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L’Union européenne (UE) est prête à faire sa révolution 
numérique et à en retirer les bénéfices. Il s’agit là de l’une des 
conclusions de la conférence sur les avantages de la société 
numérique qui s’est tenue le 25 octobre 2017 à Tallinn, en 
Estonie. Les participants ont examiné divers aspects de la 
société de l’information et du marché unique numérique. 
Parmi la multitude de sujets évoqués, on peut citer la 
cybersécurité, la confiance au sein de la société, la libre 
circulation des données, la poursuite du développement des 
infrastructures et la suppression des barrières qui freinent le 
marché unique numérique. 

La numérisation est déjà en train de transformer les modes de 
fonctionnement de nos entreprises. Cette révolution est en cours et 
chacun peut en tirer pro�t, a fait valoir M. Jacek P. Krawczyk, président du 
groupe des employeurs, dans son discours de bienvenue. Il a insisté sur 
l’impératif de réagir en temps opportun aux transformations qui se font 
jour et d’adapter sans tarder les modèles économiques pour réussir à 
passer le cap. 

Le bon fonctionnement du marché unique numérique est essentiel si l’UE 
veut béné�cier des avancées technologiques, a déclaré 
M. Toomas Tamsar, directeur général de la Confédération estonienne des 
employeurs. Il a fait remarquer que les transformations en cours 
imposeront bientôt une refonte des systèmes d’imposition, qui devront 
s’adapter aux nouveaux modèles économiques. Le CESE a déjà réagi à 
cette demande de la présidence estonienne et préparé un avis d’initiative 
sur la �scalité de l’économie collaborative. 

M. Oliver Väärtnõu, membre du conseil de la Chambre de commerce et 
d’industrie estonienne, a présenté les avantages qu’il pouvait y avoir pour 
les entreprises à recourir aux services en ligne. Il a également souligné 
l’importance de la coopération entre le secteur public et le secteur privé 
dans la poursuite du développement de la société numérique. 

Qui dit nouveaux modèles économiques, dit nouvel état d’esprit, a déclaré 
Mme Kadri Simson, ministre estonienne de l’économie et des 
infrastructures, dans son discours liminaire. Il est indispensable de voir 
la numérisation comme une opportunité, et non comme une menace. La 
ministre a estimé que la législation devrait aider les entreprises à se 
développer plutôt que de créer de nouveaux freins. Elle a ensuite expliqué, 
exemples précis à l’appui, quelles étaient les mesures réglementaires 
prises par l’Estonie pour appréhender l’évolution rapide de 
l’environnement des entreprises. 

Bonnes pratiques inspirées par l’Estonie et introduction 
de services numériques en Estonie 
Les participants à la première table ronde se sont intéressés aux exemples 
que fournit l’Estonie en tant que société de l’information au sein de l’UE. 
Ils ont également énuméré un certain nombre de domaines dans lesquels 
des progrès restent nécessaires.  

La circulation des données entre les pays et entre les entreprises doit être 
améliorée a�n de permettre une circulation transfrontière en temps réel. 
Selon M. Janne Viskari, directeur des services numériques �nnois au centre 
de recensement de la population, l’Estonie est un exemple unique en la 
matière, dans la mesure où elle possède sa propre approche de la 
question. Le pays a d’abord investi dans une infrastructure sécurisée de 
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pointe pour l’échange des données, avant de s’atteler à la mise en place 
progressive de nombreux services en ligne. 

Parmi les autres sujets soulevés, celui de la cybersécurité et de la con�ance 
qu’accorde la société aux services en ligne. Victime d’une gigantesque 
cyberattaque en 2007, l’Estonie est, à cet égard, un cas d’école. Pour 
Mme Merle Maigre, directrice du Centre d’excellence pour la cyberdéfense 
en coopération de l’OTAN, la manière dont le gouvernement a géré cette 
crise a renforcé la con�ance de l’opinion publique dans les services en 
ligne. La cybersécurité passe par un e;ort au niveau de l’État, mais aussi 
au niveau des entreprises et des particuliers. De même, la société de 
l’information ne pourrait fonctionner sans un degré su>sant de con�ance 
entre les citoyens, le gouvernement et le secteur privé. Une protection 
appropriée des données personnelles, une transparence su>sante, la 
participation de nombreux acteurs: tous ces facteurs ont permis 
d’instaurer une con�ance élevée dans les services en ligne.  

Innover d’abord, légiférer ensuite: c’est un point sur lequel a insisté 
M. Marek Helm, responsable en gestion des �nances publiques chez 
Nortal. Concernant le dispositif réglementaire nécessaire pour encadrer la 
numérisation, les intervenants se sont accordés à dire que la loi ne devait 
pas constituer un frein à l’innovation. Les législateurs se retrouveront 
confrontés à un certain nombre de questions complexes, comme la 
di>culté à dé�nir l’origine «géographique» des données ou à garantir la 
souveraineté «numérique» lors du choix des lieux de stockage des 
données. 

Marché unique numérique européen 
Pendant la deuxième table ronde, les participants ont cherché à lister les 
principales mesures prises au niveau européen et national en vue de 
favoriser la création d’un marché unique numérique.  

Une réglementation adéquate et �able, l’élaboration de politiques sur 
mesure en matière de compétences et d’enseignement pour répondre aux 

exigences de la révolution numérique en cours, un véritable 
investissement dans les infrastructures et un partenariat étroit entre le 
public et le privé sur cette question: voilà quelques-uns des dé�s à relever 
pour instaurer un marché unique numérique. 

