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Présidence estonienne du Conseil de l'UE: 

L’UNION EUROPÉENNE, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN  

Le contexte politique et économique dans lequel nous évoluons, tant à 
l’échelle mondiale qu’en Europe, a changé; il est nettement plus incertain et 
beaucoup moins prévisible qu’avant. En outre, la présidence estonienne 
s’inscrit aussi, malheureusement, dans le contexte des négociations relatives 
au Brexit. 

La présidence estonienne s’est fixé pour mot d’ordre «L’unité par l’équilibre»: il 
est en effet crucial que l’Union trouve le juste équilibre, notamment entre ses 
ambitions de développement économique et l’agenda social. Au moment de 
fixer ses objectifs environnementaux, l’UE devrait également accorder plus 
d’importance à la nécessité d’assurer sa compétitivité. 
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L’Estonie s’apprête à prendre la présidence du Conseil à 
l’heure où les économies de l’UE et de la zone euro se sont en 
grande partie relevées de la crise économique mondiale, dans 
un contexte marqué par un taux de chômage relativement 
faible et un taux d’emploi élevé. Dans le même temps, 
la croissance de la productivité demeure modeste et les 
inégalités de revenus se sont accentuées. Si l’économie de 
l’UE est sortie de la crise, notre compétitivité économique 
mondiale a diminué et la puissance économique de l’UE dans 
le monde devrait s’amenuiser encore en raison d’une 
population vieillissante et en déclin. 
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La présidence estonienne mettra l’accent sur le développement: 

• d’une Europe dotée d’une économie ouverte et innovante; 

• d’une Europe sûre et sécurisée; 

• d’une Europe numérique caractérisée par une libre circulation des 
données; 

• d’une Europe inclusive et durable. 

Les priorités de la présidence estonienne: 

Une économie européenne ouverte et innovante, ce qui implique de 
développer un environnement économique qui soit favorable à une 
croissance et une compétitivité fondées sur la connaissance.  

La libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux est 
absolument fondamentale pour le bon fonctionnement du marché unique de 
l’UE et l’amélioration de sa compétitivité. 

Il y a lieu de reconnaître, au moment de planifier la législation de l’UE, qu’un 
environnement économique stable et prévisible est une condition préalable à 
l’investissement. Il doit être possible de créer une entreprise rapidement et 
facilement. 

En Estonie, par exemple, l’enregistrement d’une société prend une vingtaine 
de minutes. Grâce à notre système de résidence électronique virtuelle, les 
ressortissants étrangers ont également la possibilité d’enregistrer une 
entreprise en Estonie (et donc au sein du marché unique européen) et de la 
gérer à partir de n’importe quel lieu en recourant aux services électroniques 
du pays. 

Nous souhaitons également voir l’UE intégrer un plus grand nombre de ces 
solutions en ligne intelligentes et de ces services publics en ligne dans ses 
pratiques de gouvernance et de gestion, afin de rendre ses processus plus 
transparents, plus simples et plus rapides. 

En plus de pouvoir exploiter pleinement le potentiel du marché unique de 
l’UE, l’économie européenne a besoin de nouvelles possibilités de croissance 
grâce à un meilleur accès aux marchés étrangers. Pour ces raisons, la 
Commission européenne doit continuer de s’engager en faveur des accords 
de libre-échange et créer ces possibilités de croissance pour nos entreprises 
européennes. 

Pour améliorer la compétitivité de l’UE au niveau mondial, davantage 
d’investissements sont nécessaires dans le domaine de l’innovation et 
dans le développement des compétences des citoyens (y compris les 
compétences numériques). Tant l’industrie manufacturière de l’UE que ses 
PME doivent mettre davantage l’accent sur l’automatisation et 
la numérisation de leur production et de leurs services. Pour ce faire, nous 
avons par ailleurs besoin d’une main-d’œuvre qualifiée. 

Pour une Europe sûre et sécurisée, il importe de poursuivre les travaux 
visant à résoudre la crise migratoire et à réformer le régime d’asile européen 
commun. Il est en outre fondamental également de favoriser et de renforcer 
les relations avec les pays du partenariat oriental, notamment en les aidant à 
développer leurs services publics en ligne. 

Les plus grandes attentes de l’Estonie et des employeurs estoniens 
concernent toutefois le marché unique numérique européen et la libre 
circulation des données.  

Si l’UE veut bénéficier des avancées technologiques, elle doit faire fonctionner 
le marché unique numérique, et donc faire de la circulation transfrontière 
libre et sûre des données au sein de l’UE une réalité. La libre circulation des 
données doit s’accompagner de garanties en matière de protection des 
données. Nous devons convenir des droits de chacun en matière de données 
(propriété des données, accès aux données, partage des données, 
responsabilité). Les restrictions injustifiées en matière de localisation des 
données doivent être supprimées. Il convient en outre d’accroître les efforts 
en matière de cybersécurité et de coopération, y compris la coopération 
internationale sur les questions numériques. 

Il reste à l’UE un long chemin à parcourir dans la mise en place d’un 
commerce électronique et de services en ligne transfrontières à destination 
des consommateurs, des producteurs et des entreprises. 

Les entrepreneurs et les citoyens estoniens savent très bien à quel point 
l’administration électronique et les services publics en ligne permettent 
d’économiser du temps et de l’argent. Les citoyens estoniens apprécient 
beaucoup le vote électronique, la déclaration de revenus électronique, les 
prescriptions numériques, l’école en ligne, etc. Les systèmes de fiscalité et de 
douane électroniques offrent des gains de temps significatifs aux entreprises. 

À cela s’ajoute le système de résidence électronique, qui permet par exemple 
à une personne établie à Singapour de créer une entreprise en Estonie et de 
mener à bien toutes les démarches juridiques liées à cette société en recourant 
aux services électroniques estoniens – l’on devine aisément les économies de 
temps et de frais de déplacement qui peuvent être réalisées! 

