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L’UE a accueilli avec un soupir de soulagement la nette
victoire de Joe Biden aux élections américaines. Après
quatre ans d’une administration américaine qui a
systématiquement tenté de saper l’unité de l’Union
européenne, contrairement à la politique américaine
établie depuis la Seconde Guerre mondiale, nous nous
réjouissons de l’arrivée du nouveau président. Il connaît
bien l’Europe et est convaincu de l’intérêt — pour les
États-Unis et pour nous-mêmes — de l’unité
européenne et de la valeur de l’UE en tant qu’alliée des
États-Unis stable dans de nombreux domaines.

Cette lune de miel ne sera cependant pas sans nuage. Le monde
est de plus en plus dur et instable. L’autocratie gagne du terrain. La
Chine est un concurrent dans de nombreux domaines. La Russie et
la Turquie provoquent des turbulences autour d’elles. L’ensemble
de l’Afrique est à la recherche d’une direction à suivre. Le système
international basé sur des règles cède du terrain face à une
approche fondée sur la puissance.
Dans ce contexte, en quoi pourraient consister des perspectives
commerciales prometteuses entre l’UE et les États-Unis?

Aux États-Unis, la manière dont l’opinion publique envisage les questions
commerciales a évolué tardivement. Le coût élevé des soubresauts qui ont
récemment alimenté les guerres commerciales a montré aux entreprises et
au public l’intérêt d’une conduite avisée en matière de politique
commerciale. En outre, il se pourrait que la politique commerciale, en
particulier si elle est menée par une administration démocrate, prenne
davantage en compte les préoccupations du public concernant les effets
secondaires que les activités commerciales peuvent avoir sur le travail et
l’environnement. Il ne fait aucun doute que les États-Unis placeront
également les relations commerciales entre l’UE et les États-Unis dans
une perspective plus large englobant des questions telles que les
dépenses dans le secteur de la défense et une approche commune par
rapport à la Chine, dans laquelle d’autres partenaires tels que le Japon et la
Corée du Sud joueront également un rôle.
La perspective d’une conclusion d’un accord commercial global apparaît
lointaine. Les blessures du partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (PTCI) ne sont toujours pas cicatrisées. Et peut-être
qu’avant même l’échec de ce partenariat, il n’ait jamais été réaliste de
considérer un accord possible en raison des nombreuses divergences de
vue. Il existe cependant une série de points sur lesquels des avancées
concrètes importantes pourraient être faites.
Dans le domaine numérique, certaines positions sont clairement
divergentes, mais il existe également des terrains d’entente. L’énorme
puissance de marché et la situation fiscale privilégiée d’un très petit
groupe de très grandes entreprises technologiques en mesure
de tout rafler sur les marchés constituent des sujets de préoccupation tant
aux États-Unis qu’en Europe. Si l’UE se montrait capable de faire cause
commune avec les États-Unis au lieu de présenter sans discernement ses
politiques sous un jour hostile à ce pays, beaucoup pourrait être fait.
Des progrès pourraient également être réalisés en ce qui concerne les
biens, les techniques et les normes dans le domaine environnemental. La
Commentaire de Jana Hartman Radová
Membre du groupe des employeurs et Membre du comité
de suivi des relations transatlantiques
Ces dernières années la relation transatlantique a
traversé une période agitée, et le résultat des élections
américaines
offre
l’espoir
d’une
meilleure
compréhension et d’une coopération plus étroite
entre l’Union européenne et les États-Unis. Nous pouvons espérer un
changement de discours et une perception de l’Union comme une alliée,
ainsi qu’une plus grande volonté d’établir un dialogue.
Les deux côtés de l’Atlantique devraient travailler ensemble à un
programme commun positif, s’agissant non seulement des relations
bilatérales, mais aussi de la coopération autour des questions
multilatérales et du règlement des différends découlant d’actions
unilatérales. Il est aussi temps à présent pour les deux parties non
seulement de partager leurs préoccupations sur certaines questions, mais
également de renforcer leur collaboration afin de trouver un terrain
d’entente et des moyens de répondre à ces préoccupations.
Les priorités devraient notamment consister à rechercher de solutions à
des problèmes tels que le différend commercial entre Airbus et Boeing, et
à dissiper l’incertitude créée par l’invalidation du bouclier de protection
des données. Le multilatéralisme ayant connu une crise profonde et le
protectionnisme s’étant intensifié, une réforme de l’OMC, entre autres, est
également cruciale.
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mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
constitue une question essentielle à cet égard. Il est peu probable
qu’un tel mécanisme reste dans les limites des règles de l’OMC sans être
contesté. Afin d’éviter les différends devant l’OMC, il devrait être
développé dès le départ en étroite coopération avec les principaux
partenaires commerciaux. Maintenant que les États-Unis ont l’intention
de souscrire à nouveau à l’accord de Paris, il existe un terrain propice pour
y parvenir.
En ce qui concerne les subventions, maintenant que les procédures de
l'OMC dans l'affaire Boeing-Airbus sont - enfin - terminées, les
négociations pour résoudre cette question devraient commencer.
Il est urgent de remettre en marche les mécanismes de l’OMC. Le
rétablissement de la fonction de l’organe d’appel semble possible. Une
question beaucoup plus complexe est celle de savoir comment intégrer
dans le système fondé sur le marché de l’OMC une grande économie,
à savoir celle de la Chine, dont le mode de fonctionnement interne est en
contradiction avec ce système et qui n’est pas disposée à s’adapter.
La Chine est bien entendu la question majeure tant pour l’UE que pour les
États-Unis. Les préoccupations communes sont nombreuses: la soumission
des entreprises d’État aux règles, les subventions au commerce et aux
investissements, les transferts de technologie forcés, la propriété
intellectuelle et la réciprocité de l’accès aux marchés. Il existe également
un consensus entre l’UE et les États-Unis sur le fait que la Chine est un
concurrent systémique. Par contre, les points de vue divergent quant à la
bonne approche à adopter pour résoudre ces problèmes. Le concept de
«découplage» des communautés technologiques peut avoir de très
grandes conséquences. Une approche diversifiée pourrait aider à atteindre
l’objectif commun.
L’UE a récemment lancé son concept d’«autonomie stratégique ouverte»
afin de renforcer sa position dans le monde. Cette notion est tout aussi
essentielle dans le domaine de la politique commerciale. L’autonomie
totale de l’UE n’est ni faisable ni souhaitable. Il est par contre certain que
l’UE devrait s’efforcer de parvenir à un plus grand degré d’autonomie.
Dans un monde hostile, l’UE doit être plus à même de se prendre en
charge en cas de situation d’urgence. Cela ne signifie pas qu’elle doit être
protectionniste. Toutefois, dans des domaines tels que l’énergie, la
défense, les technologies clés et les matières premières, l’UE doit aspirer à
devenir un leader mondial. Elle devrait investir dans ses propres forces. Il
n’y a pas de meilleur fondement pour être un bon allié et un bon
partenaire commercial.
À propos de l’auteur:

Winand Quaedvlieg
Vice-Président du groupe des employeurs
VNO-NCW et MKB Nederland
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La pandémie de COVID-19 a indubitablement mis en lumière
le rôle crucial joué par les entreprises biopharmaceutiques
innovantes en Europe. Les vaccins possibles sont
actuellement évalués par l’Agence européenne des
médicaments (EMA) et, compte tenu des efforts remarquables
déployés pour fournir des vaccins sûrs pour tous, personne ne
peut nier l’importance d’un secteur pharmaceutique
dynamique dans l’UE.
Toutefois, si l’UE veut rester compétitive dans le domaine de l’innovation
pharmaceutique et protéger les patients, les soignants et tous ceux qui
nous sont chers, il convient de maintenir une attention constante, tant de
la part des responsables politiques que dans les cadres réglementaires et
juridiques modernes.
Force est de constater que la santé n’a jamais suscité un tel intérêt au plus
haut niveau de l’UE. Cette situation est sans précédent. L’union
européenne de la santé, présentée par Ursula von der Leyen, présidente
de la Commission européenne, est un projet ambitieux. Elle comporte
plusieurs propositions, dont la stratégie pharmaceutique européenne, qui
vise à maintenir la capacité d’innovation et le rôle de leader mondial de
l’Europe. L’innovation européenne dans le secteur de la santé est
notamment consacrée à la mise au point de nouvelles solutions pour les
patients atteints de maladies rares.
En tant que membre du CESE, j’ai eu l’occasion, la semaine dernière,
d’inaugurer une manifestation organisée par SME Connect, une
plateforme réunissant des experts des PME et l’EUCOPE, l’association
professionnelle européenne représentant les petites et moyennes
entreprises pharmaceutiques, en vue de recueillir les points de vue des
différentes parties prenantes au développement de traitements contre les
maladies rares.
Intitulée Case studies on rare disease therapies development – A
laboratory of ideas for European innovation leadership (Études de cas sur
le développement de traitements contre les maladies rares – Un
laboratoire d’idées pour un leadership européen en matière d’innovation),
l’événement a permis de mener une réflexion pertinente sur les enjeux
importants: favoriser l’innovation au sein de l’UE, attirer des entreprises
biopharmaceutiques innovantes et les encourager à investir en Europe,
ainsi que proposer les meilleurs traitements aux patients atteints de
maladies rares.
Ma présence au sein du conseil d’administration de l’Institut européen
d’innovation et de technologie (EIT) est motivée par ma volonté de
renforcer le système de soins de santé de l’UE en vue de garantir une
meilleure santé aux citoyens. En dotant les entreprises européennes des
outils adéquats permettant de mettre au point les solutions les plus sûres
et les plus innovantes pour les personnes atteintes de maladies rares, une
stratégie européenne intégrée et cohérente en matière de santé peut
jouer un rôle crucial pour ces dernières.
La législation actuelle de l’UE sur les traitements des maladies rares, à
savoir le règlement sur les médicaments orphelins, établit un cadre solide
qu’il convient d’améliorer pour les patients et pour permettre à l’UE de
rester compétitive à l’échelle mondiale. Nous avons besoin d’un