M. Siim Sikkut, directeur des systèmes d’information et secrétaire général 
adjoint pour les communications et les systèmes publics d’information au 
ministère estonien de l’économie et des communications, a résumé les 
priorités mises en avant par la présidence estonienne pour accélérer la 
création du marché unique numérique, notamment la base juridique pour 
les investissements, le commerce électronique, la cybersécurité et la libre 
circulation des données. 

M. Ulrich Saam, rapporteur du CESE pour l’avis sur la société européenne 
du gigabit, a déploré l’importante fragmentation des opérateurs en 
Europe et a insisté sur l’urgente nécessité d’harmoniser les systèmes de 
circulation des données ainsi que le cadre juridique s’y rapportant, etc. 
Des investissements publics signi�catifs dans les infrastructures des zones 
éloignées ou périphériques sont également nécessaires a�n de permettre 
une égalité d’accès aux services numériques. 

La société numérique n’est pas qu’une simple commodité, c’est une 
nécessité absolue, a conclu, dans son discours de clôture, M. Viljar Lubi, 
secrétaire général adjoint pour le développement économique au 
ministère de l’économie et des communications. Il a fait valoir que la 
numérisation internationalisait encore plus qu’auparavant la concurrence. 
Il a également évoqué un autre aspect du phénomène, la robotisation, et 
ses conséquences pour les marchés de l’emploi et les modèles 
économiques.  

La conférence était organisée conjointement par le groupe des 
employeurs, la présidence estonienne du Conseil de l’UE, la Confédération 
estonienne des employeurs et la Chambre estonienne de commerce et 
d’industrie.  

La délégation du groupe des employeurs a participé à la conférence 
Manufuture 2017, qui était également organisée dans le cadre de la 
présidence estonienne. Cette conférence a réuni près de 600 représentants 
de premier plan de l’industrie et du monde universitaire, ainsi que des 
personnalités politiques de toute l’Europe, avec pour objectif d’imaginer 
l’avenir de l’industrie européenne et de déterminer les voies à suivre en 
priorité pour façonner le développement technologique à l’horizon 2030.  

Par la suite, le groupe s’est rendu au salon de démonstration de l’Estonie 
en ligne («e-Estonia showroom»), où il a assisté à une présentation sur les 
mécanismes qui interviennent dans la numérisation de la société et sur les 
solutions et services en ligne. Les principaux dé3s et politiques ont été 
explicités, ainsi que la base technologique permettant l’émergence d’une 
société numérique. Les membres ont également eu l’occasion de 
s’informer sur les possibilités que la résidence électronique (e-résidence) 
ouvre pour les citoyens et l’économie estonienne dans son ensemble.  
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Chambre de commerce et d’industrie estonienne: 
LA PRESIDENCE A REPRESENTÉ A LA FOIS UNE 
OPPORTUNITE ET UN DEFI POUR L’ESTONIE 

Quelles sont les principales activités de la Chambre de commerce 
et d’industrie estonienne dans l’UE? 

L’objectif principal de la Chambre de commerce et d’industrie 
estonienne a toujours été d’aider les entrepreneurs, pour trouver de 
nouveaux marchés, les rendre plus e>caces et les aider à être de 
meilleurs employeurs et, d’une manière générale, les aider à s’adapter 
à l’environnement que les États ont créé. Ce faisant, elle met l’accent 
sur la coopération à l’échelle nationale, mais tout ce qui se passe au-
delà de nos frontières gagne en importance pour les entrepreneurs.  

La chambre a aidé les entrepreneurs à intégrer le marché unique 
européen depuis que l’occasion s’est présentée après l'indépendance 
et l’ouverture des frontières de l’Estonie. Pour nous, ce qui importe le 
plus, c’est tout ce qui est caractéristique de la progression dans l’UE et 
tout ce qui favorise cette évolution: croire en l’économie de marché, à 
la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes 
ainsi que la transparence et les conditions de concurrence équitables 
pour toutes les entreprises. 

Au �l des années, la Chambre de commerce et d’industrie estonienne a 
apprécié et a apporté sa contribution à de nombreuses activités et 
processus paneuropéens, Eurochambres, Enterprise Europe Network, 
Europe Direct et, surtout, à celles du Comité économique et social 
européen. Au niveau de l’Union européenne et dans le monde, il est 
important de coopérer et d’avoir de nombreux amis et des liens avec 
ceux qui pensent comme nous au-delà des frontières de notre propre 
pays. La coopération est décisive pour la réussite et pour créer les 
meilleures opportunités possibles pour les entrepreneurs. 

Pour quelles raisons les activités de la chambre concernant l’UE 
sont-elles importantes? 

L’Estonie est l’une des plus petites économies européennes. Par 
conséquent, il est important pour nos entreprises et notre économie 
de développer les échanges commerciaux transfrontières et d’avoir la 
possibilité de faire partie des acteurs dans le monde. Le marché de l’UE 
est notre marché intérieur depuis longtemps et il est très important 
que nous o;rions à nos entrepreneurs toutes les possibilités qui 
peuvent contribuer à leur succès. En conséquence, nous estimons qu’il 
est très important de relayer les préoccupations des entrepreneurs 
estoniens, le cas échéant, auprès des décideurs au plus haut niveau et 
d’aider ainsi à rendre l’Europe encore plus favorable aux 
entrepreneurs.  

