La Commission européenne présentera cette semaine sa
proposition sur l’intelligence artificielle (IA), qui est
considérée comme une étape vers le nouveau cadre
réglementaire promis par la présidente de la
Commission, Ursula von der Leyen, dans son discours
sur l’état de l’Union.
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À l’évidence, il n’existe actuellement aucun pays ou chef d’entreprise en
Europe qui ne soutienne pas le développement d’un écosystème de
l’intelligence artificielle qui soit digne de confiance et innovant, qui
favorise une approche centrée sur l’humain et qui serve avant tout les
citoyens en améliorant leur bien-être. Il n’existe en Europe aucune
entreprise qui ne comprenne pas la nécessité de tirer parti du marché de
l’Union pour diffuser l’approche européenne en matière de
réglementation de l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale.

Toutefois, à l’heure actuelle, l’Union européenne accuse un retard. Selon
une étude récente, les États-Unis obtiennent une note globale de
44.6 points sur une échelle de 100 points, suivis par la Chine avec 32 points
et l’Union européenne avec 23.3 points.

© Shutterstock/ gopixa

Si nous voulons rattraper le retard dans la course à l’intelligence artificielle
dans tous les secteurs économiques, nous devons élaborer des politiques
et des initiatives efficaces pour les micro, petites et moyennes entreprises
(MPME) qui constituent l’épine dorsale de l’économie de l’UE.
Il ressort des premières conclusions (LIEN vers la fiche d’information) d’une
étude qui sera publiée en juin par le groupe des employeurs du Comité
économique et social européen que la diversité et le potentiel des
applications illimitées de l’intelligence artificielle comportent jusqu’à
présent un certain nombre de menaces économiques et sociétales
complexes, en particulier pour les plus petites entreprises européennes,
qu’il convient de ne pas négliger.
Les défis auxquels les MPME sont confrontées au cours de leur transition
vers une activité fondée sur l’intelligence artificielle engendrent des
perturbations, liées soit au manque de compétences du personnel
technique existant soit à la méconnaissance des avantages de
l’intelligence artificielle par la direction de l’entreprise ou encore à des
données manquantes ou inaccessibles. De même, les conditions du
marché extérieur, telles que des cadres juridiques trop restrictifs ou trop
larges, peuvent entraver le succès de l’adoption des technologies de
l’intelligence artificielle par les MPME.
Il est dès lors impératif que les décideurs politiques accordent la priorité
aux PME et formulent des politiques adaptées aux micro, petites et
moyennes entreprises, qui puissent également être adoptées par les
grandes entreprises. Étant donné qu’un nombre croissant d’entreprises et
de citoyens s’appuient à leur insu sur des solutions fondées sur
l’intelligence artificielle pour améliorer leur travail et leur vie, nous devons
faciliter l’utilisation de ces technologies innovantes par toutes les
entreprises et préserver leur avantage concurrentiel.
Des actions clés efficaces susceptibles de stimuler l’utilisation de
l’intelligence artificielle dans les PME commencent par soutenir les
systèmes d’éducation et de formation afin de garantir l’acquisition de
toutes les nouvelles compétences exigées par le marché du travail et
l’obtention de connaissances générales sur l’intelligence artificielle, ce qui
permettra aux membres de la société civile d’être des utilisateurs
responsables et informés des dispositifs et applications fondés sur
l’intelligence artificielle.
Bien entendu, certaines applications spécifiques dépendent du secteur
concerné. Les industries à forte intensité de main-d’œuvre, telles que
l’agriculture et la construction, bénéficient de la robotisation et de
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l’automatisation, ce qui va de pair avec un renforcement de la sécurité des
travailleurs. Les applications fondées sur l’intelligence artificielle peuvent
soutenir ou prendre à leur charge des tâches courantes liées au traitement
de l’information dans des secteurs qui ont une lourde charge
administrative tels que les professions libérales, les services comptables et
juridiques. Dans le secteur des soins de santé (une priorité absolue au sein
de l’UE en raison du vieillissement de la population et de la pénurie de
professionnels de la santé), l’intelligence artificielle peut être le moteur
d’un changement majeur et permettre de gagner en efficacité en matière
de gestion des patients, de nouvelles procédures, de meilleurs traitements
et, potentiellement, de médecine préventive et de réductions des
dépenses des budgets sociaux.
Nous devons également veiller à ce que les PME disposent d’un système
de soutien sur mesure qui couvre tant les financements et les
infrastructures que la disponibilité et l’interopérabilité des données,
