
Une nouvelle initiative législative controversée figure 

actuellement à l’ordre du jour des institutions de 

l’Union européenne. Lors de sa session plénière de juin, 

le CESE devrait adopter un avis sur les mesures 

contraignantes en matière de transparence des 

rémunérations (SOC/678), en réponse à la «Proposition 

de directive du Parlement européen et du Conseil visant 

à renforcer l’application du principe de l’égalité des 

rémunérations entre hommes et femmes pour un même 

travail ou un travail de même valeur par la transparence 

des rémunérations et les mécanismes 

d’exécution» [2021/0050 (COD)], récemment publiée par 

la Commission, autrement connue sous le nom de 

directive sur la transparence des rémunérations.  
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 Le programme pour l’Europe d’Ursula von der Leyen (qui contient son 

programme électoral et ses orientations politiques pour la nouvelle 

Commission) promet un certain nombre d’actions dans le domaine des 

affaires sociales. Parmi les préoccupations majeures figurant dans ce 

programme, deux questions concernent les rémunérations, à savoir des 

mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations et 

un instrument juridique visant à garantir que chaque travailleur de l’Union 

bénéficie d’un salaire minimum équitable. 

Malgré les objectifs louables de la Commission, il est difficile de parvenir à 

un consensus sur ces deux questions. Même si c'est à l'égard de ces 

derniers que la base juridique fait défaut, il existe un risque égal 

d'interférence dans la formation des salaires dans les États membres. 

Le principe d’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes 

pour un même travail ou un travail de même nature constitue l’un des 

droits et principes fondamentaux de l’Union européenne. Il a été énoncé 

dans le traité de Rome et a depuis lors été consacré dans le socle européen 

des droits sociaux. En 2006, ce principe a également été mentionné dans la 

directive sur l’égalité entre les hommes et les femmes (refonte), interdisant 

la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne 

la rémunération pour un même travail ou pour un travail de même valeur. 

En vue de répondre aux discriminations dues aux écarts salariaux actuels 

entre hommes et femmes, la proposition de directive de la Commission 

mise sur deux facteurs: l’accès à l’information et l’accès à la justice. L’accès 

à l’information doit être assuré en donnant aux salariés le droit d’obtenir 

des informations comparatives sur les rémunérations, tout en obligeant les 

entreprises employant plus de 250 salariés à faire état des écarts de 

rémunération entre les hommes et les femmes dans leur effectif. L’accès à 

la justice doit être garanti par l’introduction de diverses règles de 

procédure visant à faciliter le contentieux, notamment le déplacement de 

la charge de la preuve et des frais de justice, l’extension des délais de 

prescription et la réglementation de l’indemnisation. 

Tout en reconnaissant les efforts déployés par la Commission pour 

accroître la transparence salariale et renforcer l’application du principe 

d’égalité des rémunérations, nous estimons qu’il serait possible d’adopter 

des mesures plus efficaces et proportionnées que des dispositions 

législatives contraignantes, qui permettraient de remédier à ces problèmes 

sans alourdir les charges administratives et les coûts pour les entreprises, 

en particulier les PME. 

La principale lacune de la directive proposée est qu’elle ne tient pas 

suffisamment compte de la diversité des modèles nationaux de relations 

sociales et industrielles ou des systèmes judiciaires et traditions juridiques 

des États membres. Les structures de rémunération et la fixation des 

salaires sont des éléments essentiels de la négociation collective et du 

dialogue social, et doivent être dûment respectées. En outre, il n’est pas 

tenu compte du fait que la formation des salaires est également influencée 

par la demande et l’offre de compétences sur le marché du travail à un 

moment donné, ainsi que par les ressources disponibles. 

Les pays dans lesquels on observe de fortes tendances à l’accroissement de 

l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, y 

compris la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les 

femmes, affichent également de bons résultats en matière de mesures 

stratégiques à long terme. On peut citer, à titre d’exemple, l’expansion des 

services de garde d’enfants et de personnes âgées, les cadres 

réglementaires visant à concilier les exigences de la vie professionnelle et 

de la vie familiale (comme l’indemnisation du congé parental et un 

système fiscal individualisé), des mesures qui, à leur tour, ont été étayées 

par des changements dans les normes sociales et les valeurs qui affectent 

les choix des individus en matière d’éducation et de carrière 

professionnelle. 

C’est pourquoi une approche axée uniquement sur les mesures 

bureaucratiques visant à accroître le contentieux aura un effet très limité. 

Dans les pays qui appliquent des mesures contraignantes en matière de 

transparence des rémunérations, il n’est pas avéré que ces mesures ont 

permis de réduire sensiblement l’écart de rémunération entre les femmes 

et les hommes.  

