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Les priorités du groupe des employeurs du CESE

L’UE est confrontée à des défis économiques et politiques exceptionnels:
perturbation accrue du commerce international, protectionnisme au sein
du marché unique, importants bouleversements sur la scène géopolitique,
Brexit, populisme, et événements portant atteinte aux valeurs de l’UE, tant
au sein qu’en dehors de celle-ci. Pour répondre à ces défis, nous avons besoin
d’une Union européenne forte, fondée sur la cohésion et l’unité, tout en
reconnaissant sa diversité.
Dans le même temps, le développement rapide de technologies
révolutionnaires telles que la numérisation et l’intelligence artificielle, ainsi
que l’évolution démographique et la transition vers une économie circulaire et
sobre en carbone, sont autant de grandes tendances appelées à transformer
fondamentalement l’ensemble de notre société.
Les entreprises contribuent de manière essentielle à la gestion de ces
mutations. Alors qu’un processus intelligent d’élaboration des politiques et

une bonne gouvernance ont un rôle important à jouer pour déterminer le
cadre adéquat, ce sont les entreprises qui innovent et fournissent des solutions
en réponse aux besoins de la société. En créant des emplois, en fournissant des
technologies, des biens et des services, et, de manière générale, en œuvrant
au bien-être des Européens, les employeurs et les entreprises ouvrent la voie
à un avenir durable sur les plans économique, social et environnemental.
Pour permettre aux entreprises de remplir ce rôle, l’UE doit créer les
conditions qui rendront les entreprises européennes plus compétitives,
promouvoir l’esprit d’entreprise et garantir des conditions favorables pour que
celles-ci puissent innover, investir, exploiter et développer le commerce.
Cela nécessite un environnement entrepreneurial contribuant à
préparer l’avenir, reposant sur des marchés ouverts et une concurrence
loyale, et fournissant des conditions favorables et propices à l’activité
des entreprises.

1. Préparer l’avenir – innovation,
compétences, infrastructures

Alors que la demande en matière de qualifications évolue rapidement en
raison des avancées technologiques, l’éducation, les compétences et
la résilience des travailleurs revêtent encore plus d’importance pour
les employeurs. Réduire le déficit de compétences nécessite des efforts
considérables de la part des États membres afin d’ajuster les systèmes
d’éducation et de formation pour qu’ils répondent aux besoins futurs.

de la transition en douceur entre enseignement et emploi, entre emplois et
tâches, ainsi qu’entre les différents statuts professionnels, de même que la
création de conditions favorisant le travail indépendant et l’entrepreneuriat,
sont autant de moyens permettant d’atteindre cet objectif.
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La recherche et l’innovation, accompagnées de niveaux d’éducation et
d’entrepreneuriat élevés, constituent la clef du renforcement de la position
de l’UE dans le monde et de son maintien à la pointe du progrès. L’Europe doit
concentrer davantage de ressources sur l’aide apportée aux entreprises pour
qu’elles améliorent leur compétitivité et montrent la voie à suivre en matière
d’élaboration et de mise en œuvre de nouvelles technologies. La promotion de
la coopération entre le secteur public, le secteur privé et les universités, ainsi
que le lancement de projets pilotes, constituent une approche intéressante
pour stimuler l’innovation.
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Les mutations intervenant dans le monde du travail nécessitent des marchés
du travail flexibles et fonctionnant de manière adéquate, ainsi qu’un
dialogue social orienté vers le résultat. Les carrières doivent être plus longues
et plus diversifiées, de même qu’il y a lieu que les travailleurs soient plus
nombreux sur le marché du travail, y compris par l’intégration des migrants.
La promotion de formes de travail novatrices et différentes, l’amélioration
La transition vers une économie circulaire et sobre en carbone nécessite
des investissements considérables dans plusieurs secteurs de l’économie et
de la société. L’UE doit encourager l’investissement privé et le développement
fondé sur le marché, afin d’optimiser les possibilités et de réduire les risques et
les coûts pour les entreprises européennes.
Le développement d’infrastructures pérennes est également essentiel pour
les entreprises. L’Union européenne devrait en particulier soutenir les projets
qui contribuent à l’achèvement des marchés uniques numérique, de l’énergie
et du transport, et renforcer la mise en place de systèmes technologiques
avancés.
Les fonds de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) doivent être
octroyés de manière à contribuer à préparer l’avenir, à améliorer les conditions
d’exercice des activités, et à générer la plus grande valeur ajoutée européenne.
Le financement public doit exercer un effet de levier sur les investissements
privés et compenser le déficit de financement privé. L’utilisation des différents
fonds doit être efficace et coordonnée, et la politique de cohésion doit
soutenir la stratégie d’investissement.
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2. Des marchés ouverts et une concurrence
équitable – Marché unique, UEM,
commerce
L’Union européenne doit poursuivre l’intégration de son marché intérieur,
à des conditions qui favorisent une concurrence loyale, et empêcher le
protectionnisme. Il s’agit d’une stratégie indispensable en ce qui concerne
les échanges de biens et de services, mais aussi en matière de transfert des
facteurs de production tels que l’énergie, ainsi que pour faciliter la mobilité
des travailleurs. Une meilleure intégration des services est nécessaire. Il est
également essentiel que l’Union européenne garantisse la libre circulation
des données, de manière à permettre à l’économie fondée sur les données
de se développer, compte tenu du fait que le marché unique des données est
encore plus lié à celui des biens et des services.
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L’Union économique et monétaire est au cœur de ce processus d’intégration,
et les réformes visant à l’achèvement de l’UEM et au renforcement de la
confiance dans l’euro doivent se poursuivre afin de rendre l’environnement