permettant ainsi une utilisation fructueuse de l’intelligence artificielle.
Donner des orientations sur les meilleures pratiques, promouvoir les récits
de réussites et partager des expériences peuvent également servir de
point de départ pour un recours étendu à l’intelligence artificielle par les
MPME.
En résumé, nous devons améliorer la coordination et les synergies entre
les instruments et initiatives politiques afin de combler le déficit de
communication, notamment sur des questions telles que la cybersécurité
et l’impact potentiel de la distorsion des données.
Mais nous devons aussi réduire les exigences réglementaires et proposer
des politiques qui facilitent le recours à l’intelligence artificielle dans les
pratiques commerciales des PME et créent un environnement favorable
aux entreprises qui offre la liberté de développer des applications fondées
sur l’intelligence artificielle.
L’Union européenne devrait, par tous les moyens, favoriser une approche
paneuropéenne et adapter les politiques aux besoins actuels des États
membres. Ainsi le marché unique serait-il stimulé, et l’UE pourra-t-elle
progresser dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.
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Pour transformer ce défi en une chance à saisir, la Commission
européenne a récemment publié la législation sur les marchés numériques
(Digital Markets Act – DMA), ainsi que la législation sur les services
numériques (Digital Services Act – DSA), qui introduisent un nouvel
ensemble ambitieux de règles applicables aux plateformes numériques
Depuis plus de dix ans, nos représentants de l’Union européenne
réclament des conditions de concurrence équitables, en particulier par
rapport aux grandes plateformes en ligne. En tant que rapporteurs du
CESE sur ces deux dossiers, nous estimons que la législation sur les
marchés numériques et celle sur les services numériques font partie de la
solution pour rattraper notre retard dans l’ère numérique: la législation sur
les services numériques établit un cadre horizontal pour tous les services
en ligne destinés aux utilisateurs établis dans l’UE, tandis que la législation
sur les marchés numériques cible les grandes plateformes servant de
points d’accès incontournable aux utilisateurs.
Telle est leur seule finalité, et elle est d’ores et déjà essentielle. Ce train de
mesures ne couvre pas la fiscalité, la gouvernance des données, les
conditions de travail et toutes les autres questions cruciales que nous
devons traiter pour atteindre cette égalité des conditions de concurrence
et aboutir à un marché intérieur ouvert et équitable pour tous. La
Commission européenne aborde ces questions dans d’autres actes
législatifs, sur lesquels nous devons également nous pencher.
Mais pour l’heure, nous nous consacrons à la législation sur les services
numériques et à la législation sur les marchés numériques.
La législation sur les services numériques vise à réglementer les
obligations et les responsabilités des intermédiaires en ligne, en accordant
une attention particulière aux plateformes. L’objectif est d’éviter la
fragmentation du marché intérieur et de mettre en place des mécanismes
d’application adéquats dans l’intérêt de tous les acteurs du marché.
La législation sur les marchés numériques vise à réglementer ce qui n’a pu
l’être par les règles de concurrence, c’est-à-dire les quelques entreprises en
ligne désignées comme contrôleurs d’accès, principalement en raison de
leur capacité financière (chiffre d’affaires et capitalisation) et de leur
nombre d’utilisateurs, qui semble être le meilleur paramètre à appliquer
pour déterminer leur effet de goulet d’étranglement. Par cette législation,
la Commission européenne introduit un processus conçu spécifiquement
pour ces acteurs.
En tant que rapporteurs du groupe des employeurs, nous soutenons les
deux propositions, qui constituent une bonne solution pour l’Europe.
Tout d’abord, en se concentrant sur des services spécifiques fournis en
Europe, la législation sur les services numériques et celle sur les marchés
numériques couvrent les opérateurs en ligne établis hors de l’Union et
abordent efficacement la question de l’égalité des conditions de
concurrence pour les opérateurs en ligne européens et mondiaux.
Ensuite, dans la législation sur les marchés numériques, la désignation des
contrôleurs d’accès est essentielle. Il s’agit du point de départ pour
l’application du règlement. L’évaluation quantitative et qualitative conçue
pour les désigner est tout à fait optimale. Aurait-on pu couvrir davantage
de services, de pratiques, d’entreprises? Peut-être, mais la législation sur
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Façonner l’avenir numérique de l’Europe représente à la fois une priorité
et un défi pour l’Union européenne, qui entend se placer à la pointe de
l’innovation tout en protégeant les consommateurs et en garantissant
une économie ouverte et équitable.

