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Les enseignements tirés de la pandémie de
COVID-19 pourraient avoir pour l’Europe une
portée beaucoup plus importante que ses effets
immédiats. Jamais dans l’histoire de l’Europe
l’économie n’a connu une période de stagnation
aussi longue, jamais les gouvernements n’ont versé
de montants aussi élevés en un laps de temps aussi
court pour maintenir les entreprises à flot et

financer les salaires de travailleurs mis au chômage
partiel. L’Europe sera-t-elle en mesure de rétablir sa
prospérité passée et de rivaliser sur un pied
d’égalité avec les régions les plus dynamiques du
monde et, dans l’affirmative, dans combien de
temps? La réponse dépendra des priorités que nous
nous fixerons.

Dans son avis SOC/700 sur le thème «Sortir plus forts de la pandémie», le
CESE souligne qu’il est grand temps de tirer toutes les leçons de la
pandémie. Certes, cette dernière bat toujours son plein, et il peut dès lors
être difficile de déterminer pleinement l’étendue des dégâts et, partant,
de dégager des conclusions définitives. Mais c’est précisément parce que
les chocs de l’après pandémie semblent se transformer en crises de longue
durée dans tous les secteurs de l’économie, y compris l’énergie, où la crise
prend de l’ampleur, l’approvisionnement, où les chaînes se rompent, la
main-d’œuvre, qui connaît une pénurie et, surtout, l’inflation, qui se
transforme insensiblement en stagflation, que nous devrions élaborer un
ensemble de constats et de conclusions qui nous permettraient de relever
les nouveaux défis d’une manière continue et en toute connaissance de
cause. Cette constatation est également un appel adressé à la Commission
européenne qui, jusqu’à présent, n’a pas proposé de mesures
suffisamment fortes pour faire face à l’imminence de la tempête.
Les défis qu’il nous faudra relever demain dépendront, dans une large
mesure, des conséquences des décisions que nous prenons aujourd’hui. À
titre d’exemple, grâce au niveau élevé des dépenses sociales et au soutien
financier considérable accordé aux entreprises, les taux de chômage et de
faillites sont restés relativement faibles en Europe. Ces dépenses ont
toutefois également ralenti le processus naturel selon lequel les secteurs
les plus faibles de l’économie sont remplacés par des secteurs plus
modernes. Pour reprendre les termes de l’économiste Joseph Schumpeter,
la «destruction créative» qui n’a pas eu lieu aura des conséquences sur le
rythme de la croissance et le retour de la prospérité. En retardant un
certain nombre de réformes structurelles nécessaires, en dépensant des
fonds publics pour combler les lacunes des services sociaux, en
prolongeant la plupart des programmes d’aide et en poursuivant une
politique monétaire de crise, nous nous condamnons à un processus de
relance économique plus long.
Les deux derniers trimestres de l’année peuvent susciter un certain
optimisme. Depuis la levée des restrictions au printemps 2021, nous avons
assisté à une reprise économique impressionnante, tant en ce qui
concerne la croissance du PIB que celle de l’emploi. Les prévisions de
croissance du PIB pour l’ensemble de l’année 2021 oscillent entre 4,7 % et
5,4 %, ce qui serait un excellent résultat si le seuil de départ n’était pas
aussi bas. L’état d’esprit qui règne actuellement pourrait également
fausser notre comparaison avec d’autres grandes régions économiques.
Toutefois, la croissance rapide de l’emploi, l’augmentation des salaires et
l’ouverture des entreprises à des solutions innovantes font naître l’espoir
d’une reprise rapide dans le futur. Ce que nous devons garder à l’esprit et
ce dont les planifications stratégiques de la Commission européenne et
des gouvernements nationaux doivent tenir compte, c’est l’ensemble des
défis et des risques liés à une reprise économique rapide et à l’évolution
des règles sur les conditions de concurrence économiques.
À l’heure actuelle, c’est moins le chômage que le manque de maind’œuvre qui est préoccupant, et l’évolution rapide de la nature du travail
ajoute au défi. Si la nouvelle économie numérique offre de formidables
possibilités, elle révèle également à quel point le manque de compétences
est criant. Cela signifie que les entreprises doivent faire face à l’évolution
de la nature du marché et des habitudes des consommateurs en
consentant de nouveaux investissements dans la technologie et en
modifiant les modèles existants, un défi qui sera particulièrement difficile
à relever pour les PME.
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L’augmentation de la surmortalité, qui est sans précédent en temps de
paix, et la perturbation de la vie quotidienne modifient radicalement les
priorités et les modes de vie des Européens. Non seulement notre manière
de travailler et de vivre, mais aussi ce que nous attendons de la vie, a une
profonde influence sur la structure de l’économie et les pressions
politiques. Les sollicitations accrues que subissent les États pour
augmenter les dépenses en matière de santé publique et de sécurité
sociale vont de plus en plus souvent entrer en conflit avec les attentes en
matière de croissance économique et de garantie d’un niveau de vie élevé.
C’est la raison pour laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui à un
triple défi. Premièrement, il nous faut réparer les institutions nationales et
européennes, qui n’ont pas été à la hauteur de la tâche durant la
pandémie. Deuxièmement, nous devons engager des réformes
structurelles qui permettront à nos économies de marché de redresser la
barre et de renouer avec une croissance rapide. Et troisièmement, nous
devons rattraper notre retard en matière de numérisation de notre
économie. Les processus de changement qui nous attendent, et qui sont
étroitement liés entre eux, seront désormais source de différends et de
conflits intenses au sein de l’Union européenne elle-même.
Les décisions que nous prendrons au cours des années à venir en tant que
communautés nationales et Union européenne façonneront la
gouvernance socio-économique de demain. Ce que sera l’Europe dans les
années, voire les décennies, à venir, dépendra dans une large mesure des
changements que les Européens eux-mêmes décideront d’opérer dès à
présent.
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Rapporteur d'avis SOC/700 « Sortir plus forts de la
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Le groupe des employeurs du CESE fait entendre la voix des
grandes et des petites entreprises de toute l’Europe lors de la
conférence sur l’avenir de l’Europe.
La conférence sur l’avenir de l’Europe est une occasion unique de lancer un
débat sur la forme que nous voulons donner à notre avenir commun en
tant qu’Union. Depuis plus de 15 ans, l’Union va d’une crise à l’autre: le
rejet du traité constitutionnel, la crise financière, la crise de l’euro et de la
dette souveraine, la crise ukrainienne, la crise des réfugiés, le Brexit et, à
présent, la pandémie de COVID-19. Le fait que l’Union soit parvenue tant
bien que mal à surmonter ces crises illustre son degré de résilience. Mais si
l’on y regarde de plus près, la gestion de chaque crise a souvent été plus
laborieuse que souveraine.
Pour pouvoir relever ensemble les défis actuels et futurs, nous devons
saisir l’occasion offerte par la conférence sur l’avenir de l’Europe, et le

