
La session plénière du CESE au mois de septembre 
marquera la fin du mandat 2015-2020 du Comité. Tout 
au long de ce dernier, plus de 100 représentants 
d’associations d’employeurs de toute 
l’Union européenne ont œuvré en faveur d’un 
environnement des entreprises qui renforce la 

compétitivité des entreprises européennes, encourage 
l’esprit d’entreprise et offre des conditions favorables 
pour innover, investir, exercer des activités et 
commercer. Au fil des pages qui suivent, nous vous 
offrirons une vue d’ensemble de nos réalisations au 
cours de ces quelques dernières années.  



Coopération étroite avec nos 

organisations partenaires grâce à des 

échanges permanents lors de 

manifestations conjointes, de réunions 

et par la voie de déclarations.  

2015 
6-8 octobre 2015: le nouveau mandat 

commence et le groupe des 

employeurs compte dans ses rangs 

40 % de nouveaux membres. 

Jacek Krawczyk entame son deuxième 

mandat de président du groupe des 

employeurs.  

2017 
Le groupe fournit des rapporteurs pour 

des questions essentielles telles que la 

politique commerciale, l’Union 

économique et monétaire, le socle 

européen des droits sociaux et la 

politique industrielle.  

 

44 sessions plénières 

164 présidences de groupes d’étude  
275 rapporteurs 

68 co-rapporteurs 

2016 
Déclaration conjointe avec de grandes 

organisations patronales sur une 

politique horizontale de l’Union en 

faveur des PME. Des discussions se 

déroulent avec la commissaire 

européenne Elżbieta Bieńkowska.  

Transmission de nos messages: 

Réunions avec des acteurs de premier 

plan de la politique européenne et 

nationale et du monde des affaires.  



 

Plus de 21 publications, 

44 newsletters et 12 études 

Le groupe des employeurs œuvre 

activement à des questions d’une 

importance cruciale pour les 

entreprises européennes, telles que le 

développement durable, le marché 

unique, la fiscalité, les PME, le Brexit, la 

relance après la COVID-19, 

l’investissement, l’avenir de l’Europe, le 

commerce, la dimension sociale, la 

politique européenne de voisinage, etc.  

2019 
Déclaration du groupe des employeurs: 

Nous pensons que plus l’UE est unie 

plus elle est forte. Nous croyons 

fermement en une économie ouverte , 

avec des marchés ouverts et une 

concurrence loyale. Une économie 

ouverte doit aller de pair avec une 

société ouverte.  

Nombre d’abonnés sur Twitter:  

Octobre 2015:  500 

Septembre 2020: 1741 

2018 
Renouvellement à mi-mandat: le 

groupe des employeurs accède à la 

vice-présidence chargée du budget, à la 

présidence des sections SOC et NAT, à 

la vice-présidence de chacune des 

six sections et à la présidence de 

nombreux organes au sein du CESE.  

 Plus de 

25 manifestations 

dans 15 pays  

+348 % 
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2020 
Le groupe des employeurs réclame des 

mesures promptes et ambitieuses pour 

faire face aux conséquences 

économiques de la crise du 

coronavirus par la voie de deux 

documents de prise de position et 

d’une lettre adressée à tous les 

membres du Conseil européen.  

 





Mme Christa Schweng est la nouvelle candidate du groupe des 

employeurs du CESE à la prochaine présidence du CESE. C’est le 

résultat d’une élection que le groupe des employeurs a tenue le 14 

septembre 2020.  

Mme Schweng est élue avec 72 voix, soit 84,71 % du total des voix. Avant 

le début du nouveau mandat en octobre 2020, la candidature de 

Mme Schweng doit être confirmée par la plénière d’octobre.  

Mme Schweng est membre du groupe des employeurs du CESE depuis 22 

ans et préside actuellement la section spécialisée «Emploi, affaires sociales 

et citoyenneté» du CESE. Elle a été présidente de l’Observatoire du marché 

du travail entre 2013 et 2015. Depuis 1994, Mme Schweng est conseillère 

politique principale auprès du département de politique sociale de la 

Chambre fédérale autrichienne de commerce.  Elle a obtenu un master en 

droit à l'Université de Vienne. 