La discrimination salariale n’explique qu’une petite partie de l’écart de 

rémunération entre les hommes et les femmes. Des mesures 

contraignantes en matière de transparence des rémunérations ne 

permettront pas d’agir sur les principales causes profondes de l’écart, qui 

résident dans des questions telles que la ségrégation horizontale et 

verticale du marché du travail, le rapport entre le travail à temps plein et à 

temps partiel, les contraintes liées aux tâches familiales non rémunérées et 

les mesures fiscales qui entravent l’emploi des femmes. 

Sur le lieu de travail, les mesures les plus importantes pour parvenir à 

l’égalité entre les femmes et les hommes consisteraient à consentir des 

efforts constants et à long terme en matière de recrutement, de 

développement des compétences, de culture d’entreprise, d’organisation 

et de gestion du travail et de fixation des salaires égalitaire du point de 

vue du genre. Il va de soi que la rémunération ne doit jamais être 

déterminée sur la base du sexe. 

En résumé, nous considérons la proposition de la Commission relative à la 

transparence des rémunérations, dans sa forme actuelle, comme 

disproportionnée et contraire au principe de subsidiarité. Elle doit être 

remaniée ou réexaminée.  
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de salaire minimum. Parallèlement à l'éducation, à l'apprentissage tout au 

long de la vie et à la formation, les entreprises doivent pouvoir investir 

dans les transitions jumelles et ainsi créer une croissance économique et 

des emplois de qualité. 

Par ailleurs, il importera aussi de donner accès en temps voulu et en toute 

transparence aux ressources financières requises pour maintenir des 

horizons de croissance et de développement. Dans le même temps, il y 

aura lieu de porter une attention toute particulière aux petites et 

moyennes entreprises, afin que les aides et stimulants financiers leur 

soient accessibles sur un pied d’égalité et que les obstacles 

bureaucratiques qu’elles devront affronter en la matière soient aussi 

réduits que faire se peut. 

Dans le cadre de sa présidence, la Slovénie s’efforcera de faire progresser 

les négociations concernant le nouveau pacte sur la migration et l’asile. 

Dans tous les cas, la base sur laquelle reposeront les actions menées dans 

ce domaine sera de viser à consolider l’espace Schengen et à le mettre 

intégralement en œuvre. La présidence slovène poursuivra également la 

démarche qui entend institutionnaliser le nouveau processus d’examen de 

l’état de droit dans les États membres et le débat annuel sur le rapport 

relatif à cet état de droit. 

En outre, elle a l’intention de poursuivre les efforts déployés dans le 

domaine de la politique sociale européenne, en ciblant tout 

particulièrement le plan d’action sur la mise en œuvre des droits sociaux, 

ainsi que de prolonger le débat sur la proposition de directive en matière 

de salaire minimum. Cette problématique continuera à revêtir une grande 

importance pour les employeurs, de même qu’elle constituera un facteur 

qui aura une forte incidence pour le succès de la reprise économique de 

l’Union européenne.  

Pour assurer la sécurité de l’Union européenne et bâtir un partenariat 

solide et fiable tant avec les pays de son voisinage qu’à l’échelle du monde 

entier, la présidence slovène favorisera une coopération étroite avec les 

États-Unis et l’OTAN et donnera encore plus de vigueur aux liens 

stratégiques transatlantiques et à la coopération commerciale. Elle 

s’emploiera à mener une politique ambitieuse en matière d’échanges, à 

obtenir la ratification des accords de commerce déjà conclus et à nouer 

la meilleure coopération possible avec le Royaume-Uni. La présidence 

slovène accordera une attention toute particulière aux Balkans 

occidentaux, en les abordant comme une seule et même région et en les 

traitant comme tels, le but étant qu’ils puissent plus rapidement réaliser 

leur convergence avec l’Union européenne et y adhérer.  

En vue de la présidence du Conseil de l’UE que le pays assumera au second 

semestre de 2021, des préparatifs se déroulent actuellement pour tous les 

domaines que ce même Conseil avait retenus, en juin 2020, dans le 

programme sur dix-huit mois préparé de concert par les trois États 

membres formant le trio de présidences, l’Allemagne, le Portugal et la 

Slovénie. 

La présidence slovène concentrera son attention sur quatre enjeux 

prioritaires: une Union européenne résiliente, qui jouit de la confiance de 

ses citoyens, la relance économique de l’Union européenne, qui sera 

fondée sur la transition numérique et verte, une Union européenne fondée 

sur l’état de droit et le mode de vie européen et, enfin, une Union 

européenne sûre, qui soit un partenaire bénéfique et fiable. 

Lorsqu’elle assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne, la 

Slovénie veillera à la préparer à faire face aux crises et à y résister, en 

particulier pour ce qui est de la pandémie mais également en ce qui 

concerne la santé dans son ensemble. Dans ce domaine sanitaire, la 

présidence slovène donnera la priorité à l’Union européenne de la santé et 

s’attachera à assurer l’autonomie de l’Union grâce à une production et un 

approvisionnement adéquats en médicaments, vaccins et dispositifs 

médicaux. Une importance tout aussi prioritaire sera accordée à la 

cybersécurité, passant par le renforcement de la résilience en la matière, 

des infrastructures critiques et du marché unique numérique. 