Comité économique et social européen (CESE) est bien placé pour y jouer
un rôle très constructif. Il représente la charpente de notre vie quotidienne
dans tous les pays européens grâce à ses liens profonds avec tous les
milieux (employeurs, syndicats, société civile dans son ensemble). Il lui
revient ainsi le rôle unique de faire le lien entre les décideurs politiques et
la société civile.
Le groupe des employeurs défend activement ses points de vue lors de la
conférence, afin que les entreprises puissent continuer à offrir des emplois
aux citoyens, à fournir des biens et des services aux consommateurs et à
constituer la base de nos économies et du bien-être de la population en
Europe.
L’on trouvera ci-après des informations sur deux initiatives majeures du
groupe des employeurs du CESE en rapport avec la conférence sur l’avenir
de l’Europe.

Événement sur la conférence sur l'avenir de l'Europe

Manifeste sur la conférence sur l’avenir de l’Europe:

Définir une nouvelle vision pour l’avenir de l’Europe

Mettre l’Union en capacité d’agir
Le manifeste du groupe des
employeurs présente une vue
d’ensemble des questions cruciales
pour l’avenir de l’Europe, dans les
domaines
du
développement
durable, la santé, l’économie, l’UE
dans le monde, les valeurs, la
transformation
numérique,
la
démocratie européenne et la
migration.

La double transition écologique et numérique est devenue le maître-mot
des efforts déployés par l’Union pour créer une économie neutre pour le
climat qui soit compétitive et durable. Le pacte vert de la Commission
européenne, soutenu par la nouvelle stratégie industrielle, la stratégie
numérique et le plan d’action pour une économie circulaire, a déjà
reconnu que ces deux transitions sont étroitement liées.
Le groupe des employeurs du CESE estime qu’il convient de conserver
cette dynamique car il reste beaucoup à faire pour que les initiatives visant
à accélérer les transitions écologique et numérique soient regroupées en
une politique cohérente. Une chose est certaine: l’avenir de l’Europe est
étroitement lié à celui de son industrie, car de solides ambitions
nécessitent des entreprises fortes et innovantes.
Dans cette optique, le groupe des employeurs du CESE a décidé de
consacrer à ces questions sa manifestation phare dans le cadre de la
conférence sur l’avenir de l’Europe. Grâce à la participation de patrons
innovants et d’orateurs visionnaires tels que Herman Van Rompuy,
président émérite du Conseil européen, et Daria Tataj, fondatrice & PDG
de Tataj Innovation, la manifestation «Définir une nouvelle vision pour
l’avenir de l’Europe» offrira aux milieux d’affaires l’occasion de se réunir et
de débattre des sujets qui orienteront l’avenir de l’Europe.

