
©
Sh

u
tt
er
st
o
ck
/R

aw
p
ix
e
l.c
o
m

 

La numérisation des PME – problèmes et solutions en Europe  

En matière de numérisation, les PME accusent un retard par rapport aux 
grandes entreprises. À titre d’exemple, seuls 32 % des PME utilisent un 
logiciel de gestion des relations avec la clientèle, contre 62 % des grandes 
entreprises. De même, seuls 20 % des PME proposent des formations en 
informatique à leur personnel, contre 68 % des grandes entreprises. «Nous 
avons besoin de solutions rapides pour permettre aux PME de bénéficier 

La transformation numérique ouvre de nouvelles 
perspectives pour les entreprises. Elle peut aussi présenter 
des menaces. Si les grandes entreprises disposent souvent 
des ressources nécessaires pour tirer parti du passage au 
numérique, les PME éprouvent parfois davantage de 
difficultés. La question de savoir comment les PME peuvent 
«passer au numérique» a été examinée lors d’une conférence 
conjointe organisée par le bureau du groupe des employeurs 
du Comité économique et social européen et la Chambre 
économique fédérale d’Autriche, qui s’est tenue à Vienne le 
24 octobre 2018.  

davantage de la numérisation. Dans le cas contraire, le fossé entre les 
grandes entreprises et les PME se creusera encore – notamment avec 
l’émergence de nouvelles tendances telles que l’intelligence artificielle», a 
déclaré M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs, dans son 
allocution d’ouverture. 
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Le comité de suivi UE-Japon du CESE a effectué une visite au Japon 
(Tokyo, Kobe) du 13 au 15 novembre. L’objectif était de poursuivre le 
renforcement de la coopération avec les principaux partenaires de l’UE 
au Japon et de sensibiliser l’opinion à l’accord de partenariat 
économique (APE) UE-Japon, signé le 17 juillet 2018. Nous devions 
également préparer l’établissement de groupes consultatifs internes et 
d’un dialogue conjoint avec la société civile, ainsi que le suivi de la mise 
en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable». 
Ces structures de la société civile doivent être mises en place dans un 
délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de 
partenariat économique UE-Japon, attendue pour le 1er février 2019.  

Une infrastructure solide et une main-d’œuvre suffisamment qualifiée sont 
essentielles pour la numérisation, a déclaré Mme Rabmer-Koller, 
présidente de SMEunited (anciennement l’UEAPME) dans son discours 
liminaire. Le sous-développement des infrastructures, comme par 
exemple l’absence d’internet à haut débit, limite la capacité des 
entreprises à prendre part au processus de numérisation. Toutefois, le 
principal problème auquel sont confrontées les PME est la pénurie et 
l’inadéquation des compétences; il convient d’aborder cet aspect en 
recourant à des solutions à l’échelle de l’UE. Tout aussi importants sont les 
échanges d’expériences en matière d’initiatives de numérisation au niveau 
national et européen, comme l’illustre le rapport de SMEunited sur les 
bonnes pratiques en matière d’aide aux PME pour la transformation 
numérique. 

Un exemple d’initiative de l’UE permettant d’aider les PME par la 
rationalisation des processus est le règlement européen sur l’identification 
électronique et les services de confiance (eIDAS). Les «services de 
confiance», qui incluent les signatures électroniques et les certificats 
d’authentification de sites internet, contribuent à rendre le commerce 
transfrontière en ligne plus sûr et à renforcer la sécurité juridique. 
Le règlement prévoit également l’utilisation de schémas nationaux 
d’identification électronique notifiés pour les services publics en ligne 
dans tous les États membres, si le niveau d’assurance du service est 
suffisamment élevé. Toutefois, la réussite de ce projet dépendra de la 
participation des États membres. 

L’exemple de l’Autriche 

En Autriche également, les grandes entreprises sont davantage 
susceptibles d’introduire des solutions numériques que les PME. Selon 
l’édition 2018 du baromètre de conjoncture de la Chambre économique 
fédérale autrichienne, 83% des grandes entreprises autrichiennes 
envisagent de mettre en œuvre de nouvelles mesures de numérisation 
dans les 12 mois à venir, contre seulement 35 % des petites et 59 % des 
moyennes entreprises. Selon M. Rupp, directeur du programme de 

l’initiative autrichienne «SME Digital» (une initiative de numérisation des 
PME), nombre de PME n’ont pas connaissance des tendances de 
l’évolution technologique qui pourraient perturber leur activité dans les 
années à venir. «SME Digital» est une initiative conjointe de la Chambre 
économique fédérale d’Autriche et du ministère des affaires numériques 
et économiques. Elle constitue un exemple de bonne coopération entre 
les entreprises et les décideurs politiques. 