environnement européen global, intégré et prévisible qui régisse le
développement des médicaments orphelins afin d’encourager les
entreprises à réinvestir dans la R&D contre les maladies rares.
Mon ancienne collègue au Parlement européen, la députée
Maria Da Graça Carvalho, a fait part de son expérience directe et a décrit
son rôle stratégique dans le programme Horizon 2020. Elle a souligné
combien le soutien du secteur public est essentiel et les partenariats de
recherche sont cruciaux pour la communauté des patients dans son
ensemble.
Abordant la question selon la perspective d’une entreprise européenne
active dans le domaine des maladies rares depuis de nombreuses années,
Annik K-LaFlamme (SOBI) a fourni un aperçu des défis auxquels sont
confrontées les entreprises de taille moyenne qui se consacrent à ces
maladies. Il est effectivement très compliqué d’opter pour ce type de
recherche du fait du nombre restreint et de l’éparpillement des patients,
des incertitudes majeures et des investissements longs et risqués, d’où
l’importance d’un modèle économique durable pour l’investissement dans
la R&D.
Afin de garantir le maintien des investissements par les entreprises et la
possibilité pour les patients de bénéficier d’une innovation de pointe, il
convient de remanier en profondeur les systèmes de tarification et de
remboursement en Europe, en associant toutes les parties intéressées,
comme le souligne Julien Patris, représentant d’Alnylam, une entreprise de
biotechnologie qui investit depuis 20 ans et a produit deux médicaments
sans avoir engrangé le moindre bénéfice à ce jour, tout en poursuivant et
en développant ses investissements dans la R&D. Il convient d’adopter un
nouveau modèle afin de garantir au secteur de la biotechnologie et à la
population un accès rapide à une innovation durable.
Ces deux exemples illustrent la difficulté de parvenir à un équilibre entre la
proposition des meilleures solutions aux patients et la garantie de la
viabilité des petites entreprises innovantes.
Par la notion d’investissement, nous entendons la création d’un
environnement prévisible et à l’épreuve du temps, qui garantisse aux PME
un soutien constant, depuis la recherche jusqu’à la commercialisation de
leurs médicaments. Il est essentiel d’intégrer des modèles de paiement
innovants et une approche moderne de la valeur.