L’Europe doit en e;et devenir mieux disposée vis à vis des 
entrepreneurs car c’est la seule façon de garantir le bien-être de nos 

enfants et de nos petits-enfants. Nous devons nous engager dans la 
réalisation de cet objectif et ne pas oublier que ce sont les 
entrepreneurs qui créent de la valeur nouvelle et de nouveaux 
emplois. Il est de toute évidence essentiel pour l’Europe que si 
l’environnement des entreprises que nous avons créé ensemble est 
favorable à l’esprit d’entreprise, notre système éducatif doit également 
stimuler l’esprit d’entreprise et l’État doit interférer le moins possible.  

Comment la chambre a-t-elle été impliquée dans la présidence 
estonienne de l’UE? 

Exercer la présidence du Conseil de l’Union européenne a permis à 
l’Estonie et à sa chambre ainsi qu’à ses entrepreneurs de mettre en 
évidence des thèmes qui sont de la plus haute importance pour nous 
et dans lesquels nous sommes compétents – qu’il s’agisse des 
questions liées à la mise en place du marché unique numérique, qui 
présente un important potentiel de développement, ou encore du bon 
fonctionnement du marché unique dans son ensemble. Je crois qu’un 
travail considérable nous attend si l’on veut garantir que le marché 
intérieur de l’Union fonctionne comme nous le nous voulons. Nous 
devons poursuivre nos e;orts pour atteindre cet objectif. 

Tant durant la phase préparatoire de la présidence qu’au cours de son 
exercice, la chambre a coopéré avec nos décideurs politiques pour 
contribuer à �xer les priorités de l’Estonie. Il est important pour les 
entrepreneurs de faire entendre leur voix au cours de la présidence et 
que les accords entre les États membres les soutiennent. La chambre a 
aidé à organiser la conférence annuelle du réseau Entreprise Europe, 
qui a réuni des représentants de structures de soutien à 
l’entrepreneuriat de par le monde en Estonie. En outre, nous avons été 
en mesure de soutenir le Comité économique et social européen dans 
l’organisation d’événements en Estonie et de contribuer à 
l’organisation du forum européen à haut niveau du partenariat 
oriental. La coopération a été essentielle pour ces activités également.  

À votre avis, quelles ont été les principales incidences de la 
présidence sur l’économie de l’Estonie?  

La présidence est un dé� mais aussi une opportunité pour l’Estonie. 
Nous avons pris les choses très au sérieux et nous nous sommes 
engagés à 110 %. C’est l’occasion d’aborder les thèmes qui sont 
importants pour nous au niveau le plus élevé dans l’UE, et d’apporter 
plus d’Europe en Estonie. Bien que l’adhésion à l’UE ait toujours été 
forte parmi les Estoniens, la présidence nous a donné l’occasion de les 
rapprocher encore davantage de celle-ci et d’aider l’Estonie à 
comprendre les dé�s auxquels l’Europe est confrontée. Cet aspect est 
important pour préserver l’unité de l’Europe. Nous sommes toujours 
disposés à y contribuer.  

L’Estonie exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne 
au cours du second semestre de 2017, ce qui signi�e qu’elle joue 
un rôle majeur dans l’organisation et la direction des réunions les 
plus importantes qui se tiennent dans l’ensemble de l’Union 
européenne au cours de cette période. La chambre de commerce 
et d’industrie estonienne est la plus grande et la plus ancienne 
organisation d’entreprises en Estonie et elle représente les 
entreprises locales aussi bien en Estonie qu’à l’étranger. 
Mait Palts, directeur général de la chambre de commerce et 
d’industrie estonienne, a parlé de la représentation des 
entrepreneurs estoniens dans l’UE et de leur rôle au cours de la 
présidence.  
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En parfait accord avec la logique économique 

Du point de vue de l’entreprise, l’utilisation rationnelle des ressources est 
une approche qui va de soi, puisqu’elle répond tout à fait à la logique 
commerciale de base: celle d’une rentabilité accrue et d’une meilleure 
productivité. Elle correspond aussi parfaitement à la demande du marché 
sur le plan des attentes des consommateurs et des investisseurs. 
Par conséquent, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
vouloir tirer pro�t de marchés en forte croissance et à proposer 
des solutions qui contribuent à améliorer l’e>cacité de l’utilisation des 
ressources de leurs clients. L’impact des solutions individuelles se trouve 
ainsi démultiplié. 

La numérisation sous ses di;érentes formes s’a>rme comme l’une des 
tendances qui permettent d’améliorer le plus signi�cativement 
l’e>cacité des ressources. L’internet des objets, la robotique 
et l’intelligence arti�cielle sont des composantes essentielles du 
développement de systèmes dans les domaines de l’industrie, de 
l’énergie et des transports. Les solutions numériques contribuent à la fois 
à l’e>cacité fonctionnelle et à celle de l’utilisation des ressources desdits 
systèmes, et se traduisent à terme par une meilleure e>cacité en matière 
environnementale et climatique. Outre les améliorations techniques, la 
numérisation permet également d’introduire des modèles économiques 
et de consommation non traditionnels, comme la mobilité en tant que 
service. 

La transition vers une économie circulaire représente sans conteste une 
autre tendance susceptible d’améliorer l’e>cacité des ressources et de 
créer de la valeur ajoutée de multiples façons, partiellement en lien avec 
la numérisation. Dans le même temps, cette transition peut contribuer 
à réduire considérablement les émissions de gaz à e;et de serre, que ce 
soit directement, par des améliorations apportées à l’e>cacité 
énergétique ou, indirectement, par l’augmentation de la réutilisation, du 
partage, du recyclage ou du remanufacturage. 

