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Plus d’un an après le début de la présidence de 
M. Donald Trump, ses relations avec les dirigeants européens, 
et l’UE dans son ensemble, sont loin de ce que l’UE espérait. 
Toutefois, ses propos durs et sa «diplomatie par Twitter» 
n’ont eu jusqu’à présent qu’un impact limité sur l’économie. 
Les échanges commerciaux continueront-ils comme si de rien 
n’était («business as usual»), ou une véritable détérioration 
des relations transatlantiques est-elle un scénario 
envisageable? 

Au cours de son premier discours sur l’état de l’Union, d’une durée de 
presque 90 minutes, le président Donald Trump n’a évoqué le commerce 
que dans un seul paragraphe, le mentionnant au passage entre les services 
de soins de santé et les investissements dans les infrastructures. Dans ce 
paragraphe, il est parvenu à critiquer les accords de libre-échange 
négociés par ses prédécesseurs en disant que «L’Amérique a également 

en$n tourné la page des accords de commerce déloyaux qui, pendant des 
décennies, ont sacri$é notre prospérité et délocalisé à l’étranger nos 
entreprises, nos emplois et la prospérité de notre nation». 

Les paroles de M. Trump ne dépassaient certainement pas ses pensées 
puisqu’il a constamment et systématiquement critiqué les relations 
commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis, ne serait-ce qu’à 
en juger par une récente citation: «L’Union européenne s’est montrée très, 
très injuste à l’égard des États-Unis. Et je pense que cela les desservira 
beaucoup». L’actuel gouvernement des États-Unis se détourne rapidement 
de la promotion du libre-échange pour favoriser le protectionnisme. 

Les mots ont été suivis de mesures spéci$ques, telles que la récente 
imposition de droits de douane très élevés sur les importations de 
panneaux solaires et de machines à laver. En réponse, un porte-parole de 
la Commission européenne a averti que l’UE se tenait prête à réagir 
rapidement et de manière appropriée si nos exportations étaient touchées 
par des mesures commerciales restrictives de la part des États-Unis. 

Relations transatlantiques Relations transatlantiques Relations transatlantiques    

trop importantes pour échouer?  
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Compte tenu de tous ces éléments, on peut a6rmer que nous sommes 
près d’entrer dans une relation d’«amour froid». 

Il ne s’agit pas seulement de l’Europe. Les changements dans le domaine 
de la politique commerciale sont également visibles au sein de 
l’Organisation mondiale du commerce, où les représentants des États-Unis 
ont durci leurs positions de négociation. Il convient également de 
mentionner le retrait des États-Unis du partenariat transpaci$que. 

Mais si nous mettions la politique de côté? La situation apparaît alors 
moins sombre. J’oserais même dire que tout est comme à l’habitude 
(«business as usual»). Les entreprises coopèrent comme elles le faisaient 
auparavant, et elles recherchent de nouvelles opportunités commerciales 
des deux côtés de l’Atlantique. L’UE et les États-Unis restent l’un pour 
l’autre des partenaires commerciaux clés. 

En 2016, le volume des échanges entre l’UE et les États-Unis s’élevait à 
613 milliards d’euros. L’Union européenne et les États-Unis sont chacun le 
partenaire commercial numéro un de l’autre. Ensemble, les deux 
économies représentent environ la moitié du PIB mondial et près d’un tiers 
des Eux commerciaux dans le monde. L’investissement américain total 
dans l’UE est trois fois plus élevé que dans l’ensemble de l’Asie. 
L’investissement de l’UE aux États-Unis représente environ huit fois le 
montant de ses investissements dans la Chine et l’Inde réunies. Nous ne 
devons pas oublier que, derrière ces chiGres, il y a des millions 
d’entreprises et des millions d’emplois qui dépendent de bonnes relations 
transatlantiques. 

Le monde de l’entreprise comprend cela très bien et fait tout son possible 
pour éviter les troubles politiques et mettre l’accent sur les opportunités. Il 
n’existe aucune indication claire que les chiGres mentionnés ci-dessus 
seraient amenés à se détériorer en 2017. Le style de gestion perturbant du 
président Donald Trump a des incidences sur les relations transatlantiques, 
mais ne peut pas détruire ce qui a été construit depuis des dizaines 
d’années. Le commerce était et reste fondamental pour les deux parties, et 
aucune d’entre elles n’aurait rien à gagner à le mettre en danger. 