À propos de l’auteur:

Paul Rübig
Membre du groupe des employeurs
EIT Governing Board
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La pandémie de COVID-19 est la crise la plus grave qu’aient connue les
secteurs de l’aviation et du tourisme depuis la Seconde Guerre mondiale.
Rien que jusqu’au mois d’octobre 2020, le marché du transport aérien de
passagers a chuté d’environ 80 %. Les pertes se chiffrent en centaines de
milliards d’euros et font peser sur l’ensemble des parties prenantes de la
chaîne de valeur du transport aérien, ainsi que sur leurs emplois, des
menaces sans précédent.
L’aviation joue un rôle essentiel dans le commerce et le tourisme, de
même que pour les liaisons à l’intérieur de l’Union européenne et dans le
reste du monde. Ce secteur emploie quelque 2 millions de personnes, et
environ 6 millions de postes de travail y sont liés. Il contribue au PIB de
l’UE à hauteur de 110 milliards d’euros – voire bien au-delà de
500 milliards d’euros si l’on inclut le tourisme.
Le transport aérien et le tourisme représentent également une part
décisive dans le PIB de nombreux pays en développement. D’importants
progrès humanitaires, accomplis sur de nombreuses années, ont d’ores et
déjà été réduits à néant. À l’échelle internationale, le vaste secteur
européen de l’aviation favorise également le commerce et le tourisme à
destination de régions du monde qui ont fondamentalement besoin d’une
intégration durable dans l’économie mondiale. La crise a
considérablement aggravé cette situation non seulement au sein de l’UE,
mais aussi et surtout en Afrique, en Amérique latine et dans certaines
régions d’Asie.
De prime abord, il convient toutefois de rétablir la confiance des passagers
dans le transport par avion. L’UE doit s’attacher à conclure des accords
internationaux applicables aux normes d’hygiène, concernant par
exemple des tests rapides performants, afin de montrer que les voyages
aériens sont largement sûrs. Plusieurs études révèlent que, sur ce point
également, le transport aérien est l’un des modes de transport les plus
sûrs. L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et l’Organisation
de l’aviation civile internationale (OACI) ont élaboré des lignes directrices à
cet égard. Il est regrettable qu’il n’ait pas été possible d’appliquer des
restrictions uniformes en matière de déplacements au moyen d’approches
scientifiques; ce patchwork n’a fait qu’ébranler davantage la confiance des
consommateurs.
Les annulations de vols résultant des changements incessants de
planification, en particulier, relèvent par ailleurs des normes strictes de
l’UE en matière de protection des consommateurs.
L’Union européenne a mis en place un encadrement temporaire des aides
d’État, qui permet de dédommager les entreprises pour les pertes qu’elles
ont subies en raison de la pandémie et de limiter les suppressions
d’emplois.
Du fait de la crise, il est crucial de préserver sans délai la compétitivité du
secteur européen de l’aviation. Il convient de trouver un juste équilibre
entre les mesures de relance nécessaires pour y faire face et le pacte vert
pour l’Europe. Il faut réexaminer sans plus attendre les accords bilatéraux
relatifs aux services aériens conclus avec des pays tiers ou recadrer les
négociations en cours, car, pour l’heure, l’impératif est de garantir des
conditions de concurrence équitables.
Si rien n’est fait pour renforcer la compétitivité de l’UE, le trafic aérien
pourrait se déplacer davantage vers des plateformes situées à proximité,

comme Istanbul, Londres ou la région du Golfe. Il sera donc nécessaire de
lutter de manière systématique contre les subventions aux transporteurs
non européens, en particulier par les pays du Golfe, de manière à
préserver les infrastructures de transport aérien de l’Union européenne.
S’il n’est pas mis fin à la concurrence déloyale, des sanctions doivent être
imposées afin de pouvoir maintenir à l’avenir des emplois durables. Des
pratiques telles que le travail sous statut d’indépendant factice et
l’absence de protection sociale ne sauraient être acceptées dans le secteur
européen de l’aviation.
Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, il importe de mettre un terme
au différend inacceptable qui oppose depuis des décennies le Conseil à la
Commission et au Parlement européen sur la mise en place du ciel unique
européen, afin de pouvoir réduire incessamment les émissions de CO2
d’environ 10 % dans l’ensemble de l’UE. Le secteur mondial de l’aviation a
convenu de mesures internationales visant à limiter les émissions de CO2,
et les compagnies aériennes de l’Union ne doivent pas subir de distorsions
de concurrence supplémentaires à cet égard. En outre, il est nécessaire de
poursuivre l’expansion du réseau ferroviaire à grande vitesse en Europe et
des connexions directes avec les aéroports pivots.
Il est essentiel de promouvoir activement les marchés des carburants
d’aviation durables, des technologies et des marchés de données. Les
combustibles liquides non fossiles présentent un grand potentiel pour
effectuer des transports aériens respectueux du climat. Toutefois, des
efforts importants en matière de recherche et développement sont encore
nécessaires pour fournir ces combustibles à des coûts raisonnables.
Il s’impose pour cela de développer plus avant les initiatives de
financement en faveur de ces carburants de substitution (technologies de
conversion d’électricité en d’autres vecteurs énergétiques, carburants de
synthèse). Le financement des nouvelles technologies et les mesures
destinées à renforcer la durabilité et la résilience de l’écosystème de
l’aviation doivent faire partie intégrante d’une feuille de route globale
pour l’aviation.
Ainsi, même en proie à la plus grave des crises, le secteur européen de
l’aviation entrevoit des perspectives de progrès pour devenir durable et
retrouver sa prospérité, et pour pouvoir à nouveau, à l’avenir, permettre
aux citoyens de se rencontrer, tant au sein de l’Union européenne qu’à
l’extérieur de ses frontières.