En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, le «cycle du 
carbone» apparaît comme l’aspect le plus pertinent de l’économie 
circulaire. À cette �n, une bioéconomie circulaire – tout en produisant 
des e;ets économiques et sociaux béné�ques – détiendrait un potentiel 
considérable pour équilibrer les émissions de carbone et les puits de 
CO2, en capturant le carbone de l’atmosphère dans de la biomasse en 
croissance et en le transférant dans des bioproduits, de même qu’en 
remplaçant l’énergie fossile par de la bioénergie renouvelable. 

Le rôle clé de l’innovation et des partenariats 

Lors de la COP 23, de nombreux exemples d’actions climatiques 
excellents ont été présentés, et beaucoup parmi eux concernaient 
l’utilisation e>cace des ressources. Il a également été démontré qu’il 
était possible d’atteindre un potentiel signi�catif de réduction des 
émissions en étendant l’usage des technologies et des bonnes pratiques 
existantes. La transposition à plus grande échelle de mesures en usage 
est intéressante, car c’est là, clairement, le moyen le plus rapide de 
progresser. 

Cependant, il conviendrait de ne pas trop se limiter aux pratiques 
existantes, sachant que le dé� climatique est si considérable qu’il requiert 
également des solutions totalement neuves. Fort heureusement, les 
possibilités sont innombrables et l’innovation ne connaît nulle limite. 
Ainsi, l’intelligence arti�cielle pourrait contribuer à la découverte 
d’approches et de solutions inédites permettant d’améliorer l’e>cacité 
des ressources et d’atténuer le changement climatique en permettant 
l’analyse de systèmes complexes – y compris le cycle du carbone et 
l’économie circulaire – qui, à défaut, seraient di>ciles à mener. 

La transition vers une économie e>cace dans son utilisation des 
ressources, circulaire et sobre en carbone exige des changements dans 
l’ensemble de la société qui ne peuvent être obtenus par des décisions 
centralisées venues d’en haut. Ce sont les entreprises, les travailleurs, les 
consommateurs et la société civile dans son ensemble qui font entrer le 
changement dans les mœurs. La question fondamentale qui se pose 
réside donc dans la manière de faciliter ces initiatives ascendantes et 
d’encourager les acteurs à aller de l’avant. 

Les entreprises et les autres partenaires de la société civile sont, par 
dé�nition, habitués à prendre eux-mêmes les choses en main. 
La coopération intersectorielle est l’un des facteurs de réussite en matière 
d’utilisation plus e>cace des ressources et d’action pour le climat. 
Les écosystèmes d’entreprises qui rassemblent des sociétés de tailles et de 
secteurs di;érents pour les faire travailler ensemble – en partenariat avec 
d’autres acteurs – contribuent à l’émergence de nouvelles solutions ainsi 
qu’à l’amélioration de l’e>cacité globale des chaînes de valeur. 

La COP 23 a mis en évidence le fait que l’action de la société civile en 
faveur du climat était une réalité, un état de fait dont les pouvoirs publics 
ont également pris acte. Ce constat ne vient, toutefois, nullement réduire 
le rôle de premier plan de ces derniers, pas plus que celui des autres 
décideurs politiques en tant que facilitateurs ou que catalyseurs. Les 
négociations sur le climat devraient garantir un cadre politique à long 
terme, solide et prévisible a�n d’encourager les parties prenantes à 
innover, à investir et à développer leur activité. Il est également 
souhaitable que l’e>cacité des ressources, l’économie circulaire et 
l’atténuation du changement climatique soient gérées de manière 
intégrée, de façon à garantir la nécessaire cohérence des politiques 
menées.  

L’e>cacité des ressources, à savoir l’utilisation e>cace des ressources 
naturelles, est un aspect qui a manqué de visibilité lors des 
négociations sur le climat, alors même qu’une meilleure gestion 
des ressources représente une approche vitale de l’atténuation du 
changement climatique dans la pratique. L’e>cacité des ressources a 
toutefois été discutée lors de certaines manifestations organisées en 
marge de la COP 23, et elle �gure également à l’ordre du jour d’autres 
forums internationaux tels que le G20.  

L’utilisation efficace des ressources: 
UNE COMPOSANTE VITALE DE L’ACTION 
EN FAVEUR DU CLIMAT 

À propos de l'auteur: 

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala 
Membre du groupe des employeurs  
Confédération des industries �nlandaises (EK)  

Mme Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala a assisté à la table ronde de haut niveau consacrée à «L’importance de l’u$lisa$on 

efficace des ressources pour la bonne mise en œuvre de l’accord de Paris», organisée dans le cadre de la COP 23 
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Nous, les employeurs, demandons une amélioration des conditions 
générales de la compétitivité – c’est là l’essentiel si nous voulons rester 
forts aussi sur le terrain des revendications sociales. Même en Allemagne –
 où la conjoncture est saine et le chômage reste bas – on ne peut plus 
«continuer comme avant». Nous devons constamment garder à l’esprit ce 
qui constitue les bases de l’activité économique, et moins nous soucier de 
réglementer et redistribuer. Il faut d’abord générer de l’activité – aussi 
e>cacement que possible – avant même d’envisager une redistribution. 
Nous devons assurer une compétitivité durable, et surtout renforcer 
l’esprit d’innovation et proposer des formations d’excellence, mais aussi 
éliminer la bureaucratie superRue et nous garder d’imposer des charges 
excessives. Ce n’est qu’à ces conditions que nous pourrons garantir de 
manière sûre et durable la prospérité, l’emploi et l’équilibre social.  