les marchés numériques propose un système équilibré, qui recouvre des
acteurs mondiaux très spécifiques.
Et c’est justement parce que cette législation traite de tels acteurs que
nous avons besoin d’une solution européenne. La législation sur les
marchés numériques garantit une harmonisation maximale au niveau de
l’UE et répond ainsi à la nécessité d’éviter que la multiplication des
législations nationales n’entraîne la fragmentation du marché intérieur.
La législation sur les services numériques soulève la même préoccupation.
Maintenir l’application du principe du pays d’origine, en combinaison
avec des sphères de sécurité précisément définies (à savoir la clause dite
du «bon Samaritain»), est une condition préalable à la croissance et à
l’innovation en ligne. La proportionnalité est primordiale.
Bien entendu, certains ajustements sont nécessaires pour garantir un train
de mesures équitable. Nous recommandons que certaines précisions
soient apportées sur les définitions, voire sur les pratiques et les
obligations, afin de garantir une compréhension commune et une
sécurité juridique.
En outre, il est essentiel que la législation sur les services numériques ainsi
que celle sur les marchés numériques soient compatibles tant avec les
législations relatives au domaine du numérique ( telles que le RGPD, l’acte
sur la gouvernance des données, le règlement sur les relations entre
plateformes et entreprises, la directive sur le droit d’auteur dans le marché
unique numérique ou encore celle sur les services audiovisuels), qu'avec
celles visant une équité des conditions de concurrence (notamment pour
ce qui est des conditions de travail, de la fiscalité et des règles de
concurrence). Toutefois, nous sommes convaincus que, grâce à notre
contribution et à un débat approprié, ces questions seront réglées en
bonne et due forme.
En résumé, nous recommandons au CESE d’accueillir favorablement la
législation sur les services numériques et celle sur les marchés
numériques, en tant que parties d’un écosystème juridique qui profitera à
tous les acteurs de cette économie numérique: entreprises,
consommateurs, travailleurs.
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La transformation numérique a de profondes répercussions sur
l’ensemble des secteurs de notre économie et de notre société. L’adoption
généralisée des technologies modifie radicalement la manière dont nous
produisons des biens et fournissons des services. Cette tendance implique
la définition de nouveaux modèles permettant de prendre en compte
l’évolution constante du lien entre l’être humain et la machine, lequel est
sans aucun doute le facteur le plus déterminant en matière de
changement durable. La transformation numérique ne se borne pas à
mettre en œuvre de nouveaux outils de technologie: elle requiert aussi un
profond changement de mentalité concernant la gestion de l’ensemble
du processus opérationnel.
Les industries manufacturière, aéronautique et automobile ouvrent la voie
à la transformation numérique. Les entreprises se tournent vers l’internet
des objets et l’analyse prédictive pour tirer parti des flux de données
provenant des engins et des véhicules et les transformer en valeur. Le
secteur de l’énergie et des services d’utilité publique adoptent
l’intelligence artificielle et l’automatisation, qui offrent un large éventail
d’utilisations pratiques générant de nouveaux gains d’efficacité sans
sacrifier la productivité ou le confort. Les enseignes de la distribution tirent
parti de l’intelligence artificielle afin de rapprocher les expériences en ligne
et en magasin. Dans le secteur de la logistique, sous l’impulsion de la
croissance du commerce électronique, l’utilisation de robots aux fins de
l’entreposage connaît une progression fulgurante. Les banques
internationales recourent de plus en plus à des solutions fondées sur
l’intelligence artificielle et investissent dans de jeunes entreprises
spécialisées en analyse financière afin d’exploiter les mégadonnées et de
répondre instantanément à des millions de questions financières
complexes. L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les industries
pharmaceutique et biotechnologique a redéfini la manière de développer
les médicaments, de lutter contre les maladies, d’accroître l’adhésion et
bien plus encore. Dans le secteur des soins de santé, la multitude
d’applications créées sous l’effet de la pandémie de COVID-19 montre à
quel point la transformation numérique améliore la sécurité des patients