En plus d’assurer la santé, l’enjeu le plus crucial consistera bien 

évidemment à faire redémarrer l’économie, en déployant de manière 

rapide et efficace les plans pour la reprise et l’instrument de relance 

NextGenerationEU. En ce qui concerne les mutations du climat, la Slovénie 

concentrera son attention sur les trains de mesures climatiques et 

énergétiques «Ajustement à l’objectif 55», qui sera publié à la mi-juin 2021. 

Dans le domaine de la numérisation, l’accent sera mis sur la 

réglementation des marchés numériques, pour laquelle la Slovénie 

s’attellera à harmoniser les deux textes législatifs fondamentaux que sont 

la législation sur les services numériques et celle relative aux marchés 

numériques. Un autre secteur qu’il sera particulièrement important de 

réglementer sera, bien entendu, celui de l’intelligence artificielle, qui joue 

un rôle de plus en plus affirmé dans notre société. 

Manifestement, ce sera une mission particulièrement ardue que d’assurer 

la réussite de la mutation économique de l’Union européenne sur la base 

de la transition verte et numérique, étant donné que dans ce domaine, les 

différents pays présentent non seulement des degrés d’avancement fort 

disparates mais suivent aussi des voies différentes dans leurs stratégies de 

développement. En conséquence, bon nombre d’entre eux devront y 

apporter des changements radicaux.  

Il sera de la plus haute importance que sur les marchés européens et 

mondiaux, les entreprises maintiennent la compétitivité qu’elles avaient 

avant la crise. Cet impératif implique d’éviter de leur imposer toute charge 

supplémentaire inutile, qu’elle concerne leur gouvernance, la durabilité de 

leur financement, des redevances fiscales nouvelles ou des impôts et 

cotisations à payer sur les rémunérations, mais aussi et surtout en matière 

En juillet, la Slovénie entamera sa présidence dans un contexte où le 

succès de la campagne de vaccination et le recul de l’épidémie en Europe 

ouvrent la perspective d’un rebond de l’économie et d’une sortie de 

l’environnement de crise.  
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À l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire récente et dans un 

contexte de plus en plus mondialisé et interdépendant, il est essentiel que 

l’Europe joue un rôle de premier plan et renforce son leadership 

international en resserrant encore ses liens sociaux et commerciaux avec 

d’autres régions face à la montée du protectionnisme et des guerres 

commerciales. Si l’Union européenne ne pilote pas ce processus, d’autres 

le feront à sa place.  

Dans ce contexte, l’Amérique latine, avec laquelle de nombreux accords 

ont été conclus ou sont en cours de négociation, a un rôle clé à jouer. Il y a 

lieu de renforcer les liens historiques, géostratégiques et culturels entre les 

deux régions ainsi que leur influence sur la scène mondiale afin de leur 

permettre d’obtenir des avantages sur les plans social et économique et 

d’affronter les conséquences de la crise de la COVID-19.  

L’Amérique latine est l’une des régions les plus touchées par la pandémie. 

Avec 10 % de la population mondiale, elle enregistre déjà un tiers des 

décès liés au nouveau coronavirus. Outre les nombreuses pertes 

humaines, elle doit faire face à des tensions socio-économiques majeures, 

avec des millions de chômeurs, et à l’instabilité politique qui prévaut dans 

de nombreux pays. 

Après plus d’un an, les progrès de la vaccination nous rapprochent de la 

sortie de cette crise sanitaire et économique. Toutefois, toutes les régions 

ne progressent pas au même rythme, et la plupart des pays d’Amérique 

latine n’obtiennent pas les doses requises pour leurs populations, ce qui 

montre que le mécanisme COVAX s’avère insuffisant. L’Europe doit 

contribuer au renforcement de la coopération et lancer un appel en faveur 

de la solidarité concernant la répartition des doses de vaccins. Plus vite ce 

sera fait et plus rapide sera la reprise de l’économie mondiale.  

Il importe de relancer les sommets de haut niveau entre l’Europe, 

l’Amérique latine et les Caraïbes. Aussi convient-il de saluer le sommet 

ibéro-américain des chefs d’État et de gouvernement qui s’est tenu à 

Andorre et le sommet de l’Assemblée parlementaire euro-latino-

américaine (EuroLat), deux manifestations marquantes auxquelles a 

participé une délégation du Comité économique et social européen 

(CESE). Au-delà de l’importance des thématiques abordées, ces rencontres 

symbolisent la reprise des travaux et de la coopération en des temps 

difficiles. 

