
Au moment où 2022 touche à sa fin, on conclura sans 

peine qu’elle aura été synonyme d’annus horribilis pour 

l’Europe. À l’heure où la Russie a ramené la guerre sur 

notre continent, les spéculations et les attentes quant à 

une paix durable dans l’espace européen au sens large 

ont été anéanties. La guerre aura suscité de sérieuses 

réflexions sur les instruments et les outils dont nous 

disposons pour préserver la paix en ces temps 

d’agression géopolitique et d’affaiblissement des 

institutions multilatérales. 

Une chose est claire, à n’en pas douter: sans la paix, il ne 

saurait y avoir de prospérité. 

Les conséquences de la guerre menée contre l’Ukraine 

sont évidentes et se manifestent par un recul de la 

sécurité alimentaire et énergétique, des pressions 

inflationnistes, des crises économiques et une division 

du monde en pôles opposés. Face à des menaces d’un 

genre nouveau et à des facteurs de déstabilisation 

comme les pandémies, le changement climatique, 

l’ingérence de puissances étrangères dans les 

démocraties, les cyberattaques et le bioterrorisme, ou 

encore des guerres hybrides menées sous des formes 

diverses, nous devons innover dans notre réflexion 

et trouver de nouvelles ressources et solutions.  
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 Si l’Union européenne a accompli des progrès considérables en renforçant 

sa présence et son efficacité sur le terrain de la paix et de la sécurité, il 

reste beaucoup à faire, en particulier pour ce qui concerne la réflexion sur 

la reconstruction de l’Ukraine. 

Le président ukrainien, M. Volodymyr Zelensky, a déclaré plus tôt ce mois-

ci que son pays aura besoin de quelque 56 milliards d’euros pour faire face 

à son déficit budgétaire l’an prochain et réparer les infrastructures 

endommagées. Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que 

l’Ukraine aura besoin, en 2023, de 3 à 4 milliards d’euros d’aide étrangère 

chaque mois pour assurer la continuité de ses services publics dans le 

contexte de l’invasion russe. La présidente de la Commission européenne, 

Mme Ursula von der Leyen, a annoncé que l’Union s’apprêtait à fournir à 

l’Ukraine une assistance financière à hauteur de 18 milliards d’euros dans 

le courant de 2023 afin de couvrir les besoins budgétaires élémentaires de 

ce pays ravagé par la guerre. 

Le groupe des employeurs a pleinement soutenu l’action menée par 

l’Union européenne pour venir en secours à l’Ukraine quand elle en a eu 

besoin et pour commencer d’œuvrer à sa reconstruction avant même la fin 

de la guerre, dont nous espérons du reste qu’elle adviendra très 

prochainement. Nous avons dialogué avec nos homologues employeurs 

en Ukraine et plaidé auprès des responsables politiques de l’Union pour 

que tout soit fait afin d’aider l’Ukraine, d’abord à survivre, puis à triompher 

de l’agression russe. Le CESE a été, en particulier par la voix du groupe des 

employeurs, le premier organe de l’Union à demander le statut de 

candidat à l’adhésion pour l’Ukraine.   

Tout en poursuivant sans relâche nos efforts pour aider l’Ukraine, nous 

n’en continuons pas moins à défendre la relance de l’Union européenne, 

qui doit reposer sur une économie compétitive et un marché unique 

entièrement revu. Nous avons fait preuve de détermination dans les 

travaux que nous avons menés pour la conférence sur l’avenir de l’Europe 

en demandant que l’accent soit mis de manière plus décisive sur la 

compétitivité, moyennant l’introduction de la bonne pratique consistant à 

établir un dispositif de contrôle de la compétitivité, afin de bâtir une 

économie plus forte et plus résiliente. La Commission et les présidences de 

l’Union ont prêté une oreille très attentive à cet appel, et cet instrument 

est maintenant en cours d’élaboration. Surtout, il nous apparaît de plus en 

plus clairement à tous que l’Union européenne doit se doter d’une 

stratégie en faveur de la compétitivité qui s’articule autour de la durabilité 

et de la force entrepreneuriale. Il n’y a guère que de cette manière que 

nous pourrons garantir la bonne santé d’une société ayant les moyens 

d’offrir à ses citoyens une bonne qualité de vie. 

Le regard tourné vers 2023, nous ne devons pas perdre de vue cette 

notion d’urgence. Ne nous laissons pas bercer d’un faux sentiment de 

normalité, car nous vivons des temps extraordinaires, appelant des 

mesures elles aussi extraordinaires. Le contrôle de la compétitivité doit 

être inscrit dans le débat plus large sur la stratégie à mener en matière de 

compétitivité. Partout en Europe, des entreprises de toutes tailles sont 

confrontées à une menace existentielle en raison de la crise énergétique 

sans précédent que nous traversons. Elles sont aussi aux prises avec des 

pénuries records de main-d’œuvre qualifiée, avec les exigences, 

nombreuses et variées, que posent les transitions écologique et 

numérique, et font maintenant face à la perspective d’une hausse des 

coûts d’emprunt et d’une baisse de la demande des consommateurs. On 

ne peut faire abstraction des risques imminents de pertes de production, 

de délocalisation permanente des industries énergivores hors d’Europe ou 

de fermeture de milliers d’entreprises européennes. 

