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Compte tenu des «jours industriels» récents, il ne fait aucun
doute que la Commission européenne a intérêt à ce que
l’industrie européenne se dote d’un objectif très concret:
adopter une approche globale et efficace à l’égard de l’avenir!
Les défis qui nous attendent sont bien entendu considérables et en tant
que membre du CESE, comptant plus de 20 ans de travail pour plusieurs
secteurs industriels, je dois reconnaître qu’une stratégie revisitée pour la
politique industrielle de l’UE est un facteur clé pour orienter le
développement et l’adaptation rapide des États membres face aux
nouvelles tendances et à un nouveau modèle économique.
L'industrie au sens plus large est essentielle à la création d'emplois et c'est
l'une des raisons pour laquelle une stratégie globale et à long terme dotée

d'une vision globale permet de relever les défis. Contrairement à une
approche fondée sur des solutions à court terme qui ne permettent cette
combinaison fondamentale de manière plus concrète et durable.
Nous pensons que l’industrie peut apporter une contribution importante
au bien-être des citoyens et accroître la participation des États membres à
la construction européenne. Les citoyens doivent valoriser l’industrie
européenne, sa capacité à innover et à créer des solutions mondiales.
Tout le monde parle de la nouvelle économie et presque tout le monde
voit la numérisation dans sa vie quotidienne. Mais pas tout le monde ne
reconnaît la science européenne, son système d'innovation et ses actions
puissantes.

L’industrie européenne peut réellement bénéficier d’un bon écosystème
de l’innovation, quelle que soit sa taille ou son activité. Nous voyons de
nouveaux services et de nouvelles entreprises sur le marché et nous
devons comprendre que les services aux entreprises en expansion rapide
sont déjà essentiels pour les activités de fabrication, en particulier pour les
PME. La bonne combinaison de services aux entreprises et d’activités
manufacturières est essentielle à l’efficacité et à la compétitivité et doit
faire partie d’une stratégie de politique industrielle moderne. Les start-ups
doivent être encouragées à développer des solutions susceptibles de
stimuler les activités industrielles et d'accroître la compétitivité, en
particulier si elles veulent être durables à long terme.
L’objectif selon lequel l’industrie devrait représenter environ 20% du PIB
d’ici 2020 par rapport à l'actuel 15,1% ne doit pas être uniquement un
objectif politique, mais également une priorité adaptée à une perspective
à long terme. La politique européenne doit rester centrée sur cet objectif,
tout en gardant à l'esprit la situation structurelle différente de chaque État
membre et la nécessité d'éviter la fragmentation du marché unique. Cela
devrait rester la priorité de toute politique européenne. La définition de
nouveaux objectifs, fiables et mesurables pourrait également améliorer
l'engagement et la sensibilisation des États membres à la contribution des
activités industrielles au bien-être des citoyens européens.
Mais nous avons besoin de plus que des paroles pour avoir une industrie
européenne plus forte et plus compétitive qui pourrait rester, ou devenir,
le leader mondial de l'innovation, de la numérisation et de la
décarbonisation. Pour y parvenir, l'Europe a besoin d'une stratégie à long
terme fondée sur une véritable spécialisation intelligente, une diversité et
une flexibilité structurelles dans ses États membres et sur l'anticipation de
changements fondamentaux, rapides et sans précédent dans
l'environnement opérationnel. Il y a bien sûr un problème crucial: les
compétences et la formation.
En tant que membre actif du Groupe I du CESE, je pense qu’il est très
important d’attirer l’attention de chacun sur la nécessité de concevoir et
d’adapter de nouvelles politiques en matière de compétences. L’Europe
doit relever ce défi en associant les organisations de la société civile et les