et la qualité des soins. Enfin, l’intelligence artificielle est aussi utilisée aux
fins de la gestion des ressources humaines dans tous les secteurs d’activité.
Les gouvernements européens encouragent les organisations publiques et
privées à investir dans la transformation numérique et à adopter des
cadres pour l’intelligence artificielle afin de stimuler la croissance
économique et technologique. L’Europe n’en est toutefois encore qu’aux
débuts s’agissant de la réalisation du véritable potentiel du passage au
numérique.
Se fondant sur un examen approfondi de la littérature scientifique et de la
littérature grise, un questionnaire en ligne destiné à une sélection de
parties prenantes et une série d’entretiens semi-directifs et de groupes de
réflexion, la présente étude a recensé un certain nombre de cas
exemplaires en matière de transformation numérique axée sur le rôle de
l’humain.
L’évolution technologique détermine inévitablement la division du travail:
l’étude confirme qu’il existe un large consensus sur les changements
structurels liés à la transformation numérique en ce qui concerne les
activités et les qualifications, lesquels plaident en faveur d’une approche
axée sur l’humain, tandis que les prévisions faisant état de pertes
d’emplois suscitent toujours des polémiques.
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Les conclusions de l’étude mettent en évidence le fait que les résultats
escomptés de la transition numérique ne concernent pas seulement la
productivité. Les entreprises y voient aussi la possibilité de réorienter vers
l’innovation les efforts humains libérés par l’automatisation.
Les principaux avantages du numérique sont la possibilité de «transformer
les données en actions» et d’adopter une approche globale de
l’intégration des systèmes. Les experts conviennent que lorsque des
organisations réussissent le passage au numérique, les erreurs sont
réduites, la collaboration intensifiée et les décisions prises, meilleures.
Les principaux obstacles au numérique sont la résistance culturelle et
comportementale, l’absence d’un état d’esprit axé sur le changement et
l’inadéquation des moyens organisationnels. Les ressources limitées, non
seulement en matière de financement, mais aussi de temps et de capital
humain, sont les principaux obstacles à l’adoption du numérique par les
petites entreprises.
En dépit de la diversité des besoins et des objectifs, tous les exemples
examinés avaient en commun la clarté des objectifs et l’utilisation de
techniques de conception simultanée, une communication étendue et
adaptée aux travailleurs ainsi qu’une large participation de l’encadrement
tout au long du processus, de l’initiation de celui-ci à la communication et
à la participation en passant par la conception et le développement.
L’innovation de processus est la pierre angulaire du succès de la
transformation numérique: une analyse participative de l’ensemble de la
chaîne et du lien entre les services et les fonctions peut mettre en lumière
des lacunes que les technologies sont en mesure de combler.
Sur le plan organisationnel, il apparaît que la maturité numérique est
principalement le résultat de la composante humaine, un facteur
déterminant dans la réalisation des changements requis; sur le plan
systémique, les mesures de soutien, les incitations financières et les
programmes d’innovation sont essentiels pour s’assurer que la
transformation numérique ait de profondes répercussions sur les
entreprises comme sur la société. Aujourd’hui plus que jamais, l’occasion
sans précédent qui s’offre à nous de réorienter les priorités vers une
relance post-COVID-19 durable et inclusive requiert des plans politiques
ambitieux permettant de tirer parti des avantages liés au numérique tout
en ne laissant personne de côté. À cette fin, il conviendra de renforcer le
rôle des initiatives public-privé et de disposer de mécanismes de
financement innovants ainsi que de plans ambitieux en matière de
renforcement des compétences et de reconversion professionnelle.
L’étude «Comment la transformation numérique peut-elle placer
l’humain au cœur de la robotique et de l’automatisation? Une
collaboration entre les humains et les machines pour des produits et
services de meilleure qualité», a été commandée par le CESE à la
demande du groupe des employeurs. L’étude peut être consultée par
https://europa.eu/!pB74Vj. L'étude et l'article ont été préparés par
Ab.Acus (www.ab-acus.eu) et Wise Angle (www.wiseangle.es).