Afin d’aider les PME par l’intermédiaire du processus de numérisation, les 
entreprises ont accès à des manuels de numérisation de l’artisanat et du 
commerce centrés sur différents secteurs de l’économie. En outre, 
l’initiative «SME Digital» fournit un «bilan numérique» aux PME. 
En l’espèce, une PME peut effectuer un bilan numérique en ligne, qui 
évalue dans quelle mesure l’activité de l’entreprise est numérisée. Un 
consultant certifié en numérisation procède ensuite gratuitement à une 
analyse du potentiel de numérisation de la PME en question. Ensuite, la 
Chambre économique fédérale d’Autriche subventionne l’acquisition de 
compétences numériques par le biais de formations et aide l’entreprise à 
élaborer une stratégie de passage au numérique. Ce modèle a été adapté 
et mis en œuvre par le Centre pour la transformation numérique, une 
filiale de la Chambre de commerce de Serbie. 

L’Autriche dispose également d’un système d’apprentissage qui allie une 
formation en entreprise (80 %) et un enseignement professionnel (20 %). 
Ce modèle fournit une approche pratique qui permet de préparer les 
jeunes au marché du travail numérique. Afin de faire coïncider 
l’apprentissage avec les besoins de l’économie, 16 nouveaux programmes 
d’apprentissage ont été mis au point en 2018, et 50 autres suivront 
en 2019. À titre d’exemple, des apprentissages en matière de commerce 
électronique et de développement des applications ont été récemment 
mis en place ou actualisés. Ce système s’inscrit dans le cadre d’une 
approche plus large qui contribue au faible taux de chômage des jeunes 
en l’Autriche.  
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Une conférence de deux jours, intitulée «L’APE UE-Japon – de nouvelles 
perspectives pour le commerce, les investissements et la coopération», a 
récemment eu lieu à Tokyo. La première journée a principalement porté 
sur le rôle de la société civile dans le suivi de l’APE UE-Japon et sur les 
possibilités économiques qu’il offre. La deuxième journée était centrée 
sur l’évaluation de l’impact de l’évolution technologique sur les marchés 
du travail. 

Cette manifestation a été suivie de la conférence sur l’évolution 
technologique et ses répercussions sur les marchés du travail, tenue le 
15 novembre à Kobe, en coopération avec l’université de Kobe. Dans les 
deux cas, des réunions avec des organisations partenaires ont également 
eu lieu.  

L’accord de partenariat économique UE-Japon est d’une importance 
majeure au niveau mondial. Il est le plus grand accord commercial conclu 
à ce jour par l’une ou l’autre des parties: couvrant 640 millions de 
consommateurs et 37% du commerce mondial, il aura une incidence 
considérable sur le commerce et les investissements des deux parties et 
permettra aux entreprises européennes d’économiser un milliard d’euros 
par an grâce à des réductions tarifaires. L’APE permet d’améliorer 
l’environnement réglementaire et commercial grâce à des normes 
techniques transparentes et communes ainsi que des coûts administratifs 
réduits. 

L’avantage pour les consommateurs est qu’ils auront plus de choix à un 
prix plus bas. Et c’est une bonne chose pour les entreprises et les 
économies des deux côtés également. L’accord offre une ouverture sur le 
marché de la consommation japonais à l’industrie agroalimentaire 
européenne (fromage, vin, viandes de bœuf et de porc). Plus de 200 IG 
(indications géographiques) de l’UE (vins, produits agricoles) seront 
protégées dans le cadre de l’APE. Celui-ci ouvre également les marchés 
de services (services financiers, électroniques, de télécommunication et 
de transport) et garantit aux entreprises européennes l’accès aux 
marchés publics dans 54 grandes villes japonaises. 

Les secteurs européens de l’agroalimentaire, de la chimie, des 
équipements électriques et des produits pharmaceutiques seront les plus 
grands gagnants. Du côté japonais, c’est le secteur automobile qui sera le 
principal bénéficiaire. 

L’APE aura également des retombées positives sur la recherche et 
l’innovation (R&I), l’économie numérique (intelligence artificielle, internet 
des objets) et la compétitivité générale des entreprises japonaises et 
européennes à l’échelle mondiale. 

Toutefois, la portée de cet APE dépassera largement le volet économique. 
C’est en effet la première fois que des références à l’accord de Paris sur le 
climat sont incluses dans un APE, au chapitre «Commerce et 
développement durable». Ce point revêt une importance majeure au 
niveau mondial, notamment en raison des fortes pressions imprévues qui 
pèsent sur cet accord et menacent un système de commerce mondial 
libre, équitable et fondé sur des règles.  