partenaires sociaux, afin de garantir le respect de la main-d’œuvre
actuelle, de ses droits et de ses devoirs, mais aussi dans la perspective de
l’avenir et de la nécessité d’accélérer l’adaptation des systèmes
d’éducation et de formation pour correspondre aux nouveaux emplois qui
sont à l'horizon.
Enfin, nous ne pouvons pas éviter les nouveaux défis commerciaux. Au
CESE, nous pensons qu’il est essentiel, pour des conditions de concurrence
égales, de parvenir à un compromis sur le respect du commerce équitable
entre les acteurs mondiaux. L'Europe doit montrer l'exemple et impliquer
activement les autres régions en matière de durabilité, de respect des
normes sociales européennes et de concurrence loyale. Mais l'Europe ne
peut ignorer les "mauvaises pratiques" existantes d'autres acteurs
mondiaux qui mettent en péril les valeurs européennes, la compétitivité,
l'emploi et le bien-être. L'Europe doit faire preuve de vigilance et utiliser
les bons outils pour soutenir ses valeurs et ses entreprises industrielles. La
surcapacité, les aides illégales d'État et d'autres formes de concurrence
déloyale doivent être combattues par une réglementation européenne,
dans le respect des règles de l'OMC. Les mesures antidumping imposées
par la Commission européenne sont essentielles pour créer un
environnement commercial équitable. Toutefois, celles-ci doivent être
mieux surveillées, plus rapides et plus flexibles pour atteindre l'objectif
sans avoir d'"effets secondaires" indirects affectant différents secteurs
industriels.
Il est temps d'agir!
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La participation de hauts fonctionnaires aux travaux du Forum des
Journées européennes de l’industrie 2019, parmi lesquels le
président de la Commission européenne, la présidente de la Banque
mondiale, des commissaires européens et des directeurs généraux
des services de la Commission, témoigne incontestablement de
l’importance de l’événement.
L’éventail de thèmes abordés lors de ce forum comprenait pratiquement
tous les enjeux liés au développement de l’industrie d’aujourd’hui, en
insistant sur la création de valeur pour la société et le développement
durable.
L’accent a été mis sur l’importance que revêtent l’intelligence artificielle
(IA) et la numérisation pour relever ces défis. Le rôle essentiel que joue
l’économie circulaire pour assurer une industrie durable a également été
souligné. Il convient de noter que tous ces éléments doivent garantir une
durabilité sociale afin d’attirer les citoyens vers l’industrie et de les y
retenir.
L’intelligence artificielle et la numérisation forment les deux principaux
piliers sur lesquels repose aujourd’hui l’impressionnante transformation de
l’industrie. Les chefs de file actuels de la mutation industrielle sont sans
aucun doute les États-Unis et la Chine (aucune entreprise européenne ne
figure parmi les 20 plus grandes entreprises du secteur informatique dans
le monde).

Séminaire "L’industrie en Europe: ce que la société civile en a à dire " - Journées de l’'industrie européenne

Malgré son potentiel considérable, l’industrie européenne se transforme
beaucoup plus lentement, comme l’indiquait aussi l’atmosphère qui
entourait les discussions au sein du forum.
Dans le même temps, il faut reconnaître que l’Union européenne a produit
toutes les initiatives nécessaires: Europe numérique, intelligence
artificielle, cybersécurité, etc.

Le forum s’est également concentré sur les grands faisceaux de problèmes
à résoudre rapidement afin que l’Europe ne perde pas sa position de
numéro un dans le secteur industriel. Dans les observations qui suivent, j'ai
regroupé «par thème» une série de problèmes et de recommandations qui
ont émergé des discussions au sein du forum.
Tout d’abord, je mentionnerai les questions qui pourraient être classées
comme relevant de valeurs générales:

 un sentiment d’incertitude dans la société concernant la
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transformation numérique;

 l’éthique et l’inclusion sociale; un manque de confiance quant à la
répartition équitable de la valeur ajoutée résultant de la numérisation;

 la nécessité de mettre en place des plateformes fondées sur des
preuves et des faits;

 les valeurs européennes doivent entrer dans les mœurs;
 le règlement général sur la protection des données, un instrument
européen auquel on accorde une grande valeur;

 les plus grands défis de l’Europe: l’environnement, l’énergie,
l’éducation, la santé;

 en ce qui concerne le public, le passage au numérique ne peut être
considéré comme allant de soi «il faut y passer, un point c’est tout». Le
travail d’explication doit absolument être abordé avec sérieux. Il est
important de débattre activement du problème;

 l’IA est souvent perçue comme un mystère dans la société: il est
nécessaire de la «démystifier»;

 réaliser une numérisation centrée sur les intérêts de la société: une
sorte de «démocratisation» de la numérisation;

 il importe d’accélérer considérablement le rythme de l’élaboration des
politiques de soutien.
Le rôle crucial de l’innovation pour une transformation réussie a été
souligné à plusieurs reprises:

 il faut développer plus énergiquement les infrastructures qui
contribuent à l’innovation et les politiques de soutien nécessaires;

 les champions et les talents européens de l’innovation doivent être
soutenus de toutes les manières possibles;

 parallèlement, il convient de prendre en compte un certain nombre de
facteurs qui requièrent une attention immédiate: les déficits de
compétences, l’incertitude politique, les infrastructures obsolètes,
l’adaptation de l’environnement réglementaire;

 l’expérience nécessaire pour travailler globalement avec l’intelligence
artificielle et dans un environnement numérique n’est pas encore
acquise;