Le commerce et l’alimentation prennent tous deux place
parmi les quatorze écosystèmes clés que la Commission
européenne a définis pour la reprise de l’après-COVID-19,
dans le cadre de la nouvelle politique industrielle pour l’Union
européenne. À l’appui de cette appréciation, on peut faire
valoir qu’à eux deux, ces secteurs comptent plus de cinq
millions d’entreprises, de toutes tailles, qu’ils emploient au
total près de quarante millions de travailleurs, qu’ils
contribuent à hauteur de 13,7 % au produit intérieur brut de
l’Union et que par leurs activités, ils dynamisent les
communautés locales, dans les campagnes comme en ville.
La crise sanitaire a démontré que le commerce, dans son ensemble mais
tout particulièrement celui des denrées alimentaires, joue un rôle
indispensable pour assurer le bien-être des familles. La distribution
garantit que les producteurs agricoles et les pêcheurs aient accès aux
consommateurs et, par voie de conséquence, elle offre aux populations
l’assurance de pouvoir se procurer les biens dont elles ont besoin pour leur
vie quotidienne.
Au cours de mois qui viennent de s’écouler, le commerce alimentaire a
démontré sa capacité de rebond, même si nous avons conscience que la
reprise s’avérera difficile pour tous. Il est bien connu que le secteur de la
distribution alimentaire se caractérise par l’importance de ses coûts fixes
et la faiblesse de ses marges, qui le rendent vulnérable lorsque la
conjoncture économique est empreinte d’incertitudes. En outre, il ne
présente pas une homogénéité généralisée: ainsi, les grossistes qui
approvisionnent le secteur des cafés, hôtels et restaurants ont pâti dès le
début de la crise des effets produits par les restrictions, qui ont entraîné
une chute brutale de leurs ventes. De même, les détaillants implantés
dans les zones les plus touristiques attendent avec impatience
l’indispensable reprise économique qui, après la vaccination massive,
devra intervenir aussi rapidement que possible.
Une des grandes leçons que nous pouvons tirer de la situation actuelle est
qu’il est nécessaire de préserver les réseaux commerciaux, grâce auxquels
la société a pu continuer à fonctionner. Dans le cas de la distribution axée
sur l’alimentaire, nous avons pu vérifier que, pour être efficace, une filière
doit pouvoir s’appuyer sur un large équilibre, dans l’éventail des
entreprises comme des formats, ainsi que se montrer très attentive au
service offert au consommateur. L’enjeu consistera donc à ce que les
citoyens, où qu’ils vivent, puissent continuer à avoir accès à une
alimentation variée, complète, sûre et d’un prix abordable.
Dans la perspective du futur, la résilience, pour ce secteur, implique qu’il
garde sa capacité à s’adapter à la demande du consommateur et à rester
au service de la société, dans des environnements qui vont des grandes
concentrations urbaines aux zones les plus dépeuplées. Or, pour acquérir
cette capacité de résilience, nous avons besoin d’un accompagnement des
administrations publiques, sous la forme d’une réglementation qui soit
simple, harmonisée et moins coûteuse pour les entreprises. Ces derniers
mois, le secteur du commerce, dans toutes ses composantes, a montré
qu’il était capable de déployer très rapidement les mesures de sécurité et
d’hygiène qui étaient indispensables pour protéger ses travailleurs et ses
clients et continuer à fournir ses services à la société malgré un contexte