Pour la première fois également, un chapitre spécifique consacré aux PME 
a été prévu. Cela est très important dans la mesure où les PME jouent un 
rôle crucial dans les deux économies: elles représentent 99 % de 
l’ensemble des entreprises européennes et japonaises et 85 % des 
nouveaux emplois créés. Sur les 74 000 entreprises de l’UE qui exportent 
vers le Japon, 78 % sont des PME.  

Cet APE est particulièrement important pour le CESE et les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux japonais, car il accorde 
également à la société civile un rôle spécial, celui d’assurer le suivi de la 
mise en œuvre et de l’impact du chapitre sur le commerce et le 
développement durable, à la fois sur le plan national (groupe consultatif 
interne au Japon et dans l’UE) et conjointement (dialogue conjoint avec la 
société civile).  

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de notre visite? 

Sur la base de notre récente visite au Japon, nous sommes en mesure 
d’affirmer que l’on a progressé sur les aspects abordés ci-dessous: 

 la visite a grandement contribué à sensibiliser davantage à l’APE, 
notamment en ce qui concerne le chapitre sur le commerce et le 
développement durable, en le rendant accessible en japonais; 

 le gouvernement japonais a convoqué une réunion interministérielle 
afin d’envisager sérieusement la mise en œuvre du chapitre 
«Commerce et développement durable». Il a également organisé des 
réunions avec d’éventuels participants de la société civile; 

 le Japon pourrait envisager de créer plusieurs groupes consultatifs 
internes spécialisés, en utilisant les structures existantes, comme le 
conseil central de l’environnement, le conseil de la politique du travail 
ou la table ronde sur le développement durable. 

Pour la fédération des entreprises du Japon Keidanren et sa stratégie 
«Society 5.0» (stratégie du Japon en faveur de la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable), ce pourrait être un bon point de 
départ pour la discussion.  

L’UE et le Japon sont confrontés à des défis similaires, comme l’escalade 
des tensions en matière de commerce mondial, les enjeux liés au progrès 
technologique et une pénurie de main-d’œuvre et de compétences. 
Le vieillissement de la population et le déclin démographique des deux 
côtés ne font qu’aggraver le déficit de compétences. La robotisation et la 
numérisation (intelligence artificielle, internet des objets) peuvent être 
une manière de compenser la pénurie de main-d’œuvre, mais au Japon, 
les femmes devraient participer davantage au marché du travail. 
Par ailleurs, dans ce pays, l’acceptation de la main-d’œuvre étrangère est 
en passe de devenir un problème. 

L’APE offrira diverses possibilités de faire progresser les relations 
commerciales et économiques entre les deux économies et de faciliter une 
coopération plus étroite. L’on espère également que l’exposition 
universelle de 2025 à Osaka, placée sous le thème Concevoir la société du 
futur, imaginer notre vie de demain, ouvrira de nombreuses perspectives 
nouvelles de coopération.  



Ces dernières années, avec le redressement du commerce 
mondial, les attentes des entreprises et des consommateurs 
dans de nombreux pays développés sont au plus haut et les 
investissements ont augmenté. Malheureusement, ce qui ne 
semblait depuis longtemps qu’un faible risque fait 
maintenant partie du quotidien: les règles en matière de 
commerce sont en train de changer radicalement. Les grandes 
économies du monde annoncent de nouveaux droits à 
l’importation pratiquement tous les mois et des accords 
bilatéraux sont en cours d’élaboration — sans parler du 
Brexit et de la quête d’échanges avec les pays tiers. Le monde 
est aujourd’hui trop interconnecté pour rester détendu ou 
indifférent. Comment se préparer pour l’avenir? Et quel rôle 
les régions jouent-elles dans le processus?  

Comment les entreprises peuvent-elles s’adapter aux tendances 
protectionnistes croissantes dans le monde? Est-il possible d’éviter les 
dégâts lorsque les marchés les plus puissants se livrent à des guerres 
commerciales? À qui la Lituanie pourrait-elle s’associer pour défendre 
les principes du libre-échange? 

Telles sont les questions qui ont été abordées lors de la conférence 
«International Trade Trends — New Challenges for Business». Cette 
conférence, qui s’est tenue le 29 novembre à Šiauliai (Lituanie), était 
organisée conjointement par la Chambre de commerce, d’industrie et 
d’artisanat de Šiauliai, la Commission européenne, le groupe des 
employeurs du CESE et d’autres partenaires. 