Des accords fondés sur la réciprocité, la durabilité et le respect des 

règles 

Il convient de renforcer les relations économiques et sociales, les liens 

institutionnels et le dialogue politique qui favorisent la reprise et reposent 

sur la réciprocité et la durabilité. Nous ne pouvons pas nous imposer des 

règles strictes et laisser notre marché ouvert, laissant d’autres y accéder 

sans conditions. Nous devons suivre et faire respecter la feuille de route 

définie dans le pacte vert de la Commission européenne et les objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations unies.  

L’Union européenne procède actuellement à la modernisation de divers 

accords conclus avec le Mexique, le Chili, l’Équateur, le Pérou et la 

Colombie ainsi qu’avec l’Amérique centrale. Toutefois, il est 

particulièrement urgent qu’elle réalise des avancées en ce qui concerne 

l’accord conclu avec le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), 

car elle est en train de perdre un temps précieux dont la Chine tire déjà 

parti dans cette région qui présente un intérêt majeur. Nous parlons d’un 

marché de 780 millions de consommateurs, ce qui implique un avant et un 

après dans les relations politiques, économiques et commerciales. Nous ne 

pouvons faire machine arrière: il y a lieu d’encourager la finalisation de cet 

accord et le CESE devrait créer un comité de suivi à cette fin.   

Dans le cadre de l’ensemble de ces accords, il est nécessaire d’exiger le 

respect obligatoire des normes sanitaires et phytosanitaires rigoureuses 

en vigueur dans l’Union européenne afin de garantir la compétitivité des 

produits européens et la protection des consommateurs, tout en 

appliquant les bonnes pratiques en matière d’agriculture et d’élevage et 

en assurant le bien-être animal. Les conventions de travail de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) et les engagements pris au 

titre des accords de Paris doivent aussi être respectés, y compris en ce qui 

concerne l’arrêt de la déforestation. 

L’Europe et l’Amérique latine ont plus que jamais besoin l’une de l’autre. 

En dépit des incertitudes, la sortie de la crise approche. Les accords 

internationaux sont nécessaires pour stimuler non seulement la croissance 

économique, mais aussi la consolidation démocratique. Ensemble, nous 

avons l’occasion de sortir plus forts de cette crise et de progresser vers un 

système plus durable, avec un modèle de croissance alliant 

développement économique, social et environnemental.  

La crise du coronavirus a infligé une cure d’humilité aux grandes 

puissances économiques mondiales et porté un nouveau coup aux 

économies émergentes, mettant en évidence l’importance de la 

coopération et du multilatéralisme, ainsi que la nécessité d’accélérer la 

transition vers un modèle économique et social plus durable.  
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Voici ce que, selon moi, il est important de garantir dans toute proposition 

en matière fiscale: 

 permettre aux petits pays d’être compétitifs et de générer des recettes 

au service de leurs objectifs sociaux;  

 respecter les compétences prévues par les traités européens en ce qui 

concerne la souveraineté et la responsabilité des États dans le 

domaine de la fiscalité;  

 encourager le développement d’une économie plus respectueuse de 

l’environnement et plus numérique; 

 promouvoir un climat favorable aux investissements et à la création 

d’emplois. 

Les discussions sur la fiscalité se focalisent désormais sur la limitation des 

possibilités qui s’offrent aux petits pays situés à la périphérie de l’Europe 

de se servir de la fiscalité pour doper l’investissement et l’emploi. Toute 

attribution de prérogatives d’imposition sur la base des ventes favorisera 

bien évidemment les grands pays possédant de vastes marchés de 

consommation. La proposition d’un taux d’imposition minimum pourrait 

aussi limiter la souveraineté fiscale des petits pays.  

Gardons à l’esprit que l’impôt sur les sociétés est certes payé par les 

entreprises, mais que la charge fiscale est essentiellement assumée par les 

travailleurs et les consommateurs. Toute proposition de réforme doit 

prendre acte de l’impact de la fiscalité. 

Nous devons aussi reconnaître que les éventuelles réformes devront 

rendre notre économie plus écologique et plus numérique. Les taxes 

doivent être prélevées sur les pollueurs et les absorbeurs de manière 

symétrique pour réduire le CO2 dans l'atmosphère. Taxer les services 

numériques n’est à première vue pas souhaitable dès lors que l’on 

souhaite mettre en place une économie numérique qui soit compétitive 

en Europe. Les actions unilatérales de l’UE, comme l’introduction d’une 

nouvelle redevance numérique, pourraient s’avérer très coûteuses en 

définitive, car elles peuvent à la fois ralentir la numérisation et créer des 

conflits commerciaux. 