Si de nombreux pays en Europe se portent mieux aujourd’hui qu’il y a 
quelques années, on le doit avant tout aux compétences et aux e;orts des 
entreprises et de leurs collaborateurs. Les réformes structurelles à venir 
doivent se �xer pour objectif d’équiper l’économie et le marché du travail 
des outils qui leur permettront aussi de faire face à des périodes de 
turbulences économiques. Et il faut que ces dispositifs soient en ordre de 
marche avant que les problèmes ne s’aggravent au point de mettre en 
péril la croissance et l’emploi. Trop souvent, et hélas pas seulement en 
Allemagne, il n’est pas tenu su>samment compte de ces considérations, 
dans un contexte d’évolution démographique et de passage au 
numérique.  

Comme en Allemagne, dans de nombreux autres pays d’Europe, des 
cotisations sociales trop élevées se révèlent parfois être un frein à 
l’e>cacité économique en enchérissant de manière excessive le coût du 
travail. Pourtant, l’on promet sans cesse de nouvelles prestations sans 
jamais se préoccuper de leurs conséquences délétères. Par le seul fait de 
l’évolution démographique, sans même que l’on revalorise la moindre 
prestation sociale par rapport à la situation actuelle, les cotisations 
sociales totales en Allemagne sont en progression de 50 % en l’espace 
d’une seule génération. Qui voudrait imposer cela à ses enfants et à ses 
petits-enfants? Pour notre part, nous ne le voulons pas. C’est pourquoi 
nous devons veiller à maintenir cette charge à un niveau inférieur à 40 %, 
et exploiter la moindre piste nous permettant de réduire les cotisations de 
manière responsable. 

Le président français a raison lorsqu’il plaide pour des réformes en 
profondeur du droit social et du marché du travail, lesquelles sont 
actuellement mises en place dans de nombreux domaines. Il a raison aussi 
d’adopter pour cela une démarche spéci�quement française car il n’existe 
pas de modèle-type pour mener les réformes adéquates: chaque pays a 
ses traditions, ses méthodes éprouvées et sa singularité.  

Un facteur reste cependant le même partout: les syndicats et les 
employeurs sont toujours plus au contact des dé�s et des problèmes 
concrets que les entreprises et leur personnel doivent surmonter que ne le 
sont les responsables politiques et les bureaucrates. C’est aussi pourquoi 
ils sont les mieux placés pour mettre au point des règles pragmatiques et 
innovantes concernant les conditions de travail. Un bon principe de base 
consisterait à écouter en priorité les partenaires sociaux, partout dans l’UE. 
Bien sûr, il est nécessaire aussi que les employeurs et les syndicats soient 
disposés à se conformer à cette répartition adéquate des rôles. Ils doivent 
accepter d’assumer la responsabilité d’apporter des solutions. Cela 
nécessite d’abandonner les confrontations néfastes au pro�t d’une 

L’avenir de l’Allemagne en Europe 
Nombre des questions soulevées dans les négociations qui 
accompagnent toujours la constitution d’un nouveau 
gouvernement en Allemagne – que celle-ci fasse suite ou non 
à de nouvelles élections – sont des questions européennes. 
Tel est le cas, non pas au motif que tous ces enjeux seraient 
examinés à travers le prisme de l’Europe, mais parce qu’il 
s’agit de défis qui, très concrètement, se posent forcément 
dans tous les États membres de l’UE.  

coopération menée dans un climat de con�ance. En France, le grand et 
�er syndicat qu’est la CFDT semble de plus en plus adhérer à cette idée 
d’une concertation réelle des partenaires sociaux. Espérons qu’elle 
s’engage résolument dans cette voie et que de nombreux autres acteurs 
imiteront son exemple. 

En Allemagne, une concertation e>cace entre les partenariats sociaux 
permet justement à de nombreux jeunes de béné�cier de perspectives 
sensiblement meilleures sur le plan professionnel et économique que 
dans la plupart des autres pays, dans l’Union européenne comme ailleurs. 
Pour autant, la future coalition gouvernementale devra s’entendre pour 
déployer de nouveaux e;orts de grande envergure dans le domaine de la 
politique éducative. C’est précisément dans le secteur de l’éducation que 
l’Allemagne ne peut pas se permettre de prendre de retard si elle veut 
assurer l’avenir des générations futures. Si le modèle particulier du 
fédéralisme n’est pas transposable à d’autres États membres – en 
Allemagne, l’éducation est une compétence relevant des länder – c’est 
dans toute l’Europe que les e;ets spéci�ques de la numérisation se font 
sentir sur la demande en matière de formation et de quali�cation. 
Le politique doit moderniser le système éducatif et l’équiper pour l’avenir, 
et il doit contribuer, en concertation avec les partenaires sociaux et en lien 
avec les e;orts de perfectionnement professionnel déployés par les 
entreprises dans le cadre de l’économie 4.0, à assurer ainsi la disponibilité 
durable d’une main-d’œuvre très bien formée. À cet égard, la première 
des priorités pour l’Allemagne consiste à renforcer la formation en 
alternance dans les établissements professionnels. 

