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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.

Pour répondre à ces défis, nous avons besoin d’une Union 
européenne forte, fondée sur la cohesion et l’unité, tout en 
reconnaissant sa diversité.

Actuellement, la société évolue bien plus rapidement dû aux grandes 
tendances telles que la numérisation et l’intelligence artificielle, ainsi 
que l’évolution démographique et la transition vers une économie 
circulaire et sobre en carbone.

Les entreprises contribuent de manière essentielle à la gestion 
de ces mutations. Les entreprises innovent et fournissent des 
solutions en réponse aux besoins de la société. Les employeurs 
et les entreprises ouvrent la voie à un avenir durable sur les plans 
économique, social et environnemental. Comment? En créant des 
emplois, en fournissant des technologies, des biens et des services, 
et, de manière générale, en œuvrant au bien-être des Européens.

De quoi les entreprises ont-elles besoin pour jouer ce rôle?  
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.

Qui sommes-nous? 
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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Préparer l’avenir – innovation, compétences, 
infrastructures

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.

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.

Les travailleurs instruits, qualifiés et résilients deviennent encore plus 
importants pour les employeurs. C’est pourquoi nous devons réduire le 
déficit de compétences, par exemple en ajustant les systèmes d’éducation 
et de formation pour qu’ils répondent aux besoins futurs. 

Nous avons également besoin de marchés du travail flexibles et fonctionnant 
de manière adéquate: ça veut dire des carrières plus longues et plus 
diversifiées, de même que plus de travailleurs sur le marché du travail. Cela 
nécessite aussi des conditions stimulantes favorisant le travail indépendant 
et l’entrepreneuriat.

Pour réaliser et profiter pleinement d'une économie circulaire et sobre en 
carbone, nous avons besoin d'investissements importants dans l’économie 
et la société. Plus d’investissement privé et de développement fondé sur le 
marché est clé.

Il n'y a pas de développement sans infrastructure pérenne. Nous avons 
besoin de l’achèvement des marchés uniques numérique, de l’énergie et du 
transport, et renforcer la mise en place de systèmes technologiques avancés.

Des marchés ouverts et une concurrence 
équitable – Marché unique, UEM, commerce

Le  marché intérieur de l'EU qui favorise une concurrence loyale et qui 
empêche le protectionnisme est un fondement de l'intégration européenne. 
Cela concerne non seulement les biens et services, mais aussi les transferts 
de capitaux, la libre circulation des données et la mobilité des travailleurs.

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 doit être chef de file mondial 
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. Cela signifie la 
conclusion des négociations en cours, la ratification et la mise en œuvre des 
accords finalisés, et le lancement de nouvelles négociations.

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.

Des conditions propices et favorables 
à l’entrepreneuriat, aux PME et aux 
investissements

Les politiques et réglementations de l’Union doivent offrir aux entreprises 
des conditions de concurrence équitables et favorables. La réglementation 
doit être adaptée aux objectifs, tout en réduisant au minimum la charge 
administrative.

Les employeurs sont fermement opposés à la surrèglementation.  
Les réglementations adoptées à l’échelon de l’Union doivent produire 
des résultats qui ne peuvent être atteints au niveau national. 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 d’entreprise.

Les besoins et le potentiel des PME doivent être pris en compte dans 
toutes les politiques afin de garantir leur accès au financement, à d’autres 
ressources et à d’autres marchés, ainsi que leur capacité à évoluer.

L’UE doit créer un environnement favorable à l’investissement privé.  
Cela requiert stabilité et prévisibilité, dans lequel (un) cadre politique 
cohérent et défini à long terme, de même qu’une sécurité juridique, 
jouent à ce titre un rôle important. 

Pour faire des affaires, nous avons besoin d’un environnement 
macroéconomique stable. Pour ce faire, employeurs invitent les 
États membres à effectuer des réformes structurelles et respecter la 
responsabilité budgétaire. Afin de modérer les taux d’imposition et 
à réduire la charge financière globale pesant sur les entreprises, les 
dépenses publiques doivent être raisonnables.