© Shutterstock/ Christian Mueller

incertain et difficile. Il mérite dès lors le vote de confiance que constitue
une réglementation placée sous le signe de la simplicité.
C’est ainsi, notamment, que si nous parvenons à asseoir la distribution de
demain sur des bases fortes, nous contribuerons par là-même à tirer le
meilleur parti possible de certains des grands apports du secteur à deux
des objectifs centraux que la Commission européenne a repris dans son
pacte vert pour l’Europe: la transformation numérique et la durabilité de
l’économie. Dans le pacte vert, la distribution alimentaire joue un rôle
d’acteur de premier plan, pour plusieurs raisons, notamment parce qu’il
entretient des contacts étroits et permanents avec les consommateurs et
qu’il a la capacité d’agir, au sein du secteur agroalimentaire, comme un
levier de changement pour progresser vers la réalisation d’objectifs
communs.
La Commission européenne a entériné ce constat et a décliné sa feuille de
route pour le secteur alimentaire sous la forme de la stratégie «de la ferme
à la table», laquelle trace les grandes lignes directrices de son évolution
future, par une démarche qui l’aborde dans son intégralité, en le
considérant comme une chaîne composée de différents maillons et en
définissant des objectifs et des engagements pour tous ses opérateurs, de
manière à aller au-delà du stade de la réglementation en matière de
pratiques commerciales déloyales et jeter les bases de la vocation que doit
assumer cette branche d’activité, celle d’un écosystème stratégique pour
l’Europe et le redémarrage de son économie.
Les quelques mois qui sont devant nous seront décisifs pour conforter la
relance de l’économie. La situation exige que dans les débats sur le rôle de
la stratégie «de la ferme à la table» qui ont d’ores et déjà lieu dans le cadre
de l’Union européenne, nous développions une approche solide. De par sa
nature de «double écosystème clé», la distribution alimentaire se trouve
placée au cœur même de la reprise. Nous avons posé les fondements d’un
commerce qui repose sur une proximité équilibrée et soit accessible,
circulaire et numérique. Notre tâche à tous, maintenant, sera de consolider
les points forts du dispositif et de remédier à ses incohérences, afin qu’au
sortir de cette crise, nous nous trouvions renforcés.
À propos de l’auteur:
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La gestion de l'asile et de la migration dans le cadre du
nouveau pacte sur la migration et l'asile sont des facteurs
essentiels pour l'avenir de la gestion de la migration au sein
de l'Union européenne. Il s'agit donc de facteurs décisifs pour
l'avenir de l'ensemble du continent. Dans cette optique, j'ai
relevé le défi d'élaborer l'avis SOC/669 sur le nouveau pacte
sur la migration et l'asile en adoptant une attitude positive et
constructive. L'avis porte sur les réglementations proposées
concernant la gestion de l'asile et de la migration et les
situations de crise et de force majeure.
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Les objectifs énoncés de la première proposition sont, tout d'abord, de
remplacer le système de Dublin par un nouveau système de gestion de
l'asile et de la migration qui répartit mieux les demandes d'asile entre les
États membres au moyen d'un nouveau mécanisme de solidarité et,
ensuite, de garantir le traitement rapide des demandes. Le deuxième
règlement vise à prévoir des mesures temporaires et extraordinaires pour
faire face aux situations de crise et de force majeure dans le domaine de la
migration et de l'asile. Toutefois, étant donné que le concept général du
pacte sur la migration et l'asile repose sur le contrôle aux frontières et la
prévention des mouvements secondaires, il accroît la charge de
responsabilité et les désagréments pour les pays de première entrée, ainsi
que les obligations prévues dans les propositions de filtrage préalable et
de contrôle aux frontières. Il s'agit là de lourdes obligations pour ces pays,
car elles augmentent le nombre de personnes qui devraient rester à la
frontière, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour leur propre
bien-être, mais aussi pour celui des sociétés d'accueil.
L'introduction des notions de partage équitable et de solidarité est
effectivement une évolution positive, surtout pour les pays de première
entrée qui assument une part disproportionnée des charges liées à la
gestion de la migration en Europe, comme ce fut le cas lors de la crise
migratoire de 2015-2016 aux frontières de la Grèce. Toutefois, il apparaît
clairement que les dispositions proposées en matière de solidarité entre
les États membres se distinguent par la complexité et le caractère
fortement bureaucratique des procédures, qui sont limitées à des cas
spécifiques de recherche et sauvetage et de «pression migratoire». Dès
lors, cette approche ne rend la solidarité ni obligatoire, ni contraignante.
La manière dont la solidarité est envisagée peut servir de prétexte aux
États membres d'Europe centrale, orientale, voire au-delà, pour décider de
ne pas relocaliser les migrants sur leur territoire en optant pour d'autres
formes de solidarité (par exemple, en finançant le retour des déboutés du
droit à l'asile ou en fournissant un soutien opérationnel dans le domaine
de l'asile, de l'accueil et du retour dans les États membres d'accueil). Il est
tout aussi difficile de prédire ce qui se passera si tous les États membres
décident de procéder à des retours plutôt qu'à des relocalisations puisque
cela voudrait dire que les personnes déplacées resteraient dans les États
membres de «première ligne» pendant des périodes prolongées, voire
indéfiniment, ce qui suscitent des interrogations concernant l'endroit où
elles séjourneraient durant cette période. Comme l'indique clairement
l'avis SOC/669, la solidarité doit être contraignante et prendre la forme de
relocalisations obligatoires. Il s'agit de la seule manière efficace de traiter la