Un bon exemple d’échange transfrontière de données est le projet de 
coopération entre l’Estonie et la Finlande consistant à relier les systèmes 
d’information nationaux grâce à la plateforme X-Road, qui profite aux citoyens 
et aux entreprises des deux pays en accélérant la fourniture de certains 
services. 

La taxation de l’économie intelligente doit être réalisée de manière 
intelligente, sans étouffer l’innovation. L’Estonie souhaite apporter une 
contribution dans ce domaine et a demandé au CESE un avis exploratoire sur 
la fiscalité de l’économie du partage. 

Pour souligner l’importance de l’achèvement du marché unique numérique, le 
groupe des employeurs du CESE organisera son séminaire sur «Les avantages 
de la société numérique» les 24 et 25 octobre prochains à Tallinn. 

Pour ce qui est d’une Europe inclusive et durable, nous estimons qu’il 
importe de trouver le juste équilibre entre les objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux de l’UE. L’UE doit éviter les initiatives qui freinent la 
compétitivité économique, telles que les modifications de la directive sur le 
détachement des travailleurs, qui, en réalité, restreignent la libre circulation 
des services au sein du marché unique et mettent en péril des emplois dans les 
entreprises qui exportent des services. 

La numérisation de la production et des services, les progrès de l’économie du 
partage et l’évolution rapide des relations de travail classiques nécessitent 
tous de mettre à jour la politique sociale de l’Union européenne, mais une telle 
démarche ne peut en aucun cas prendre uniquement la forme d’une 
augmentation des droits sociaux. La dimension sociale de l’UE est déjà régie 
par quelque 70 directives qui fixent les normes minimales en matière sociale. 
Le socle européen des droits sociaux couvre toutefois également de nombreux 
domaines importants, tels que la promotion des compétences, l’éducation et 
l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que la modernisation et le 
financement durable des systèmes d’assurance sociale et de retraite. 

L’UE doit poursuivre sur la voie des réformes afin d’accroître sa compétitivité, 
d’assurer une croissance économique durable et plus inclusive et de 
pérenniser l’emploi, toutes ces conditions étant nécessaires pour améliorer le 
bien-être économique et social des citoyens de l’UE. Nous devons investir 
davantage dans l’innovation et dans la modernisation des systèmes 
d’éducation et de formation, car c’est là la seule manière de doter les individus 
des compétences (y compris les compétences en sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques et les compétences numériques) dont le marché 
a besoin et d’améliorer leurs perspectives d’emploi sur le marché du travail, 
ainsi que de faire progresser la compétitivité mondiale de nos entreprises. 
L’apprentissage tout au long de la vie, de même que le développement des 
compétences et la reconversion professionnelle, doivent devenir la norme! 

© Présidence estonienne du Conseil de l'UE 
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Plateforme REFIT: 
ÁMELIORER LES CADRES RÉGLEMENTAIRES 
POUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

En quoi consistent les activités de la plateforme REFIT et quelles sont 
les modalités de la participation du CESE? 

Bernd Dittmann: La plateforme, dont la création a été annoncée dans le 
cadre du programme 2015 «Mieux légiférer» de la Commission, a entamé 
ses travaux en janvier 2016. Elle rassemble des représentants des États 
membres de l’UE et des parties prenantes d’horizons différents, et est 
présidée par le premier vice-président de la Commission, M. Frans 
Timmermans. Notre tâche consiste à formuler des recommandations sur la 
manière d’améliorer la législation européenne en vigueur, de réduire la 
charge réglementaire et de remédier aux problèmes de mise en œuvre. 
Je partage successivement la responsabilité de la plateforme avec deux 
collègues, M. Denis Meynent (groupe des travailleurs) qui va maintenant 
me relayer, et M. Ronny Lannoo (groupe des activités diverses). Ensemble, 
nous représentons les intérêts du CESE. 

Pourriez-vous expliquer brièvement comment la plateforme 
fonctionne? 

BD: L’idée est de mettre en place un mécanisme ascendant permettant 
d’améliorer la législation de l’Union. Tout citoyen, entreprise ou État 
membre peut présenter une proposition via le site web «Lighten the load 
– Have your say» (Aidez-nous à réduire les formalités – Donnez votre avis). 
Sur la base de ces observations, nous discutons d’avis et formulons des 
recommandations. Les avis sont ensuite présentés directement au 
vice-président Timmermans et alimentent le programme de travail annuel 
de la Commission. L’année dernière, nous avons adopté 22 avis et tous, 
sauf un, ont été inclus dans le programme de travail 2017 de la 
Commission. Le tableau de bord REFIT décrit ensuite les actions de suivi et 
leurs progrès. 

Sur quelles priorités vous êtes-vous concentrés au cours de votre 
mandat? 

BD: Les priorités ont été fixées sur la base des informations 
communiquées par les sections et se sont concentrées sur un certain 
nombre de propositions de simplification concernant par exemple le 
règlement sur les produits de construction, la directive sur les retards de 
paiement, le système d’information du marché intérieur et les mécanismes 
de consultation des parties prenantes. En fait, la majorité des observations 
et des avis qui en ont résulté portent sur des questions directement ou 
indirectement pertinentes pour l’industrie, notamment dans le domaine 
des politiques du marché intérieur, des services financiers, de la protection 
de l’environnement et de la fiscalité. Ainsi, la plateforme REFIT est un 
élément de soutien important pour notre agenda pour la croissance 
économique en ce qu’elle concourt à l’amélioration de l’environnement 
réglementaire des entreprises européennes. 

Pourriez-vous nous donner un exemple d’avis sur lequel vous avez 
travaillé? 