Mme Schweng travaille sur des questions sociales et professionnelles au 

niveau européen dans diverses fonctions. Depuis 1995, Mme Schweng 

participe en tant que membre et représentante de l’organe de direction de 

l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail à Bilbao. En 

outre, elle est membre de la commission des affaires sociales de 

SMEunited. 

M. Krawczyk, président du groupe des employeurs du CESE, approuve 

pleinement la candidature de Mme Schweng à la présidence du CESE pour 

le mandat 2020-2023.  

La session plénière de juillet a été l’occasion d’adopter un avis 

d’initiative sur l’instauration de mesures de sauvegardes pour les 

produits agricoles dans les accords de commerce de l’UE. À la veille 

de la révision de la politique commerciale européenne, lancée par la 

Commission européenne, cet avis a permis de souligner l’enjeu 

géostratégique de la production alimentaire et la nécessité de 

protéger les capacités de production de chaque pays, en promouvant 

des politiques agricoles et commerciales adaptées tout en assurant 

un commerce international organisé pour faire face aussi bien aux 

aléas de la production qu’aux insuffisances pérennes de certaines 

zones géographiques. 

Selon le rapporteur, Arnold Puech d’Alissac, membre du groupe des 

employeurs du CESE, «l’évolution des capacités informatiques permet 

aujourd’hui de mettre en place des mesures bien plus efficaces. Elles 

peuvent être rapides, automatiques, proportionnées et exhaustives, afin 

de jouer leur rôle de protection des filières du producteur au 

consommateur». 

De plus, souligne le rapporteur, «c’est aussi l’occasion de faire reconnaître 

le concept de durabilité dans les négociations commerciales, afin de ne 

pas privilégier des importations peu chères, mais aux conditions de 

production insuffisamment durables, par rapport aux productions 

européennes. À l’heure du pacte vert, la cohérence entre politiques 

environnementale, agricole et commerciale est indispensable». 

À propos de l’auteur: 

Arnold Puech d’Alissac 

Membre du groupe des employeurs 

FRSEA Normandie  
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Du 9 au 11 septembre 2020 et du 15 au 17 de ce même mois, 

le Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations unies a 

organisé un atelier sur les aspects pratiques et politiques de 

la fiscalité dans une économie numérisée. Cette 

manifestation a réuni quelque 250 participants, issus des 

rangs des pouvoirs publics, du monde scientifique et 

d’organisations de toute une série de pays. Elle a donné lieu à 

un vaste débat sur les propositions formulées par l’OCDE pour 

la taxation du numérique et sur son «cadre inclusif», 

regroupant 137 pays, visant à ce que les droits d’imposition 

d’un bien soit transféré vers le pays où il est consommé. En 

tant que représentant du CESE, quoique agissant à titre 

personnel, j’ai pris part à la première session de cette 

manifestation, qui a planté le décor. Les points sur lesquels 

j’ai insisté à cette occasion sont les suivants:  

Concernant ces propositions, rares ont été les évaluations d’impact qui ont 

été effectuées, et elles n’en ont examiné les retombées que du point de 

vue des rentrées fiscales. Or, les effets de ces mesures sur le 

comportement des pouvoirs publics et les décisions prises dans le secteur 

de l’entreprise privée sont nettement plus puissants, y compris, à plus 

long terme, pour ce qui est des recettes qu’elles procureront. 

Les motivations des pouvoirs publics vont se modifier, dès lors que le droit 

d’imposer les sociétés va passer des pays où s’effectuent l’innovation et la 

production à ceux où les biens concernés sont consommés. Les 

innovations et les jeunes pousses qui parviennent à percer et finissent par 

dégager des profits sont très peu nombreuses. Pendant des années, les 

investissements les plus novateurs enregistreront des pertes, et ils 

bénéficieront d’avantages fiscaux sous la formes d’abattements et de 

compensation de pertes. Un pays qui n’a plus la possibilité de percevoir 

des impôts auprès de firmes florissantes pourrait ne plus être disposé à 

consentir de telles déductions pour les coûts liés au lancement d’une 

entreprise. Une telle évolution aura des répercussions sur le climat général 

des affaires, l’innovation technologique, l’emploi et la croissance. 