Comme la Commission européenne l’a annoncé dans ses prévisions de 

l’automne 2022, la croissance connaîtra un ralentissement significatif dès 

le début de l’année. Sachant que la part représentée par l’Union 

européenne dans l’économie mondiale est en recul depuis un certain 

temps déjà, cette croissance anémiée qui s’annonce ne fera qu’exacerber 

encore le déclin relatif de l’Europe. 

Dans ce contexte, nous devons redoubler d’efforts pour mettre au point 

une stratégie ambitieuse et tournée vers l’avenir qui tienne dûment 

compte des besoins et des craintes des entreprises, non pas seulement 

pour atténuer les effets de la crise énergétique à court terme, mais aussi et 

surtout pour renforcer la compétitivité et la résilience de l’Europe, étendre 

son influence dans le monde et en définitive créer un environnement 

propice dans lequel les entreprises puissent fonctionner et se développer, 

créer de l’emploi et favoriser la croissance et la prospérité. Dans la 

situation actuelle, un certain nombre d’objectifs fondamentaux doivent 

être posés: 

1. un accès compétitif aux facteurs de production (énergie, matières 

premières, main-d’œuvre, capitaux et données); 

2. réaliser le plein potentiel du marché unique et des libertés qu’il 

apporte, en mettant en place un authentique marché unique 

numérique; 

3. faire d’un commerce extérieur ouvert et fondé sur des règles un 

nouveau pilier de l’économie de l’Union; 

4. la transition écologique et numérique, que nous soutenons avec force, 

doit être réalisée efficacement au regard des coûts et de manière à 

favoriser l’esprit d’entreprise et l’innovation. 

Les six premiers mois de l’année 2023 constituent le bon moment pour 

imposer la stratégie en faveur de la compétitivité au tout premier rang des 

priorités. La Suède, qui s’apprête à reprendre le flambeau de la présidence 

de l’Union, se classe à la dixième place de l’indice mondial de compétitivité 

et est donc bien placée pour poursuivre le travail très important effectué 

par la présidence tchèque et progresser sur la voie de cette stratégie. Dans 

un monde pétri d’incertitudes, une seule chose est sûre: sans une Union 

prospère et compétitive, le bien-être social de notre société sera 

gravement mis en péril.  
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Nous savons tous qu'avoir des entreprises compétitives est crucial. Elles 

créent de la valeur - pour elles-mêmes et pour la société dans son 

ensemble. Seules des entreprises compétitives peuvent assurer la 

transition verte et préserver et créer de nouveaux emplois de qualité.  

Mais en quoi consiste la compétitivité des entreprises et comment la 

renforcer? 

S’il n’en existe aucune définition unique, on peut néanmoins la décrire 

comme la capacité d’une entreprise à réussir sur le marché de manière 

rentable. La disponibilité des facteurs de production, tels que la main-

d’œuvre qualifiée, l’énergie, les matières premières et les capitaux, revêt 

de l’importance à cet égard, tout comme les coûts de production globaux, 

la demande et les marchés des produits, ainsi que la capacité des 

entreprises à innover et à se saisir des possibilités qui s’offrent à elles. 

Malheureusement, l’Union européenne devient de moins en moins 

compétitive. Sa part dans l’économie mondiale diminue depuis un certain 

temps. L’UE représente aujourd’hui environ 15 % du PIB mondial, un 

chiffre qui passera sous la barre des 10 % en 2050. Les conséquences se 

feront sentir. 

À cette perspective négative à long terme s’ajoutent par ailleurs la 

récession mondiale qui se profile actuellement, la guerre agressive de la 

Russie en Ukraine, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, 

l’affaiblissement de l’ordre public, la hausse de l’inflation et les prix élevés 

de l’énergie. 

Mais ce tableau n’est pas entièrement noir. Sous l’effet de la transition 

écologique, des occasions uniques se présentent. La capacité de l’Europe à 

innover est primordiale pour opérer la transition verte, et à cette fin, les 

trois points exposés ci-après revêtent une importance particulière: 

L’Europe doit remporter la course mondiale aux compétences. Il s’agit 

tout autant de repérer et de retenir les personnes possédant les bonnes 

compétences que d’en trouver qui soient prêtes à travailler dans des lieux 

parfois éloignés des zones urbaines. Non seulement avons-nous besoin 

d’une meilleure adéquation des compétences dans le domaine de 

l’enseignement et d’une plus grande mobilité au sein de l’Union, mais les 

entreprises doivent aussi être en mesure de recruter le personnel adéquat 

aux quatre coins du monde. 

Il faut garantir l’accès aux matières premières et à l’énergie. L’objectif 

est de réduire l’exposition de l’Europe aux risques géopolitiques. À cette 

fin, il est essentiel de créer au sein de l’Union un marché concurrentiel 

pour l’exploration, l’extraction et le raffinage des métaux et minéraux. 

Toute législation en la matière doit concilier l’objectif de renforcer l’attrait 

de l’exploration avec le respect de normes environnementales élevées. 