Par cet exposé, le groupe des
employeurs apporte sa contribution
aux échanges en cours dans le cadre
de la conférence sur l’avenir de
l’Europe, sans pour autant préjuger de
l’issue des discussions importantes à venir. Les employeurs se sentent
formidablement responsables de l’Union européenne, et formidablement
engagés envers elle, projet historique de paix et de liberté unique, qui a su
développer la prospérité et la sécurité dans l’Union et au-delà. Cependant,
à l’instar de tout projet ambitieux, l’Union a elle aussi besoin de s’améliorer
constamment, et de se nourrir d’idées nouvelles.
Les membres du Groupe des employeurs ont également mis en ligne des
messages clés liés au Manifeste sur la plateforme de la conférence sur
l’avenir de l'europe.

Plus d'information
Événement “Définir une nouvelle vision pour l’avenir de l’Europe ”:

 Informations sur l'événement: https://europa.eu/!qBTdrC
 Suivre en ligne: https://europa.eu/!muCtyX
Manifeste “Mettre l’Union en capacité d’agir”:

 Manifeste: https://europa.eu/!6YkF3F
 Messages clés: https://europa.eu/!wncyKk

Permettre au secteur des transports de poursuivre ses activités tout en
s’efforçant d’atteindre l’objectif ambitieux du pacte vert est un défi que le
paquet «Ajustement à l’objectif 55» devra surmonter.
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Contrairement à la plupart des autres secteurs de l’industrie et des
services, celui des transports a vu ses émissions augmenter par rapport
aux niveaux de 1990. Cela n’a rien d’étonnant, puisque le transport routier
axé sur les combustibles fossiles reste la norme, tandis que les volumes
transportés ont augmenté à mesure que l’économie a poursuivi son
expansion.
Le paquet «Ajustement à l’objectif 55», qui met fortement l’accent sur le
secteur des transports, vise à réduire les émissions de CO2 issues de ce
secteur de 55 % d’ici à 2030 et de 90 % à l’horizon 2050. La transition vers
la neutralité carbone passe par des mesures telles que la tarification du
carbone, la taxation des carburants, les normes d’émission, la disponibilité
de carburants alternatifs à émissions faibles ou nulles et l’amélioration de
l’efficacité.
Tout cela semble juste et inoffensif, mais le diable est dans les détails:

 Augmentation des coûts induite par la tarification du carbone: la
consolidation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), qui
se traduit par une diminution des quotas gratuits et par une extension
des secteurs concernés, du seul transport aérien au transport par voie
d’eau et au transport routier, entraîne une augmentation des coûts liés
à l’achat de quotas d’émission. C’est particulièrement vrai lorsque des
solutions à émissions de carbone faibles ou nulles ne sont pas
facilement disponibles, comme c’est le cas dans le transport maritime

 Charges supplémentaires pour le transport maritime et routier:
les secteurs concernés par le SEQE ne sont normalement pas soumis
au règlement sur la répartition de l’effort (RRE), qui fixe un quota de
réduction des émissions de CO2 pour chaque État membre, laissant à
ces derniers le soin de décider de la manière d’y parvenir.
Dans le cadre du SEQE, ce sont les entreprises couvertes par le système
qui paient le prix de la pollution et des mesures de réduction des
émissions de CO2, et les résultats du SEQE ne sont normalement pas
imputés sur le quota fixé par le RRE. Or, ils le sont pour les secteurs du
transport routier et du transport par voie d’eau, car ils sont couverts
par le RRE. Cela signifie que ces modes de transport peuvent être
soumis à des obligations supplémentaires de réduction des émissions
de CO2 dans le cadre du système RRE, contrairement aux autres
secteurs qui ont recours aux échanges de quotas d’émission. Cela
implique un risque imprévisible de charges réglementaires et de coûts
supplémentaires qui ne concerne pas les autres secteurs relevant du
SEQE.