Les universitaires conviennent également que l’Union européenne et les 
États-Unis ne peuvent pas se permettre un blocage économique. «En dépit 
de soupçons et de malentendus des deux côtés de l’Atlantique, le 
président des États-Unis, M. Donald Trump, et son gouvernement doivent 
chérir l’importance des relations transatlantiques pour les États-Unis et 
travailler avec les partenaires européens sur les principaux dé$s tels que la 
lutte contre le terrorisme, la Russie, la Chine et le commerce», indique un 
nouveau rapport de l’Institut transatlantique, qui rassemble d’éminents 
universitaires européens et américains. 

D’autre part, d’un point de vue géopolitique, la présidence de 
M. Donald Trump donne à l’Europe une chance d’atteindre une plus 
grande autonomie. Comme l’a rappelé dans son analyse le Conseil 
européen des relations étrangères: «Même avant M. Trump, l’Amérique 
manifestait une tendance croissante à l’égocentrisme et à l’éloignement. 
Les Européens peuvent se défendre, mais ils continuent à se tourner vers 
l’Amérique pour des questions de sécurité parce qu’ils ne peuvent pas 

résoudre leurs diGérends internes. Une “politique post-américaine” en 
Europe est possible, et même nécessaire, mais elle ne verra le jour que si 
les États membres de l’UE en reconnaissent le besoin.» 

Personnellement, je ne partage ce point de vue que dans une certaine 
mesure seulement, car dans un contexte de mondialisation, l’économie et 
la géopolitique sont étroitement interconnectées. Les dé$s mondiaux 
n’ont jamais eu des enjeux aussi élevés, et la coopération transatlantique 
est donc plus importante que jamais. C’est la raison pour laquelle, au sein 
du CESE, nous poursuivons nos eGorts a$n de renforcer nos relations avec 
nos homologues américains dans le cadre du comité de suivi des relations 
transatlantiques du CESE. 

La mission que nous avons eGectuée aux États-Unis et au Canada l’année 
dernière a montré que l’animosité politique n’inEuençait pas l’attitude 
positive des représentants de la société civile américaine. Ils sont souvent 
aussi perplexes que les Européens face à l’état actuel de la politique 
américaine. Parallèlement, les relations avec le Canada, le deuxième 
partenaire le plus important outre-Atlantique, sont Eorissantes. L’actuelle 
mise en œuvre provisoire de l’AECG, l’accord commercial le plus moderne, 
peut potentiellement donner le ton en vue de normes mondiales en 
matière d’échanges bilatéraux. L’exemple canadien a vocation à constituer 
une importante étude de cas pour les États-Unis quand – ce que j’attends 
avec impatience – les négociateurs européens et américains devront 
s’atteler sérieusement à se retrouver autour de la table de négociation. 
Un accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis 
permettrait de créer de la valeur ajoutée non seulement pour les deux 
partenaires transatlantiques, mais pour le monde entier.  
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LE COMMERCE UE – ÉTATS UNIS – CHIFFRES CLÉS (2016) 
Source: Commission européenne  

Importations 2016  % total 

Machines et équipements de transport  44,9% 

Produits chimiques et produits connexes  22,6% 

Articles manufacturés divers  12,1% 

Articles manufacturés classés principalement d'après la matière 5,8% 

Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes  4,2% 

Exportations 2016 % total 

Machines et équipements de transport  44,9% 

Produits chimiques et produits connexes  23,6% 

Articles manufacturés divers  12,8% 

Articles manufacturés classés principalement d'après la matière  8,5% 

Boissons et des produits du tabac  2,8% 

Importations: 250,519 Mio EUR   Exportations: 363,456 Mio EUR 

Total des échanges: 613,975 Mio EUR;  Balance: 112,937 Mio EUR 
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L’EFSI: un outil au service 
de la croissance  
Le 23 janvier, le Conseil national de l’économie et du 
travail (CNEL) italien a tenu, sous les auspices du 
Comité économique et social européen, une conférence 
intitulée «L’EFSI: un outil au service de la croissance». 
Cette conférence avait deux objectifs: promouvoir 
l’utilisation de l’EFSI et examiner de quelle manière cet 
instrument financier pourrait être utile au cours de la 
période 2021-2027 dans le cadre des priorités de la 
Commission européenne: recherche, Erasmus, 
politique de cohésion, agriculture, réseaux 
transeuropéen de transport (RTE-T), défense et 
immigration. 

Les participants était répartis en deux groupes. Le premier était un panel 
européen composé de José Manuel Fernandes, rapporteur du Parlement 
européen au sujet de l’EFSI, Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, 
Chiarion Casoni de la direction générale des aGaires économiques et 
$nancières de la Commission européenne, James Watson de 
BusinessEurope et Renaud de Matharel, directeur général de Cube et 
béné$ciaire de l’EFSI pour le projet intitulé CUBE Infrastructure Fund. Le 
second groupe était italien, au sein duquel des représentants d’entreprises 
(notamment Linkem, béné$ciaire de l’EFSI), d’associations, de banques et 
d’organisations syndicales ont exprimé leur point de vue au sujet de cet 
instrument $nancier. 