L’innovation va tout simplement régresser, et les créations d’entreprises se 

feront plus rares. 

La situation différera selon que les économies concernées sont petites ou 

grandes. Si les plus étendues attireront toujours l’investissement et les 

implantations d’entreprises, les pays moins vastes, ne disposant pas d’un 

marché important, sont loin d’être aussi intéressants pour les milieux 

d’affaires internationaux. En conséquence, ces États de moindre envergure 

ont souvent tenté de compenser ce handicap en appliquant des taux 

d’imposition moins élevés sur l’investissement et les profits. Toutefois, les 

effets que peut avoir la taxation plus faible qui, le cas échéant, est en 

vigueur dans l’État de production d’un bien seront émoussés dès lors que 

les bénéfices seront essentiellement imposés dans le pays où réside son 

consommateur. L’instauration d’un taux minimum d’impôt sur les sociétés 

aura les mêmes conséquences. Le différentiel de taxation se réduira, et cet 

amenuisement aura une incidence sur la concurrence fiscale, au profit des 

économies de plus grande taille, qui abritent beaucoup de 

consommateurs. Une étude récente du Centre européen pour la politique 

économique internationale (ECIPE) a mis en lumière les répercussions de 

ce type qui découleront des propositions de cadre inclusif de l’OCDE. 

Les finances publiques sont sensibles, bien évidemment, au cycle 

économique. Les années d’expansion sont marquées par une 

augmentation des rentrées fiscales, en particulier de celles qui 

proviennent de la consommation. Si l’impôt sur les sociétés a pour assiette 

les biens consommés, les budgets deviendront encore plus cycliques. 

Un tel système accentuera la nécessité de prendre des mesures d’austérité 

lors des phases de ralentissement. 

Une taxation des entreprises qui prend en compte le pays de 

consommation des biens concernés pourrait bien impliquer que ce ne soit 

pas seulement les profits mais également les pertes qu’il faudra répartir 

entre les États concernés. Cette ventilation des pertes sera assurément 

indispensable si l’on impute au pays de consommation la totalité des 

profits y réalisés, plutôt que les seuls bénéficies résiduels. 

Les règles proposées pour la répartition des bénéfices sont d’une grande 

complexité. Les fiscalistes chevronnés eux-mêmes estiment que leur 

interprétation est malaisée. Il est patent que les entreprises comme les 

administrations fiscales courent le risque de les appréhender de manière 

erronée, de sorte qu’il pourrait se créer une situation d’incertitude fiscale 

et, partant, de diminution de l’investissement. Cette complexité pourrait 

aussi aboutir à susciter des différends fiscaux entre des pays. 

Un argument fréquemment avancé pour les taxes numériques est qu’il y a 

lieu d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les 

entreprises nationales de type classique et les sociétés étrangères du 

monde numérique. Dans le même temps, on fera observer que le recours 

aux nouvelles technologies est une nécessité pour toutes les entreprises et 

tous les pays. En se numérisant, les sociétés contribuent également à ce 

que le recouvrement de l’impôt et le suivi des flux financiers gagnent en 

efficacité. La pandémie de COVID-19 a bien mis en évidence tous les 

avantages induit par la numérisation. Une taxe sur les services numériques 

pourrait en fait ralentir l’indispensable transformation de nos économies. 

Dans tous les cas, il est vraisemblable que les taxes numériques ne 

produiront pas de fortes rentrées, du moins à court terme. En 

conséquence, elles n’auront qu’une importance mineure pour réaliser des 

© Shutterstock / TierneyMJ   



Dans le même ordre d’idées, le CESE souligne aussi qu’une réponse 

immédiate et complète des États membres est requise, étant donné la 

brièveté du délai dans lequel les différents plans de projet doivent être 

élaborés et menés à terme. Le CESE considère qu’il est important que les 

États membres coopèrent étroitement avec la Commission européenne en 

vue d’approuver, de suivre et de garantir la bonne exécution des plans de 

projet soumis dans le cadre de la facilité.  