M. Marius Vascega, chef adjoint de la représentation de la Commission 
européenne en Lituanie, a indiqué que les pays qui avaient jusqu’à 
présent réduit systématiquement les droits de douane sont revenus au 
protectionnisme vers 2010, lorsque le nombre de décisions restrictives 
a commencé à augmenter. Au cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle, les droits de douane étaient en moyenne de 20 à 40 % selon 
le marché concerné; ils sont désormais inférieurs à 5 %. Le libre-
échange réduit les prix des produits et augmente les revenus des 
populations, favorise l’innovation et la croissance de la productivité et 
assure un niveau de vie plus élevé. Une augmentation de 1 % du 
volume du commerce international augmente les recettes de 3 à 5 %. 
Dès lors, pourquoi, malgré les avantages évidents du libre-échange, le 
protectionnisme est-il de retour? M. Vascega est convaincu qu’il s’agit 
là de la conséquence de la crise financière internationale de 2008. C’est 
aussi le résultat d’une rapide évolution technologique, à laquelle 
certains pans de la société ne peuvent s’adapter et sont donc frustrés, 
perdant ou profitant beaucoup moins que d’autres. «Cette division 

suscite de la colère et une volonté de revenir au passé. Mais on ne peut 
pas revenir en arrière», a déclaré le chef adjoint de la représentation de 
la Commission européenne en Lituanie. 

M. Jonathan Peel, membre du groupe des employeurs du CESE, a 
appelé à se souvenir des leçons de l’histoire du XXe siècle. Les États-
Unis ont relevé les droits de douane dans les années 1930, mesure qui a 
été suivie de la Grande Dépression, de la montée du nationalisme et de 
la Seconde Guerre mondiale. L’actuel président des États-Unis, 
M. Donald Trump, a déclaré des guerres commerciales non seulement à 
la Chine, mais aussi à ses propres partenaires. Toutefois, ce n’est pas la 
seule menace: le populisme est en hausse dans le monde et en 
Europe — et le Brexit est une autre tragédie. 

MM. Peel et Vascega ont tous deux souligné que la Lituanie pouvait 
rester confiante dans le contexte de l’escalade des guerres et des 
tensions commerciales, car l’Union européenne est un acteur très 
puissant sur la scène internationale. Si une porte se ferme, il convient 
d’en chercher d’autres. Un accord de libre-échange a déjà été signé 
avec le Canada, d’autres ont été négociés avec le Japon et Singapour, et 
les discussions avec le Mexique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le 
Mercosur se poursuivent. 

M. Peel a également souligné qu’il était très important pour l’Europe 
d’accroître le nombre de ses partenaires commerciaux et d’exploiter les 
possibilités offertes par les guerres commerciales: si les États-Unis sont 
en guerre avec la Chine, l’Europe pourrait peut-être renforcer ses liens 
avec ce pays. M. Peel pense que l’on ne devrait pas craindre le 
président Trump, mais plutôt la confusion créée par ses actions, qui 
sont dangereuses pour des pays comme l’Argentine ou la Turquie. 

Mme Emmanuelle Butaud-Stubbs, membre du groupe des employeurs 
du CESE, a souligné que lors de l’examen et de la signature de 
nouveaux accords commerciaux, l’UE devrait inclure davantage 
d’éléments, tels que la propriété intellectuelle ou la protection des 
investisseurs. Elle a également attiré l’attention sur le mécanisme 
complexe de ratification des traités au sein de l’Union européenne, 
étant donné que dans certains pays, ce processus passe par un 
référendum ou requiert, comme en Belgique, l’approbation des 
parlements régionaux. Pour conclure des accords avec d’autres pays, 
l’UE ne peut se contenter d’ignorer des questions telles que le dumping 
social — serait-il correct d’entamer des échanges avec des pays qui ne 
respectent pas des normes sociales et environnementales minimales? 

La Lituanie est dépendante à 80 % des marchés étrangers. Selon 
Mme Lina Viltrakienė, directrice du département des relations 
économiques extérieures du ministère lituanien des affaires étrangères, 



Employant un travailleur sur vingt au sein de l’UE, le secteur du transport 
occupe une position centrale sur le marché du travail européen. Toutefois, 
selon l’ETUI (Institut syndical européen), le transport et la logistique 
comptent parmi les emplois les plus exposés aux risques d’automatisation 
et de numérisation. Le FIT (Forum international des transports) estime 
pour sa part qu’en cas de déploiement rapide des camions sans chauffeur, 
de 3,4 à 4,4 millions d’emplois de chauffeur sur les 6,4 millions existant en 
Europe et aux États-Unis deviendront obsolètes d’ici à 2030. 
Les estimations du rythme auquel le travail va évoluer en raison de 
l’automatisation varient cependant grandement. Ainsi, une étude réalisée 
par le Forum international des transports fait état de différentes «pistes 
possibles» concernant la mise en œuvre de la technologie des camions 
sans chauffeur, allant du lancement de la technologie sans chauffeur sur la 
moitié de tous les trajets longue distance d’ici 2021 à la non-adoption des 
camions sans chauffeur sur le réseau routier public durant les 
20 prochaines années. 