BD: La proposition visant à simplifier le règlement sur les produits de 
construction, qui contribuera à améliorer le fonctionnement des normes 
européennes pour ces produits, constitue un exemple important. Dans son 
avis sur l’information financière, la plateforme REFIT a souligné la nécessité 
de rationaliser les rapports adressés à diverses autorités de surveillance 
afin de réduire les charges administratives inutiles pour les établissements 
financiers. L’avis relatif aux pratiques de consultation des parties 
prenantes mises en œuvre par la Commission européenne, un thème sur 

lequel l’industrie s’est fait de plus en plus entendre ces derniers temps, est 
un autre bon exemple. Sur la base de l’avis du CESE élaboré en 2015 par 
Ronny Lannoo, des représentants des syndicats, des consommateurs et de 
l’industrie au sein du groupe des parties prenantes REFIT ont préparé un 
avis conjoint invitant la Commission à revoir la manière dont elle mène ses 
consultations publiques. Cet aspect est important, car il détermine la 
manière dont la Commission recueille des réactions et des données 
probantes auprès des acteurs de terrain qui travaillent avec la législation, 
en vue de préparer de nouveaux cadres réglementaires ou d’évaluer ceux 
en vigueur. L’avis a reçu le soutien total de M. Timmermans et sera pris en 
compte dans la révision en cours des lignes directrices et de la boîte à 
outils pour l’amélioration de la réglementation élaborées par la 
Commission, et dans l’évaluation du système permettant de mieux 
légiférer prévue pour l’année prochaine. 

Maintenant que votre mandat a pris fin, quelles sont vos conclusions 
sur la plateforme? 

BD: Je pense que notre participation à la plateforme est un exemple de 
bonne pratique en matière de collaboration fructueuse entre les trois 
groupes du Comité. Elle augmente en outre notre poids face aux États 
membres et offre une réelle possibilité de contribuer à une législation plus 
efficace. Et enfin, elle nous offre l’opportunité de participer à l’élaboration 
des programmes politiques de l’UE en alimentant le programme de travail 
de la Commission. De ce fait, la valeur ajoutée de la plateforme pour le 
CESE et inversement est tout à fait considérable. 
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Jamais on n’avait voulu que les choses ainsi se passent. Même si le 
résultat du référendum du 23 juin 2016 avait mis le monde politique en 
état de choc, au Royaume-Uni comme à l’extérieur de ses frontières, le 
parti conservateur au pouvoir disposait d’une majorité parlementaire en 
état de marche et d’un mécanisme efficace pour remplacer David 
Cameron, son chef dépité et défait. 

L’après-midi du 13 juillet 2016, Theresa May devint donc première 
ministre du Royaume-Uni. Avec ses lieutenants, elle avait mené une 
campagne bien ciblée pour se ménager l’appui des députés, tandis que 
dans le feu de la course, ses concurrents plus radicaux s’étaient détruits 
mutuellement, voire autodétruits. 

Dès la fin de la journée, Theresa May avait remplacé les membres de la vieille 
garde, qu’elle honnissait, ou, quand il n’était pas possible de le faire, elle les 
avait portés à des postes où il était probable qu’ils échoueraient. Elle promit la 
stabilité et une autorité forte - et semblait résolue à atteindre ces objectifs. 
Elle respecterait la loi adoptée par le Parlement pour instaurer des élections à 
échéances fixes: de scrutin, il n’y en aurait point avant mai 2020, date à laquelle 
processus du Brexit aurait été, en grande partie, mené à son terme. 

Les difficultés sur lesquelles butait cette analyse apparurent au grand jour 
lorsque les services chargés de sortir le pays de l’UE ou de chercher à conclure 
de nouveaux accords commerciaux internationaux se mirent en quête de 
profils versés dans des matières que l’on n’avait plus traitées en interne depuis 
plus de 40 années. Des commissions spéciales rassemblèrent des données sur 
les problèmes à résoudre, des cercles de réflexion précisèrent le tableau et un 
peu partout, les responsables politiques se mirent à multiplier les mises en 
garde. Il fallut plus de huit mois avant que le Royaume-Uni fût en mesure de 
notifier sa décision, comme prévu par l’article 50 du traité. L’attente était 
terminée. Les négociations pouvaient enfin commencer...  

… Ou peut-être pas. Le 16 avril, Theresa May annonçait, au grand étonnement 
de bien des membres de son propre parti, que des élections auraient lieu le 
8 juin «afin de réduire les divisions à Westminster» et «opter pour une direction 
forte et stable... qui veille sur nous tout au long du processus du Brexit». 

Comme l’a noté l’Economist, il n’est guère vraisemblable que les raisons ainsi 
avancées constituaient les vraies motivations de cette dissolution. Il semble 
plutôt que la première ministre voyait là l’occasion de balayer un UKIP de plus 
en plus privé de sa raison d’être, d’infliger de tailler des croupières à un parti 
travailliste en piètre forme sous la houlette de Jeremy Corbyn, de diluer 
l’influence de sa propre aile droite anti-européenne et, aussi et avant tout, de se 
ménager un délai supplémentaire de deux années avant les prochaines 
élections, qui, désormais, ne devraient plus se tenir avant mai 2022. Dès lors 
qu’elle bénéficiait, selon les sondages, d’une solide avance sur les travaillistes, 
que les projections la gratifiaient d’une majorité de 80 à 100 sièges et que la 
campagne se limitait à six petites semaines, quel obstacle aurait pu se dresser 
sur son chemin? 