des affaires plus stable et plus prévisible. L’union bancaire et l’union des
marchés des capitaux doivent être achevées sans plus tarder.
Dans le même temps, l’Union européenne doit démontrer sa place de chef
de file mondial en luttant contre le protectionnisme et les perturbations.
Elle doit œuvrer en faveur d’un commerce international ouvert et dûment
réglementé, afin d’améliorer les débouchés commerciaux et de garantir aux
entreprises de l’UE des conditions équitables par rapport à celles de leurs
concurrents.

L’UE doit soutenir le rôle de l’OMC. Elle doit développer activement son
réseau d’accords commerciaux et d’investissement. La conclusion des
négociations en cours, la ratification et la mise en œuvre des accords finalisés,
et le lancement de nouvelles négociations sont autant d’éléments nécessaires
pour tirer parti des possibilités offertes au niveau mondial. En outre, l’UE doit
se repositionner par rapport aux États-Unis et à ses politiques actuelles.
Le transport joue un rôle essentiel en ce qui concerne le commerce des
marchandises et la circulation des personnes. Il convient donc dans le
même temps de développer un système de transport fonctionnant
correctement et des règles de marché appropriées au niveau européen et
international.

3. Des conditions propices et favorables
à l’entrepreneuriat, aux PME et aux
investissements
La concurrence est le moteur qui sous-tend le développement des entreprises,
et les politiques et réglementations de l’Union doivent offrir aux entreprises
des conditions de concurrence équitables et favorables tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’UE. Conformément au principe du «mieux légiférer», il y a
lieu d’adapter la réglementation aux objectifs, tout en réduisant au minimum
la charge administrative, en particulier pour les PME. Les employeurs sont
fermement opposés à la surréglementation au niveau national comme à
celui de l’UE, et les réglementations adoptées à l’échelon de l’Union doivent
produire des résultats qui ne peuvent être atteints au niveau national.
Les politiques et réglementations de l’UE doivent aussi être stimulantes
plutôt que restrictives. Elles doivent encourager et offrir un espace adéquat
à la créativité et à l’innovation, de même qu’à la prise de risque et à l’esprit
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d’entreprise. Elles devraient donc jeter les bases d’un esprit et d’une culture
d’entreprise positifs, également attrayants pour les jeunes.

défini à long terme, de même qu’une sécurité juridique, jouent à ce titre un
rôle important.

Il convient de prendre en considération, dans tous les domaines politiques,
les besoins et le potentiel des PME, afin de garantir leur accès au
financement, à d’autres ressources et à d’autres marchés, ainsi que leur
capacité à évoluer, en reconnaissant également les différents besoins des
différents types d’entreprises. Il est également important de reconnaître les
conditions spécifiques dans lesquelles les entreprises exercent leurs activités
(par exemple dans les zones rurales, éloignées et périphériques).

Un environnement macroéconomique stable constitue également
une condition sine qua non à l’exercice de toute activité. Pour ce faire,
les États membres doivent mener des réformes structurelles et respecter la
responsabilité budgétaire. Le volume des dépenses publiques, y compris
le système de sécurité sociale, doit être adapté et maintenu à un niveau
raisonnable, de manière à autoriser des taux d’imposition modérés et à réduire
la charge financière globale pesant sur les entreprises. Le système fiscal doit
pour sa part encourager l’innovation, l’entrepreneuriat, la croissance et la
création d’emplois.

En outre, l’UE doit créer un environnement favorable à l’investissement
privé. Cela requiert stabilité et prévisibilité, et un cadre politique cohérent et
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Nous sommes un groupe de délégués européens d’employeurs et
d’entrepreneurs, intervenant dans le cadre de mandats octroyés par des
organisations représentatives des employeurs et des entreprises dans les
États membres de l’UE. Nous faisons partie du Comité économique et social
européen et avons donc un rôle consultatif officiel au sein de l’UE.

Quelles sont nos convictions?
Nous croyons en l’Union européenne et défendons ses valeurs qui sont la
démocratie, la liberté, les droits fondamentaux et l’état de droit. Nous avons
foi en une économie de marché durable sur le plan économique, social et
environnemental, en un entrepreneuriat responsable et en une concurrence
loyale.

Que défendons-nous?
Nous plaidons et œuvrons en faveur d’un environnement entrepreneurial
qui renforce la compétitivité des entreprises européennes, encourage
l’esprit d’entreprise, et crée des conditions favorables à l’innovation,
à l’investissement, à l’exploitation et au commerce. À cette fin, nous appelons
de nos vœux une Union européenne forte, fondée sur la cohésion et l’unité.
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