Dès lors qu’il importe d’assurer de bonnes perspectives d’avenir, en 
particulier pour les jeunes, une politique responsable doit avoir pour 
objectif de promouvoir tous les talents et d’exploiter les potentiels 
d’emploi. Pour cela, il y a lieu notamment d’o;rir un soutien ciblé aux 
chômeurs de longue durée, d’améliorer à tous les niveaux l’équilibre entre 
la vie familiale et professionnelle en créant des places de crèche et de 
garderie, ou encore d’assurer des transitions plus Rexibles vers la retraite, 
a�n d’accompagner individuellement les actifs âgés. Nous devons 
également attirer les talents et inciter davantage de personnes à venir de 
l’étranger pour suivre une formation ou prendre un emploi; la révision de 
la directive sur la carte bleue peut se révéler utile à cet égard pourvu 
qu’on l’aborde en tenant compte des propositions et recommandations 
formulées par le CESE dans son avis sur la question. 

La position que le nouveau gouvernement allemand adoptera au Conseil 
européen aura son importance. Si le socle européen des droits sociaux est 
désormais adopté, le nouveau gouvernement fédéral devrait s’opposer 
énergiquement à une extension des compétences de l’UE en matière de 
politique sociale qui ne dirait pas son nom et que l’on introduirait par une 
porte dérobée. Il devrait explicitement désapprouver la mise en place déjà 
annoncée d’une Autorité européenne du travail ainsi que d’autres 
initiatives européennes tendant vers une centralisation, de sorte les 
principes fondamentaux de l’UE que sont la subsidiarité et l’autonomie 
des partenaires sociaux ne soient pas remis en question. Dès lors, pour 
préserver l’adhésion des citoyens à l’Union et en assurer l’avenir, il 
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convient d’éviter son ingérence à petits pas dans les a;aires relevant des 
États membres. 

La révision de la directive européenne sur le détachement de travailleurs 
fait actuellement l’objet d’un examen en trilogue. Il s’agit là de la dernière 
chance d’éviter une complexi�cation et, partant, une limitation, de la libre 
prestation de services en Europe – et d’opter au contraire pour une 
amélioration de la mise en œuvre et des contrôles des règles en vigueur. 
L’existence même du marché unique européen tient à celle de la 
concurrence. Or entraver, voire éliminer, la concurrence par l’exercice d’un 
protectionnisme égoïste est un coup fatal porté à la prospérité de 
l’Europe.  

Le nouveau gouvernement fédéral a fort à faire pour préparer l’Allemagne 
à a;ronter l’avenir, dans le contexte des dé�s qui se posent à l’échelle de 
toute l’Europe.  

Les élections législatives du 15 octobre 2017 en Autriche ont été 
marquées par un certain nombre d’éléments inédits: 

• Pour la première fois dans l’histoire récente des élections, c’est 
le deuxième partenaire d’une coalition en exercice qui est 
parvenu à progresser en nombre de voix et de sièges.  

• Il n’était encore jamais arrivé, lors d’élections précédentes, que 
les électeurs soient aussi volatiles et si peu �dèles à un parti.  

• Le vote tactique en matière de coalition n’avait encore jamais 
joué un tel rôle lors de précédentes élections.  

• Jamais élection législative n'avait auparavant été aussi disputée, 
et aucune n’avait donné lieu à autant d’attaques d’un tel niveau 
d’indignité.  

• Jamais élection n’avait donné lieu à des relations aussi 
nombreuses et fournies de la part des médias de masse.  

• L’Internet et les médias sociaux n’avaient encore jamais joué un 
rôle aussi considérable dans une élection.  

Quelles ont été les principales raisons des résultats spectaculaires de 
ces élections ? 

• Le besoin impérieux des électeurs de troquer le statu quo 
politique contre le renouvellement et le changement. En raison 
de l’état émotionnel de la population, Sebastian Kurz, candidat 
de l’ÖVP, a axé tout particulièrement sa campagne sur la 
promesse de garantir des changements. Ce fut la principale 
raison pour laquelle ses électeurs lui ont accordé sa con�ance. 

• Les migrations et l’intégration furent les thématiques qui ont 
dominé toute la campagne. Ces sujets et les problèmes qui y 
sont liés ont mobilisé, polarisé l’opinion publique comme aucun 
autre et rendu le processus de décision des électeurs totalement 
émotionnel. Les questions liées aux migrations et à l’intégration 
ont dominé les autres questions politiques en toile de fond de 
ces élections, faisant reculer à l’arrière-plan tous les autres sujets 
politiques.  

• La grande importance des considérations tactiques en matière 
de coalition pour décider de donner sa voix à un parti en 
particulier. De nombreux électeurs ont souhaité, par leur vote, 
empêcher une coalition spéci�que ou au contraire, la favoriser.  

Une condition préalable, pour comprendre les évolutions décisives 
qui ont a;ecté l’équilibre des forces politique, est de savoir qu’environ 
deux tiers des électeurs sont convaincus que les choses ont évolué 
dans la mauvaise direction en Autriche au cours de ces dernières 
années. Les raisons avancées en sont une mauvaise politique en 

matière d’immigration et d’asile, de prétendus abus sociaux par des 
étrangers, les dangers liés à l’Islam radical, comme par exemple le 
risque terroriste, et l’impression que les frontières autrichiennes 
restent perméables. Très loin ensuite viennent le blocage des réformes 
politiques, les conRits permanents entre les partis de la coalition, 
l’augmentation de la criminalité ordinaire et le mécontentement 
concret au sujet des problématiques de politique économique et 
sociale. Il résulte de cette thématisation politique un souhait de 
changement radical de la situation politique, de nouvelles réponses et 
d’un nouveau style politique. C’est cette attente à laquelle 
Sebastian Kurz pouvait le mieux correspondre, avec la nouvelle 
orientation inédite et radicale de l’ÖVP en vue de constituer sa «Liste 
Sebastian Kurz – un nouveau parti populaire». Outre la promesse très 
générale de s’engager en faveur du changement, du mouvement et 
des réformes, Sebastian Kurz a logiquement focalisé sa campagne 
électorale sur le malaise lié à l’a[ux des «étrangers» et des «réfugiés», 
et a réduit toutes les autres thématiques à des sujets marginaux. Dans 
ce domaine, il s’est livré à une confrontation dure avec le FPÖ, dont 
ces thèmes sont traditionnellement le fonds de commerce.  

