregistrées sur la plateforme numérique 
multilingue.

De nombreuses idées mentionnées dans ce rapport se retrouvent parmi 
les propositions finales, de l’achèvement du marché unique à la nécessité 
d’investissements axés sur les transitions 
verte et numérique, en passant par la 
mise en œuvre du pilier européen des 
droits sociaux, la nécessité d’inclure une 
«dimension jeunesse» et une «surveillance» 
des politiques publiques, l’appel à renforcer 
l’union européenne de la santé, et le défi de 
la lutte contre le changement climatique, 
l’investissement dans une politique 
énergétique durable et le dépassement du 
PIB, pour n’en citer que quelques-uns.

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
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Plus spécifiquement, le rôle des OSC et du CESE en tant que représentants 
institutionnels à l’échelle de l’Union européenne, a été pleinement reconnu dans les 
recommandations finales, au titre de la proposition 39 sur le «processus décisionnel 
de l’Union européenne». Procéder ainsi est cohérent avec la reconnaissance de 
l’importance des organisations de la société civile dans toutes les manifestations et 
consultations du CESE, en tant qu’agents de changement systémique - ce qui est 
également mis en avant dans la résolution du CESE intitulée «Un nouveau récit 
pour l’Europe».

L’enjeu principal consistera désormais à assurer un suivi transparent, structuré et 
systémique des propositions, en intégrant l’engagement des citoyens de manière 
plus permanente et par défaut dans le développement des politiques de l’UE ainsi 
que dans l’architecture globale de la démocratie européenne.

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/new-narrative-europe-eesc-resolution-conference-future-europe
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/new-narrative-europe-eesc-resolution-conference-future-europe
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