Après une brève introduction prononcée par Tiziano Treu, président du 
CNEL, j’ai présenté l’avis du CESE sur l’EFSI 2.0, en insistant sur quelques un 
des points principaux: la recommandation selon laquelle l’EFSI 2.0 devrait 
viser un engagement toujours plus grand de capitaux privés; l’importance 
de maintenir une orientation axée sur le marché, en renforçant 
l’additionnalité de l’EFSI; le fait que l’EFSI 2.0 devrait concentrer ses 
propres interventions sur des secteurs d’avenir tels que l’industrie 4.0, 
l’énergie intelligente, les réseaux d’infrastructures numériques et de 
transport, la protection de l’environnement et les projets transfrontaliers, 
notamment les grands projets européens. 

José Manuel Fernandes a expliqué le rôle clé joué par le Parlement 
européen pour élargir l’EFSI 2.0, et a passé en revue toutes les réussites du 
plan Juncker, tout en a6rmant qu’il avait besoin d’améliorer sa visibilité 
(en particulier du point de vue des PME) et son équilibre géographique. Il a 
ajouté que l’EFSI 3.0 continuerait à utiliser des fonds structurels, sans les 
remplacer. 

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a donné un aperçu général de 
l’EFSI du point de vue de sa banque, en soulignant que 550 000 PME 
allaient être associées à cet instrument $nancier. Il a également souligné 
l’importance de renforcer le centre consultatif (dont il est question dans 
l’avis du CESE) pour aider les pays à réaliser des projets structurels dans le 
cadre de la politique de cohésion. 

M. Scannapieco a conclu en examinant le rôle de l’EFSI dans le domaine 
social, en donnant quelques exemples de projets concernant des 
logements sociaux et des infrastructures, tels que le nouvel hôpital 
ultramoderne de Trévise et le projet KOS consacré aux instruments 

Source: www.eib.org 
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médicaux nécessaires à la recherche contre le cancer. Chiarion Casoni, de la 
direction générale des aGaires économiques et $nancières de la 
Commission européenne, a souligné la manière dont le plan Juncker avait 
relancé les investissements en matière d’infrastructures dans toute l’Union 
européenne. Il a également expliqué l’«utilisation intelligente» du budget 
de l’Union pour le prochain programme économique, qui ne sera pas 
seulement guidé par la demande, mais aussi par les politiques, tout en 
mettant l’accent sur les priorités futures de l’Union européenne, telles que 
le développement durable et l’immigration. 

James Watson a déclaré que BusinessEurope avait approuvé le programme 
EFSI et a souligné trois points essentiels: le fait que combler le dé$cit 
d’investissement allait prendre dix ans, la nécessité d’analyser l’impact de 
l’EFSI sur l’économie réelle et son espoir, pour l’avenir, que le prochain CFP 
serait axé sur la compétitivité. 

Le panel italien a été à l’origine de nombreuses idées intéressantes, 
notamment celles de Davide Rota, directeur général de Linkem, une société 

fondée en 2002 pour donner facilement accès aux ménages italiens à une 
connexion à large bande, qui emploie aujourd’hui plus de 800 personnes. 
M. Rota a expliqué que les procédures de l’EFSI étaient plus simples (25 % 
sur papier) et plus rapides que les prêts bancaires ordinaires, tout en 
restant rigoureuses. Il continue à utiliser l’EFSI pour son projet d’accès à 
large bande sans $l, qui suppose que l’entreprise investisse en Italie pour 
faire migrer son réseau d’accès à large bande sans $l du WiMAX vers la 
technologie LTE Time Division Duplex (TDD), compatible avec les 
évolutions futures, et pour étendre sa couverture des foyers italiens en la 
faisant passer de 45 % (à la $n de l’année 2015) à au moins 70 % d’ici la $n 
de l’année 2018. 

Quelques réEexions conclusives au sujet de cette conférence. Nous nous 
trouvons aujourd’hui à la croisée des chemins, entre l’EFSI 1.0 et l’EFSI 2.0 
qui ont produit des résultats très positifs, en particulier pour les PME. 
Toutefois, avec environ 250 milliards d’EUR engagés, contre 500 milliards 
d’EUR prévus en $n de parcours, il reste encore beaucoup à faire et de 
nombreuses opportunités à saisir. L’élargissement du champ d’application 
et des objectifs de l’EFSI 2.0 devrait permettre en principe de démontrer 
encore davantage la valeur de cet outil. L’EFSI 3.0, encore a6né, serait un 
instrument utile pour compléter, sans les remplacer, la quasi-totalité des 
programmes $nanciers du prochain cadre $nancier pluriannuel de l’Union 
européenne (2021-2023).  