 Les carburants alternatifs, une bonne solution qui s’accompagne
cependant de problèmes de mise en œuvre: des transports plus
propres passent obligatoirement par des carburants propres. Or,
nombre d’entre eux nécessiteront des infrastructures spécifiques. Pour
accroître les chances que cette infrastructure soit déployée, la
Commission propose de remplacer la directive actuelle par un
règlement directement contraignant. La démarche n’est cependant
pas sans accroc. Par exemple, l’hydrogène, qui peut constituer une
excellente solution pour les véhicules utilitaires lourds, n’est pas
encore disponible en quantités suffisantes et à des prix raisonnables

sous ses formes durables. L’accent mis sur l’électrification est
problématique à l’heure actuelle pour ce type de véhicules.
L’approche restrictive adoptée à l’égard des biocarburants et d’autres
solutions à émissions faibles ou nulles qui sont disponibles facilement
et à un coût raisonnable est quant à elle surprenante et pourrait
même s’avérer contre-productive.

 L’objectif d’une réduction de 100 % des émissions de CO2 à
l’échappement pour les voitures et les camionnettes à
l’horizon 2035 pourrait être trop ambitieux. La flotte européenne
sera-t-elle totalement prête à cela dans treize ans?

 Le règlement ReFuelEU Aviation devrait prévoir une flexibilité
suffisante. Il pourrait poser des problèmes de concurrence vis-à-vis des
opérateurs de pays tiers. L’aviation est un secteur d’activité mondial,
et une initiative de ce type devrait être prise à l’échelon international
et proposée, par exemple, au sein de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI).

 Les normes d’émission proposées dans le règlement FuelEU
maritime devraient également être rendues plus souples afin de
pouvoir reconnaître les modes de production alternatifs qui seront
utilisés pour les carburants de demain dans le transport maritime.
Le fait que les mesures proposées ne relèvent pas du cadre de
l’Organisation maritime internationale (OMI) peut s’avérer
problématique.

 La taxation de l’énergie, et en particulier les propositions visant
à soumettre à l’impôt les carburants destinés aux transports aérien et
maritime, pourrait nuire à la compétitivité de ces secteurs par rapport
aux opérateurs de pays tiers.

 Il est difficile d’évaluer le risque de fuite de carbone ou de concurrence
par les coûts émanant d’acteurs soumis à des exigences plus
souples. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières est limité
à certains secteurs, sans offrir de protection au marché des services.
Certaines dispositions, par exemple concernant le soutage dans le
secteur du transport maritime, visent à garantir des conditions de
concurrence équitables, mais leurs effets resteront sans doute limités.
Dans l’ensemble, le paquet implique un vaste exercice de transformation
pour le secteur des transports, la nécessité d’assurer la mise à niveau et la
reconversion des travailleurs, ainsi que des investissements massifs dans
les infrastructures et le développement technique. Cela se traduit par des
coûts plus élevés et des risques évidents de perte de compétitivité, en
particulier pour les PME. Le train de mesures repose sur le postulat que le
monde attend l’initiative de l’UE et qu’il est prêt à lui emboîter le pas. Or,
cela est loin d’être certain.

L’importance des objectifs climatiques n’est pas remise en cause.
Toutefois, étant donné que le financement de l’UE et des pouvoirs publics
est loin d’être suffisant, que les propositions s’appuient sur des solutions
qui ne sont pas encore disponibles, et qu’il existe un risque évident que
l’initiative ne soit pas largement suivie, le paquet devient un jeu à haut
risque pour le secteur des transports.