"Il est possible de voler sans moteur, mais pas sans
connaissances ni compétences.” - Wilbur Wright
Au cours de leur transition vers l’industrie 4.0, les pays et
employeurs du monde entier devront faire face à une série de
difficultés relatives au niveau de compétences des travailleurs.
Partout dans le monde, les entreprises peinent à trouver une maind’œuvre qualifiée. Les évolutions technologiques se succèdent plus
rapidement que jamais et le réservoir de talents à disposition des
employeurs s’amenuise à cause d’une diminution de la population
active.

 il y a lieu de rechercher de nouveaux modèles d’enseignement public.
Une expérience positive a déjà été développée aux Pays-Bas et y est
fonctionnelle;

 il est toujours important d’élaborer et de mettre en œuvre, en temps
utile, les normes
«interopérabilité».

nécessaires,

d’assurer

une

véritable

Naturellement, il n’est pas possible d’inclure dans des observations
succinctes tous les éléments importants qui ont été examinés lors du
forum. Il convient cependant d’insister sur la nécessité de veiller aux
évolutions du secteur en matière de développement durable, à
l'importance croissante de l'économie circulaire, ainsi qu’à la nécessité
d’intégrer efficacement de nouveaux produits dans les plateformes
technologiques modernes.
Pour conclure, je tiens à souligner que, bien entendu, l’intelligence
artificielle et la numérisation ne doivent pas être considérées comme une
panacée. Et il semble pertinent de citer ici le passage suivant tiré du livre
blanc de la société Comarch:
«Les solutions fondées sur l’intelligence artificielle et la numérisation sont
manifestement capables de révolutionner notre manière de travailler, de faire
des affaires et de vivre dans notre environnement quotidien. Il convient
cependant de les appréhender correctement et de les mettre en œuvre de
manière appropriée afin d’éviter les investissements contreproductifs en
temps et en ressources financières dans des situations qui pourraient être
traitées plus efficacement par le recours à d’autres solutions.»

À propos de l'auteur:

Gundars Strautmanis
Membre du Groupe des employeurs
Chambre de commerce et d’industrie de
Lettonie

Le défi des qualifications devient pourtant de plus en plus évident.
L’ampleur du déficit de compétences apparaît de façon de plus en plus
évidente aux dirigeants, qui doivent également se rendre à l’évidence que
le système éducatif actuel ne suffira pas à relever le défi.
Les gouvernements sont partagés quant à savoir pour quelles
compétences les besoins sont les plus criants et qui a la responsabilité de
les développer.
Une majorité d’emplois accordent plus d’importance aux capacités
intellectuelles et aux compétences systémiques qu’aux aptitudes
physiques. Dans l’éventualité où les technologies de l’industrie 4.0 seraient
largement adoptées, cette différence entre l’offre et la demande

s’amplifiera encore plus si les mesures nécessaires ne sont pas prises par
tous les pays. Même si certains gouvernements ont amorcé des initiatives
indépendantes visant à favoriser l’enseignement professionnel et le
développement des compétences au niveau national, il reste cependant
beaucoup à faire pour promouvoir le développement des compétences
pour l’industrie 4.0. Les États ont maintenant l’occasion de collaborer dans
le domaine du développement des compétences et dans la préparation
de leur main-d’œuvre pour l’industrie 4.0.
Afin de surmonter les difficultés susmentionnées, les entreprises ont
recours au développement des compétences de leur main-d’œuvre
existante, à de nouvelles méthodes de recrutement et à la population
active d’autres pays. Étant donné que de plus en plus de technologies de
fabrication avancées sont utilisées, ce problème est certain de s’aggraver.
En effet, en plus d’une pénurie de main-d’œuvre possédant les
compétences nécessaires, les employeurs devront investir des sommes
considérables dans la reconversion et le perfectionnement de la maind’œuvre existante pour que celle-ci puisse répondre à leurs besoins.
Les travailleurs qualifiés auront l’occasion de réaliser des tâches beaucoup
plus variées et ne seront plus attachés à une profession en particulier. Le
nombre d’emplois monotones et posant des problèmes d’ergonomie
diminuera de manière marquée.
Les employés devront partager leur espace de travail avec des robots
intelligents. Les systèmes d’assistance apporteront une aide significative
au travailleur mais les décisions finales devront être prises par des
employés qualifiés. La coopération entre l’homme et ces systèmes
d’assistance sera essentielle, non seulement sur le plan horizontal et le
plan vertical mais aussi sur le lieu de travail en lui-même. Au quotidien,
l’activité essentielle des employés consistera à traiter des informations et
des données. L’intelligence artificielle permettra aux êtres humains et aux
machines de collaborer, interaction qui ne sera pas limitée à la pression de
boutons mais passera aussi par la voix et les gestes.
Suite aux changement de l’environnement de travail et des tâches
demandées aux travailleurs, les compétences nécessaires vont aussi
évoluer. Plutôt que de remplacer des compétences existantes, de
nouvelles compétences supplémentaires seront nécessaires.
Meilleure pratique en matière de développement des compétences pardelà les frontières: collaboration bilatérale et multilatérale dans le
développement des compétences.
Projet de développement des compétences entre l’Inde et
l’UE: l’objectif global du projet est de contribuer à la qualité et à la
pertinence des formations et, par extension, au nombre de travailleurs