Absolument aucun, pensa-t-on durant les trois semaines suivantes, et cette 
appréciation paraît assez paradoxale si l’on regarde les choses 
rétrospectivement. Le 4 mai, le scrutin municipal qui se déroula dans une 
moitié des collectivités locales britanniques se solda par une forte poussée des 
conservateurs; le parti UKIP perdit 144 de ses 145 sièges et les travaillistes 
enregistrèrent de mauvais résultats. Tout se déroulait dans les schémas prévus 
et la règle de la «période de réserve», qui bride la capacité d’action de 
l’administration en lui interdisant de prendre des engagements qu’un nouveau 
gouvernement ne pourrait honorer, ne donna guère le loisir d’essayer de 
déterminer le contenu réel et concret du slogan «Brexit veut dire Brexit». 

Et ce fut alors que, sans crier gare et pour des raisons que l’on ne comprend 
encore qu’en partie, tout se mit à aller de travers. Lancé le 18 mai, un manifeste 
électoral tout axé sur le thème «Theresa May et son équipe», sorti tout de go de 
la plume de ses conseillers spéciaux, fut retiré en toute hâte, lorsque fut 
rebaptisée «taxe démence» une réforme inopinée en matière de soins de santé 
de longue durée, qui allait, selon toute apparence, affecter le cœur de son 
électorat de seniors.  

Le soir même, une attaque terroriste perpétrée à Manchester vint souligner que 
les jeunes sont vulnérables dans notre société - et que les responsables 
politiques doivent être capables de réagir avec efficacité, comme dirigeants et 
comme êtres humains. Il était clair que le Brexit commençait à glisser au second 
plan - et Jeremy Corbyn à apparaître comme le candidat le plus humain. 

Traiter avec un Royaume-Désuni  

À propos de l'auteur: 

David Sears 
Membre britannique du groupe des employeurs 
Ancien directeur général adjoint 
des Chambres britanniques de commerce (BCC) 

Le 30 mai, la publication d’un manifeste revu, à dix jours de la tenue du scrutin, 
fut éclipsée par un sondage YouGov qui, contrairement à d’autres enquêtes 
d’opinion diffusées la même semaine, indiquait que les conservateurs 
perdraient des sièges et que l’on aboutirait à un Parlement sans majorité. 
Quatre jours plus tard survint une autre attaque terroriste, à Londres cette fois, 
et des jeunes en furent à nouveau la cible. 

Le soir du 8 juin 2017, à 22 heures, les sondages de sortie des urnes indiquèrent, 
au grand effroi, à l’incrédulité ou à la jubilation des auditeurs, que YouGov avait 
bien eu raison – et que ce pari de convoquer l’électeur par surprise avait 
débouché sur un échec retentissant. La nuit allait être longue pour tous les 
protagonistes. 

À l’aube, il était clair que le paysage politique avait changé du tout au tout. 
Le parti UKIP avait perdu son unique siège mais aussi, et c’était là l’aspect le plus 
crucial, ses partisans avaient réintégrés en masse les rangs des travaillistes et 
des conservateurs. En Écosse, le SNP apparaissait en position vulnérable et avait 
concédé des sièges, au profit des conservateurs, des travaillistes et des libéraux-
démocrates. Les partis plus petits avaient été laminés. Jeunes et vieux, tous sont 
allés voter, le taux de participation atteignant près de 69% des électeurs 
admissibles et le pourcentage de votes recueilli par chacun des deux grands 
partis a augmenté. Les conservateurs n’ont conservé que 318 des 650 sièges en 
jeu, soit une performance insuffisante pour disposer d’une majorité absolue. Le 
Labour, qui n’en a récolté que 262, a voulu se persuader qu’il avait gagné.  

Deux semaines plus tard, le résultat final reste brouillé – et les lignes pourraient 
encore avoir bougé au moment où ces lignes seront publiées. Dès lors que son 
crédit politique s’érodait et que les possibilités dont elle disposait pour former 
une coalition ou redistribuer les portefeuilles étaient bien peu nombreuses, 
voire inexistantes, Theresa May a recouru à son droit de former un 
gouvernement stable avec l’appui du Parti unioniste démocrate d’Irlande du 
Nord, une formation qui est empreinte de conservatisme social et n’a pas grand-
chose de commun avec les conservateurs écossais, dont la première ministre 
dépend également. Dans son discours du trône, la reine a exposé, pour les deux 
prochaines années, un programme réduit, resserré autour des lois nécessaires 
pour réaliser le Brexit et gérer ses répercussions. Les négociations avec l’UE ont 
débuté mais l’on ne dispose que de maigres indications sur le cours que 
prendront les événements. 

Il est possible que Theresa May recouvre une certaine autorité, à l’intérieur et à 
l’extérieur du Royaume-Uni mais personne ne mise sur une telle hypothèse. Si 
un concurrent crédible se présente, c’est sans hésitation aucune qu’elle sera 
remplacée. Pour une personne compétente, travailleuse et attentionnée, 
l’expérience aura été cuisante. Pour son successeur, il y aura du pain sur la 
planche. Pour tous les autres, il conviendra de s’armer de patience.  
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L’économie circulaire, c’est quoi? 

Le concept de l’économie circulaire peut être difficile à saisir tant il est vaste et 
peut revêtir des significations différentes d’un interlocuteur à l’autre. Pour ma 
part, je considère qu’il s’agit de conserver la valeur des produits que nous 
utilisons aussi longtemps que possible, et de préserver les ressources de la 
Terre que nous exploitons pour les fabriquer. Par exemple, vous pouvez 
incinérer les vieux smartphones mais la valeur économique de cette opération 
sera probablement très faible. Si au lieu de cela, vous concevez les téléphones 
de telle manière qu’on puisse aisément en extraire les matières premières qui 
les constituent, comme des métaux précieux, alors le gain économique est 
bien plus élevé.  

Quel est l’objectif de la plateforme des entreprises pour l’économie 
circulaire? 