Il n'y avait pas d'humeur jubilatoire après l'accord conclu lors
de la Conférence de Glasgow sur le changement climatique,
car beaucoup auraient souhaité un engagement plus fort des
pays signataires à fixer des objectifs concrets pour arrêter le
changement climatique. Cependant, quelques semaines après
la conférence, la seule voie à suivre est de se concentrer sur
les points de consensus et sur tout le travail qui reste à faire.
En Europe, le défi immédiat consiste à réaliser de nouveaux progrès dans
la transition écologique et à développer des projets innovants dans le
domaine des technologies à faible intensité carbonique. Et, comme nous
l’avons demandé à maintes reprises au Comité économique et social
européen (CESE), cette transition doit être juste: les citoyens et les secteurs
industriels les plus touchés devraient bénéficier d’un soutien substantiel
afin de bénéficier des mêmes possibilités que les autres.
La participation de la société civile, et plus particulièrement le dialogue
social, peut garantir que personne ne soit laissé pour compte. C’est
pourquoi le CESE est un acteur clé de l’UE s’agissant de donner la parole à
différents secteurs dans la prise de décision. En particulier, il y a lieu de
mettre en place de toute urgence une participation plus structurée des
jeunes et des représentants des petites et moyennes entreprises.
La transformation du modèle de production constitue un effort sans
précédent pour les entreprises en termes d’investissement, d’innovation et
de technologie, qui devrait contribuer à renforcer le leadership
économique de l’Europe et à ce qu’elles ne soient pas désavantagées par
rapport à celles établies dans des pays qui n’appliquent pas de normes de
durabilité telles que celles qui sont en vigueur dans l’UE.
Orienter l’Europe vers une pollution zéro nécessite des ressources, des
incitations, des formations, une assistance technique, etc. Dans les
entreprises, nous partageons cet objectif, mais nous avons besoin d’un
meilleur accès aux financements ainsi que de délais raisonnables, d’une
fiscalité moins lourde et d’une collaboration accrue de la part des
administrations et en particulier de la Commission.
Le CESE insiste régulièrement sur la nécessité de simplifier les procédures
permettant aux États membres d’accéder aux financements provenant du
budget du pacte vert et du plan de relance (Next Generation EU). De leur
côté, les États membres doivent pouvoir réduire les formalités
administratives de manière à ce que la production d’énergie renouvelable
pour une installation industrielle ne suppose pas l’obtention de dix
autorisations différentes.
Un consommateur averti est un autre des leviers dont nous avons besoin
pour aller de l’avant. Des campagnes d’information expliquant les
avantages de disposer de produits européens de qualité et respectueux de
l’environnement sont essentielles pour stimuler la demande et faire en
sorte que celle-ci s’accroisse parallèlement à la transition des entreprises.
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Bilan de la COP26
Après de longues heures de négociations, durant lesquelles des pays aussi
importants que l’Inde ont rendu l’accord difficile, le pacte de Glasgow pour
le climat fait référence, pour la première fois dans un accord mondial, aux
combustibles fossiles et à la nécessité d’une réduction progressive de
l’énergie à base de carbone sans captage de CO2 et d’une suppression des
subventions, si l’on veut maintenir l’objectif de limiter le réchauffement
planétaire à 1,5 °C.
Selon Frans Timmermans, vice-président exécutif et négociateur en chef
de l’UE, le texte final de la COP26 «reflète un équilibre entre les intérêts de
toutes les parties et nous permet d’agir avec l’urgence qui est essentielle à
notre survie». M. Timmermans a en outre souligné que le texte «reconnaît
les besoins des pays en développement en matière de financement de la
lutte contre le changement climatique et définit un processus pour y
répondre».
Nous savons bien que la lutte contre le changement climatique nécessite
un budget énorme. L’engagement pris par les pays développés d’apporter
une contribution annuelle de 100 000 millions de dollars entre 2021
et 2025 pour soutenir les nations les plus vulnérables n’a pas été atteint,
malgré les efforts déployés par l’Union européenne, qui fournit près d’un
tiers de ce financement. Il importe donc que le texte attire l’attention sur
ce point et s’accorde sur une feuille de route pour la mise en place d’un
financement à partir de 2025.
On peut également se féliciter de l’annonce faite par les deux principaux
pays émetteurs, la Chine et les États-Unis, qui se sont engagés à collaborer
pour accélérer la réduction des émissions. L’accord nécessitera une
régulation «concrète et pragmatique» en ce qui concerne la
décarbonation, la réduction des émissions de méthane et la lutte contre la
déforestation, a déclaré l’envoyé chinois pour le climat, Xie Zhenhua.
À présent, en ayant déjà à l’esprit la COP27, le défi pour l’Europe consiste à
aller au-delà des accords de Glasgow et à élaborer une feuille de route
pour que les États membres élaborent leurs propres stratégies en vue de
parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, en tenant compte des
secteurs particulièrement vulnérables. Et s’agissant de ce défi également,
le CESE a beaucoup à apporter.
À propos de l’auteur:
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Alors que l’Union est confrontée à la hausse des prix de l’énergie et que les
chefs d’entreprise étudient attentivement la feuille de route en matière de
climat «Ajustement à l’objectif 55», présentée en juillet par la Commission
européenne, nous devons affirmer haut et fort que le système d’échange
de quotas d’émission de CO2 (SEQE) est défectueux. Tant les entreprises
des secteurs de l’énergie ou de l’industrie que les simples consommateurs
risquent de payer un prix exorbitant pour la réduction des émissions.