L’indice européen des compétences (ESI) est l’indicateur composite
du Cedefop mesurant la performance des systèmes de compétences
de l’UE. L’ESI mesure la performance des pays sur une échelle au
regard d’une performance idéale. La performance idéale est fixée non
loin du meilleur résultat obtenu par n’importe quel État membre sur
une période de sept ans. La performance idéale et 100 et les scores
de tous les pays sont ensuite calculés et comparés à cela.
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qualifiés et agréés dans divers secteurs d’emploi. L’approche adoptée
consiste à utiliser l’expérience internationale afin de définir des normes et
procédures pour mettre en œuvre le système national de compétences et
qualifications (NSQF) et soutenir le développement d’un système national
d’information sur le marché du travail indien (LMIS). D’ici 2026, environ
64 % de la population indienne devrait se trouver dans la tranche d’âge
des 15-59 ans et seulement 13 % de la population totale devrait être âgée
de plus de 60 ans.
Programme «Trailblazer»: développement des compétences et
entrepreneuriat social pour la jeunesse en Afrique du Sud – projet financé
par l’Union européenne (2016-2019).
Ce projet a pour ambition globale de permettre aux jeunes de devenir des
citoyens actifs, possédant les compétences et la capacité de prendre part à
des activités socio-économiques ainsi que d’avoir un sentiment d’estime
de soi, un but et un sens des responsabilités sociales, ce qui leur permettra
de contribuer activement à une croissance plus inclusive et plus durable.
Indice européen des compétences: l’objectif d’un système de
compétences n’est pas seulement de permettre le développement continu
des compétences de la population mais aussi d’activer ces compétences et
de répondre de manière efficace aux demandes des employeurs sur le
marché du travail. L’indice européen des compétences (ESI) est un
indicateur composite qui mesure la performance du système de
compétences d’un État. L’ESI contrôle la performance des États membres
au fil du temps et détermine les domaines à améliorer.
Programme de développement des compétences en Europe
(ARISE): ce programme permet de créer des liens avec des écosystèmes
éducatifs, ce qui ouvre des possibilités pour le développement des
compétences à différents niveaux. Il permet de connecter des
établissements universitaires et des personnes au réseau d’EIT Digital qui
comprend 20 grandes universités européennes faisant partie des
140 organisations partenaires.
Solution du gouvernement de Sierra Leone au problème du déficit de
compétences à venir: le gouvernement de Sierra Leone s’est engagé à
transformer le pays suite à son programme New Direction. Il a apporté des
solutions politiques qui comprennent la création d’une Direction pour la
science, la technologie et l’innovation sous la tutelle de la présidence ainsi
que d’un nouveau ministère de l’éducation supérieure et technique et a
promis de consacrer 21 % du budget national à l’éducation, ce qui
constitue un record historique. Ces institutions travaillent main dans la
main avec des jeunes entreprises, des établissements universitaires et des
institutions publiques ou privées pour fournir les compétences adéquates
à une force de travail plus souple et économiquement autonome qui, à
son tour, offrira des solutions innovantes aux besoins changeants d’une
économie transformée.
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Les règles fiscales internationales touchant à la répartition des droits
d’imposition entre les pays doivent s’adapter à ces évolutions. Les
questions de savoir dans quel pays un service est fourni (et où la TVA
devrait être payée) et dans quel pays la société a réalisé ses bénéfices sont