Dans son allocution d’ouverture, M. Marek Goliszewski, président 
du BCC, a souligné que l’économie polonaise souGrait d’un 
manque de travailleurs et qu’une ouverture à l’immigration 
aiderait à résoudre cette question. En outre, il a mis en exergue 
l’inquiétude des entreprises relative aux proportions que prend le 
contentieux entre le gouvernement polonais et l’Union 
européenne au sujet de la réforme du système judiciaire polonais. 
Toujours selon lui, 80 % des exportations polonaises sont 
destinées au marché unique. Dès lors, un diGérend avec l’Union 
met en danger ces entreprises. 

Le Business Centre Club est l’une des quatre associations 
patronales polonaises dont les délégués sont membres du groupe 
des employeurs du CESE.  

Le président de la BEI récompensé par le 
Business Centre Club (Pologne) 

M. Werner Hoyer, président de la Banque européenne 
d’investissement (BEI), a reçu un prix spécial à 
l’occasion du gala des chefs d’entreprise 
polonais (2018) en raison de l’aide octroyée par la BEI 
ces dernières années sous forme de prêts à l’économie 
et aux entrepreneurs polonais. Lors de ce gala organisé 
par le Business Centre Club (BCC) polonais, dix 
entreprises polonaises et leurs directeurs généraux se 
sont vus décerner des prix récompensant les meilleurs 
chefs d’entreprises polonaises.  
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Les engagements solennels pris dans le cadre de cette initiative ont fait 
l’objet de longues négociations entre les principaux acteurs du projet: 
Bruxelles, Paris, Berlin et Rome. La France voulait des critères plus 
contraignants, a$n de garantir que la CSP soit une initiative véritablement 
ambitieuse, capable d’assurer une autonomie stratégique dans l’usage de 
la force armée ainsi que dans le développement et la production des 
équipements militaires nécessaires. L’Allemagne, en revanche, de même 
que les institutions de l’UE, mettait l’accent sur le caractère inclusif de la 
CSP et sur la nécessité, sur le plan politique et stratégique, de ne pas 
exclure les pays d’Europe centrale et orientale du processus d’intégration 
dans le domaine de la défense. Un point d’équilibre a été trouvé entre ces 
deux visions.  Ce n'est pas un hasard si l’expression « ambitieuse et 
inclusive » revient fréquemment dans les documents o6ciels qui 
instituent la CSP. 

Le nouveau caractère institutionnel 

La CSP, dont l’acte de naissance est la décision du Conseil du 
8 décembre 2017 (14866/17), diGère de manière substantielle des 
précédentes prises de position politiques en faveur d’une Europe de la 
défense. En l’occurrence, en eGet, elle met en œuvre les dispositions du 
traité de Lisbonne qui prévoient des engagements contraignants, des 
mécanismes de véri$cation des décisions prises ainsi que la possibilité 
d’exclure du groupe de la CSP des États qui ne respecteraient pas les 
exigences $xées et les engagements pris. C’est là un signal clair en faveur 
d’une Europe qui décide de privilégier les États qui s’identi$ent à des 
valeurs et à des objectifs communs, qu’ils approuvent et respectent. 
La haute représentante et vice-présidente de la Commission sera 
pleinement impliquée et aura également la responsabilité de procéder à 
une évaluation annuelle sur l’état d’avancement de la CSP. L’Agence 
européenne de défense (AED), le service européen d’action extérieure 
(SEAE) et le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) assumeront le 
rôle de secrétariat conjoint de la CSP. Le Comité politique et de sécurité et 
le Conseil européen se réuniront aussi en format CSP. 

Les synergies entre la CSP et d’autres initiatives en cours 

La CSP est fortement intégrée dans le cadre institutionnel de l’Union 
européenne. Sa conception sanctionne le lien qui l’unit à deux autres 
initiatives importantes en cours. La première est l’examen annuel 
coordonné en matière de défense, c’est-à-dire le mécanisme de 
coordination entre les ministres de la défense de l’UE pour la plani$cation 
des capacités militaires nationales, prévu par la stratégie globale de l'UE et 
qui sera mis en œuvre en 2018 avec le soutien de l’AED; la seconde est le 
Fonds européen de la défense (FED), lancé par la Commission européenne 

La défense européenne 
et la naissance de 
la coopération 
structurée permanente 

Tous les États membres de l’UE à l’exception de la 
Grande-Bretagne, du Danemark et de Malte ont décidé de mettre 
en place une coopération structurée permanente (CSP), comme 
le prévoient le Titre II (articles 42 à 46) et les protocoles 10 et 11 
du TUE. La volonté de mettre en place une forme d’intégration 
diGérenciée constitue une réponse politique à la demande de 
sécurité accrue de la part des citoyens européens, et un signal 
fort d’adhésion aux valeurs communes du traité de Rome, en 
particulier à une heure où, dans de nombreux pays, l’on assiste à 
une dilution de la mémoire historique des valeurs de paix et de 
collaboration qui ont poussé les peuples des États fondateurs à 
apporter une réponse unanime aux terribles déchirures des deux 
guerres mondiales.  