À propos de l’auteur:

Thomas Kropp
Membre du groupe des employeurs
Conseiller principal, German Air Transport
Employers’ Association (AGVL)

Lors de la session plénière inaugurale du mandat 2020-2025
du CESE, qui s’est déroulée les 27, 28 et 29 octobre, plusieurs
membres de son groupe des employeurs ont été confirmés,
pour la première moitié de cette période, dans certaines de
ses fonctions clés. Les membres du groupe des employeurs

Le développement sans précédent, et qui ne cesse de s’accélérer, des
savoir-faire et a transition vers une économie sobre en carbone, suscite
une croissance exponentielle de la productivité. D’autre part,
la suraccumulation financière et l’accroissement des disparités sociales et
géographiques aggravent les tensions productrices de récession que subit
l’économie mondiale.
Dans le même temps, l’opposition entre les économies développées
traditionnelles qui s’intègrent dans un cadre transatlantique et les
économies hors OCDE qui connaissent une croissance «agressive» crée une
nouvelle bipolarité, alors même que la durabilité de l’environnement, dont
la pandémie de COVID-19 constitue probablement un nouvel aspect,
apparaît comme un problème essentiel pour la survie de la planète et
nourrit un débat dynamique sur l’avenir.

Pietro De Lotto (CCMI), Dimitris Dimitriadis (REX) et Laurenţiu
Plosceanu (SOC) ont commencé la présidence de leurs
sections respectives et de leur comité consultatif. Dans ce qui
suit, nous vous présenterons leurs priorités:
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 la réalisation des objectifs de développement durable des Nations

Tous ces phénomènes conduisent à de profondes mutations structurelles
qui remettent en cause les fondements systémiques les mieux ancrés de
notre société et qui posent des défis importants dont il nous incombe de
faire des chances à saisir.

unies à l’horizon 2030 du point de vue de la durabilité économique,
sociale et environnementale, qui appelle toute une série d’actions et
d’interventions aussi bien au sein même de l’Union européenne que
sur le plan des relations extérieures de l’Union;

Dans cet environnement en rapide transformation, l’Union européenne
doit redéfinir pour elle-même sa position et son rôle. Adapter de manière
adéquate la tradition du progrès de l’acquis européen aidera l’Union 1) à
combler les disparités géographiques et sociales qui s’aggravent en son
sein, 2) à remédier à l’absence qui commence actuellement à transparaître
de solidarité transnationale et interrégionale et 3) à conjurer les menaces
qui pèsent sur l’intégration européenne.

 la crise de la pandémie et les nouvelles conditions sanitaires, qui

En particulier, nous devons agir en ce qui concerne:

 la migration et la crise des réfugiés qui résultent de l’aggravation des
disparités économiques, des troubles politiques locaux et des
interventions militaires;

 la détérioration de l’environnement et la crise climatique, ainsi que la
transformation des défis que pose la nécessaire transition en chances
pour l’économie et la société;

 l’aggravation des antagonismes et des conflits régionaux;
 l’exacerbation de l’anxiété financière mondiale, et partant, des
angoisses politiques;

requièrent de l’Europe davantage de solidarité, de flexibilité et
d’actions préparatoires et préventives;

 la poursuite de la protection et de l’extension du modèle européen
dans le monde, tout spécialement au sein de notre voisinage oriental
et méridional.
L'UE a la capacité, voire l’obligation historique, de contribuer de manière
progressiste à cette phase des mutations des structures du monde. En lieu
et place, prend le pas sur le devant de la scène la menace d’un
emprisonnement dans la spirale d’une introversion accrue qui résulte des
déséquilibres et des carences qui se manifestent au sein de l’Union. Le
CESE et tout spécialement la section «Relations extérieures» (REX) peuvent
contribuer à surmonter ces défis et pour ce faire, nous en arrivons à leur
plan prévu suivant d’activités prioritaires:

 Cibler efficacement la politique commerciale et productive
(industrielle) de l’Union en vue de mieux faire valoir l’avantage ou les
avantages comparatifs européens dans le monde entire

 L’Europe pourrait jouer un rôle pionnier dans la réalisation de l’appel
de la CNUCED en faveur du multilatéralisme autour de l’idée d’un
nouveau pacte vert mondial.

 Réaffirmer l’orientation de l’UE sur la géographique économie et
politique.

 Contribuer à l’intégration économique et financière entre l’ALENA et
l’UE, évaluer les avantages de la coopération dans le cadre de
l'Initiative chinoise «une ceinture, une route» et tout spécialement de
l’initiative «17+1».

 En dernier lieu, la migration est une question internationale capitale
qu’il convient d’aborder dès aujourd’hui ainsi que dans le cadre d’une
stratégie de long terme qui s’attache aux facteurs d’incitation en jeu.
À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que le CESE et tout
spécialement sa section REX peuvent apporter une contribution
déterminante pour faire de l’Union européenne un acteur essentiel d’une
mutation socio-économique et politique de progrès dans le monde entier.

Nous vivons actuellement la transformation la plus profonde
que nous ayons jamais connue dans tous les secteurs de
l’industrie et des services. Nous pourrions la décrire comme
une métamorphose extrêmement rapide plutôt que comme
un changement en douceur. C’est pourquoi nous devons
être réalistes, en gérant l’urgence actuelle tout en nous
projetant au-delà, en adoptant nous-mêmes une approche
positive et proactive pour ce qui est de piloter les
changements.
La pandémie a provoqué une crise sanitaire, sociale et économique
européenne et mondiale. Si elle était inattendue et a révélé un certain
manque de préparation à de nombreux égards, la gestion
de ses conséquences et la recherche de solutions viables relèvent
clairement de la mission première de la CCMI, qui consiste à anticiper et à
gérer le changement. La CCMI a donc un rôle important à jouer dans
l’effort global consistant à adapter la politique de l’UE pour qu’elle
bénéficie à la prochaine génération de l’Union.
En particulier, il est clair à présent que cette crise ne produit pas les
mêmes effets sur tous les secteurs. Certains ont été plus durement
touchés que d’autres et, alors que la COVID-19 a eu un effet perturbateur
sur un certain nombre d’entre eux (tels que l’aérospatiale, l’automobile,
l’aviation, les transports, le tourisme, la culture ou le divertissement),
d’autres ont bénéficié de nouvelles possibilités et d’une visibilité accrue
(par exemple l’industrie pharmaceutique). Et dans tous les secteurs,
l’impact de la pandémie accélère encore les changements structurels
existants qui doivent notamment permettre de relever les défis de la
numérisation, de l’automatisation et de la décarbonation. C’est pourquoi

Devant l’Histoire, il est de notre devoir d’accomplir cette obligation en
étudiant avec efficacité et en proposant avec courage les mesures
nécessaires.
À propos de l’auteur:
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assumé plusieurs autres fonctions au sein du Comité,
telles que celle de questeur du CESE de 2018 à 2020. En outre, il est viceprésident de SME United, membre du conseil d’administration de la
Confédération grecque du commerce et de l’entrepreneuriat (ESEE) à
Athènes et membre du conseil d’administration de l’Association des
commerçants de Thessalonique. Il est PDG de "MAKEDONIKI Properties
S.A.".
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la CCMI jouera son rôle en assurant un suivi étroit de l’adoption, de la mise
en œuvre et de l’évaluation des effets du plan de relance de l’UE.
En particulier, elle peut offrir aux autres institutions son expertise ainsi que
des connaissances et une expérience approfondies pour ce qui est
d’évaluer les effets et les besoins que la pandémie a engendrés dans les
différents secteurs industriels.
À propos de l’auteur:
Pietro De Lotto est membre du groupe des
employeurs du CESE depuis 2010 et a été le porteparole de la catégorie «PME» du Comité entre 2017 et
2020. En 2020, il est devenu président de la commission
consultative des mutations industrielles du CESE. Il a
été directeur général de Confartigianato Vicenza de 2009 à 2020
et directeur exécutif de Qhub Vicenza et du pôle d’innovation numérique
(DIH) de Vicenza. Il a étudié les sciences politiques internationales et a
travaillé comme chercheur principal et professeur agrégé d’économie
internationale à l’université de Trieste.