donc au cœur du débat fiscal international. La TVA doit-elle être perçue
dans le pays où le camion se trouve lorsqu’il a besoin du plus grand
nombre de chevaux, ou en fonction du pays de l’immatriculation du
véhicule ou de la nationalité du conducteur? Les bénéfices devraient-ils
être imputés à l’un ou l’autre de ces pays ou au pays dans lequel le moteur
a été conçu et produit? Ce sont là quelques-unes des questions qui
doivent être résolues.
Le 29 janvier 2019, le Comité économique et social européen a organisé
une audition sur la fiscalité numérique, qui a abordé certaines questions
liées à la fiscalité des entreprises. Elle avait pour toile de fond la
proposition formulée par la Commission en mars 2018 de lancer un débat
sur ces questions. La Commission a proposé la mise en place d’un impôt à
l’ancienne sur le chiffre d’affaires, en dépit de ses effets négatifs sur les
jeunes pousses et les entreprises à faible marge bénéficiaire. Toutefois, les
États membres ont rejeté cette approche. Au lieu de cela, il existe un large
consensus sur la nécessité d’une solution globale au niveau de l’OCDE.
David Bradbury, chef de la division des politiques fiscales et des
statistiques au Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, a
évoqué lors de l’audition un communiqué de presse publié le même jour
par l’OCDE, faisant état de progrès considérables dans le processus
engagé par cette organisation.
Malheureusement, la solution recherchée au sein de l’OCDE ne prend
guère en compte l’importance de la collecte d’une TVA d’un niveau
approprié. Wolfgang Schön, directeur de l’Institut Max Planck pour le droit
fiscal et les finances publiques, a déclaré lors de l’audition que l’UE devrait
étendre la portée de ses règles actuelles en matière de taxe sur la valeur
ajoutée de manière à couvrir ces nouveaux modèles d’entreprise. «Cela
permettrait de régler la question de savoir s’il convient de taxer les
activités numériques là où elles sont consommées ou là où les entreprises
non résidentes sont basées», a déclaré M. Schön, professeur.
Il est important de trouver une solution à la fois dans le domaine de la TVA
et en ce qui concerne la manière de déterminer le lieu où les bénéfices (et
non le chiffre d’affaires) sont réalisés. La proposition de la Commission
européenne relative à la perception d’une taxe sur le chiffre d’affaires a
suscité de nombreuses critiques aux États-Unis, dans la mesure où, dans
un premier temps, certaines des grandes entreprises qui seraient
touchées sont basées aux États-Unis. Cependant, toutes les entreprises
seraient soumises à l’impôt car elles deviennent de plus en plus
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numérisées. Les pays nordiques, ainsi que d’autres États membres, se sont
donc fortement opposés à une taxe européenne sur le chiffre d’affaires
numérique.
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De nouveaux modèles commerciaux sont en vigueur et les
ventes sur internet progressent constamment. La distinction
entre biens et services s’estompe rapidement. Les différents
services qu’un moteur automobile peut rendre au client sont
un exemple des effets de la numérisation. Il est déjà possible
de modifier la puissance d’un camion Volvo avec son
téléphone intelligent ou l’injection de carburant par internet
pour accroître la puissance du moteur. Cela peut s’avérer très
utile lorsque le camion s’apprête à franchir les Alpes. Une fois
le camion redescendu dans la plaine, on peut ramener la
puissance à son niveau initial. (J’ai essayé de donner un coup
de fouet à la puissance de ma vieille Saab 9-5. Jusqu’à
présent, cependant, je n’ai malheureusement pas réussi à la
transformer en Porsche). L’imbrication entre les logiciels, les
marchandises et les services ne cesse de s’accroître .