Les thèmes électoraux «classiques» ont donc revêtu beaucoup moins 
d’importance, comme les impôts et taxes élevés par rapport à la 
moyenne internationale, la baisse des salaires réels au cours de ces 
dernières années, les revenus trop faibles dans certaines professions, 
les questions de retraites, de soins de santé et d’emploi, qui ont été 
principalement mises en avant par la SPÖ, avec le risque de réduction 
des prestations sociales par une coalition gouvernementale à laquelle 
elle ne participerait pas.  

Dans ce contexte, la campagne électorale de Sebastian Kurz, menée 
de manière hautement professionnelle dans les médias tant 
traditionnels que numériques, a rencontré un grand succès. Elle s’est 
concentrée sur le thème dominant le climat de l’opinion, s’est bien 
gardée de fournir un programme détaillé et a remplacé celui-ci par 
une campagne massivement centrée sur la personnalité du candidat, 
avec en outre le soutien d’un budget marketing très élevé, grâce aux 
donations importantes de grandes entreprises et de mécènes privés.  
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Le Sommet de 
l’économie consciente 

Deux milles personnes et deux cents orateurs ont pris part aux travaux du 
congrès. Son programme s’adressait au monde de l’entreprise (comment 
appliquer les postulats de l’économie fondée sur les valeurs sociales dans 
son proche secteur d’activités), aux jeunes pousses (comment tirer parti 
de leur potentiel social et commercial), aux étudiants (comment plani�er 
leur développement personnel), à la commercialisation (comment bâtir 

Les 14 et 15 novembre s’est tenue à Cracovie la deuxième édition du 
«Open Eyes Economy Summit» (OEES, le Sommet de l’économie 
consciente), le congrès consacré à une économie fondée sur des 
valeurs sociales. Son programme s’articulait autour des cinq blocs 
thématiques suivants: «Entreprise-Idée»: la gestion du capital 
immatériel; «Ville-Idée»: l’économie circulaire urbaine; «Marque-
Culture»: le commerce équitable, un jeu équitable; «Homme-Travail»; 
«Ordre international»: la macroéconomie au service de la résolution 
des problèmes de l’échelon de la ville, de la région, de l’État et du 
monde.  

En revanche, la SPÖ a recherché pendant l’ensemble de la campagne 
électorale la bonne stratégie, hésitant entre le positionnement de 
Christian Kern, son chancelier en exercice, en «Austro-Macron», et la 
sémantique de lutte des classes du XIXe siècle. En outre, la «campagne 
indigne» telle qu’elle s’est imposée s’est révélée en �n de compte 
terriblement contreproductive. 

Les élections législatives ont remanié les rapports de force entre les 
di;érentes formations politiques autrichiennes. La non réélection de 
l’actuel chancelier, l’inversion du rapport de force entre les deux 
premiers partis et la revendication du «Nouveau parti populaire», qui a 
totalisé le plus grand nombre de voix et de sièges, à proposer son 
chancelier en la personne de Sebastian Kurz pour les années à venir, 
sont les conséquences les plus marquantes de ces élections 
inhabituelles, qui peuvent être réellement considérées comme 
déterminantes.  

À l’heure actuelle, les négociations en vue de former une coalition ont 
lieu entre le «Nouveau parti populaire» et des populistes de droite du 
FPÖ, après l’annonce par la SPÖ de son retour dans l’opposition. Il est 
encore di>cile d’évaluer les conséquences d’un gouvernement 
composé de ces deux partis sur la position de l’Autriche vis-à-vis de 
l’Union européenne, sur sa réputation internationale et sur sa place 
économique. Le thème de l’Europe a joué un rôle marginal dans les 
programmes électoraux de ces deux partis, et a été généralement 
absent de la campagne électorale dans son ensemble. Même si le FPÖ 
a quelque peu adouci sa position, qui allait encore jusqu’à une date 

récente d’une attitude critique vis à vis de l’Union à un rejet ferme de 
celle-ci, il est à craindre qu’un gouvernement auquel participerait le 
FPÖ ne mènerait jamais une politique claire et �able en faveur de 
l’Europe. Ceci n’est pas sans poser de problèmes dans la perspective 
de la présidence de l’Union, que l’Autriche assumera au deuxième 
semestre 2018. L’on attend encore de savoir dans quelle mesure 
Sebastian Kurz aura la volonté et la capacité de placer le thème de 
l’Europe au rang de priorité et en tête du programme du 
gouvernement.  