Il convient de faciliter et d’accélérer l’octroi des permis. De nos jours, 

les procédures d’octroi de permis relatifs aux opérations industrielles ou 

au recrutement de personnel en provenance de pays tiers sont bien trop 

longues et débouchent souvent sur un résultat préjudiciable pour 

l’entreprise concernée, dont les effets négatifs ont une portée 

considérable. 

Il y a lieu d’envisager le nouveau contrôle de la compétitivité comme un 

outil permettant de garantir que les propositions favorisent une 

compétitivité accrue, davantage d’emploi et une croissance durable. Celui-

ci devrait constituer une partie essentielle d’un processus décisionnel de 

l’Union équilibré et être appliqué dans le cadre de tout processus 

d’élaboration de ses politiques et de sa législation. 

Le contrôle de la compétitivité devrait prendre en compte l’incidence sur 

les entreprises, l’emploi, les conditions de travail à différents niveaux, y 

compris les coûts de mise en conformité et d’autres répercussions directes, 

les effets multiplicateurs sur les chaînes de valeur et les incidences 

macroéconomiques qu’ils entraînent. À cet égard, il convient de prêter 

attention à la position concurrentielle des entreprises dans toute leur 

diversité, qu’il s’agisse de leur secteur d’activité, de leur taille et de leur 

modèle commercial, y compris les entreprises de l’économie sociale. 

Le contrôle de la compétitivité comporterait deux niveaux. 

Le niveau technique, ou niveau de l’analyse d’impact: la Commission 

européenne évalue ici les effets de la législation proposée sur d’autres 

domaines d’action, conformément aux lignes directrices et à la boîte à 

outils pour une meilleure réglementation dont elle dispose actuellement. 

Dans ce contexte, il importe de renforcer considérablement et de rendre 

obligatoire l’analyse de l’impact que produisent les initiatives sur la 

compétitivité des entreprises européennes et de l’UE dans son ensemble. 

Le niveau politique, ou niveau décisionnel: lorsqu’elle élabore de 

nouvelles initiatives, la Commission européenne doit accorder toute 

l’attention requise à la compétitivité et lui donner le poids qu’elle mérite. 

L’on pourrait décrire cette démarche comme la mise en place d’un état 

d’esprit axé sur la compétitivité. 

Alors que le contrôle de la compétitivité s’applique principalement à des 

initiatives ayant des objectifs essentiels autres que l’amélioration de la 

compétitivité, nous estimons également qu’il est temps d’élaborer un 

programme spécifique d’action en faveur de celle-ci, avec pour objectif, à 

long terme, de renforcer la compétitivité de l’UE. 

On constate à l’heure actuelle un manque regrettable de réflexion plus 

systématique sur la compétitivité au niveau européen. Les entreprises 

étouffent sous le poids d’une nouvelle législation qui poursuit 

principalement des objectifs autres que l’amélioration de la compétitivité 

et qui alourdit encore la charge excessive cumulée qu’elles doivent 

supporter depuis quelques années. Cette situation doit changer. 

La présidence suédoise mettra résolument l’accent sur la compétitivité et 

est susceptible d’organiser un sommet informel sur cette question. 

Battons, comme on dit dans mon pays, le fer tant qu'il est chaud.  
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Le bon fonctionnement du marché unique constitue un outil efficace et un 

atout pour la préparation et la réaction aux crises. Malheureusement, 

certains États membres ont imposé des restrictions aux exportations intra-

UE de produits agricoles et médicaux, tant pendant la crise de la COVID-19 

que lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. De plus, les règles relatives 

à la libre circulation des personnes dans l’UE n’étaient absolument ni 

claires ni transparentes au début de la pandémie. Il convient de tirer des 

enseignements de ces expériences, qui ont eu un effet négatif 

considérable sur les entreprises, les citoyens et la société en général. 

La Commission européenne a présenté l’IUMU le 19 septembre 2022. Cet 

instrument établit un cadre de gestion des crises afin de recenser les 

différentes menaces qui pèsent sur le marché unique et d’en assurer le 

bon fonctionnement au moyen des actions suivantes: 

• créer une structure de gouvernance de crise pour le marché unique: 

un nouveau mécanisme de suivi du marché unique, de détermination 

des différents niveaux de risque et de coordination d’une réponse 

appropriée comprenant plusieurs étapes; 

• proposer de nouvelles mesures pour faire face aux menaces pesant sur 

le marché unique; 

• autoriser des mesures de dernier recours en cas d’urgence. 

Les mesures visant à éviter les obstacles nationaux disproportionnés qui 

entravent la libre circulation des biens, des services et des personnes dans 

le marché unique pendant la crise sont plus que souhaitables. Il est 

nécessaire d’améliorer le partage d’informations, la transparence et la 

coopération administrative. L’imposition d’une restriction interdite à la 

libre circulation doit être suivie de conséquences claires pour les États 

membres. 

Le manque d’informations fiables, accessibles en temps utile et au plus 

grand nombre sur les restrictions a constitué un problème majeur au 

début de la pandémie. Une communication plus efficace et plus rapide 

pour les citoyens et les entreprises devra être assurée lors de prochaines 

crises. Une interface d’information en ligne spécifique devrait être 

immédiatement opérationnelle. 