question de la migration de concert.
Même si la politique en matière de retour (une autre forme de solidarité)
dont il est question dans le pacte contribuerait à alléger la charge, il s'agit
en fait d'un investissement à long terme qui ne produirait pas de résultats
immédiats puisqu'il s'agirait d'un point de négociation avec les pays tiers.
L'introduction d'une composante relative aux crises et aux cas de force
majeure est clairement une évolution positive. Elle ouvre une marge de
possibilité, qu'il convient toutefois d'élargir. J'entends par là qu'elle devrait
être mieux définie. Cela pourrait s'avérer utile pour les pays de première
entrée. Cependant, il n'est fait mention d'aucun processus clair,
pragmatique et opérationnel susceptible d'alléger la charge pesant sur les
pays de première entrée.
Dans l'ensemble, j'estime que le pacte proposé constitue une bonne base
de négociation et l'avis SOC/669 a clairement attiré l'attention sur les
zones grises auxquelles la Commission va être confrontée lors des
négociations à venir.
On ne choisit pas sa position géographique; il s'agit d'une réalité de fait.
Néanmoins, la manière dont nous composons avec cette réalité dépend
des choix que nous posons. Les États de première entrée ne peuvent pas
être réduits à des zones tampons. Il s'agit là d'une approche à courte vue
de la migration. Nous devons élaborer une position commune assortie
d'une solidarité contraignante. Une solidarité de tous et pour tous. Je
crains que toute autre option soit vouée à l'échec. Et nous ne pouvons pas
nous permettre d'échouer.

Retrouvez l'avis du CESE SOC / 669 «Règlement relatif à la gestion
de l’asile et de la migration et règlement relatif aux situations de
crise et aux cas de force majeure» via https://europa.eu/!JN94Tt
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Le 9 décembre 2020, la Commission européenne a adopté sa
stratégie de mobilité durable et intelligente. Le CESE
adoptera l’avis qu’il a élaboré sur la stratégie lors de sa
session plénière d’avril, avant la publication des conclusions
du Conseil. 82 initiatives relatives à la stratégie sont reprises
dans le programme de travail de la Commission pour les trois
années à venir.

Principaux points de la stratégie

L’accent mis sur le pacte vert et les objectifs ambitieux en matière de
durabilité constituent des avancées positives, mais en ce qui concerne
l’objectif relatif aux véhicules «zéro émission», il convient de se demander
si les infrastructures nécessaires de recharge et de ravitaillement seront
mises en place d’ici 2030. La question concerne le financement, mais
également l’interopérabilité, car il s’agit de pouvoir permettre les voyages
transfrontaliers. Pourquoi ne pas accepter également des solutions
transitoires telles que des véhicules à faibles émissions pour le transport
routier de marchandises et une utilisation accrue de camions plus grands
et plus lourds et de trains pour réduire les émissions par unité transportée?

Échéances principales

L’électricité et l’hydrogène sont placés au centre de la stratégie en tant que
carburants alternatifs. Une approche neutre sur le plan technologique
aurait pu être plus avisée, puisque la recherche et l’innovation modifient
sans cesse le contexte et que l’offre varie en fonction des conditions
locales: les biocarburants sont par exemple appropriés dans les pays
nordiques. S’en tenir à mesurer les émissions à l’échappement plutôt que
les émissions «du puits à la roue» constitue un choix non optimal.

 L’amélioration de la durabilité en réduisant de 90 % les émissions de
CO2 dues aux transports d’ici 2050

 La numérisation, l’automatisation et le déploiement de l’intelligence
artificielle (IA) dans les transports

 Une mobilité résiliente, grâce à la mise en œuvre complète d’un
espace européen unique des transports qui soit résilient, une
connectivité inclusive et de bonnes conditions de travail

2030

 Au moins 30 millions de voitures et 80 000 camions «zéro émission»
sur les routes de l’UE

 100 villes européennes climatiquement neutres
 Deux fois plus de trafic ferroviaire à grande vitesse
 Augmentation de 25 % du transport par voies navigables et du
transport maritime à courte distance

 Neutralité carbone des déplacements collectifs programmés de moins
de 500 km au sein de l’UE

 Billetterie électronique pour le transport multimodal fluide des
passagers et environnement sans support papier pour le transport de
marchandises

 Déploiement à grande échelle de la mobilité automatisée
 Navires «zéro émission» prêts à être commercialisés

L’objectif de report modal de la stratégie n’est vraiment pas cohérent avec
son approche multimodale. Il aurait par exemple été préférable de se
concentrer sur la nécessité de rendre le rail compétitif dans un marché
ouvert, ce qui en aurait fait un partenaire attrayant dans les concepts
multimodaux et aurait nécessité moins de mesures de soutien.

2035

La numérisation et l’IA disposent d’un grand potentiel en matière de
solutions intelligentes et d’amélioration de l’efficacité à la fois pour le
transport de passagers et pour celui de marchandises. Cependant, selon
moi, la stratégie n’accorde pas suffisamment d’attention au fret à cet
égard.

