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Avec cet avis, le CESE prend part aux nombreuses contributions rédigées suite à la consultation 
lancée par la Commission européenne et devant aboutir sur des propositions à la fin de l’année 2015. 
Il était donc important qu’il fasse des recommandations opérationnelles et s’inscrive dans le 
calendrier fixé par la Commission. Pour le groupe de l’UNAF, sont ainsi ouvertes des perspectives 
intéressantes et nécessaires à la révision de la stratégie Europe 2020. 

L’expérience de l’échec de la stratégie de Lisbonne nous incite fortement à en rechercher les 
raisons et à changer de braquet pour l’actuelle stratégie Europe 2020. L’enjeu est certainement en 
premier lieu de faire que les objectifs soient atteints mais il est aussi de faire adhérer tous les 
citoyens au projet européen. Cette adhésion n’est pas innée et c’est la raison pour laquelle le groupe 
de l’UNAF soutient la proposition de renforcer le processus démocratique par des espaces de 
dialogue et de concertation dans la mise en œuvre de la stratégie. Les fortes tensions sociales qui 
existent dans certains quartiers de même que la montée en puissance de formations politiques anti-
européennes sont révélatrices d’une crise économique, sociale et politique à l’échelon de l’Europe. Il 
faut agir pour que les citoyens ne soient plus réfractaires à l’Europe et la voient comme une chance. 
La révision de la stratégie Europe 2020 constitue à ce titre une réelle opportunité. Ses objectifs 
doivent entrer dans le quotidien des familles, là où elles ne connaissent aujourd’hui de l’Europe que 
les contraintes budgétaires. 

Deuxième proposition, qui retient l’attention du groupe de l’UNAF : fixer des objectifs réalisables 
mais à la condition aussi qu’ils soient précisés. Sur ce point, le groupe de l’UNAF rejoint l’appréciation 
faite de l’insuffisance d’un critère unique en matière d’emploi. S’il est important de fixer un objectif 
ambitieux d’emploi pour toutes les personnes en âge de travailler, un tel objectif ne doit pas 
dissimuler des atteintes trop importantes à la qualité des emplois. Pour le groupe de l’UNAF, la prise 
en compte de la nécessaire conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle doit intégrer les 
critères constitutifs d’un emploi de qualité.  

Enfin, le groupe de l’UNAF souhaite que cette révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 
structure le projet européen en mettant l’avenir des jeunes au cœur des priorités de l’Union. 

Le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 

 