En plus de s’attaquer aux restrictions à la libre circulation, la proposition 

aborde les difficultés plus larges de la chaîne d’approvisionnement qui 

surviennent lors de toutes les crises graves. Seuls certains produits et 

services sont exclus de la présente proposition, principalement parce qu’ils 

font l’objet d’autres mesures précises au niveau de l’UE. 

Certaines des exigences proposées sont très interventionnistes dans les 

opérations économiques, comme les demandes obligatoires de 

divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial, notamment 

concernant les capacités de production, les stocks et la production 

escomptée, même dans les installations de pays tiers. La Commission 

pourrait exiger des entreprises qu’elles modifient leurs commandes et les 

entreprises européennes pourraient être contraintes de passer outre leurs 

obligations contractuelles. L’efficacité de ces mesures exceptionnellement 

interventionnistes est très incertaine. 

Les définitions des termes «crise», «domaines d’importance stratégique» et 

«biens et services d’importance stratégique» sont ambiguës à cause du 

large champ d’application de la proposition. Par conséquent, des mesures 

contraignantes comme les nouvelles exigences en matière d’informations 

à fournir peuvent potentiellement s’appliquer à un large éventail de 

produits et de services et donc affecter un grand nombre d’entreprises. 

C’est toujours pour les PME que des exigences supplémentaires et 

disproportionnées en temps de crise sont les plus difficiles. 

La production de biens et de services et leurs chaînes 

d’approvisionnement fonctionnent le mieux lorsqu’elles suivent les règles 

du marché et elles font partie de la planification et préparation régulière 

des mesures d’urgence établies par les entreprises et les pouvoirs publics. 

Au cours de la pandémie, les entreprises ont démontré leur volonté et leur 

capacité à coordonner la production et la disponibilité de produits 

critiques sur une base volontaire en réponse à la crise. 

Les situations d’urgence nécessitent parfois des mesures exceptionnelles, 

mais elles ne doivent pas porter atteinte à la liberté des entreprises ni 

porter préjudice aux entreprises européennes. Les difficultés liées à la 

chaîne d’approvisionnement nécessitent des mesures bien plus adaptées 

en raison de leur diversité et des considérations prudentes dans chaque 

cas au lieu des propositions contenues dans cet acte législatif unique. 

Le bon fonctionnement du marché unique est vital pour l’économie de 

l’UE. C’est la raison pour laquelle nous devons prendre soin de son 

élément essentiel, à savoir la liberté de circulation, même en temps de 

crise. L’instrument du marché unique pour les situations d’urgence devrait 

également être mieux ciblé et se concentrer sur cet objectif précisément.  
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Le marché unique est l’un des plus grands atouts de l’Union 

européenne. Les crises récentes ont démontré la vulnérabilité 

de ce marché, bien qu’en fin de compte il ait plutôt bien 

fonctionné pendant la pandémie de COVID-19, par exemple. 

La Commission européenne a présenté le nouvel instrument 

du marché unique pour les situations d’urgence (IUMU) afin 

de mieux répondre aux nouvelles difficultés liées à la libre 

circulation ou aux pénuries de biens et de services nécessaires 

en période de crise, qui sont susceptibles d’affecter le 

fonctionnement du marché unique en cas d’éventuelles 

prochaines situations d’urgence. L’objectif de l’IUMU est bon, 

mais la proposition en elle-même est de nature à porter 

gravement préjudice aux entreprises européennes. L’IUMU 

devrait avoir pour but principal de garantir la libre circulation 

des biens, des services et des personnes, même en temps de 

crise.  
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Depuis le sommet UE-États-Unis de juin 2021, les deux principales 

économies mondiales ont pris des mesures constructives pour inscrire le 

programme transatlantique dans une perspective d’avenir. Les parties 

prenantes de part et d’autre de l’Atlantique espèrent maintenant obtenir 

des résultats concrets lors de la réunion ministérielle du Conseil du 

commerce et des technologies UE-États-Unis (CCT) de décembre.  

 Existe-t-il de bonnes raisons d’être optimistes en ce qui concerne le 

partenariat commercial entre l’UE et les États-Unis? Le président Biden va-t

-il modifier sa politique commerciale après les élections de mi-mandat? 

Comment l’Europe voit-elle les dernières évolutions aux États-Unis? 

Force est de constater que, face à l’agression illégale et brutale de la Russie 

contre l’Ukraine, le partenariat transatlantique est aujourd’hui plus étroit 

qu’il ne l’a été pendant de nombreuses années: nous avons coordonné 

avec succès nos sanctions à l’égard de la Russie et, récemment, nous avons 

également trouvé des solutions pragmatiques pour résoudre un certain 

nombre de litiges commerciaux coûteux qui étaient en cours et pris des 

mesures pour éviter de nouveaux différends.  

Cependant, de nouveaux nuages noirs planent sur nos relations 

commerciales. Avec l’adoption récente de la loi américaine sur la réduction 

de l’inflation (Inflation Reduction Act ou «IRA»), les États-Unis semblent 

malheureusement tourner le dos à cette approche coopérative et axée sur 

l’avenir. Du point de vue commercial et des investissements, les 

subventions prévues par l’IRA pour soutenir les technologies vertes 

introduisent des exigences en matière de production et de contenu locaux 

qui rendent la loi discriminatoire à l’égard des producteurs de l’UE par 

rapport aux producteurs établis aux États-Unis.    