D’ici à la fin de 2030, les émissions de dioxyde de carbone dans l’Union
doivent diminuer de 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Le paquet
«Ajustement à l’objectif 55» fournit une analyse détaillée de la production
de carbone de l’Union et recense les secteurs européens les plus critiques
et les plans de décarbonation correspondants. Les bâtiments, l’industrie et
la mobilité sont cités comme les domaines les plus problématiques en
matière d’émissions de CO2, puisqu’ils représentent ensemble près de la
moitié de ces émissions dans l’Union. La Commission a donc proposé de
renforcer la tarification du carbone au sein de l’Union en étendant le
système d’échange de quotas d’émission (SEQE) aux bâtiments et aux
transports maritime et routier, et d’introduire un nouveau mécanisme
d’ajustement carbone aux frontières (MACF) pour certains secteurs.
S’il ne fait aucun doute qu’il faille réduire les émissions et abandonner le
charbon et les combustibles fossiles tout en assurant une véritable
transition énergétique afin de lutter contre le réchauffement climatique, il
reste à savoir si les mécanismes de réduction du CO2 adoptés dans l’Union
ne risquent pas de nuire sérieusement à la compétitivité de son économie
vis-à-vis de la Chine ou de l’Inde.
On observe actuellement une spéculation sur le marché des quotas
d’émission, lequel repose sur des principes de plafonnement et
d’échange, tandis que l’offre et la demande échappent progressivement à
tout contrôle. Des bulles de prix se forment. Cette situation appelle une
réforme en profondeur de l’actuel système d’échange de quotas
d’émission de l’Union, pour contenir les prix de l’énergie et éviter une
crise énergétique mondiale comparable à celle de la crise financière
de 2010.
Selon Marek Lachowicz, économiste et auteur d’un récent rapport sur le
SEQE de l’Union [link], le système d’échange de quotas d’émission de CO2
peut être amélioré, mais le principal problème réside dans l’incapacité de
la Commission européenne à reconnaître les failles d’un système SEQE
défaillant.
En effet, le système ne fonctionne pas selon les principes d’un marché
libre, car ses mécanismes sous-jacents (mécanisme de réserve de
stabilisation et facteur de réduction linéaire) limitent artificiellement
l’offre de quotas. Comment l’expliquer? Si, en théorie, les installations
déficitaires sont censées pouvoir acheter des quotas à des installations
excédentaires, ce n’est pas le cas dans la pratique. En effet, un deuxième
groupe d’acheteurs a fait son apparition dans le système: les
établissements financiers, libres d’exploiter le fait que certains acheteurs
de quotas d’émission (le secteur de l’énergie et les entreprises
manufacturières) en ont besoin pour leur activité économique.

Le système s’en trouve faussé. Les investisseurs ne supportent aucun
risque, tandis que les installations sont contraintes d’acheter des quotas
d’émission à n’importe quel prix. Il est raisonnable de penser que les
investisseurs financiers traitent les quotas d’émission comme un actif
spéculatif, au même titre que le pétrole. Les prix à terme des quotas
d’émission fluctuent comme le font les contrats pétroliers ou gaziers,
typiquement spéculatifs. D’après son analyse, Marek Lachowicz en arrive
à la conclusion qu’une bulle est en train de se former sur le marché SEQE,
du fait justement de la position inégale des acheteurs. Cependant, même
une baisse des prix à court terme ne saurait y remédier — tôt ou tard, il y
aura forcément une autre bulle. De manière plus préoccupante,
l’obligation faite aux installations et aux entreprises de détenir des
liquidités pour faire face à d’éventuelles augmentations du prix des
quotas limite les possibilités réelles de réduction de leurs émissions de
CO2.
Malheureusement, la Commission européenne ne semble pas s’en
préoccuper et souhaite étendre le système à de nouveaux secteurs, au
risque de compromettre gravement la compétitivité de l’Union.
La réduction du nombre de quotas alloués gratuitement à l’aviation et
l’extension du système au transport maritime, associées à la taxe carbone
aux frontières, entraîneraient une hausse des prix des marchandises
importées dans l’Union, ce qui pourrait déclencher une guerre des droits
de douane avec le reste du monde.
Comme l’ont montré la pandémie de COVID-19 et le contexte actuel dans
de nombreux secteurs, faire reposer les chaînes d’approvisionnement sur
les importations de matières premières essentielles et de biens
intermédiaires comporte des risques. L’industrie automobile, par
exemple, se voit ainsi contrainte d’interrompre sa production et de
supprimer des emplois en raison de la pénurie de semi-conducteurs.
Par ailleurs, les entreprises grandes consommatrices d’énergie risquent de
délocaliser leur production hors de l’Union, tout comme les entreprises de
la chaîne d’approvisionnement en matières premières (telles que l’acier),
qui sont pourtant essentielles pour la compétitivité de l’Union.
D’aucuns avanceront que l’Union pourrait tenter de compenser la hausse
du prix des matières premières en augmentant le prix des produits
exportés (surtout dans le secteur des technologies), mais nous devons
garder à l’esprit que, si l’Europe disposait il y a vingt ou trente ans d’un
avantage technologique par rapport à l’Asie, il s’est depuis largement
érodé.