$n 2016 pour $nancer la recherche dans le domaine militaire au sein de 
l’UE et pour co$nancer les projets coopératifs de développement et 
d’acquisition d’équipements auxquels participent plusieurs États 
membres. La combinaison des fonds de l’UE, de la coordination au niveau 
ministériel au niveau de l’AED et de la dynamique institutionnelle et 
politique de la CSP représente véritablement une étape nouvelle et 
stimulante sur la voie d’une défense européenne. 

Les prochaines étapes 

Les prochaines étapes seront l’élaboration des plans nationaux de mise en 
œuvre de la défense commune et le lancement de projets conjoints a$n 
de dé$nir de nouvelles capacités militaires et de renforcer celles qui 
existent. Il sera nécessaire de présenter des projets sérieux et ambitieux 
permettant d’associer, par des processus économiques et culturels, 
l’ensemble des pays impliqués dans cette intéressante expérience 
commune. Le problème principal réside dans la capacité d’élargir le 
contrôle démocratique. Passer du contrôle des forces armées, qui est 
profondément ancré dans les diGérents États, à une gestion diGérente 
dans le cadre d’une dimension européenne, constitue un dé$, dans un 
domaine qui n’a pas encore été pleinement exploré. 

Recherche et développement 

L’imbrication des actions de recherche et développement dans le secteur 
de la défense constitue une autre réussite. Jusqu’à présent, la Commission 
ne s’était occupée que du domaine civil. Le lancement du plan d’action 
pour la défense est le premier fait tangible et est le signe de l’a6rmation 
d’une logique supranationale dans le domaine de la défense. 

Évaluer l’utilité de la CSP pour le développement industriel 
européen 
La proposition de la Commission relative à un «programme européen de 
développement industriel dans le domaine de la défense» 
(COM(2017) 294) a pour but de renforcer la compétitivité et l’innovation 
de l’industrie de la défense, y compris en ce qui concerne la cyberdéfense. 
Cette importante initiative, alliée aux nouvelles valeurs de la CSP, a pour 
objectif de promouvoir une meilleure exploitation des résultats de la 
recherche, plus particulièrement dans le domaine de la défense, en 
encourageant les entreprises à développer en collaboration des produits 
et des technologies de défense et en optimisant les eGorts déployés par 
les États membres de telle sorte que la base industrielle et technologique 
européenne puisse répondre pleinement aux besoins actuels et futurs de 
l’Europe en matière de sécurité. Cela pourrait, à terme, contribuer à 
renforcer l’autonomie stratégique de l’Union et à consolider sa capacité à 
agir avec ses diGérents pays partenaires.  
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«Si le protectionnisme n’est pas une solution pour l’Europe, l’UE ne peut 
pas non plus permettre que son marché intérieur soit envahi par des 
produits qui vont à l’encontre de ses normes sociales et 
environnementales et mettent en péril son industrie», a déclaré 
M. Gonçalo Lobo Xavier, rapporteur du document, vice-président du 
CESE et membre du groupe des employeurs. Il a souligné que si l’Union 
souhaite eGectivement garantir des conditions commerciales équitables 
pour ses entreprises, elle doit veiller à ce que les produits provenant du 
reste du monde qui entrent sur son marché respectent les mêmes règles. 

Le rapatriement d’au moins quelques secteurs industriels est également 
d’une importance capitale. Cependant, il doit se fonder sur les principaux 
atouts de l’Europe, tels qu’un modèle économique basé sur la 
connaissance, l’innovation, le niveau élevé des quali$cations, les activités 
de R&D ainsi qu’un environnement commercial qui respecte les normes 
sociales de l’Union. 

«Nous souscrivons à l’idée que l’Europe soit un leader mondial dans les 
domaines de la numérisation, de l’économie à faible intensité de carbone 
et de l’innovation. L’Europe ne pourra être compétitive que si nous 
faisons mieux que nos concurrents, car ce n’est pas vraiment dans notre 
ADN d’être moins chers que les autres. Chercher à être moins cher relève 
du nivellement par le bas, qui est une impasse», a ajouté M. Lobo Xavier. 