L’idée d’une plateforme des entreprises pour l’économie circulaire a émergé 
lors des discussions que nous avons tenues avec nos membres sur les moyens 
de donner plus de visibilité aux initiatives prises par les entreprises «sur le 
terrain» pour devenir plus circulaires. Nous avons assisté à de nombreuses 
conférences où des entreprises s’exprimaient sur l’économie circulaire, mais 
nous y avons souvent vu les mêmes «pionniers» qui y présentaient à chaque 
fois leur démarche. Ces acteurs d’avant-garde sont tout à fait respectables 
mais cela m’a inspiré la réflexion suivante: «Pourquoi ne voit-on toujours que 
la partie émergée de l’iceberg? Je veux voir le reste aussi!» Je voulais 
rencontrer plus d’entreprises, grandes et petites, de tous les États membres à 
travers l’Europe. Pour faire fonctionner l’économie circulaire en Europe, il est 
vital d’inclure toutes les parties prenantes et de mener un travail de 
sensibilisation aux avantages de l’économie circulaire pour les 
consommateurs, les entreprises et l’environnement: en effet, celle-ci nécessite 
une transformation tellement radicale du mode d’organisation de notre 
économie que nous devons y associer tous les citoyens pour qu’ils puissent 
faire entendre leur voix. Voilà comment est née l’idée d’une plateforme, d’un 
outil en ligne permettant de mettre en avant les démarches innovantes de 
PME et d’autres industries qui contribuent à l’économie circulaire en Europe. 
Dans le même temps, cet outil met en lumière les défis rencontrés par ces 
entreprises lorsqu’elles lancent leurs initiatives ou qu’elles en augmentent 
l’échelle. C’est pourquoi nous voulons faire de cette plateforme une initiative 
ascendante unique pour partager les connaissances et l’expertise.  

Comment pouvons-nous travailler en coopération avec le CESE? 

De ce que j’en ai compris, la plateforme des parties prenantes du CESE et de la 
Commission consistera en un regroupement des plateformes existantes pour 
les entreprises, mais aussi pour les utilisateurs de la société civile, les villes, les 
universités, etc. En d’autres termes, elle rassemblera les informations 
disponibles communiquées par l’ensemble de ces parties prenantes. En ce 
sens, la plateforme pour les entreprises que nous avons créée a pour ambition 
de devenir le principal interlocuteur fournissant des informations utiles sur les 
bonnes pratiques et les défis rencontrés par les entreprises.    

Mon équipe et moi-même travaillerons en lien étroit avec le CESE au cours des 
prochains mois pour contribuer à améliorer le fonctionnement et la visibilité 
des plateformes, afin de s’adresser au plus grand nombre possible d’acteurs. 

Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons avoir ces échanges importants 
autour des bonnes pratiques, et aider les entreprises à intégrer pleinement la 
circularité dans leurs modèles économiques.  

Pourquoi les entreprises devraient-elles s’engager?  

Nous voulons aider les entreprises de toutes tailles à entrer en contact avec les 
responsables politiques et à communiquer entre elles pour échafauder de 
nouvelles initiatives. Voici ce que la plateforme pour les entreprises vous 
permet de faire: 

Mettre en lumière les activités que votre entreprise déploie déjà dans le 
domaine de l’économie circulaire. En montrant à quel point les entreprises 
sont déjà engagées dans ce processus de transformation, vous aidez l’UE à 
élaborer une politique adaptée par rapport aux objectifs. 

Exprimer vos préoccupations concernant les barrières et les obstacles. 
L’analyse des tendances communes qui caractérisent les barrières et les 
obstacles que vous et d’autres entreprises rencontrez pour devenir circulaires 
servira à alerter les responsables politiques. 

Faire entendre votre voix au sujet des prochaines initiatives de l’UE. En se 
faisant l’écho de vos expériences pratiques «sur le terrain», BusinessEurope 
sera en meilleure position pour faire entendre la voix des entreprises aupres les 
institutions européennes. 

Étendre votre réseau. La plateforme vous offre un moyen unique d’entrer en 
relation avec d’autres entreprises sur le thème de l’économie circulaire: 
d’autres participants pourront vous solliciter en raison de votre expertise et 
vous pourrez, de votre côté, vous informer sur les pratiques d’autres acteurs. 

Accéder au débat dans l’UE et à Bruxelles sur l’économie circulaire. Sur la 
base des éléments que vous et d’autres nous aurez transmis, BusinessEurope a 
l’intention d’organiser dans toute la mesure du possible des manifestations, 
des consultations et des opérations de promotion de la plateforme et de sa 
communauté participante. 

Les entreprises et les consommateurs 
dans tous les États membres profiteront 
d’une économie circulaire inclusive  

Le 31 mai 2017, BusinessEurope a lancé la plateforme européenne 
des entreprises pour l’économie circulaire (www.circulary.eu) afin 
de mettre en lumière les réalisations actuelles des petites et 
moyennes entreprises (PME) et des autres industries dans le 
domaine de l’économie circulaire, ainsi que les défis auxquels elles 
sont confrontées pour devenir circulaires. Markus J. Beyrer, le 
directeur général de BusinessEurope, explique comment la 
plateforme des entreprises peut compléter l’initiative conjointe du 
CESE et de la Commission européenne, qui ont prévu de constituer 
dans le courant de l’année une plateforme plus large des parties 
prenantes.  

@BEcirculary 

circulary@businesseurope.eu 

www.circulary.eu  
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La page du projet présente dans un instantané tous les exemples de l’économie circulaire. Les 
défis réglementaires sont liés à la page Tableau chronologique qui affiche également les 
évènements à venir. Les visiteurs peuvent directement identifier les projets par les défis 
auxquels ils se confrontent.  
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Une automatisation poussée relève de la routine dans les transports, tout 
comme elle l’a été durant des décennies dans l’industrie. Il suffit de penser aux 
pilotes automatiques dans les domaines de l’aviation et du transport maritime, 
du contrôle du trafic ferroviaire ou de la conduite automobile assistée par 
l’automatisation. 