The EU's economic and social resilience are facing huge
challenges generated by the pandemic's development
and the political response to it. We need to effectively
stand up for the EU and national values across the EU!
The social partners and civil society need to be part of
current and future solutions. The SOC section has to play
its role, as does the EESC, in properly and wisely
developing proactive changes for the times to come!
L’évolution de la pandémie et la réponse politique qu’elle suscite mettent
la résilience économique et sociale de l’Union à rude épreuve. Nous
devons défendre efficacement les valeurs européennes et nationales dans
toute l’UE! Les partenaires sociaux et la société civile doivent être associés
aux solutions actuelles et futures. La section SOC doit jouer son rôle, tout
comme le CESE, en agissant dès maintenant avec à-propos et sagesse, et
enclencher les changements qui s’imposent pour l’avenir!
Dans le cadre de cette mission en terre inconnue, dans une Union qui doit
garantir une reprise efficace et juste après la pandémie et relever les défis
sociétaux – nouveaux et existants –, mon action sera axée principalement
sur les éléments suivants:

 veiller à la cohérence avec toutes les autres sections sur les questions
transversales au niveau du CESE;

 favoriser la cohérence externe afin de promouvoir les avis de la
section SOC;

 améliorer sensiblement les communications spécifiques de la section
dans un contexte d’érosion de la crédibilité du CESE;

 créer un espace de convergence entre les intérêts spécifiques des
groupes du CESE;

 maintenir la cohérence interne des priorités de la section SOC.
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 le renforcement du lien entre les fonds destinés à la relance et le
respect de l’état de droit;

 l’accroissement de la résilience face au Brexit, les relations UE-USA et à
toutes les autres évolutions géopolitiques et tendances mondiales qui
façonnent le monde.
La priorité absolue pour les mois à venir sera incontestablement la reprise
après la crise de la COVID-19. Dans une déclaration récente que j’ai publiée
conjointement avec Stefano Palmieri, président de la section «Union
économique et monétaire et cohésion économique et sociale» du CESE,
et Cristian Pîrvulescu, président du groupe du CESE sur les droits
fondamentaux et l’état de droit, nous soulignons que les fonds et le
budget destinés à la relance doivent être accessibles et distribués le plus
rapidement possible. Le blocage actuel de deux pays, qui font usage de
leur droit de veto pour empêcher que le budget soit lié à l’état de droit, est
préoccupant. L’état de droit est un élément central de notre Union, qui ne
saurait être ignoré. Si le budget n’est pas approuvé dans les plus brefs
délais, toutes les composantes de la société civile de l’UE en pâtiront.

Les priorités suivantes ont été proposées:

 la reprise économique et sociale après la pandémie et ses
conséquences;

 les impératifs économiques et sociaux liés au changement climatique;
 l’avenir du travail;
 la numérisation en cours;
 l’évolution démographique et la migration;
 le renforcement du secteur de la santé, l’accent étant mis sur la
prévention;

 la numérisation de l’éducation;
 la reconversion et le perfectionnement professionnel de la maind’œuvre afin de garantir la compétitivité des entreprises;

 le socle européen des droits sociaux;
 l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de cette
question dans les autres politiques;