Après les élections de mi-parcours, le principal enjeu de la politique de 

l’administration Biden consistera à renforcer l’économie nationale. Tant les 

démocrates que les républicains veulent accélérer la croissance intérieure 

en luttant contre l’inflation. La sauvegarde des intérêts du pays et le 

renforcement de l’industrie nationale constituent le point de départ de 

toute l’activité économique des États-Unis.  

La politique commerciale est considérée comme une question interne, un 

instrument de politique étrangère et de sécurité dont l’objectif est de créer 

des emplois pour les Américains. À cet égard, l’administration Biden prête 

une oreille très attentive au point de vue des organisations syndicales 

américaines. Dans le cadre de sa politique commerciale axée sur le travail, 

le moteur principal de l’action de l’administration peut se résumer par ce 

mot d’ordre: «Les emplois américains d’abord». Les trains de mesures 

législatives adoptés récemment, comme la loi sur la réduction de 

l’inflation, fixent par conséquent des exigences importantes au niveau 

national et sont à maints égards contraires aux règles de l’OMC.  

En réalité, aux États-Unis, il n’y a toujours pas de débat sur le 

développement de l’OMC; celle-ci est plutôt considérée comme l’une des 

nombreuses enceintes au sein desquelles contrer les aspirations 

hégémoniques de la Chine. La nouvelle stratégie des États-Unis en matière 

de sécurité nationale ne mentionne même pas une seule fois l’OMC.  

Les États-Unis considèrent que le renforcement des chaînes de production 

est une condition fondamentale pour concurrencer la Chine. Le concept 

de «délocalisation raccourcie» a de beaux jours devant lui. Les goulets 

d’étranglement dans le secteur des minerais essentiels et le manque de 

micropuces sont perçus comme de véritables menaces. Les États-Unis 

espèrent pouvoir acquérir ces produits auprès de leurs alliés, comme le 

Japon, la Corée du Sud et Taïwan, parce que la bataille technologique 

entre les États-Unis et la Chine s’intensifie au fil du temps et que le pays se 

concentre sur la législation relative au contrôle des exportations.  

Les travaux du CCT sont actuellement éclipsés par les préoccupations 

relatives aux nouvelles barrières commerciales instaurées par la loi sur la 

réduction de l’inflation. Jusqu’à présent, l’administration américaine n’a 

pas répondu aux préoccupations de ses alliés concernant les problèmes 

soulevés, si ce n’est en acceptant la création d’un groupe de travail UE-

États-Unis. 

Lors du dernier dialogue du CCT avec les parties prenantes européennes, à 

l’occasion duquel j’ai eu l’honneur de présenter le CESE, 

Valdis Dombrovskis, le vice-président exécutif de la Commission 

européenne, a déclaré espérer que le CCT obtiendra finalement des 

résultats positifs et concrets pour faciliter davantage le commerce et les 

investissements transatlantiques. Par exemple, une «initiative 

transatlantique en matière de commerce durable» va être lancée afin 

d’engager une coopération sur des normes qui peuvent contribuer à la 

transition écologique d’une manière bénéfique et favorable pour les deux 

parties. En outre, l’évaluation de la conformité dans des secteurs 

spécifiques progresse, de même que la coordination en matière de filtrage 

des investissements, de contrôle des exportations et de contrainte 

économique.  

Les résultats de la réunion ministérielle du CCT de décembre sont 

essentiels pour l’avenir de l’ensemble de ses activités. Si l’UE et les États-

Unis ne parviennent pas à trouver de solutions crédibles pour remédier au 

traitement discriminatoire que la loi américaine sur la réduction de 

l’inflation introduit à l’égard des entreprises et produits de l’UE, les autres 

travaux du CCT pourraient être voués à l’échec. En outre, nous devrions 

trouver des solutions permanentes aux différends bilatéraux qui nous 

opposent, notamment en ce qui concerne le commerce dans les secteurs 

de l’acier, de l’aluminium et des services numériques.  

Malgré ces défis, les acteurs transatlantiques sont toujours enthousiastes 

et espèrent obtenir des résultats positifs du CCT. Alors que les démocrates 

sont parvenus à éviter une défaite écrasante face aux républicains, la 

situation pourrait toutefois être différente en 2024 si l’économie 

américaine entre en récession. La politique intérieure du président Biden 

pourrait être entravée, et il pourrait avoir besoin de se tourner vers la 

politique étrangère, y compris la politique commerciale, pour marquer des 

points. L’élaboration d’un programme de politique commerciale 

constructif avec les alliés européens des États-Unis serait le moyen le plus 

simple d’obtenir des résultats et de stimuler la croissance économique de 

part et d’autre de l’Atlantique.  
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Avec 45 000 participants inscrits, la COP 27 a accueilli plus de personnes 

que jamais auparavant. Parmi les participants figuraient de nombreux 

chefs de gouvernement, mais les dirigeants de la Chine, de l'Inde et de la 

Russie étaient les grands absents.  