La Journée européenne de l’industrie, qui se tiendra les 22 et 23 février, 
constitue de son avis un pas important dans la bonne direction pour 
sensibiliser les citoyens européens au pouvoir du «made in Europe». Il est 
fondamental que les citoyens comprennent la valeur de l’industrie 
européenne ainsi que son impact sur la société. Les organisations 
d’employeurs ont un rôle important à jouer dans le cadre de cet eGort. 

Élaboré à la demande de la présidence bulgare, cet avis a été adopté lors 
de la session plénière de janvier dernier à Bruxelles. Ses conclusions 
abordent plusieurs questions qui seront déterminantes pour l’avenir de 
l’industrie européenne.  

• Les start-up doivent être encouragées à mettre au point des 
solutions de nature à stimuler les activités industrielles et à renforcer 
la compétitivité de l’industrie. 

• Le rapatriement de l’industrie doit reposer sur le modèle économique 
de l’Europe, fondé sur la connaissance, l’innovation, le niveau élevé 
des quali$cations et les activités de R&D, ainsi qu’un environnement 
durable et favorable à l’exercice des activités économiques, dans le 
respect des normes sociales de l’Union. 

• Il ne peut y avoir de réussite sur le plan industriel en l’absence d’une 
main-d’œuvre possédant les quali$cations adéquates. Pour répondre 
aux besoins de l’industrie moderne, il convient d’adapter les systèmes 
d’enseignement et de formation.  

• L’Europe doit donner l’exemple en matière de durabilité, de respect 
des normes sociales européennes et de concurrence loyale. Elle ne 
peut toutefois faire abstraction des mauvaises pratiques qui sont 
celles d’autres acteurs mondiaux, lesquelles mettent en péril ses 
valeurs, sa compétitivité et ses emplois. 

Au cours du débat qui a suivi la présentation, il a été souligné que pour 
tirer le meilleur parti de la réalité économique en mutation, il importe 
d’articuler correctement l’industrie manufacturière avec les nouveaux 
modèles économiques et des solutions innovantes. Les ministres ont 
également soulevé la question des matières premières. Les ressources de 
l’Europe sur le plan des matières premières étant limitées, nous devons 
investir dans l’économie circulaire, de manière à les utiliser plus 
e6cacement. Il est nécessaire de mener des recherches approfondies a$n 
d’étudier le recours à des matériaux de substitution et l’utilisation 
alternative des matériaux existants. Ces diGérentes démarches devraient 
permettre à l’avenir à l’Europe de réduire sa dépendance à l’égard des 
matières premières importées. 

La réunion informelle des ministres de l’UE chargés de la compétitivité a 
porté principalement sur l’avenir de la politique industrielle européenne 
et les facteurs essentiels qui façonneront l’industrie jusqu’en 2030 au 
niveau mondial et au niveau européen. Les participants ont également 
examiné les objectifs communs et les priorités essentielles de la nouvelle 
stratégie industrielle pour assurer la compétitivité de l’industrie 
européenne dans le monde d’aujourd’hui. 

La Commission européenne a présenté en septembre sa proposition 
relative à une stratégie pour la politique industrielle de l’UE. Ce document 
forme un ensemble complet qui comprend des initiatives horizontales et 
sectorielles, nouvelles comme existantes. Parmi les nouveaux éléments de 
la stratégie $gure notamment un train de mesures sur la cybersécurité, 
une proposition de règlement relatif à la libre circulation des données à 
caractère non personnel, une stratégie sur les matières plastiques et des 
initiatives en vue de moderniser le cadre relatif à la propriété intellectuelle 
et d’améliorer le fonctionnement des marchés publics.  

L’Europe doit se doter d’un plan d’action industriel cohérent, assorti 
d’objectifs contraignants, d’échéances et d’instruments communs 
ainsi que d’un mécanisme de responsabilité partagée entre l’UE et les 
États membres qui permettront de relever les quatre grands dé$s de 
ces dix prochaines années: la numérisation, le changement 
climatique, la mondialisation et l’évolution démographique. Telle est 
l’une des conclusions de l’avis du CESE sur la politique industrielle, 
présenté le 1er février lors de la réunion informelle du Conseil 
«Compétitivité» à So$a.  

Le point de vue du CESE sur la politique 
industrielle présenté lors de la réunion 
informelle du Conseil «Compétitivité» 
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La taxation constitue-t-elle 
l’instrument adéquat pour intensifier 
l’action en faveur du climat?  