Toutefois, l’automatisation peut également apporter des avantages et des 
opportunités au secteur du transport. Elle pourrait, par exemple, améliorer 
les conditions de travail en n’exigeant plus des travailleurs qu’ils voyagent 
autant et en rendant le transport plus sûr. On citera, par exemple, 
l’aviation, secteur dans lequel il est courant de faire appel au pilotage 

L’automatisation est appelée à modifier substantiellement les besoins 
en main-d’œuvre dans le secteur du transport. La conférence 
participative de la Commission européenne, intitulée «Automatisation 
dans le secteur du transport: les conséquences pour la main-d’œuvre», 
qui s’est tenue le 20 novembre 2018 à Bruxelles, a été l’occasion de 
débattre de la manière de s’adapter à ces changements. Aux côtés de 
différents orateurs de haut niveau tels que la commissaire Violeta Bulc, 
Madi Sharma représentait le groupe des employeurs du Comité 
économique et social européen. La contribution de Mme Sharma a 
permis de mettre en avant la valeur des femmes, des jeunes et de 
l’esprit d’entreprise dans le domaine du transport automatisé.  

automatique des avions. Les opérateurs devront également disposer de 
davantage de compétences dans le domaine des TIC, ainsi que de 
nouvelles compétences en matière d’automatisation et de numérisation 
du transport. Ces évolutions pourraient attirer des jeunes dans le secteur 
vieillissant du transport: un tiers des travailleurs y sont en effet âgés de 
plus de 50 ans. Les emplois pourraient requérir une moindre force 
physique, ce qui bénéficierait également aux femmes et aux personnes 
présentant un handicap physique qui travaillent ou souhaitent travailler 
dans ce secteur. 

Bien que la manière dont l’automatisation soit appelée à évoluer dans le 
secteur du transport reste floue, il ne fait aucun doute que les 
changements à venir modifieront radicalement le visage du marché du 
travail dans le secteur du transport. Le défi, d’un point de vue politique, 
consistera à adapter les aspects légaux des conditions de travail de la 
main-d'œuvre du secteur aux développements technologiques dans celui-
ci. 

L’avis du CESE sur les concepts de l’UE en matière d’élaboration des 
transitions dans un monde du travail numérisé est disponible sur le site 
web. 
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30 % des emplois du pays dépendent des exportations et un emploi 
sur quatre dépend des exportations en dehors de l’UE. Dans le cas de 
l’UE, c’est un emploi sur sept; la Lituanie a donc une plus grande portée 
«internationale» et est plus dépendante du commerce mondial. Les 
États-Unis constituent le troisième marché le plus important pour les 
biens et les services produits en Lituanie, juste derrière l’Allemagne et 
la Pologne. Le Royaume-Uni est le sixième, de sorte que le Brexit aura 
des conséquences négatives. Mme Viltrakienė a mentionné l’exemple 
de l’augmentation des droits de douane américains sur les modules 
d’énergie solaire, qui a obligé les entreprises qui opèrent en Lituanie à 
revoir leurs plans et à concurrencer les producteurs d’Asie du Sud-Est. 
Les participants à la conférence sont convenus que les conséquences 
commerciales les plus lourdes résulteraient de l’introduction par les 
États-Unis de taxes sur les voitures produites en Europe, étant donné 
que tous les États membres ont des intérêts dans ce secteur. La 
Lituanie elle-même en produit différentes composantes et pièces. 

M. Dominic Boucsein, responsable du commerce international et de la 
politique étrangère à EUROCHAMBRES, a souligné que l’UE pouvait 
faire plus encore: les petites et moyennes entreprises ne font souvent 
pas usage des accords commerciaux de l’UE avec d’autres pays en 
raison d’une bureaucratie excessive ou d’un manque d’informations. Il 
a estimé que la société devrait être mieux informée des avantages du 
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libre-échange: seulement 44 % des personnes vivant dans les pays de 
l’UE estiment que le commerce international est avantageux, contre 
39 % qui le jugent préjudiciable et 17 % qui n’ont pas d’opinion. 

Les intervenants sont convenus que les obstacles au libre-échange 
seraient en fin de compte écartés. Néanmoins, cela ne signifie pas 
qu’on ne devrait rien faire. Alors que des pays sont en guerre les uns 
avec les autres, les entreprises subissent des pertes. Il est important que 
la mondialisation ne laisse pas trop de personnes à la traîne. Tandis que 
l’Union européenne s’occupe des relations avec les autres pays, les 
États membres devraient eux-mêmes réformer leurs systèmes 
d’éducation afin que les gens puissent se reconvertir 
professionnellement et que le nombre de personnes qui perdent leur 
emploi soit le plus limité possible. 