Suite au départ des Verts, traditionnellement pro-européens, du 
Parlement, il ne reste qu’un seul parti d’orientation libérale, NEOS, 
dont l’engagement en faveur de l’Union européenne est durable et 
marqué. Le fait que le parti NEOS ait un rôle clé à jouer pour apporter 
une majorité constitutionnelle à une éventuelle coalition ÖVP-FPÖ 
pourrait constituer un soutien précieux pour l’orientation européenne 
d’un gouvernement dirigé par Sebastian Kurz au poste de chancelier.  

des relations fondées sur le modèle VALEUR>CONFIANCE>BÉNÉFICE), au 
monde scienti�que (comment coopérer avec le monde des entreprises), 
ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (comment participer à 
l’établissement de relations pour veiller au bien commun à la croisée de la 
société, du monde des entreprises et des institutions publiques). 

L’OEES se tenait sous le patronage d’honneur du CESE. Le président de ce 
dernier, M. Georges Dassis, s’est fait représenter au cours des sessions à 
Cracovie par le vice-président, M. Gonçalo Lobo Xavier.  

L’organisation patronale «Employeurs de la République de Pologne» 
coorganisait le congrès et dans le cadre de son programme, elle s’est 
attachée à la réalisation du bloc thématique «Homme-Travail». Lors de la 
session d’ouverture, M. Andrzej Malinowski s’est interrogé sur l’avenir du 
travail et sur les formes que celui-ci prendra, sur l’état de notre 
préparation à a;ronter des phénomènes tels que la croissance sans 
emploi ou la culture économique des petits boulots. Il a abordé l’incidence 
des mutations à l’œuvre sur le marché du travail, l’interpénétration des 
sphères privée et publique, l’e;acement des limites entre le lieu de travail 
et le lieu destiné au repos. Les nouvelles tendances entreront très 
rapidement dans la vie quotidienne. C’est pourquoi il est nécessaire de se 
préparer dès à présent. Il convient d’adapter par exemple le code du 
travail aux dé�s que posent l’avenir et les nouveaux phénomènes. 
Les règles juridiques doivent suivre les évolutions de la réalité.  
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La Catégorie des PME, de l'artisanat et des entreprises familiales: 

LES PRIORITÉS FUTURES, LES DÉFIS ACTUELS 
Pietro Francesco De Lotto a été élu nouveau porte-parole de 
la catégorie des PME, de l’artisanat et des entreprises 
familiales. Le 6 novembre 2017, les membres de la catégorie 
se sont penchés sur ses priorités futures. Deux groupes de 
discussion ont mené un débat pendant l’après-midi. 
Le premier débat était axé sur la manière de mieux prendre 
en compte les besoins des PME lors de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques et mesures de soutien. Le 
deuxième débat a abordé les modalités d'amélioration de 
l’accès des PME au financement lors de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques et mesures de soutien. 
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Priorités de la catégorie 

Le CESE s’emploie de longue date à appuyer le monde très complexe 
des PME pour ce qui est d’établir un environnement économique, 
juridique et �nancier qui leur soit plus favorable. En vue de renforcer 
cet engagement, les organes du CESE ont décidé de scinder 
l’ancienne catégorie des «PME». La nouvelle catégorie «PME, artisanat 
et entreprises familiales» ainsi créée a pour objectif principal d’élargir 
la portée de son mandat actuel. 

Nous voulons nous concentrer, avec une énergie nouvelle, sur la 
grande diversité des agents économiques et sociaux. Au cours des dix 
dernières années, les PME ont contribué à maintenir les 
investissements, tout en préservant les taux d’emploi et en 
surmontant souvent au prix d’énormes di>cultés les contraintes 
�nancières liées à la restriction du marché du crédit ou à des retards 
de paiement abusifs. 

Cependant, les PME demeurent l’épine dorsale de l’économie 
européenne. Ces dernières années, elles ont dû faire face à de 
nouvelles mutations économiques et industrielles. Dans un proche 
avenir, elles devront continuer de relever de nombreux dé�s. 
L’innovation et la numérisation, les compétences professionnelles, un 
accès plus aisé aux marchés �nanciers, vont de pair avec la nécessité 
de limiter fortement la surrèglementation et la charge administrative. 

Pour la période qui vient, nous pensons qu’il convient de revoir une 
dé�nition devenue obsolète des PME pour la rendre compatible avec 
la nature très diverse de leurs activités. 

Par ailleurs, il s’impose également de traiter du thème de l'«artisanat». 
Nous devrions envisager les entreprises artisanales comme des 
entreprises de fabrication, dont les limites ne sont pas posées par les 
cadres légaux, mais seulement par des contraintes de taille. 

En tout, un travail assidu nous attend, au niveau des organisations 
aussi bien nationales qu’européennes, a�n de réussir à mettre en 
œuvre intégralement l’approche «Penser en priorité aux PME».  

De nombreux participants se sont plaints des lacunes dans la 
dé�nition actuelle des PME et ont souligné des domaines 
concrets nécessitant des améliorations à l’avenir. Il existe de 
nombreux aspects qui devraient être pris en considération dans le 
cadre de la révision de la prochaine dé�nition des PME, tels qu’un 
renforcement de la base industrielle en faveur de la compétitivité, 
la promotion de l’esprit d’entreprise et de l'entrepreneuriat, ainsi 
que la mise en place d’un environnement réglementaire 
favorable aux PME.  

Une adaptation de la dé�nition des PME est nécessaire a�n 
d’éviter de créer des obstacles pour les capitaux et le 
�nancement. Le prochain CFP doit soutenir l’internationalisation 
des PME et prévoir du �nancement pour les pôles d’innovation 
numérique dans l’UE. Étant donné que la catégorie des PME n’est 
pas homogène, il est important de tenir compte de leur diversité 
a�n de leur donner la possibilité de se développer dans un 
écosystème diversi�é.  
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