En conclusion de sa participation à ce séminaire très apprécié, le 

modérateur M. Baker a suggérer d’en organiser un autre qui serait 

entièrement consacré à une question qui lui a été adressée par le public: 

«Un pays comme l’Irlande, autrefois très pauvre, a utilisé ses politiques 

fiscales pour attirer des investissements et créer ainsi des emplois et de la 

prospérité. Un taux minimum n’empêcherait-il pas les pays d’utiliser une 

fiscalité plus douce comme un levier de compétitivité pour attirer les 

investissements? Les grands pays riches empêcheront les pays pauvres de 

se développer.»  

M. Vítor Gaspar, directeur du service des affaires budgétaires au FMI, et 

Mme Victoria Perry, directrice adjointe de ce même service, ont présenté 

les principaux arguments mis en avant par le FMI. Le FMI plaide en faveur 

d’une coopération renforcée entre les autorités fiscales et recommande 

que la directive européenne sur une assiette commune consolidée pour 

l’impôt sur les sociétés (ACCIS) ne soit appliquée qu’aux seules entreprises 

très lucratives, afin de limiter les pertes de recettes fiscales dans chaque 

pays. 

Les experts invités ont présenté leurs commentaires. M. David Bradbury de 

l’OCDE a souligné que des règles mondiales étaient nécessaires en lieu et 

place des actions unilatérales. M. Benjamin Angel, directeur à la 

DG TAXUD, a commenté la communication que la Commission avait 

présentée la semaine précédente, et dans laquelle elle avait annoncé le 

retrait de sa directive sur l’ACCIS, mais en avait relancé l’idée avec sa 

«Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle».  

M. Christoph Spengel, expert des questions fiscales régulièrement 

consulté par la Commission, a estimé qu’il conviendrait d’insister bien 

davantage sur la collecte de la TVA, au lieu de s’employer à rendre la 

fiscalité des entreprises plus complexe qu’elle ne l’est déjà. Les 

propositions visant à taxer les entreprises «numériques» réorienteraient 

les recettes fiscales vers les juridictions du marché, c’est-à-dire vers les 

grands pays possédant un vaste vivier de consommateurs. La 

consommation est une base fiscale bien plus stable et, à tout le moins en 

Europe, c’est le système de la TVA qui devrait être utilisé pour taxer la 

consommation.  

Le FMI aussi bien que la Commission mènent des discussions sur une 

limitation de la concurrence fiscale et le transfert des recettes fiscales vers 

les grands pays consommateurs. Les taux d’imposition des entreprises ont 

certes baissé au cours des vingt dernières années, mais la part que 

représente le produit de l’impôt sur les sociétés dans le PIB n’a pas 

diminué dans l’UE. De fait, les recettes sont très stables et ont même 

augmenté avec le temps. Des investissements supplémentaires ont été 

effectués à mesure que les taux d’imposition ont baissé, entraînant une 

hausse des recettes fiscales. 

Le problème que tous les acteurs essaient pour l’heure de résoudre est 

celui du transfert de bénéfices et de l’érosion de la base fiscale. Au cours 

des cinq dernières années, plusieurs changements ont été mis en œuvre 

dans le domaine fiscal, la transparence a été améliorée et les autorités 

compétentes ont procédé à des échanges d’informations. Mais avant 

même l’introduction de ces mesures, l’OCDE chiffrait l’ampleur du 

problème à un tiers de point de PIB environ, soit 0,35 %. Il faut bien 

entendu éliminer la planification fiscale agressive, et les nouveaux 

modèles économiques appellent un réexamen des règles fiscales. 
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Le 28 mai dernier, le groupe des employeurs du CESE a organisé, en 

collaboration avec SGI Europe, un webinaire pour débattre de l’état 

d’avancement de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, en se 

penchant tout particulièrement sur le rôle des employeurs et des 

prestataires de services d’intérêt général.  

Le point de vue du groupe des employeurs est clair: le changement 

climatique, en particulier, est un défi que nous ne pourrons relever que si 

nous travaillons tous de concert sur des solutions qui nous permettent de 

créer de la prospérité et du bien-être pour les citoyens, tout en respectant 

les limites de notre planète.  

Mener à bien les transitions écologique et numérique nécessitera 

d’engager des investissements considérables et d’avoir recours à des 

technologies de pointe dans un environnement mondial incertain et en 

mutation rapide, dans lequel nos entreprises doivent composer avec des 

conditions de concurrence inégales. Pour que le pacte vert soit une 

réussite, il doit veiller à renforcer la compétitivité, y compris celle des 

petites entreprises, tous secteurs confondus. Par conséquent, sa mise en 

œuvre doit faire l’objet d’une réflexion beaucoup plus approfondie, par 

exemple en ce qui concerne son lien intrinsèque avec la taxinomie. 

Les entreprises ont besoin de capacités d’investissement et de soutien en 

la matière à mesure qu’elles déploient des modèles de durabilité, afin de 

rester compétitives et d’accéder à de nouveaux marchés. Il est primordial 

que l’Union trouve le juste équilibre entre le pacte vert, le Fonds pour la 

relance et les investissements dans des technologies tournées vers l’avenir 

et dans la numérisation. 