Ces plans devraient prévoir, entre autres, un soutien financier direct aux 

petites et moyennes entreprises. À cet égard, le CESE souligne que 

chacune des mesures annoncées, notamment celles visant à apporter un 

soutien financier, soit accompagnée d’informations claires et lisibles pour 

les entreprises concernant le type de soutien fourni, les moyens par 

lesquels une PME peut effectivement accéder aux différents instruments 

de financement de l’UE existants, les interlocuteurs à contacter au niveau 

de l’UE en cas de question, les organismes nationaux participant au transit 

des fonds, les acteurs nationaux auxquels les PME peuvent s’adresser, le 

rôle des banques nationales et les obligations qui sont les leurs.  

La soumission, l’approbation, le suivi et l’achèvement des projets 

pourraient être accélérés en associant activement les sociétés de conseil 

du secteur privé disposant d’une expérience globale dans les domaines 

concernés. En outre, le CESE insiste sur la nécessité de partager les bonnes 

pratiques au sein de l’UE et d’accélérer les processus bureaucratiques 

Dans son avis sur le thème «Facilité pour la reprise et la résilience et 

instrument d’appui technique» (ECO/527), le Comité économique et 

social européen (CESE) soutient fermement la proposition de 

la Commission européenne.  

En particulier, le CESE se félicite vivement de la proposition d’une facilité 

pour la reprise et la résilience (ci-après, la «facilité») et souligne que, au-

delà de son aspect économique, la proposition de la Commission 

européenne encourage également en substance l’approfondissement 

et l’unification de la famille européenne, car elle renforce la solidarité et la 

coopération entre les États membres. Elle est aussi la preuve que, pour 

autant que la volonté politique soit suffisante, l’Union européenne est 

capable notamment de gérer des crises majeures avec efficacité, 

d’apporter des solutions sérieuses et crédibles, et de trouver les 

compromis réalistes qui s’imposent, contribuant en définitive à 

promouvoir sensiblement l’idéal européen.  

En outre, le CESE estime que la facilité devrait soutenir la transition vers la 

neutralité climatique et l’économie numérique grâce aux fonds 

de l’instrument de relance Next Generation EU afin de contribuer à 

atténuer les effets socio-économiques de la transition dans les régions les 

plus touchées. Au regard en particulier de la crise de la COVID-19, la 

nécessité d’une reprise durable, verte et numérique est devenue encore 

plus pressante, de même que l’importance d’apporter un soutien aux 

régions les plus vulnérables.  

De surcroît, le CESE entend rappeler clairement qu’il «est partisan d’un lien 

fort entre le programme d’appui aux réformes et le Semestre européen». 

Cela signifie que les plans soumis par les États membres devraient relever 

les principaux défis recensés dans le cadre du Semestre européen et être 

harmonisés avec les principes du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie 

numérique.  

Pour une mise en œuvre réussie de ces plans, le CESE souligne la nécessité 

d’une coordination rapide et efficace des actions entre les États membres 

et la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil 

européen. À défaut, il pourrait y avoir des retards susceptibles de 

compromettre la réalisation des objectifs de la facilité.  

objectifs sociaux. À l’heure où les économies doivent relever les défis bien 

réels qui résultent de la COVID-19, il importe donc que les efforts consentis 

pour concevoir et gérer une taxe numérique ne s’effectuent pas au 

détriment de l’attention que nous devons porter à l’indispensable 

amélioration du système fiscal existant. Aujourd’hui, il est plus important 

que nous nous concentrions sur les avancées que nous pouvons réaliser 

dans un futur rapproché, par exemple, dans la collecte des taxes à la 

consommation, comme de la TVA, plutôt que de redoubler d’effort pour 

établir des règles compliquées afin de taxer une partie des bénéfices 

réalisés par des multinationales. En veillant à ce que les services 

À propos de l’auteur: 

Krister Andersson 

Vice-président du groupe des employeurs 

Fondateur de la société Intare 

numériques et les biens vendus sous forme numérique soient imposés 

correctement, grâce à la TVA ou une taxe sur les ventes, nous récolterons 

sans doute bien plus de revenus.  
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concernant l’allocation et le décaissement des fonds disponibles, la 

Commission européenne apportant le soutien technique nécessaire. Il 

souligne, par surcroît, que le rôle et les points de vue des partenaires 

sociaux et des organisations de la société civile devraient être intégrés 

dans les plans soumis par les États membres.  