Lors de l’audition, William Sample, le président du conseil américain
de la commission pour la fiscalité des entreprises internationales, a
déclaré qu’une taxe sur le chiffre d’affaires ne ferait qu’entraîner des
distorsions commerciales et d’autres problèmes. Ses préoccupations ont
été relayées par Robert Stack, ancien adjoint au ministre délégué au Trésor
des États-Unis chargé des affaires internationales, qui préside les travaux
entrepris par l’OCDE sur la fiscalité du numérique dans le cadre de son
projet BEPS et est actuellement employé par le cabinet Deloitte. Il a mis en
garde contre le fait que tout accord sur la fiscalité du numérique doit
éviter la double imposition et garantir la sécurité fiscale.
Aussi bien William Sample que Robert Stack ont prévenu que des mesures
unilatérales risquaient de compromettre les chances de parvenir à un
accord global au niveau de l’OCDE.

Leurs préoccupations semblent être pleinement justifiées. À Washington,
le même jour, dans une lettre adressée au secrétaire au Trésor des ÉtatsUnis, Steven Mnuchin, le président de la commission des finances du
Congrès, Chuck Grassley, et Ron Wyden, membre de haut rang de ladite
commission, ont réitéré les inquiétudes des États-Unis concernant
l’intention de certains pays de mettre en place des taxes sur les services
numériques (une taxe sur le chiffre d’affaires), qui ont été conçues pour
discriminer les sociétés multinationales établies aux États-Unis. Ils ont
plaidé en faveur d’un consensus multilatéral. Cette lettre a également été
envoyée au Conseil européen et à la Commission européenne. Je suppose
que des contre-mesures pourraient être prises par l’administration
américaine si ces préoccupations ne sont pas prises en compte.
Les travaux de l’OCDE progressent et, jusqu’à présent, 127 pays se sont
mis d’accord sur le processus de répartition des droits d’imposition entre
les pays. Les travaux devraient déboucher sur une méthode approuvée de
commun accord en 2020.
L’objectif de l’audition organisée par le CESE le 29 janvier était d’alimenter
ce débat. Un avis est en cours d’élaboration. Il devrait comporter une
suggestion concrète de ce à quoi pourrait ressembler le résultat global.
Des représentants de la Commission européenne ont exprimé leur soutien
à cette démarche et laissent entendre que le travail du CESE pourrait
influencer les travaux à venir de la nouvelle Commission.
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Les services représentent 90 % des nouveaux emplois et deux
tiers de l’économie de l’Union européenne. Toutefois, des
obstacles subsistant au sein du marché unique restreignent la
pleine contribution des services transfrontières à l’économie.
Par exemple, à peine 20 % des services font l’objet
d’échanges par-delà les frontières, ce qui correspond à
seulement 5 % du PIB. Almega, l’organisation patronale du
secteur suédois des services, a organisé le 5 février 2019 un
déjeuner de travail en coopération avec Christian Ardhe.
Gonçalo Lobo Xavier, Ariane Rodert et Ellen Nygren, d’autres
membres du CESE, y ont également participé. L’objectif de ce
séminaire consistait à débattre des moyens de favoriser
l’essor des services au sein du marché unique
Andreas Åström, directeur de la politique et de la communication chez
Almega, déclare que le manque de compétences est le principal obstacle à
la prestation de services sur le marché unique. Afin de résoudre ce
problème, l’Europe doit devenir plus attrayante pour les talents. La
nouvelle carte bleue peut constituer un pas dans la bonne direction, à
condition d’autoriser les États membres à conserver leurs propres règles
en parallèle. La mobilité sur le marché intérieur est également importante
et la libre circulation des services, des travailleurs et des étudiants doit être
renforcée. M. Åström insiste aussi sur la nécessité d’améliorer les
conditions de la numérisation. Le secteur européen des services est
confronté à une concurrence mondiale accrue. Il convient d’utiliser de
manière plus efficace l’actuelle directive sur les services et de remédier aux
lacunes manifestes dans la législation. Il
fait également valoir que les politiques
sociales et de l’emploi devraient rester du
ressort des gouvernements nationaux et
des partenaires sociaux.
Aura Salla, conseillère au Centre européen
de stratégie politique de la Commission
européenne, souligne le rôle de
l’environnement juridique des services au
sein du marché unique numérique. Il est
crucial de ne pas considérer le marché
unique numérique comme un objet
distinct, mais bien comme un élément
central du marché unique. S’il est évident
que les normes relatives à la protection de
la vie privée imposées dans ce secteur revêtent une grande importance,
elles ne devraient pas limiter le développement du marché. Elle partage
l’avis de Martynas Barysas, directeur de BusinessEurope, selon lequel une
approche globale nécessite l’accord général des États membres quant au
marché de services que souhaite l’Europe.