L’Union européenne doit se concentrer sur les moyens les plus efficaces de 

décarboner l’économie et la société. L’électrification et la numérisation 

aident à améliorer l’efficacité énergétique et à obtenir des réductions 

conséquentes des émissions. Des mesures visant à favoriser l’économie 

circulaire et la bioéconomie offrent également de multiples possibilités de 

lutter contre le changement climatique et de renforcer une utilisation 

durable des ressources naturelles, tout en permettant de créer 

simultanément de nouvelles entreprises et des emplois. Les services 

d’intérêt général joueront assurément un rôle important à cet égard. 

Alors que se posent des défis sans précédent, le moment est précisément 

venu pour le monde des entreprises de montrer l’exemple et de 

concrétiser les transitions verte et numérique, afin que l’Union puisse 

s’adapter, survivre et aider la prochaine génération européenne à 

prospérer. La neutralité climatique ne sera pas une tâche facile pour 

l’Europe, mais les entreprises européennes sont prêtes à relever ce défi.  

Le séminaire peut être consulté via  https://youtu.be/ApCVQ54lutw 

Une action volontariste en faveur du climat constitue un 

élément évident de l’activité économique d’aujourd’hui. Les 

entreprises ou le marché ne sauraient à eux seuls mettre en 

place une politique climatique efficace, mais sans les 

entreprises, une telle démarche ne peut aboutir.  

Stefano Mallia, Président du groupe des employeurs:  

«Despite Malgré les défis qu’elle soulève actuellement, la crise de la COVID

-19 offre également à l’Union une occasion unique d’engager 

uneréflexion profonde: il s’agit de créer des possibilités de reconstruire en 

mieux et de mettre l’Europe sur la voie d’une reprise durable, écologique 

et numérique». 

Valeria Ronzitti, SGI Europe, secrétaire générale :  

«Il s’agit d’une dynamique sans précédent et d’une occasion de ne pas 

manquer. Nous devons continuer d'aller de l’avant et faire valoir les 

arguments économiques pour que les prestataires de services d’intérêt 

général et les employeurs soient durables et écologiques. Notre 

approche appelle une solution à 360°».  

Jean-Eudes Moncomble, EDF, président du conseil de durabilité de 

SGI Europe:  

«L’industrie européenne de demain ne peut se construire sans 

s’appuyer sur les atouts du passé, condition préalable au 

rétablissement de la compétitivité de l’économie de l’UE, de son 

emploi et du bien-être de ses citoyens. À la suite de la pandémie de 

COVID-19, il est également essentiel, parallèlement aux objectifs 

environnementaux et au défi climatique, de tenir compte de la 

nécessité de résilience à d’autres risques et d’inclusion sociale mise en 

évidence par la pandémie».  

María Espírito Santo, ministère portugais de l ’environnement et du 

changement climatique, direction générale adjointe de l’énergie : 

«En janvier 2021, le Portugal a pris la présidence du Conseil en pleine 

pandémie, confrontée à de grands défis et à un moment crucial. Nous 

avions la vision, le programme et les moyens financiers pour progresser 

dans la promotion de l’UE en tant que leader de l’action pour le climat.»  

Nathan Fabian, président de la plateforme de la Commission 

européenne sur la finance durable :  

«La finance durable est l’idée que les marchés financiers, les 

investisseurs et les banques doivent tenir compte des seuils 

planétaires, des droits de l’homme et des besoins sociaux dans leurs 

activités. Les jours où le marché privé n’était que pour les bénéfices et 

où les gouvernements servaient les besoins sociaux sont terminés; la 

taxinomie de l’UE est un outil qui aide les investisseurs et les banques à 

repartir les capitaux dans la bonne direction.»  

Filippo Brandolini, président de Herambiente SpA, vice-président 

d’Utilitalia :  

«Tant le pacte vert pour l’UE que la taxinomie de l’UE sont des cadres 

stratégiques dont nous avons besoin pour réaliser nos ambitions 

durables et climatiques. Je pense que, ensemble, ils peuvent relever les 

défis environnementaux dans une perspective transversale. Les 

services d'intérêt général (SIG) sont en première ligne pour faire des 

objectives de durabilité une réalité».  

Quelques citations marquantes de nos orateurs: 

 Stefan Back, rapporteur de l’avis sur le thème «Taxinomie de la finance 

durable – changement climatique»:  

«Les employeurs saluent les objectifs fixés dans le pacte vert pour 

l’Europe. Ce qu’il faut faire dès à présent, c’est trouver des solutions en 

phase avec les réalités et qui permettent à toutes les parties .»  

https://youtu.be/ApCVQ54lutw


 

défis auxquels le groupe est confronté. Les perturbations provoquées par 

la crise sont allées bien au-delà de la chaîne d’approvisionnement. Selon 

lui, la gestion de la crise de la pandémie de COVID‑19 a péché par un 

manque de décisions claires et rapides. L’investissement dans l’innovation 

technologique est essentiel à la compétitivité de l’entreprise. Or la crise de 

la COVID-19 a eu un impact négatif sur ce travail d’innovation. 