L’inscription de l’agriculture à l’ordre du jour de la réunion était une autre 

grande première. Il s’agissait d’une nécessité absolue compte tenu des 

effets inquiétants de la dégradation des terres et des forêts sur nos 

systèmes alimentaires et sur les moyens de subsistance de nombreux 

agriculteurs, en particulier de ceux qui disposent de petites exploitations. 

En outre, plus d’un tiers des gaz à effet de serre mondiaux sont dus aux 

systèmes alimentaires. 

Au CESE, nous avons également organisé une manifestation intitulée 

«Food Systems Transformation to Support Climate Ambition: 

Opportunities for coherent and collaborative action» (Transformer les 

systèmes alimentaires pour soutenir l’ambition climatique: les occasions 

d’agir de façon cohérente et collaborative), durant laquelle des 

agriculteurs africains et des représentants d’organisations européennes 

pour la sécurité alimentaire ont notamment pris la parole. Cela prouve que 

la COP est un excellent forum d’interaction. Pour les gouvernements 

nationaux, régionaux et locaux, elle constitue une occasion de présenter 

leurs initiatives et une plateforme de communication pour leurs 

représentants. Les ONG, les plateformes et divers groupes, militants et 

minorités peuvent quant à eux en profiter pour accroître leur visibilité. 

Pour les entreprises, il s’agit d’une possibilité de montrer leurs 

engagements et de présenter les programmes qu’elles ont prévus. 

La conférence a également coïncidé avec la naissance du huit milliardième 

résident de notre planète, du moins selon les statistiques officielles. À lui 

seul, ce chiffre montre clairement que nos méthodes traditionnelles de 

production et de consommation doivent changer pour répondre aux 

besoins de cet immense nombre de personnes. 

Une autre manifestation du CESE sur la transition juste était donc 

également tout à fait d’actualité. Elle a mis en lumière le fait que le 

changement est inévitable et qu’il convient de développer des voies vers 

une nouvelle forme de société juste et durable, en recourant au dialogue 

social et à d’autres styles de discussion institutionnalisés afin d’assurer une 

représentation et une participation équitables et universelles. Il faut 

également instaurer des mécanismes qui donnent vraiment aux citoyens 

les moyens de participer activement et de demander aux gouvernements 

de rendre compte de leurs promesses. 

La délégation du CESE a également vécu une grande première puisque, 

pour la première fois, le CESE avait adopté une résolution en vue de la 

conférence. La résolution du CESE invite notamment l’Union européenne à 

poursuivre le développement d’approches sectorielles pour des actions 

sur mesure ou des «clubs climat» qui pourraient être mis en place entre 

certains pays. 

La COP 27 a finalement pris fin avec la conclusion de nouveaux accords sur 

des mesures en faveur du climat. Frans Timmermans, le principal 

négociateur de l’Union, a fait les gros titres lorsqu’il a annoncé le soutien 

inattendu de l’Union au financement des «pertes et préjudices», l’une des 

principales exigences des pays en développement durant cette 

conférence. 

Il s’agissait là d’une évolution positive, car des désaccords majeurs 

semblaient prévaloir; il a même été question de revenir sur des 

engagements pris précédemment, en particulier en ce qui concerne le 

seuil limite de 1,5 degré. Les discussions sur les moyens de financer toutes 

les mesures de lutte contre le changement climatique, sur la façon de 

réduire les émissions de CO2 de manière vérifiable et sur la question de 

savoir qui verse de l’argent à qui en matière de «pertes et préjudices» 

environnementaux se sont poursuivies au cours d’une bonne partie de la 

deuxième semaine, rallongeant la conférence de deux jours. 

La suppression progressive ou la réduction de l’utilisation des 

combustibles fossiles a constitué un autre point d’achoppement, les pays 

étant en désaccord sur presque tous les aspects liés à cette question. En 

effet, les conclusions finales de la conférence ne mentionnent absolument 

pas ce sujet, ce qui revient en substance à renoncer à une action 

absolument nécessaire au niveau mondial. 

L’approche globale consistant à adopter un comportement attentiste, à 

revenir sur les acquis, à rouvrir les débats, à reporter les engagements et à 

fixer des objectifs à accomplir dans des décennies mérite toutes les 

critiques formulées à son encontre. Peut-être faudrait-il trouver un 

nouveau format pour briser ce cercle vicieux. 

Le changement climatique a une incidence sur presque tous les domaines 

de la vie, mais aussi sur quasiment tous les pays et toutes les 

communautés. De la sécurité alimentaire à la rareté de l’eau, de la 

production d’énergie à la biodiversité, de la désertification et la 

déforestation à la santé et aux modes de consommation, des jeunes aux 

communautés autochtones et aux personnes handicapées, tout est 

interconnecté et interdépendant. L’universalité du défi peut le faire 

paraître comme une tâche ardue et insurmontable, car il est urgent d’agir 

dans tant de domaines et de tellement de manières. Mais nous devons 

tout de même essayer. Les négociations et le dialogue devront donc se 

poursuivre, même si les progrès semblent figés. L’impact réel aidera peut-

être les pays à abandonner leurs positions bien ancrées et les sentiers 

battus des négociations lors de la prochaine conférence, qui se tiendra à 

Dubaï en décembre 2023.  