Face à une crise internationale, l’avantage technologique potentiel de
l’Union ne sera d’aucune utilité si les matières premières nécessaires
viennent à manquer.
Le transport de matières premières depuis l’étranger risque aussi de
neutraliser les réductions d’émissions que le SEQE aura permis d’obtenir.

pertinent que cet instrument, associé au mécanisme tout aussi
contestable d’ajustement carbone, forme le socle de la transformation
énergétique de l’Union.
Cet article a d'abord été publié dans The Parliament magazine.

La Commission fait valoir que l’extension du système d’échange de quotas
d’émission en renforcera l’efficacité. Toutefois, d’après plusieurs études, la
réduction annuelle des émissions obtenue grâce au SEQE n’est que d’un
demi pour cent à un pour cent.
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Compte tenu des coûts énormes pour la société et du peu de résultats en
matière de réduction des émissions, on est en droit de se demander s’il est

Les petites et moyennes entreprises joueront un rôle décisif
dans la réalisation des objectifs climatiques ambitieux que le
paquet «Ajustement à l’objectif 55» fixe pour l’Europe, mais si
les exigences de ce train de mesures ne sont pas viables pour
les PME, cela pourrait faire peser une grave menace sur
l’économie européenne.
Afin de relever le plus grand défi de notre génération, la Commission
européenne a fait de l’action en faveur de l’environnement sa priorité
absolue. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, le paquet «Ajustement
à l’objectif 55» servira d’outil pour atteindre les futurs objectifs climatiques
grâce à la révision de la législation relevant du cadre d’action de l’Union
européenne en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Pour
réaliser l’objectif ambitieux qui est de réduire les émissions de l’UE de 55 %
d’ici à 2030, ledit paquet porte sur un large éventail de textes législatifs
relatifs à l’énergie, au climat et aux transports, tels que la directive sur les
énergies renouvelables, le système d’échange de quotas d’émission et le
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
Au vu de l’ampleur de ce train de mesures, il ne fait aucun doute que son
impact sera considérable sur les PME et leurs activités. Il reste à voir,
désormais, si les nouvelles possibilités qu’il offre peuvent l’emporter sur la
charge supplémentaire qu’il occasionnera. Même s’il est évident que cela
dépendra en partie du secteur auquel appartient une PME, il faut
néanmoins toujours garder à l’esprit que toute charge supplémentaire
pour les entreprises pèsera de manière exponentielle sur celles de petite et
moyenne taille, qu’il s’agisse d’une charge purement administrative ou de
la nécessité d’engager de nouveaux investissements.
À titre d’exemple, la révision de la directive sur l’efficacité énergétique et la
rénovation des bâtiments qui en résultera seront bénéfiques au secteur de
la construction, lequel se compose principalement de petites et moyennes
entreprises. En revanche, la directive révisée prévoit aussi des audits
énergétiques obligatoires qui entraîneront des coûts et des charges
administratives supplémentaires pour les PME.
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Pour concrétiser l’esprit du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie
de croissance, il y a lieu de prendre les mesures de soutien ci-après en
faveur des PME:

 réaliser une analyse d'impact pour toutes les modifications législatives
importantes.

 réduire au minimum les charges administratives pour les PME;
 veiller à une évolution prévisible et cohérente de la législation, car les
PME ne disposent pas des ressources nécessaires pour s’adapter à des
changements constants;

 faciliter l’accès à un financement adéquat permettant d’entreprendre
les investissements requis;

 favoriser l’acquisition de compétences vertes.
Au cours des négociations à venir entre le Parlement européen et le
Conseil, le rôle crucial que les PME joueront dans les efforts de l’Europe en
faveur de la neutralité climatique doit être clair pour toutes les parties:
l’objectif de neutralité climatique ne peut se passer des PME, pas plus que
l’économie européenne.
Cet article est le fruit de la discussion sur «Les répercussions du paquet
“Ajustement à l’objectif 55” sur les PME européennes» qui a eu lieu lors de
la 3e réunion de la catégorie «Microentreprises et PME, artisanat et
entreprises familiales» du CESE, le 11 novembre dernier. Des intervenants
de la Commission européenne ont débattu de ce train de mesures avec
des représentants des associations professionnelles européennes et des
membres de la catégorie. Mme de Felipe Lehtonen, porte-parole de la
catégorie, a prononcé l’allocution introductive.