Plus particulièrement, le CESE appelle à nouveau de ses vœux la 

reconnaissance d’un rôle plus actif de la société civile organisée «en ce qui 

concerne l’obtention d’un accord sur le contenu des programmes de 

réforme entre la vision de la Commission européenne et celle des États 

membres». Il réitère sa suggestion, à cette fin, «d’établir une règle selon 

laquelle aucun financement ne devrait être accordé à un État membre 

sans que celui-ci ait pleinement souscrit à l’application du principe de 

partenariat, moyennant une véritable participation des partenaires 

sociaux et de la société civile au moment de décider des engagements de 

réformes pluriannuels.  

Enfin, le CESE souligne qu’il importe que l’instrument d’appui technique 

soutienne les efforts déployés par les autorités des États membres pour 

élaborer des réformes répondant à leurs propres priorités et améliorer 

leur capacité à développer et à mettre en œuvre des politiques et 

stratégies de réforme, tout en bénéficiant des bonnes pratiques et des 

exemples fournis par leurs pairs. Il est d’avis que l’instrument d’appui 

technique peut compléter de manière pertinente les trains de mesures 

proposés par la Commission pour faire face aux retombées économiques 

de la pandémie de COVID-19.  

À propos de l’auteur: 

Dimitris Dimitriadis 

Membre du groupe des employeurs 

Confédération grecque du commerce et de 

l’entrepreneuriat (ESEE) 

Où fixer le juste prix des émissions de gaz à effet de serre? Des 

prix élevés seraient nécessaires pour promouvoir un 

changement des modes de consommation et encourager les 

investissements, tandis que des prix bas permettraient de 

maintenir la compétitivité des industries à forte 

consommation d’énergie au sein de l’UE. Le rapport 

d’initiative sur le thème «Réconciliation des politiques 

climatique et énergétique: le point de vue du secteur de 

l’industrie» (CCMI/167) aborde cette question sous un angle 

technique et juridique. Le 2 septembre, le rapporteur 

Aurel Laurenţiu Plosceanu a rencontré des représentants de 

la Commission européenne, du Parlement européen et des 

partenaires sociaux ainsi que d’autres membres du CESE pour 

débattre de ce sujet.  

M. Plosceanu a expliqué au cours du débat que les industries à forte 

intensité énergétique sont aujourd’hui soumises à une forte pression 

pour parvenir à la neutralité climatique. Des conditions de concurrence 

équitables au niveau international sont nécessaires pour préserver la 

compétitivité des entreprises européennes. Dans le rapport proposé, le 

CESE demande à la Commission européenne de comparer différentes 

options stratégiques en tenant compte de leur incidence sur la fuite de 

carbone et des investissements, de la sécurité juridique quant au respect 

des règles de l’OMC, de la disposition des partenaires commerciaux à 

accepter ces options et de leur faisabilité technique.  

Emmanuelle Butaud-Stubbs, rapporteure de l’avis sur le thème «Marchés 

du carbone: émergence, structuration et défis pour l’industrie 

européenne» (REX/531), a insisté sur le fait que l’existence d’un grand 

nombre de marchés du carbone différents rendait nécessaire d’adopter 

des règles communes à l’échelon international. Un tel système 

international doit être fondé sur les règles de l’OMC . Il y a lieu par ailleurs 

de mener une diplomatie climatique ambitieuse et continue. L’Europe 

doit également investir dans les technologies vertes et les activités de 

recherche et développement pour pouvoir mener à bien la transition 

écologique.  
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