Cette année, la COP 27 a connu beaucoup de «premières fois», mais son 

résultat n’est clairement pas révolutionnaire. Enrayer le changement 

climatique sera un défi insurmontable si nous ne nous y attaquons pas 

ensemble. La COP 27 a au moins prouvé à nouveau qu’elle avait le 

pouvoir de rassembler les parties prenantes pour attirer l’attention sur le 

plus grand défi de notre génération. 
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Le directeur général de BusinessEurope, Markus Beyrer, a partagé cet avis: 

«Nous appelons la Commission à progresser vers l’élaboration d’un 

système européen de migration économique fondé sur la manifestation 

d’intérêt afin d’aider l’Europe à devenir plus attrayante pour les talents 

disponible à l’échelle mondiale. Nous nous réjouissons de contribuer avec 

la Commission à l’élaboration de la version complète du réservoir de 

talents, de manière à s’assurer qu’il est bien en phase avec les besoins des 

employeurs dans l’ensemble de l’Europe.» 

Les discussions ont montré que la coopération et la coordination entre 

l’UE, les États membres et les parties prenantes, en particulier les 

employeurs, sont nécessaires pour que la politique de l’Union en matière 

de migration économique puisse contribuer à promouvoir une approche 

de la migration davantage axée sur la demande. Le réservoir européen de 

talents peut jouer un rôle important en aidant les migrants de pays tiers à 

trouver des emplois vacants. La nouvelle plateforme de l’UE sur la 

migration visant à améliorer la gouvernance de la migration de la main-

d’œuvre à l’échelon européen, décrite dans le train de mesures relatives 

aux compétences et aux talents, devrait améliorer la coopération et la 

coordination entre l’ensemble des acteurs concernés. Compte tenu de 

l’importance de disposer de cadres d’action nationaux efficaces en matière 

de migration, la Commission devrait recenser les possibilités 

d’apprentissage mutuel et d’examen par les pairs sur des questions telles 

que la mise à jour régulière des listes des professions en situation de 

pénurie et le bon fonctionnement des tests sur le marché de l’emploi.  

Vous trouverez le résumé complet de la manifestation ici. 

Le séminaire sur le thème «Politiques de l’UE en matière de migration 

économique: répondre aux besoins en compétences du marché du travail» 

s’est penché sur la manière dont la politique de l’Union en matière de 

migration économique peut contribuer à promouvoir une approche de la 

migration davantage axée sur la demande. Il a également passé en revue 

les différents outils, approches et initiatives stratégiques qui, aux niveaux 

européen, national et sectoriel, orientent le rôle que joue la migration 

pour contribuer à répondre aux besoins des employeurs en matière de 

compétences. 

Ce séminaire a été organisé conjointement par BusinessEurope et le 

groupe des employeurs du CESE le 7 novembre 2022. Parmi les orateurs et 

les participants figuraient Ylva Johansson, commissaire aux affaires 

intérieures, et des représentants de la Commission européenne, du 

Cedefop, des partenaires sociaux européens et nationaux, des autorités 

nationales, ainsi que des membres du CESE. 

Au cours du séminaire, le président du groupe des employeurs Stefano 

Mallia a souligné l’importance de la migration économique: «Dans une 

situation où la main-d’œuvre européenne ne suffit pas à elle seule pour 

maintenir le bon fonctionnement de l’économie européenne, l’UE et les 

États membres doivent continuer à faciliter la migration de travailleurs 

qualifiés en provenance de pays tiers, et les États membres devraient 

veiller à ce que leurs systèmes nationaux — par exemple les tests sur le 

marché du travail — soient construits d’une manière qui facilite la lutte 

efficace contre les pénuries de main-d’œuvre et de compétences.» 

Les employeurs considèrent que la migration économique a un rôle 

croissant à jouer dans l’ensemble des politiques de l’Union, de sorte à 

fournir les compétences et la main-d’œuvre dont les entreprises 

européennes ont besoin pour être compétitives, productives et 

innovantes. Le rôle de la migration économique dans le cadre de la 

réponse politique de l’Union visant à améliorer la disponibilité de main-

d’œuvre qualifiée s’inscrit dans le contexte d’un déclin de la population en 

âge de travailler, d’une stagnation de la mobilité à l’intérieur de l’Union, 

d’une inadéquation des compétences et d’une pénurie de main-d’œuvre 

dans un large éventail de secteurs. 

L’avènement de la pandémie de COVID-19 fait désormais date comme le 

début de l’une des plus grandes récessions que nous ayons jamais 

connues. Dans ce contexte, de nombreuses petites et moyennes 

entreprises (PME) ont subi des pertes financières et liées à l’emploi. 

Toutefois, tous les secteurs de l’industrie n’ont pas connu des taux négatifs 

de revenus ou des perturbations dans le domaine de l’emploi similaires et 

il existe peu de données disponibles à ce sujet. En outre, l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie est devenue le déclencheur d’une nouvelle vague 

de crise économique pour tous les secteurs d’activité, toutes tailles 

d’entreprises confondues.  