Kristin Olsson, conseillère à la représentation permanente de la Suède,
ajoute que cette approche globale doit prendre en compte le marché
unique numérique, étant donné que des règles sont nécessaires à la fois
en ligne et hors ligne. Il est nécessaire, en particulier, de mettre en œuvre
davantage de dispositions non contraignantes afin d’aider les entreprises.
Fort de son succès, l’environnement suédois propice aux jeunes
entreprises et aux entreprises technologiques peut servir d’exemple de
cadre réglementaire opérationnel. En outre, bien que personne ne remette
en question l’importance de la gouvernance, il y a lieu d’approfondir la
discussion à cet égard. Mme Olsson est d’accord avec Jonas Vig, PDG de
Min Doktor, sur le fait que l’environnement réglementaire est censé régir
la nature du secteur européen des services, mais pas son mode de
fonctionnement.
Le prestataire de soins de santé
numérique Min Doktor constitue un
exemple positif qui illustre la manière
dont les services peuvent réussir à
combler les lacunes du marché. M. Vig
présente cette application suédoise, qui a
déjà réalisé un demi-million de
consultations médicales directes en ligne.
Créée en Suède, elle s’étend désormais à
un certain nombre de pays européens.
Selon M. Vig, la réussite de Min Doktor a
été possible grâce à trois conditions.
Premièrement, le marché présentait une
lacune évidente, étant donné le manque
de disponibilité des soins de santé
primaires en Suède. Deuxièmement, les systèmes de sécurité sociale ont
reconnu la consultation numérique, ce qui a résolu la question du
remboursement des frais médicaux. Troisièmement, la Suède possède des
conditions favorables sur le plan culturel, en raison de l’adoption dans une
large mesure de la technologie numérique. Pour que le développement de
l’application Min Doktor puisse se poursuivre, il importe de simplifier la
législation transfrontière relative au remboursement des frais médicaux.
Parmi les autres sujets abordés figure notamment l’importance de
préserver les compétences et de faire adhérer les clients aux services
numériques. En conclusion, ce séminaire montre qu’il existe de nombreux
paramètres différents qui permettraient de perfectionner la formule du
marché unique. Comme le déclare M. Frederick Federley, député européen
du groupe ADLE et modérateur du séminaire: «L’Union européenne ne
peut pas se reposer sur ses lauriers et repenser avec fierté à ses réalisations
passées, elle doit se tourner vers l’avenir et déterminer les domaines dans
lesquels elle peut exceller». L’Europe doit tirer parti du potentiel inexploité
des services au sein du marché unique, qui provoque actuellement une
impatience chez les clients, les entreprises et les investisseurs.

Les stratégies macrorégionales de l’Union européenne (UE) ont été
lancées en tant qu’instruments destinés à faciliter la mise en œuvre
transnationale de politiques et à favoriser la cohésion et le
développement socio-économique entre des zones géographiques
plus étendues, y compris des pays tiers.

Cet avis d’initiative s’inscrit pleinement dans les priorités politiques du
CESE pour 2018 – tout particulièrement celle de «renforcer la cohésion
sociale et territoriale» et d’«assurer le respect des droits
fondamentaux» – ainsi que dans son action prioritaire. Il est également
conforme aux intérêts du secteur industriel, de l’Université, des
partenaires sociaux et de la société civile dans les macrorégions.
On s’attend en outre à ce qu’il ait une influence constructive sur les
responsables politiques de toute l’Europe grâce à une analyse objective
et à des propositions concrètes concernant les moyens d’améliorer la
mise en œuvre des stratégies macrorégionales, en permettant, d’une
part, d’explorer s’il est nécessaire d’étendre le champ d’application des
stratégies et, d’autre part, de définir les instruments innovants qui
seraient susceptibles d’encourager la coopération entre les parties
prenantes, notamment les possibilités découlant de regroupements
transnationaux intersectoriels.
La présidence roumaine a reconnu l’importance de cet avis d’initiative et
l’a fait figurer au nombre des principaux sujets du premier
semestre 2019. Près de dix ans après le lancement de la première
stratégie macrorégionale, un certain nombre de tendances et/ou
d’exigences ont été provoquées par les évolutions socio-économiques
structurelles concernant la préservation de l’environnement et le
caractère limité des ressources:
Les conditions économiques internationales du monde contemporain
font qu’il est plus important de relier des axes routiers que de contrôler
des marchés déterminés géographiquement ou l’origine des ressources.
Cela met à son tour en évidence la portée mondiale de la zone
spécifique qui s’étend de la mer Baltique à l’Europe orientale, la mer
Noire et la Méditerranée (orientale). Ainsi, les quatre stratégies
macrorégionales (mer Baltique, région de l’Adriatique et de la mer
Ionienne, région du Danube et région alpine) sont d’autant plus
opportunes.
Les principaux flux migratoires transitent par les régions du Danube et
de l’Adriatique/de la mer Ionienne.
Deux stratégies macrorégionales de l’Union se structurent autour d’une
mer, ce qui souligne l’importance des liens côtiers, des aspects
environnementaux, des activités économiques maritimes et de
l’économie bleue.
Malheureusement, en dépit de la volonté politique et des ressources
financières disponibles, les fractures sociales et économiques
s’accroissent aux niveaux régional et social – il s’agit là d’un phénomène
attesté statistiquement et négatif sur le plan politique.
Les travaux scientifiques récents dans le domaine des sciences humaines
et sociales ont anticipé la nécessité de passer d’une approche fondée sur
la protection sociale (welfare) à une approche fondée sur le bien-être
(well-being), dans laquelle la qualité est plus importante que les
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Le Comité économique et social européen (CESE) a décidé
d’élaborer un avis d’initiative en s’appuyant sur les actuels
documents politiques de l’Union, notamment le rapport du
Parlement européen sur la mise en œuvre des stratégies
macrorégionales [2017/2040 (INI)] et les évaluations du CESE sur la
politique de l’Union européenne pour la coopération transfrontière
et (partant) la convergence.