Le séminaire nous a donné la possibilité d’examiner les politiques de 
coopération les plus à même de réguler les flux migratoires et de 
contribuer à la croissance tout en garantissant les droits des migrants, 
notamment en matière d’accès aux services sociaux, de protection sociale 
et de sécurité. 

MM. Habib El Malki, président de la Chambre des représentants du 
Royaume du Maroc, et Boulkassoum Haïdara, président de l’Union des 
conseils économiques et sociaux d’Afrique (UCESA), ont ouvert la séance 
conjointement avec M. Nizar Baraka, président du Conseil économique, 
social et environnemental du Maroc, en reconnaissant que les incidences 
de la migration sont extrêmement variables et qu’elles ont généré une 
nouvelle série de défis pour les gouvernements, les organisations de la 
société civile, les législateurs, le secteur privé ainsi que les médias. 
Ces défis revêtent des formes diverses, par exemple répondre aux besoins 
du marché du travail dans certains pays confrontés à un vieillissement de 
la population, prévenir la migration illégale depuis les pays en pleine 
expansion démographique, remédier aux problèmes de sécurité aux 
frontières, faciliter l’intégration des communautés de migrants dans les 
pays d’accueil et garantir la protection de leurs droits civils et politiques. 

Aujourd’hui, malgré les efforts considérables déployés pour gérer les flux 
migratoires, leur ampleur et leur complexité soulèvent de nouvelles 
inquiétudes, qui ne sont pas propres à un seul pays ou continent; il s’agit 
au contraire d’une responsabilité qui doit être partagée entre tous les pays 
dans un esprit de solidarité. Nous sommes plus que jamais conscients de la 
nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la migration.  

Pour ce qui est en particulier de la migration et des droits de l’homme, 
nous devons être clairs: les accents xénophobes que l’on peut parfois 
entendre dans le débat politique n’ont pas leur place dans nos sociétés et 
ils ont été fermement condamnés par le CESE. 

Tout d’abord, à l’heure où les discussions sur la migration sont parfois 
dominées par les émotions et les peurs, nous, les conseils économiques et 
sociaux, avons une mission essentielle à accomplir en apportant au débat 
nos connaissances et nos conseils fondés sur des faits. 

En effet, les organisations de la société civile effectuent un travail 
considérable s’agissant de la réinstallation, du voyage et de l’accueil des 
migrants et des réfugiés, ainsi que de rendre ces différents aspects plus 
sûrs et plus humains. En ce qui concerne la réinstallation, l’un des 
exemples illustrant notre rôle de force de surveillance est l’accord conclu 
entre l’UE et la Turquie et entré en vigueur en 2016, à la suite de l’arrivée 
d’un grand nombre de réfugiés syriens depuis le début du conflit en 2011. 

Concernant les itinéraires empruntés par les migrants, les missions que 
nous avons menées dans les différents pays méditerranéens nous ont 
permis de constater que seuls les passeurs gagneront la bataille pour 
sécuriser les frontières en vue de prévenir la migration, car ils 
s’adapteront, deviendront plus spécialisés et feront davantage de 
bénéfices, dans la mesure où ils seront le dernier recours des migrants. Il 
existe un moyen principal et clair pour améliorer la situation des droits de 
l’homme: il s’agit pour l’Union de créer davantage de voies sûres et légales 
vers l’Europe, de sorte que les migrants et les réfugiés ne soient pas laissés 
aux mains des réseaux criminels et ne s’embarquent pas dans des voyages 
périlleux. 

En outre, le rôle des organisations de la société civile est crucial 
concernant l’accueil des migrants, peut-être encore davantage que pour 
les deux autres aspects, afin de concevoir un système plus humain pour 
leur arrivée et leur intégration. En Europe comme ailleurs, il reste 
beaucoup à faire dans ce domaine. L’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne a relevé des obstacles persistants en ce qui concerne 
les conditions d’accueil, les procédures d’asile, les mineurs non 
accompagnés et la rétention des migrants. 

Les gouvernements peuvent en créer le cadre, mais l’intégration des 
migrants et l’amélioration de leur situation en matière de droits de 
l’homme ne peuvent se faire que dans des lieux où les gens se 
rencontrent: sur les lieux de travail, dans les écoles, les clubs, etc., c’est-à-
dire là où les organisations de la société civile jouent un rôle majeur. Sans 
soutien ni compréhension à l’échelon local, l’intégration est un concept 
vide de sens. 