L’Europe ne peut plus se permettre de subir un écart
structurel entre l’offre et la demande de compétences. Pour
maintenir sa compétitivité, il est urgent d’accroître la
participation au marché du travail et de d’armer les personnes
des compétences appropriées.
Sachant que les employeurs financent 90 % de la formation, il est évident
qu’ils sont pleinement engagés en faveur de la reconversion et du
perfectionnement professionnels. Le webinaire «Améliorer les stratégies
européennes et nationales de formation – La voie à suivre» a permis de
débattre des actions supplémentaires indispensables pour relever ce défi,
en s’attachant à déterminer comment il est possible d’améliorer les
modalités de formation et comment les financements destinés aux
compétences et à la formation peuvent contribuer à mieux faire
correspondre cette dernière aux besoins du marché du travail.
Alors que la Commission européenne prévoit de présenter au mois de
décembre une recommandation du Conseil relative aux comptes
individuels de formation, les employeurs estiment qu’une telle approche
individualisée ne permet pas de répondre à la nécessité d’améliorer l’offre
de formation. De tels comptes individuels pourraient relâcher le lien entre
le financement et le contenu de l’offre de formation, et aboutir ainsi à
décentrer celle-ci de l’emploi et à amoindrir de ce fait sa capacité à
répondre aux besoins des employeurs. Dans son avis sur les comptes
individuels et les mesures de formation, le comité consultatif tripartite
pour la formation professionnelle a souligné que lesdits comptes ne
constituaient qu’un moyen parmi d’autres de prodiguer des formations et
qu’il convenait de s’attacher davantage à développer et à renforcer les
fonds pour la formation.
Afin d’améliorer l’offre de formation, il demeure à la fois nécessaire et
possible d’apprendre les uns des autres et une approche universelle ne
saurait fonctionner car il convient de tenir compte de la diversité des
systèmes de formation et des spécificités sectorielles au sein des États
membres. Il est ressorti des discussions que des fonds pour la formation
gérés par les partenaires sociaux sont plus efficaces pour offrir des
formations d’une manière qui préserve la souplesse au sein des différents
dispositifs nationaux et sectoriels et qui favorise la pertinence de la
formation vis-à-vis du marché du travail. Par conséquent, toute action
politique de l’Union devrait s’attacher davantage à développer et à
renforcer les fonds pour la formation.

Si les fonds pour la formation mis en place diffèrent souvent d’un État
membre à l’autre, ils contribuent à mobiliser des ressources financières
considérables, à renforcer la coopération et le dialogue entre les
partenaires sociaux, à sensibiliser davantage les employeurs à
l’importance de la formation et à renforcer leur engagement à offrir des
formations. Il est nécessaire d’associer les employeurs à leur conception.
Les débats du webinaire ont montré clairement que pour améliorer les
politiques de l’Union et de ses États membres en matière de formation, il
est indispensable que l’Union reconnaisse et soutienne pleinement
l’engagement et le rôle positif des employeurs pour développer les
compétences. Les partenaires sociaux ont aussi un rôle déterminant à
jouer de concert pour favoriser l’offre de formation et la participation à
celle-ci.
Face aux transitions numérique et écologique et au vieillissement de la
population, il ne se présente d’autre choix que de s’attaquer enfin aux
écarts structurels entre l’offre et la demande de compétences, qui sapent
depuis plusieurs décennies le fonctionnement des marchés du travail en
Europe. L’accès à une main d’œuvre qualifiée est une condition préalable
et incontournable de la réussite des entreprises.
Le compte-rendu intégral du webinaire est disponible ici.
Organisée conjointement par BusinessEurope et le groupe des
employeurs du CESE, la manifestation s’est déroulée le 26 octobre et a
rassemblé parmi ses intervenants et ses participants des agents de la
Commission européenne et du Cedefop, des représentants de
gouvernements
nationaux
et
d’organisations
européennes
intersectorielles des partenaires sociaux, des membres du CESE, ainsi que
des représentants d’organisations patronales sectorielles européennes et
nationales.
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