L’on voit régulièrement émerger de nouvelles propositions de taxes 
destinées à lutter contre le changement climatique. À titre d’exemple, 
dans une initiative récente, le collectif Climat 2020 plaide en faveur d’une 
taxe européenne sur les pro$ts pour $nancer la lutte contre le 
changement climatique dans l’UE et dans les pays en développement. La 
taxe proposée n’a toutefois aucun rapport avec le changement climatique, 
et de ce fait n’aurait aucun eGet régulateur sur l’action climatique. Au 
contraire, elle entraverait la création d’emplois car l’impôt sur les revenus, 
qu’il cible les entreprises ou les citoyens, est la forme d’imposition la plus 
contre-productive en matière de création d’emplois. 

Une autre approche, la «réforme $scale verte», préconise la révision du 
système $scal dans son ensemble. Cette idée n’est pas neuve puisqu’elle 
est apparue il y a plusieurs décennies. L’objectif principal de cette réforme 
n’est pas d’engranger des recettes supplémentaires, mais plutôt de 
parvenir à un compromis $scal en déplaçant le curseur du travail vers les 
aspects environnementaux et climatiques. Dans la pratique, les taxes sur le 
climat consistent principalement en une taxation de l’énergie. La réforme 
vise fondamentalement à améliorer la situation de l’emploi et à réduire la 
pression exercée sur le climat et l’environnement. Cette $nalité est tout à 
fait justi$ée et mérite d’être soutenue. Cependant, sa mise en pratique 
exige la résolution d’un certain nombre de problèmes. Étant donné que ce 
type de réforme aurait des retombées favorables ou défavorables selon les 
secteurs, les entreprises, les travailleurs et les consommateurs, il est 
nécessaire d’en étudier les conséquences avec attention. 

Même si la réforme $scale structurelle vise à provoquer un eGet 
régulateur, cette approche est assez approximative en ce qui concerne 
l’incidence sur le climat, en particulier si l’on prend comme référence la 
part des taxes environnementales combinées dans le total des recettes. 
Une régulation plus ciblée requiert la $xation explicite du coût des 
émissions de dioxyde de carbone. Ceci n’est pas nouveau puisque la 
tari$cation du carbone est utilisée depuis longtemps pour deux 
instruments majeurs: la taxe carbone et le système d’échange de quotas 
d’émission. L’avantage de l’échange de quotas d’émission par rapport aux 
taxes réside dans le fait qu’il oGre une certaine souplesse et qu’il contribue 
ainsi à l’amélioration de la rentabilité. 

La taxe carbone est souvent envisagée comme un outil présentant un 
double avantage: une baisse des émissions de gaz à eGet de serre et une 
hausse des recettes $scales. Cependant, la $scalité en lien avec le climat a 
ceci de paradoxal que la perception de recettes et la recherche d’un eGet 
régulateur sont des objectifs contradictoires. La diminution des émissions 
va de pair avec une baisse des recettes $scales, du fait de la réduction de la 
base d’imposition. Si l’on veut maintenir un niveau de recettes constant, il 
convient de hausser le niveau de taxation. Là est le paradoxe: plus il y a de 
retombées favorables pour le climat, plus la taxe devra être augmentée. 

L’actuel système de tari$cation des émissions de carbone pose également 
d’autres problèmes car il n’est ni cohérent ni complet. Il repose sur une 
diversité de systèmes distincts, ce qui débouche sur une optimisation 
insu6sante et par conséquent des solutions liées au climat qui sont 
ine6caces. Pour être e6cace, la tari$cation du carbone devrait idéalement 
être établie à l’échelle mondiale. L’Union européenne aurait beaucoup à y 
gagner étant donné que la tari$cation mondiale du carbone permettrait 
de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises 
européennes sur les marchés d’exportation. En conséquence, cela 
supprimerait l’avantage concurrentiel des produits importés dont la 
fabrication a entraîné davantage d’émissions et donc moins de coûts. A$n 
d’éviter les erreurs d’investissement et l’apparition d’actifs irrécupérables, 
le système de tari$cation du carbone devrait également garantir la 
stabilité et la prévisibilité à long terme. Par ailleurs, il doit s’appuyer sur 
une réglementation cohérente. 

Les approches décrites plus haut ne diGèrent pas seulement 
«techniquement» parlant, mais d’une manière plus fondamentale. Les 
méthodes axées sur la perception de recettes $scales sont basées sur la 
ferme conviction que la lutte contre le changement climatique est du 
ressort du secteur public. Étant donné que l’atténuation du changement 
climatique nécessite des investissements considérables dans des solutions 
à faible intensité de carbone, il va de soi que les fonds publics ne su6sent 
pas pour les $nancer. Dès lors, la taxation ne pourra jamais résoudre le 
problème du climat. Il ne s’agit pas de nier le fait que les fonds publics 
jouent un rôle essentiel, en particulier en ce qui concerne le $nancement 
des infrastructures publiques à faibles émissions de carbone, ainsi que la 
recherche, l’innovation et l’éducation en faveur de la lutte contre le 
changement climatique.  