Toutefois, le développement des systèmes de transport ne cesse de se 
poursuivre sur le plan de leurs interactions avec le facteur humain et les 
infrastructures. Les robots virtuels, ou robots logiciels, jouent un rôle central à 
cet égard en rendant possibles l’utilisation accrue et le raccordement des 
différents systèmes d’information, leur permettant ainsi de fonctionner 
comme une seule unité interopérable. Des systèmes de pilotage sans 
conducteur et sans équipage pour les véhicules, les navires et les aéronefs qui 
soient pleinement autonomes, c’est-à-dire fonctionnant de manière 
indépendante, constituent l’étape ultime de cette évolution.  

Plusieurs constructeurs automobiles testent actuellement des voitures sans 
conducteur. Des métros sans conducteur circulent déjà dans de nombreuses 
villes, tandis que les autobus sans chauffeur sont proches de la mise en service 
et l’on a déjà testé en pratique des flottes de camions sans conducteur. 
L’utilisation des systèmes d’aéronef sans pilote, les drones, progresse 
rapidement, et même des navires autonomes et commandés à distance sont 
en cours de développement. 

Les structures de base reposent encore sur les acteurs essentiels que sont les 
humains et ce n’est que lorsque des transports pleinement autonomes et sans 
équipage deviendront une réalité que l’on en percevra les conséquences les 
plus remarquables pour la société. Les prévisions quant à l’échéance à laquelle 
ces évolutions se concrétiseront varient considérablement. Toutefois, il est 
important de préparer l’avenir et de prendre en temps utile les décisions 
nécessaires. 

Un vaste éventail de débouchés commerciaux 

La robotisation permet d’accroître l’efficacité, la productivité et la sécurité du 
transport de fret et de la logistique. De nouveaux débouchés commerciaux se 
présentent également pour le secteur manufacturier et celui des services. Cela 
vaut tant pour les grandes que pour les petites et moyennes entreprises, y 
compris les start-up. 

Sachant que les sociétés européennes occupent le premier rang dans de 
nombreux domaines liés à l’automatisation et la robotisation des transports, ce 
secteur pourrait offrir une opportunité de développer un avantage 
concurrentiel. Pour ce faire, il est toutefois indispensable d’encourager et de 
favoriser l’environnement commercial adéquat. Au vu de tout ce qui se fait 
hors de l’Union européenne, cette dernière doit aussi intensifier ses efforts 
dans les domaines de l’innovation, des infrastructures et de l’achèvement du 
marché unique, y compris pour ce qui est d’adapter le cadre juridique aux 
nouvelles conditions d’exploitation. 

La robotisation des transports reposent essentiellement sur la gestion des 
données, comme dans tout autre secteur. Du point de vue des entreprises, les 
données peuvent être considérées comme un facteur de production ou une 
matière première devant subir transformation et finition pour créer de la 

valeur ajoutée. À cette fin, l’accès aux données et leur libre circulation sont 
essentielles. Il est toutefois nécessaire d’apporter des clarifications et de poser 
des règles notamment en matière de gestion et d’utilisation des données 
produites par les capteurs et les dispositifs intelligents. 

Pour développer et acquérir de l’expérience en matière de transports 
autonomes, il faut faciliter l’expérimentation et les études pilotes portant sur 
des technologies et des concepts nouveaux. Une telle ambition présuppose 
des écosystèmes performants du point de vue de l’innovation et des 
entreprises, des bancs d’essai adéquats et un cadre réglementaire propice. Ceci 
présuppose également que les autorités compétentes adoptent une approche 
qui stimule l’innovation plutôt que d’appliquer des règles et obligations trop 
détaillées qui entravent le développement. 

La robotisation ne dispense pas de l’obligation d’investir dans les 
infrastructures de transport de base que sont les routes, les voies ferrées, les 
ports et les aéroports. Outre ces éléments de base, des infrastructures 
numériques de pointe sont nécessaires, comprenant systèmes de cartographie 
et de positionnement ainsi que différents types de capteurs pour la production 
de données, matériels et logiciels informatiques pour leur traitement, 
connexions mobiles et connexions à haut débit pour leur diffusion. Les 
systèmes de gestion et de contrôle automatisés de la circulation sont 
également intégrés aux infrastructures numériques. 

Il est nécessaire de répondre aux préoccupations de la société 

L’intelligence artificielle, notamment du fait de ses capacités d’apprentissage, 
que ce dernier soit automatique ou encore profond, constitue le principal 
élément déclencheur des développements des transports autonomes. 
Toutefois, il est évident qu’aucune réussite n’est possible si les progrès 
demeurent exclusivement axés sur la technologie. Idéalement, ce 
développement devrait se fonder sur une demande de la société. 

Alors que la robotisation des transports apporte à la société un certain nombre 
de progrès, et notamment une amélioration de l’accessibilité et du confort 
pour les passagers, de l’efficacité et de la productivité en matière de logistique, 
une sécurité accrue de la circulation et une réduction des émissions, etc., les 
citoyens nourrissent également de nombreuses inquiétudes. 

La garantie d’une protection adéquate des données et de la vie privée 
constitue un préalable indispensable de la confiance et de l’acceptation par le 
public. Pour répondre aux nouvelles évolutions, il est également nécessaire de 
renforcer la cybersécurité et de traiter des questions de responsabilité. En 
outre, des inquiétudes se font jour quant aux pertes d’emplois. Toutefois, alors 
que le travail physique et les tâches de routine reculent, il apparaît une 
demande croissante de professionnels hautement qualifiés de l’informatique, 
ainsi que de ceux opérant dans les systèmes de coopération pratique entre les 
humains et les robots. 