Quatre stratégies macrorégionales européennes, couvrant plusieurs
domaines d’action, ont été adoptées jusqu’à présent:

 Stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique (2009)
 Stratégie de l'UE pour la région du Danube (2010)
 Stratégie de l'UE pour la région de la mer Adriatique et de la mer
Ionienne (2014)

 Vers une stratégie de l'UE pour la région alpine (2015)

économies d’échelle privilégiées par le passé. La diversité intrinsèque de
l’Union, qui se concentre tout particulièrement dans les régions visées par
les stratégies macrorégionales, est donc devenue un atout majeur à l’ère
de la mondialisation.
Le changement climatique est un défi auquel il convient de s’attaquer en
engageant une action cohérente sur des zones géographiques plus
vastes: des investissements ciblés dans le domaine de l’environnement
devraient contribuer à réduire au minimum les conséquences des
épisodes météorologiques extrêmes et les autres effets néfastes du
changement climatique, tout en maintenant les conditions économiques
qui prévalent et les caractéristiques écologiques des zones en question.
La coopération macrorégionale devrait favoriser des stratégies de
transport durables et interdépendantes appropriées.

Les quatre stratégies macrorégionales entretiennent depuis longtemps
des liens historiques, socio-économiques, culturels et politiques, aussi
bien positifs que problématiques. Ces liens peuvent être utilisés de
manière constructive en mettant en avant d’autres instruments en faveur
du regroupement et de la coopération interrégionaux. La mise en réseau
spatiale et sectorielle entre les partenaires sociaux, les agents et les
acteurs locaux (selon l’approche dite de la «quadruple hélice») sera
extrêmement utile pour faire en sorte que les stratégies macrorégionales
soient en mesure, à l’avenir, de garantir la cohésion et la durabilité sociale
et environnementale. Il convient de faire en sorte que tous les exemples
et bonnes pratiques en matière de gouvernance à plusieurs niveaux et
d’approches ascendantes interactives bénéficient de la promotion la plus
large possible.

Dans l’ensemble, les dimensions spécifiques qui orientent les stratégies
macrorégionales sont étroitement liées à l’éventail des politiques
promues dans le programme de développement durable à l’horizon 2030,
adopté par tous les États membres des Nations unies en 2015.
L’adaptation en conséquence de l’ordre du jour des quatre stratégies
macrorégionales renforcera l’approche globale requise et viendra
accroître la visibilité internationale, la reconnaissance et le soutien de la
coopération régionale spécifique au sein de l’Union.

Stefano Mallia, rapporteur de l'avis ECO 484 - L'avenir de la
politique de cohésion après 2020 a conduit une mission du CESE
à Komotini en Grèce. La mission consistait à évaluer l'impact
des projets financés par l'UE qui se déroulaient dans la région.
Au cours de la mission, plusieurs projets financés par l'UE ont été
visités et des discussions ont eu lieu avec les chefs de projet des
différents projets financés par l'UE. Des projets concernant l'inclusion
sociale, les infrastructures de transport, la violence domestique, le
patrimoine culturel et le tourisme ont été visités. Outre l'évaluation
des impacts des projets, un certain nombre de leçons ont été tirés en
ce qui concerne la programmation des fonds de l'UE et la mise en
œuvre effective des projets.
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aux défis futurs, il est également important de ne pas oublier les défis
qu'on a eu pendant de nombreuses années et qui perdureront dans
les années à venir. Je parle ici des défis dans le domaine social, tels
que la violence domestique, dans le domaine économique, comme la
création d’emplois, et dans le domaine de l’environnement, comme
la gestion des déchets. Au cours de cette mission, nous avons
également constaté l'impact important que de petits projets peuvent
avoir dans des régions qui luttent encore pour se relever de la crise
économique ».

Parallèlement à la mission, un débat public a eu lieu avec des acteurs
de la société civile de la région et des représentants de l'autorité de
gestion. Au cours de cette réunion publique, Stefano Mallia,
rapporteur de l'avis du CESE, a présenté le point de vue du CESE sur la
politique de cohésion après 2020 et a partagé certaines des leçons
tirées lors des visites du projet. Stefano a déclaré: «La mission à
Komotini a été utile car elle nous a montré que s'il est important de
continuer à adapter la cohésion après 2020 pour pouvoir faire face
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