María Helena de Felipe Lehtonen, porte-parole de la catégorie «PME, 

artisanat et entreprises familiales» du CESE, a évoqué la situation difficile 

dans laquelle se trouvent de nombreuses PME, en particulier dans le 

commerce de détail et l’hôtellerie. La perturbation des chaînes 

d’approvisionnement mondiales a dans bien des cas induit un manque de 

matières premières, ce qui a entraîné des pertes pour les PME. Toutefois, à 

côté des effets essentiellement négatifs de la crise du coronavirus, 

certaines évolutions positives ont été observées en ce qui concerne la 

transition numérique. 

Stefano Mallia a souligné que le secteur privé doit être associé à la reprise, 

ainsi qu’à la gouvernance et la gestion des crises futures. Une reprise 

économique robuste induirait une forte prospérité, ce qui, à son tour, 

permettrait une politique sociale solide. La participation des partenaires 

sociaux au récent sommet social de Porto a été un très bon signe. Il ne peut 

pas y avoir de dimension sociale sans une solide base économique. La 

compétitivité et l’augmentation de la productivité fondée sur les 

compétences et les connaissances constituent une recette efficace si l’on 

veut maintenir le niveau de bien-être des sociétés européennes. La 

croissance économique, le dynamisme des marchés du travail et le bon 

fonctionnement du marché intérieur sont des conditions préalables au 

renforcement de la dimension sociale de l’UE.  

Le commissaire Didier Reynders a souligné que les recommandations du 

Conseil relatives à une approche coordonnée des restrictions à la libre 

circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 sont restées un cadre 

utile pour s’assurer que les mesures prises unilatéralement par les États 

n’équivalent pas à des fermetures globales de frontières ou à des 

interdictions générales de voyager. Le commissaire a souligné qu’il 

importait de trouver rapidement un accord politique entre le Conseil et le 

Parlement européen sur le certificat vert numérique afin de faciliter la libre 

circulation en toute sécurité des personnes au sein de l’Union pendant la 

pandémie de COVID-19. 

Au nom de la présidence portugaise du Conseil de l’UE, Isabel Lopes Guerra 

a assuré que la présidence mettait tout en œuvre pour relever les défis de 

la crise. Au-delà de la bonne application de la législation de l’UE, l’on 

escompte que l’instrument du marché unique pour les situations 

d’urgence garantira la résilience du marché intérieur face aux crises 

futures. La mise à jour de la stratégie industrielle, publiée par la 

Commission le 8 mai, a répondu aux appels lancés par le Conseil en faveur 

d’un approfondissement du marché unique afin de promouvoir une reprise 

forte et une Europe compétitive et durable à même d’accélérer encore la 

transition écologique et numérique.  

Si l’ampleur du ralentissement économique et la vigueur de la reprise 

varient d’un État membre à l’autre, une reprise inégale dans l’ensemble de 

l’UE risque de créer des divergences, une fragmentation et des dommages 

permanents pour le marché unique, ce qui aurait une incidence négative 

sur la reprise de l’UE dans son ensemble. La facilité de l’UE pour la reprise et 

la résilience, qui représente le volet principal de Next Generation EU 

(672,5 milliards d’EUR), constitue une occasion unique d’assurer une 

reprise socio-économique rapide et transformatrice. Les plans nationaux 

de relance doivent servir de schéma directeur pour les efforts nationaux en 

la matière, les processus de réforme et les lignes directrices en faveur de la 

transition écologique et numérique. 

Pour Dragoș Pîslaru (PME, Renew Europe), la pandémie a montré que la 

solidarité et la coopération sont la voie à suivre, mais qu’il faut faire 

également preuve de cohérence et de synergie dans la manière de 

dépenser ces fonds. Bien qu’il soit de la plus haute importance que 

l’Europe se remette rapidement de la crise de la COVID-19 et que notre 

Union poursuive sa transformation en une économie encore plus 

compétitive, numérique et respectueuse du climat, les besoins des 

citoyens devraient être soigneusement pris en considération. En effet, le 

marché unique concerne également les citoyens, l’UE en tant que société.  

Anton Seeber, directeur général et président du groupe High Technology 

Industries (HTI), a donné le point de vue de son entreprise et exposé les 

La crise du COVID-19 a mis le marché unique à l'épreuve en affectant 

gravement la libre circulation des personnes, des biens et des services 

dans l'UE. Le 17 mai dernier, le groupe des employeurs du CESE et 

Eurochambres ont organisé un webinaire conjoint consacré au marché 

unique et aux enseignements tirés de la crise de la COVID-19. Les 

intervenants du webinaire ont reconnu que le marché unique s’est 

montré fragile dans cette situation de crise et ont débattu des mesures 

supplémentaires qui seraient nécessaires pour renforcer la résilience de 

l’UE face à d’éventuelles pandémies futures.  