En définitive, la robotisation des transports touche au cœur même de la 
stratégie de l’Union européenne en matière de transports. La robotisation des 
transports requiert des ajustements préalables dans le cadre non seulement de 
la politique des transports, mais aussi des politiques relatives aux données, à 
l’innovation, à l’éducation, à l’énergie et à l’industrie. L’introduction de 
l’intelligence artificielle a également des répercussions sur le plan éthique et il 
est nécessaire d’en conserver la maîtrise par l’homme, tout particulièrement 
s’agissant des transports.  

L’intelligence 
artificielle 
AU SERVICE DES 
TRANSPORTS 

L’intelligence artificielle se propage dans toute la 
société, que ce soit dans les domaines du logement, de 
la production manufacturière, des soins de santé ou 
encore des transports. Cette technologie ouvre des 
possibilités pratiquement illimitées. Il demeure la 
question essentielle de savoir si nous sommes prêts à 
faire face aux possibilités et aux défis qu’apportent ces 
nouveaux développements.  
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Tous ont convenu de la nécessité de s’attaquer de toute urgence à la 
situation qui prévaut au sein du système éducatif slovaque. Simple besoin 
à l’origine, sa réforme s’est muée en une nécessité absolue. La forme 
qu’elle devrait revêtir demeure objet de controverses. Nous sommes d’avis 
que l’État doit continuer de jouer un rôle déterminant pour évaluer la 
qualité des écoles et supprimer ou fusionner sans états d’âme celles qui 
s’avèrent insuffisantes sur ce plan. Le système d’enseignement 
professionnel slovaque connaît une profonde stagnation et il est 
nécessaire de lui insuffler qualité et dynamisme grâce à la concurrence. 
Une présence accrue d’un système éducatif privé de qualité, tout en 
maintenant les mécanismes nécessaires de contrôle par l’État et en 
renforçant l’engagement des entreprises, doit permettre d’accentuer la 
pression requise sur les écoles d’État pour que celles-ci améliorent la 
qualité de leurs services. 

Pour que nous parvenions à être efficaces, il nous faut toutefois s’attaquer 
non seulement à la qualité de l’enseignement fourni par les écoles 
publiques et privées, mais également réviser en profondeur le système de 
financement de chacune des différentes disciplines fondé sur un cadre 
normatif. Nous pourrions maintenir ce système de financement reposant 
sur des normes; il suffirait seulement d’en simplifier la formule de calcul et 
de favoriser les disciplines que le marché du travail tient pour cruciales non 
seulement à l’heure actuelle, mais aussi à l’horizon des 10 prochaines 
années. 

Depuis le printemps 2015, nous disposons d’une nouvelle loi sur la 
formation en alternance; toutefois, son adoption et son application 
démontrent en pratique combien ce système a été mal réglé depuis 
l’origine et toute la nécessité de le changer radicalement. La formation en 
alternance doit correspondre très étroitement aux besoins concrets et ne 
servir exclusivement qu’à former de véritables spécialistes qui soient 
réellement préparés à l’exercice de leur métier. Nous tenons pour 
absolument essentiel de réviser le système de financement du point de 
vue de son réglage. En substance, il est nécessaire de rassembler dans une 
loi plusieurs changements d’ordre systémique. L’un d’entre eux consiste 
par exemple à créer une «simulation d’un environnement d’entreprise». 
Nous entendons par là la mise en place des conditions, y compris les 
possibilités qui se présentent en matière de locaux, que rencontreront plus 
tard les élèves lorsqu’ils exerceront leur métier et la nécessité de leur 
procurer les équipements matériels et techniques les plus modernes. 

En se fondant sur la comparaison de notre système de formation en 
alternance avec la situation qui prévaut en Allemagne et en Autriche, les 
employeurs lui reprochent notamment la conception inaboutie de son 
financement et la part réduite qu’y tient l’enseignement pratique. 
La différence réside principalement dans le fait que, dans les écoles desdits 
États, l’élève qui entre dans le système de formation en alternance ne suit 

Recruter un travailleur est actuellement un 
succès en soi, mais recruter un travailleur 
qualifié est une véritable gageure!  
La Slovaquie connaît actuellement une pénurie aiguë de 
techniciens spécialisés diplômés de l’enseignement secondaire et 
cette situation commence à devenir l’un des plus grands 
problèmes de son économie. Le gouvernement, les fédérations 
industrielles et les entreprises elles-mêmes en discutent de 
manière de plus en plus pressante. À l’heure actuelle, l’on en est 
même à débattre de l’opportunité de soutenir financièrement la 
venue de travailleurs étrangers. 

Pour cette raison, la Fédération des associations d’employeurs de 
la République slovaque a organisé au cours du mois de mai une 
conférence sur ce thème, à laquelle ont participé des 
représentants du gouvernement, du secteur de renseignements 
et des employeurs et même des syndicalistes.  

presque plus de cours généraux et il est donc possible de donner 
suffisamment de place à l’enseignement pratique. En Slovaquie, la loi 
prévoit l’obligation que l’élève suive un volume déterminé de disciplines 
d’enseignement général. Les employeurs considèrent que l’offre de places 
d’apprentissage qu’ils proposent ne pose pas problème. Toutefois, les 
élèves ne manifestent pas d’intérêt pour cet enseignement qui prépare à 
l’exercice d’un métier. 