Cependant, si l’on estime que les entreprises et les citoyens sont de 
véritables acteurs sur le terrain, il importe manifestement de réEéchir 
davantage à la manière d’encourager ces véritables acteurs du marché à 
cibler leur action et à la rendre plus respectueuse du climat. Dès lors, Il 
convient peut-être de s’interroger sur la nécessité de faire transiter les 
fonds par le budget public s’ils peuvent être utilisés directement, et plus 
e6cacement, par les acteurs du marché en vue de lutter contre le 
changement climatique.  

Parallèlement aux appels au renforcement de l’action 
climatique, le débat sur les outils de la politique 
climatique, notamment le rôle de la taxation, s’est 
ampli$é. Dans le domaine du climat, la taxation semble 
être envisagée sous diGérents angles. Il est dès lors 
essentiel de dé$nir ce que nous voulons réellement: 
l’objectif est-il de percevoir des recettes $scales ou de 
produire un eGet régulateur pour obtenir de véritables 
résultats sur le plan climatique?  

À propos de l'auteur: 

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala 
Membre du groupe des employeurs  
Confédération des industries $nlandaises (EK)  
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Les inégalités sociales et économiques, 
un défi mondial de notre temps 
CONFÉRENCE CONJOINTE DU CESE ET DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE RUSSIE 

Sans réelle surprise, un épais tapis de neige recouvrait la 
capitale russe et l’aéroport moscovite de Cheremetievo par 
une température de - 12 °C lorsque les représentants du 
Comité de suivi UE-Russie du CESE, accompagnés de notre 
Président, M. Georges Dassis, et de la présidente de la section 
REX, Mme Dilyana Slavova, sont arrivés pour participer à la 
réunion organisée à Moscou, le 5 février. En raison des 
mauvaises conditions météorologiques et notamment des 
fortes chutes de neige des jours précédents, l’aéroport de 
Cheremetievo avait supprimé plusieurs vols entrants, 
empêchant l’un de nos membres de se rendre à Moscou. 
Toutefois, tous ont convenu que tant le contenu – les 
questions examinées – que l’ambiance de nos réunions ont 
été bons.  

Nos hôtes russes nous ont réservé un accueil chaleureux et ont déclaré 
combien ils appréciaient la disposition du CESE à accepter l’invitation russe 
dans un délai aussi court et à engager à nouveau un dialogue de fond sur 
une base régulière. La présence du président Dassis ainsi que ses 
remarques introductives ont été très appréciées. On nous a présenté un 
aperçu détaillé de l’évolution de la situation économique et sociale au sein 
de la société russe, lequel est venu compléter les informations que 
M. Markus Ederer, l’ambassadeur de l’Union européenne, et l’un de ses 
collègues nous avaient communiquées auparavant. Certains de nos 
partenaires russes ont attiré l’attention sur les dé$s posés par la révolution 
numérique pour l’évolution de la société. Les intervenants des deux parties 
ont convenu que nos sociétés étaient aujourd’hui confrontées à des 
problèmes et des dé$s sociaux et économiques similaires, susceptibles de 
faire l’objet de discussions à venir.  

À propos de l'auteur: 
Dr István Komoróczki 

Membre du groupe des employeurs 
Conseiller du président de la Fédération nationale des 
coopératives de consommateurs et sociétés commerciales 

MM. Valery Fadeyev, président de la Chambre civique russe, et Sergueï 
Ordzhonikidze, ancien secrétaire général adjoint des Nations unies, ont 
participé ouvertement et activement aux débats, dans le cadre desquels 
plusieurs experts russes chevronnés, dont certains membres de 
l’Académie des sciences, avaient été invités à présenter des exposés sur 
des questions clés. Tant l’accueil cordial qui nous a été réservé que 
l’ouverture dont nos hôtes ont fait preuve reEètent un besoin à un niveau 
politique élevé de démontrer la normalisation des relations entre la Russie 
et l’UE. Nos homologues russes nous ont demandé instamment 
d’envisager un suivi plus régulier pour ces réunions. 

On a vu une ville de Moscou très agréable en hiver, qui connaît un 
développement rapide, et dont les infrastructures de tourisme, de 
transport et de télécommunication sont hautement développées. Je n’ai 
toutefois pas eu l’occasion d’examiner plus en détail les questions 
concernant la société locale. La Russie étant située dans le voisinage 
oriental de l’UE, il restera important pour nous de rencontrer 
régulièrement nos homologues russes, de suivre de près l’évolution 
politique, économique et sociale de ce pays et de prendre les mesures 
appropriées si et quand les conditions le permettent.  
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