Il est donc extrêmement important que nous travaillions ensemble, non 
seulement en conseillant les décideurs politiques dans le cadre de notre 
rôle consultatif, mais aussi, par l’intermédiaire des organisations que nous 
représentons, en surveillant et en évaluant les mesures politiques et les 
actions prises par l’ensemble des autorités compétentes qui participent à 
la gestion de la migration. Seule la collaboration nous permettra de 
défendre une approche fondée sur les droits de l’homme pour tous les 
aspects de la migration. 

Il se dit que le nombre de personnes qui traversent les 
frontières n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui. Si 
certains migrent volontairement, d’autres sont forcés de 
quitter leur «maison» pour partir en quête d’une vie meilleure 
et de nouvelles perspectives. Selon les Nations unies, la 
proportion de migrants au sein de la population active a 
augmenté ces dernières décennies, passant de 2,5 % en 1960 
à 2,9 % en 2009, puis à 3,4 % en 2017. 
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Une année s’est désormais écoulée depuis la proclamation du 
socle social à Göteborg. Avant même sa proclamation, les 
employeurs avaient déjà mis en garde contre le fait qu’il était 
naïf de croire que le socle ne serait pas utilisé comme base 
d’une nouvelle législation sociale au niveau de l’Union. Les 
résultats sont là. Le socle a déjà été utilisé pour justifier 
13 propositions législatives allant d’une directive sur la 
qualité de l’eau potable à une législation détaillée sur les 
conditions de travail. 

Plusieurs de ces initiatives menacent directement les modèles nationaux 
de marché du travail. Cela est particulièrement vrai pour la Suède où les 
partenaires sociaux disposent d’un niveau de liberté élevé en matière de 
réglementation des conditions de travail et d’emploi, tant sur une base 
indépendante qu’en complément de la législation nationale. Notre 
modèle de convention collective présente de nombreux avantages. Il crée 
des conditions propices à une stabilité à long terme sur le marché du 
travail. 

Les partenaires sociaux suédois ont, par exemple, réglementé les 
pensions, les prestations parentales, le temps de travail, les licenciements, 
ainsi que la protection et la reconversion du revenu supplémentaire, sans 
interférence de la législation, que ce soit européenne ou suédoise. 

Dans le cadre du paquet lié à une nouvelle législation du travail détaillée, 
la proposition de directive relative à des conditions de travail 
transparentes et prévisibles constitue une menace directe pour le modèle 
de marché du travail suédois. Nous avons attiré l’attention sur ce point 
lorsque la proposition a été présentée. Le parlement suédois a également 
conclu, dans un avis motivé au mois de juin de cette année, que la 
proposition n’était pas conforme au principe de subsidiarité. 

Lorsque la commissaire compétente, Mme Marianne Thyssen, a, lors d’un 
débat au Parlement européen, rejeté les objections suédoises en affirmant 
aux responsables suédois qu’ils «devaient avoir mal compris la 
proposition», elle a démontré clairement que la Commission européenne 
elle-même n’avait pas compris la portée de sa proposition. 

Les négociations en trilogue ont désormais commencé et il est clair que 
certaines dispositions porteront atteinte à l’essence même du modèle de 
marché du travail suédois, en bouleversant l’équilibre entre 
l’autorégulation pratiquée par les partenaires sociaux et la législation du 
travail. 

En Suède, les partenaires sociaux assis de part et d’autres de la table des 
négociations ont critiqué ces propositions dans une lettre commune 
adressée aux législateurs, en ce sens qu’elles créent des incertitudes sur le 
rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective, et sur la mesure 
dans laquelle l’autonomie des modèles nationaux de marché du travail 
peut être maintenue. 

Les négociations en trilogue se poursuivent également sur une autre 
directive découlant directement du socle, la directive concernant 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des avis motivés ont 
également été émis sur cette question par les parlements nationaux de 
Pologne et des Pays-Bas, qui estiment que la proposition n’est pas 
conforme au principe de subsidiarité. 

Au moment même où la Commission européenne proposait l’introduction 
de périodes de quatre mois de congé parental rémunéré au moins à 
hauteur des indemnités de maladie et non transférable d’un parent à 
l’autre, le parlement suédois, après de longues délibérations, a rejeté une 
proposition nationale visant à allonger la durée de trois mois non 
transférable à cinq mois. Quelles sont la logique démocratique et la valeur 
ajoutée européenne de passer outre cette décision au profit d’une autre, 
prise par Bruxelles? 