À propos de l’auteur:
Laurențiu Plosceanu has been a member of the
EESC's Employers' Group since 2007, and president of
the EESC's Section for Employment, Social Affairs and
Citizenship (SOC) since 2020. He has been president of
the Romanian Association of Building Contractors
(ARACO) since 2007, and vice-president of the
Romanian General Industrialists Union (UGIR) since 2016. Previously, Mr
Plosceanu worked as a human resources manager, as well as a member
of the Board, for Energoconstructia SA (1992-2000); he was CEO at ABC
Asigurari Reasigurari SA (2000-2007), vice-president of ARACO (20022006), president of the Romanian Association of Insurance SMEs
(ARMMA) (2005-2007), and co-president of the Romanian Alliance of
Employers' Confederations (ACPR) (2007-2013). He also acted as
president of the Social House of Construction Workers from 1999 to
2016.
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À la suite de la publication des prévisions économiques de la Commission
européenne pour l’automne 2020, M. Mallia, président du groupe des
employeurs du CESE, a demandé à trois économistes du groupe,
Antonio García del Riego, Mary Doyle et David Sventek, d’élaborer une
réponse concise à ces prévisions. La déclaration a été revue par les viceprésidents du groupe. Elle a été publiée en tant que déclaration du
groupe sur le site internet du groupe des employeurs, mise en valeur sur
les médias sociaux et envoyée aux organisations partenaires du groupe
des employeurs.
Le groupe des employeurs du CESE approuve les prévisions
économiques de la Commission européenne pour l’automne 2020, qui
indiquent clairement que la recrudescence de la pandémie a enrayé la
reprise économique de l’Europe. En raison de la deuxième vague de la
pandémie de COVID-19, l’incertitude demeure extrêmement élevée et
les risques de détérioration de la situation persistent, notamment
ceux d’une hausse du chômage, d’une augmentation des déficits et de
la dette publique, d’une réduction des activités d’investissement et
des dépenses de consommation, ainsi que d’une contraction du
marché du travail dans l’économie européenne. Le groupe des
employeurs du CESE estime que le haut niveau d’incertitude qui
prévaut actuellement pourrait affaiblir la précision des prévisions
économiques d’automne, et que l’économie pourrait subir
un contrecoup bien plus important que ne l’anticipe la Commission
européenne.
En favorisant l’innovation et en renforçant l’autonomie des jeunes
entreprises, nous contribuerons non seulement à protéger les emplois
actuels, mais aussi à en créer de nouveaux, réduisant ainsi les
inégalités existantes entre ceux qui occupent un emploi et ceux qui
n’en ont pas. Les entreprises innovantes, qui ont généré plus de la
moitié de l’ensemble des nouveaux emplois ces cinq dernières
années, sont sans nul doute le moteur de la création d’emplois en
Europe. Pour développer ce potentiel, l’Europe a besoin de politiques
macroéconomiques qui appuient la demande et soutiennent les
entreprises saines. À moyen terme, une transformation structurelle et
une réaffectation des ressources s’imposent, en vue de remédier à la
faible productivité, de mener à bien la transition vers une économie à
faible intensité de carbone et de lutter contre la hausse des inégalités
dans certains États membres.Le groupe des employeurs du CESE
invite la Commission européenne à accorder une attention
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particulière aux outils de solvabilité, le cas échéant, afin de soutenir
les entreprises viables qui souffrent d’une pénurie de liquidités et de
faciliter, dans le même temps, la liquidation ordonnée de celles qui ne
sont plus à la page. Nous sommes d’accord sur le fait que la meilleure
réponse politique consiste à tenir les engagements pris au titre de
l’instrument «Next Generation EU», lequel représente une occasion
unique de garantir une reprise rapide et porteuse de transformation.
Il convient d’accorder la plus haute priorité à la mise en œuvre de ces
mesures et à l’instauration d’un dialogue avec le secteur privé.
Le groupe des employeurs demande de déployer des efforts
synchronisés sur le plan budgétaire afin d’éclaircir les perspectives de
chacun. La politique budgétaire doit jouer un rôle de premier plan
dans la relance, en veillant à ce que le niveau des dépenses ne
compromette pas inutilement la solidité budgétaire. Nous sommes
conscients que la réponse budgétaire à la crise, associée à une baisse
des recettes, compliquera la tâche des États membres s’agissant de
maintenir la viabilité de leurs finances publiques. Les gouvernements
devraient rechercher des projets de haute qualité et renforcer la
gestion des investissements publics, afin de garantir que les projets
soient sélectionnés de manière concurrentielle et que les ressources
ne soient pas gâchées par un manque d’efficacité. Dans une
perspective d’avenir, nous invitons la Commission européenne à
réévaluer les paramètres du pacte de stabilité et de croissance.
Enfin, compte tenu de l’évolution récente des négociations entre l’UE
et le Royaume-Uni, il est impératif que les deux parties restent
déterminées à faire tout leur possible dans les semaines à venir pour
trouver un accord qui offre aux entreprises un environnement
concurrentiel sain, alliant une bonne accessibilité du marché et des
conditions de concurrence équitables.
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