 Deux fois plus de trafic ferroviaire de marchandises; trois fois plus de

Elle s’attarde beaucoup sur les solutions durables et les questions relatives
à la numérisation, mais aucune vue d’ensemble ne les place dans le
contexte d’un espace européen unique des transports pleinement mis en
œuvre et renforcé, à l’exception des idées à propos d’un plan d’urgence et
de la nécessité de mettre rapidement en œuvre le RTE-T. Une plus grande
attention portée aux aspects relatifs au marché unique et à la compétitivité
du secteur des transports aurait renforcé la stratégie et contribué à sa mise
en œuvre.
Enfin, le soutien des parties prenantes et de la société civile est essentiel
pour garantir la mise en œuvre fructueuse de la stratégie. Pour moi, le CESE
joue un rôle indispensable à cet égard.

 Aéronefs de grande capacité «zéro émission» prêts à être
commercialisés
2050

 Quasi-totalité des véhicules «zéro émission»
trafic ferroviaire à grande vitesse

 Réseau transeuropéen de transport multimodal (RTE-T) pleinement
opérationnel, équipé pour des transports durables et intelligents
dotés d’une connectivité à haut débit

 Internalisation complète des coûts externes des transports
 Nombre de décès causés par des accidents proche de zéro, tous
modes de transports confondus
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Le 29 mars, Arnold Puech d’Alissac, membre du groupe des
employeurs, a été élu porte-parole de la catégorie
«Agriculteurs» du CESE. Les sujets suivants sont ceux qui
animent le secteur agroalimentaire européen et que la
catégorie abordera:
La catégorie «Agriculteurs» se concentrera sur trois sujets principaux au
cours du prochain mandat. Le premier sera le concept de l’autonomie
stratégique ouverte présenté en février par la Commission européenne.
Cette politique vise à «contribuer à la reprise économique en soutenant les
transformations écologique et numérique, [et] en mettant à nouveau
l'accent sur le renforcement du multilatéralisme et la réforme des règles
du commerce mondial pour qu'elles soient équitables et durables».
Cependant, la politique ne couvre pas l’agriculture, ce qui est d’autant plus
incompréhensible que l’agriculture constitue un élément essentiel pour
parvenir à une transition écologique et durable. La catégorie
«Agriculteurs» du CESE s’efforcera de faire en sorte que cette politique
couvre également l’agriculture.
Ensuite, nous voulons contribuer à la recherche de moyens concrets pour
mettre en œuvre la stratégie «De la fourche à la fourchette» qui fixe des
objectifs très ambitieux tels que la réduction de l’utilisation des pesticides
chimiques de 50 % d’ici 2030, la réduction d’engrais d’au moins 20 %
d’ici 2030 et porter la part de terres agricoles biologiqueà 25 %. Nous
voulons collaborer avec la DG AGRI pour trouver comment l’Europe peut
atteindre ces objectifs tout en permettant aux agriculteurs de conserver
leur potentiel de production.
Troisièmement, la catégorie «Agriculteurs» du CESE souhaite accroître le
pouvoir des agriculteurs dans la chaine alimentaire.
Les agriculteurs
tentent de s’organisermmais ils sont confrontés à des restrictions
juridiques qui les empêchent d’avoir plus de pouvoir. C’est le cas pour de
nombreuses organisations de producteurs, surtout dans les secteurs du
lait et de la viande.
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Nous poursuivrons notre collaboration étroite et fructueuse avec la
direction de l’agriculture et du développement rural de la Commission
européenne (DG AGRI). Nous entretenons également des contacts très
réguliers avec les directions générales chargées de la concurrence, du
commerce, de la santé, de l’environnement et du climat. Le respect
accordé à notre catégorie découle de notre sérieux et de la qualité des
arguments que nous utilisons pour défendre la profession agricole
européenne. Nous n’utilisons ni emphase, ni provocation. Notre approche
est simplement sérieuse: c’est là que réside la clé du succès et c’est ainsi
que nous continuerons à travailler.

M. Puech d’Alissac est agriculteur en Normandie. Il a
plusieurs mandats aussi bien locaux que nationaux et
internationaux. En France, il est avant tout, membre
du bureau de la FNSEA (Fédération Nationale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles). Vice-président et
chef de la constituante européenne de l’OMA
(Organisation Mondiale des Agriculteurs), il est
également vice-président du groupe des employeurs du CESE
depuis 2020.
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