Claudine Otto 

Vice-présidente du groupe des employeurs du CESE 

Chambre de Commerce Luxembourg 

Dragica Martinović Džamonja 

Membre du groupe des employeurs 

Chambre économique croate (HGK)  

Le séminaire peut être consulté via  https://youtu.be/CyCFC1Rp-Ak 

https://youtu.be/CyCFC1Rp-Ak


Dans ses remarques introductives, le président de SMEunited, Alban 

Maggiar, a souligné que la DSA est l'outil approprié pour mettre à jour et 

mettre en œuvre la fourniture de biens et de services en ligne. Il félicite le 

CESE pour son avis sur un marché unique des services numériques. 

Conformément à l'avis du CESE, M. Maggiar a souligné l'importance 

d'éviter la fragmentation du marché unique et d'avoir une bonne 

coordination entre toutes les initiatives pertinentes dans l'économie de 

plateforme. L'inclusion de la perspective des PME est cruciale pour en faire 

un instrument qui crée de nouvelles opportunités et évite les obstacles 

réglementaires inutiles.  

Ricardo Castanheira, coordinateur numérique attaché à la représentation 

permanente du Portugal auprès de l’Union européenne, a dressé un bilan 

du travail ambitieux de la présidence portugaise du Conseil de l’Union 

relativement à la législation sur les services numériques. Il a déclaré sans 

ambages que, dans la mesure où 9 700 des 10 000 plateformes 

numériques recensées au sein de l’Union sont des PME, la législation 

devait tenir compte des besoins de ces dernières. 

«La législation sur les services numériques constitue une proposition 

législative transformatrice; il s’agit bien de savoir qui nous voulons être en 

tant qu’Union européenne», a souligné Gerard de Graaf, directeur de la 

Transformation numérique à la Commission européenne. Pour les PME, il 

importe à présent de plaider en faveur d’une approche «Marché unique, 

règle unique». Les entreprises ne pourront se développer dans l’Union 

européenne, comme c’est le cas, par exemple, aux États-Unis, qu’à la 

condition d’avoir un marché unique doté de règles communes en matière 

de services numériques. 

Gonçalo Lobo Xavier, rapporteur de l’avis du CESE relatif à la législation sur 

les services numériques, explique que, d’une façon générale, ce texte 

représente une avancée bienvenue dans la bonne direction, car elle offre 

l’occasion d’innover et de résoudre un certain nombre de problèmes qui se 

posent à l’Europe. Ce qui s’impose, c’est un accord rapide sur un texte qui 

n’entraîne pas de formalités administratives excessives aux PME pour que 

celles-ci puissent participer activement au marché numérique. 

«Pendant la pandémie, les PME ont révélées d’excellentes capacités 

d’adaptation», a déclaré Erisa Taraj, conseillère politique à l’UEAPME pour 

la politique des entreprises et du marché unique. «Pour que ce processus 

fonctionne, il est nécessaire de disposer à la fois de mesures d’incitation 

appropriées et d’un cadre réglementaire correct. Un tel objectif ne peut 

être atteint qu’à la condition que les nouvelles obligations soient 

parfaitement adaptées à la taille de l’entreprise.»  

La discussion a montré que toutes les parties concernées attendaient ce 

texte avec impatience, et que son adoption constitue une étape 

prometteuse si l’on entend résoudre les problèmes que rencontrent 

actuellement les services numériques, y compris pour les PME. Compte 

tenu de l’impact de la législation sur les services numériques et de 

l’importance de nos marchés numériques pour une Europe compétitive, le 

groupe des employeurs du CESE poursuivra la discussion le 14 juin 

prochain, lors de la manifestation intitulée «Défis de l’économie 

numérique et nouvelle économie européenne. Pour plus d’informations:  

https://www.eesc.europa.eu/en/members-groups/groups/employers-

group/events   

La législation sur les services numériques introduit un nouvel 

ensemble ambitieux de règles applicables aux plateformes 

numériques. Si le groupe des employeurs salue la proposition 

de la Commission relative à la législation sur les services 

numériques à l’heure où des services de la société de 

l’information nouveaux et innovants transforment la manière 

dont fonctionne l’activité économique, il demeure nécessaire 

de poursuivre les discussions sur un éventail de questions. 

Sachant que les PME en particulier ont besoin de sécurité dans 

toutes les opérations numériques (en termes de contenu, 

de transactions économiques, de droits de propriété 

intellectuelle, etc.), la catégorie PME du CESE a organisé, le 

2 septembre dernier, un débat avec des intervenants de haut 

niveau.  
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