La proposition visant à instituer une Autorité européenne du travail (ELA) a 
également rencontré une résistance de la part des parlements nationaux. 
Le parlement suédois a indiqué qu’il s’agissait d’une violation du principe 
de subsidiarité, et sa commission de l’emploi a publié une déclaration 

Dans leurs conclusions, les participants ont évoqué l’importance de mettre 
en place une stratégie africaine en matière de migration sur la base d’une 
coopération régionale et, dans le même temps, dans le cadre d’une 
approche globale et intégrée des phénomènes migratoires. Ce type de 
considérations doit s’inscrire dans l’idée que la mauvaise gouvernance est 
à l’origine du trafic et de la traite des migrants. 

Il importe de reconnaître la figure du migrant environnemental, 
l’importance du milieu rural, le rôle clé des qualifications de la 
main-d’œuvre et, de manière transversale, la place des femmes dans les 
phénomènes migratoires. 

Pour le Secrétaire général, ce séminaire a permis de mettre en évidence 
l’existence de ce que l’on pourrait appeler une approche positive des 

migrations pour l’Afrique. Dans le cadre de celle-ci, il est nécessaire pour 
tirer parti des possibilités offertes par ces phénomènes que l’évolution des 
migrations soit mieux connue et que les instruments de la coopération 
entre les différents pays soient mis à profit pour atteindre ces objectifs. 
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Depuis juin 2018, Mme Otto exerce les fonctions de conseillère pour les affaires européennes auprès 
de la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles. Auparavant, elle avait été 
administratrice au sein de la société Corporate Family Office Belgium, ainsi que du secrétariat général 
du Benelux, pour les questions en rapport avec le marché intérieur. Elle a également œuvré comme 
conseillère à la représentation permanente du Luxembourg auprès de l’UE, pour la compétitivité et le 
marché unique, ainsi que dans le service international de la Chambre de commerce du Grand-Duché 
de Luxembourg. Claudine Otto est titulaire d’un maîtrise en droit européen de l’Institut européen 
d’administration publique à Luxembourg et d’un diplôme d’économie de l’Université Louis Pasteur à 
Strasbourg.  

Le groupe des employeurs salue chaleureusement l’arrivée dans ses rangs de 
Mme Claudine Otto, en qualité de membre luxembourgeois du Comité économique 
et social européen, où elle succède à M. Christophe Hansen. 
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critique, considérant que la proposition n’est pas claire et remettant en 
cause sa valeur ajoutée. 

Précédemment, la révision de la directive concernant le détachement de 
travailleurs avait reçu une carte jaune après que 13 parlements nationaux 
aient décidé qu’elle était contraire au principe de subsidiarité. La directive 
est actuellement contestée devant la Cour européenne de justice par la 
Hongrie et la Pologne, qui estiment que la directive est de nature 
protectionniste et restreint la fourniture de services en Europe. La Hongrie 
a ajouté que la détermination du niveau des salaires relève de «la liberté 
contractuelle des partenaires sociaux au niveau national et de la 
compétence des États membres». 

Mais le socle social ne constitue pas seulement une menace pour les 
modèles nationaux de marché du travail. En effet, il sert de justification 
aux forces politiques désireuses de limiter la concurrence et la libre 
circulation dans le marché intérieur. 

Le jour de la proclamation, le Président Macron a twitté qu’il était temps 
de passer à l’étape suivante, à savoir l’établissement de salaires minimum 
dans tous les États membres. Par la suite nous avons assisté à la naissance 
de l’Alliance européenne pour la convergence à la hausse des salaires. 
L’idée derrière ce mouvement est de supprimer la compétition salariale: 
les travailleurs d’un même groupe multinational devraient, selon cette 
doctrine, recevoir le même salaire, et ce qu’ils travaillent en Slovaquie ou 
en Allemagne, par exemple. 

La même logique est appliquée par ceux qui font valoir que toute 
concurrence devrait reposer sur la qualité et l’égalité des conditions, et 
non sur le «dumping social», assimilant ainsi la concurrence salariale au 
dumping social. Certains vont même jusqu’à vouloir exclure le «prix» 
comme facteur déterminant pour les décisions d’achat. 

Cette évolution est dangereuse et non souhaitable. Les modèles de 
marché du travail connaissant le succès sont en train d’être sacrifiés sur 
l’autel de l’«Europe sociale», et le morcellement du marché intérieur ainsi 
que les divisions entre les États membres sont en augmentation. Nous 
sommes sur une pente glissante nous entraînant vers la désintégration et 
la fragmentation, alors que nous avons besoin d’intégration et de 
cohésion. 

Pour l’avenir, il convient de mettre un terme à la législation du travail 
détaillée. Au contraire, les modèles de marché du travail réussis et les 
réformes individuelles efficaces devraient servir d’exemples et 
d’inspiration dans un processus d’apprentissage structuré et positif. 
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