Les participants de la conférence ont fait valoir que se préparer à un 
métier, ce n’est pas obtenir un diplôme, mais construire le lien de l’élève 
au métier en question. Seule l’école permet d’y parvenir, et non la 
reconversion. Comme l’a affirmé le président du conseil des employeurs, 
l’offre de places d’apprentissage ne pose pas problème de leur part. 
Toutefois, les élèves ne manifestent pas d’intérêt pour cet enseignement 
qui prépare à l’exercice d’un métier. Il estime que l’expérience acquise 
avec la formation en alternance a mis en évidence plusieurs problèmes. 
L’un d’entre eux touche au conseil en carrière et à l’orientation des élèves 
sur la voie de la préparation à un métier. 

Les employeurs sont d’avis que le ministère de l’éducation devrait 
s’attacher davantage aux activités de conseil en carrière. Ils estiment 
également que la motivation défaillante des petits employeurs pour 
s’associer au système constitue également un problème pour la formation 
en alternance. 

De nombreux établissements de l’enseignement secondaire professionnel 
hésitent à s’engager dans le système de formation en alternance tel que 
l’institue la législation en vigueur car celle-ci prévoit actuellement que 
l’école qui intègre ce système se voit privée d’une partie des moyens 
financiers du cadre normatif qui lui permettent de fonctionner. Dans de 
telles conditions, il est compréhensible que les écoles hésitent. 

Certaines grandes entreprises ont réagi à cette évolution négative en 
Slovaquie en créant elles-mêmes des institutions de formation où seraient 
formés les spécialistes qui leur font défaut. C’est le cas notamment des 
aciéries de Podbrezová, de Volkswagen Slovaquie, du groupe Matador ou 
encore de Siemens.  
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Visite d’étude au port 
de Rotterdam  

Après avoir tenu leur réunion habituelle au siège du CESE, marquée par un 
débat animé sur le nouveau train de mesures en matière de mobilité, les 
membres de la catégorie Transport ont quitté les locaux du Comité pour 
gagner le port de Rotterdam. L’autorité portuaire de Rotterdam a constitué la 
première halte de leur parcours. Sur place, ils ont dirigés vers le centre de 
coordination portuaire où ils ont pu ainsi observer en temps réel comment le 
service de contrôle du trafic maritime gère les mouvements de navires à 
l’entrée et à la sortie du plus grand port d’Europe.  

Les membres de la catégorie Transport ont écouté un exposé consacré au port 
proprement dit et à son autorité de gestion, laquelle a pour missions 
premières de le développer, de le gérer et de l’exploiter d’une manière 
durable, ainsi que de fournir de manière rapide et sûre des prestations de 
transport maritime. Ils ont aussi débattu de certains des défis que doit relever 
le port de Rotterdam: transition énergétique, ratification de l’accord sur le 
climat, mise en œuvre rapide de nouvelles technologies, numérisation et 
robotique. Tout en s’employant à devenir le plus intelligent et le moins 
gourmand en énergie de tous les ports du monde, Rotterdam s’efforce aussi de 
préserver sa position stratégique et de compter parmi les acteurs de premier 
plan dans le domaine de la gestion des flux d’échanges mondiaux.  

Consistant en une visite guidée du terminal II de l’opérateur APM, la seconde 
journée de ce voyage d’étude a été, pour ses participants, l’occasion 
d’examiner au plus près ce qui se fait de mieux en Europe pour réaliser des 
opérations de transbordement d’une manière automatisée et durable d’un 
point de vue environnemental. L’excursion du jour s’est poursuivie au 
Maasvlakte 2, la nouvelle extension du port, qui a été conçue comme un 
équipement automatisé, à la pointe du progrès et neutre en émissions de CO2. 
Les membres ont pu y voir l’un des plus gros projets de génie civil réalisés aux 
Pays-Bas, consistant à construire un nouveau port, avec toutes ses 
infrastructures auxiliaires, dans un site gagné sur la mer.  

Se familiariser de visu avec la plus grande, la plus intelligente, 
la plus durable et la mieux connectée des plates-formes 
logistiques et industrielles européennes: tel était le but de la 
visite que les membres de la catégorie Transport ont 
effectuée, les 15 et 16 juin, au port de Rotterdam.  

«Il faut relancer le projet européen et lui imprimer un nouvel élan», telles 
furent les paroles prononcées par M. Jean Arthuis, député français au 
Parlement européen, lors du débat sur l’avenir de l’UE et de son cadre 
institutionnel. Ce débat s’est déroulé le 21 juin au cours de la réunion 
extraordinaire du groupe des employeurs. 

Selon M. Arthuis, le référendum tenu au Royaume-Uni sur sa sortie de 
l’Union européenne a clairement démontré l’incapacité de cette dernière 
à défendre son propre projet face à ses citoyens et cela doit changer. 
Les intérêts suprêmes des citoyens européens priment, notamment en 
matière de bien-être, de sécurité et de marché unique. Pour les traduire 
dans les faits, les États membres ont dû se saisir de davantage encore de 
compétences de l’échelon européen. Il a estimé que la réponse à cette 
situation résidait dans davantage d’une Europe où la zone euro agirait 
comme le moteur de l’intégration. La zone euro est la clé de voute de 
l’édifice européen et doit jouer le rôle de catalyseur de l’intégration 
politique, ce qui appellerait des modifications de l’architecture 
institutionnelle de l’UE. 

«Ce débat et l’avis du CESE ne constituent qu’une menue facette de 
l’engagement d’ensemble du CESE dans le débat sur l’avenir de l’Europe», 
a déclaré M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs. À cet 
égard, il a rappelé aux participants les débats qu’a menés le Comité dans 
27 États membres et le rapport compilant les recommandations 
auxquelles ces manifestations ont donné lieu, qui permettra d’approfondir 
encore les réflexions sur cette question. Il a souligné la détermination du 
groupe des employeurs à jouer un rôle actif dans le débat sur l’avenir de 
l’UE et sur celui du CESE.  

L’avenir de l’Europe 
DÉBAT TENU AU COURS DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU GROUPE DES EMPLOYEURS 