Par conséquent, l’objectif de cette nouvelle étude est d’élaborer une 

classification systématique des incidences de la COVID-19 (et de la crise 

internationale) sur les PME. Elle recense également les facteurs 

d’adaptation «gagnants» ou «perdants» qui façonnent la gestion des 

crises. Pour atteindre ses objectifs, l’étude propose un cadre explicatif 

fondé sur six catégories de «domaines touchés par les défis liés à la 

pandémie» (mesures de confinement, main-d’œuvre, finance, 

numérisation, aide publique, diversité européenne) et une analyse de 

performance ciblée pour les PME dans six secteurs industriels (industrie 

manufacturière, construction, R&I, tourisme, agroalimentaire, commerce 

de détail) et portant sur un échantillon de pays de l’UE-12. Sur la base de 

données factuelles, l’étude propose en définitive une liste de 

recommandations stratégiques en faveur de la relance et de la 

compétitivité des PME s’articulant autour de quatre piliers (aide d’urgence; 

réglementation etgouvernance; formation, compétences et innovation; 

durabilité et cohésion). 

L’étude, réalisée par Wise Angle Consulting S.L. et SHINE 2Europe LDA, a 
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microentreprises ne bénéficient d’aucune attention particulière alors 

qu’elles représentent 93 % des PME. Or, on comprend aisément qu’en 

matière d’innovation, de numérisation et de politiques de durabilité, une 

entreprise de 4 à 6 travailleurs ne sera pas à même de suivre un grand 

nombre des conseils prodigués ni de mettre en œuvre la plupart des plans 

et activités proposés dans le cadre de cette conférence ou de nombreuses 

autres conférences destinées aux PME.  

De quoi les microentreprises européennes ont-elles besoin pour 

poursuivre leur activité et être compétitives? La croissance organique ne 

constitue guère une option durable. Nous devrons réfléchir à une 

croissance qui passe par des acquisitions et des fusions, de manière à 

augmenter la taille et la capacité des entreprises, ce qui leur permettra 

d’être plus compétitives sur le marché mondialisé et plus attrayantes pour 

les salariés grâce à la rétention des talents, ainsi que de disposer d’une 

plus grande capacité financière pour faire face aux enjeux en matière 

d’expansion et autres événements imprévus qui se présenteront à l’avenir. 

Pour cette raison, il est nécessaire que les régulateurs envisagent une 

législation européenne qui puisse être étendue aux États membres et qui 

privilégie, d’une manière claire, simple et économiquement acceptable, 

les acquisitions et fusions de micro- et petites entreprises afin de renforcer 

notre économie européenne et de consolider le tissu productif de l’Union.  

Avec pour thème «Les entreprises européennes de demain: durables, 

résilientes, numériques», l’édition 2022 de l’assemblée s’est 

principalement intéressée aux moyens d’inciter à l’optimisme dans un 

contexte de crises mondiales, qu’il s’agisse de la pandémie de COVID-19, 

de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de la hausse des coûts ou de la 

pénurie de main-d’œuvre. 

L’assemblée des PME s’est ouverte avec l’intervention de Thierry Breton, 

commissaire européen chargé du marché intérieur, de l’industrie, de 

l’entrepreneuriat et des PME, qui a présenté le train de mesures de soutien 

aux PME, lequel se concentre sur trois domaines principaux: la lutte contre 

le retard de paiement, l’amélioration de la réglementation et l’accès au 

financement. Jozef Sikela, ministre de l’industrie et du commerce de la 

République tchèque, a souligné l’importance de travailler de concert pour 

faire progresser la résilience stratégique de l’économie européenne, en 

particulier en cette période de crise, et Petri Salminen, président de 

SMEunited, a insisté sur la nécessité de préserver le fondement de notre 

économie, à savoir nos PME, qui constituent l’épine dorsale de l’Europe. 

Une table ronde a été organisée au cours de laquelle le rapport «Making 

better regulation work better for SMEs» (Faire en sorte que l’amélioration 

de la réglementation profite davantage aux PME) analyse l'application du 

test PME a été présentée par nos organisations partenaires 

BusinessEurope, Eurochambres et SMEunited. Afin d’évaluer le degré 

d’efficacité de l’utilisation du test PME, vingt-six analyses d’impact ont été 

examinées à l’aune des lignes directrices de la Commission européenne 

pour une meilleure réglementation. Parmi les points positifs, les principes 

d’amélioration de la réglementation ont gagné en importance dans les 

procédures de travail de l’UE au cours des vingt dernières années. 

Cependant, sur une note plus négative, l’analyse est parvenue à la 

conclusion que les lignes directrices relatives au test PME ne sont toujours 

pas appliquées de manière cohérente par tous les services de la 

Commission. 

Un autre élément à prendre en considération est que, si l’assemblée se 

concentre sur les PME européennes, il n’en demeure pas moins que les 

L’assemblée des PME est la manifestation annuelle incontournable pour 

les PME européennes et ceux qui les soutiennent. Cette année, elle s’est 

tenue du 28 au 30 novembre, à Prague, et était organisée conjointement 

par la Commission européenne et la présidence tchèque du Conseil de 

l’Union européenne.  
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