
La prospérité pour tous:  

UN PROGRAMME DE L’UE POUR LA 
COMPÉTITIVITÉ  

L’UE et ses entreprises sont en proie à des crises 

profondes et aiguës et engagées dans une 

transformation radicale à long terme. Qu’elles soient de 

grande ou de petite taille, les entreprises sont 

confrontées à des prix de l’énergie élevés, à des 

pénuries de travailleurs et de compétences, aux 

nombreuses obligations imposées par les transitions 

écologique et numérique, ainsi qu’aux coûts 

et obstacles pesant de manière générale sur l’activité 

entrepreneuriale. Cette situation se traduit de manière 

manifeste par l’effondrement actuel de la confiance des 

entrepreneurs, qui entraîne des risques de récession et 

de délocalisation des entreprises européennes.   
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L’invasion de l’Ukraine par la Russie a marqué le début d’un nouveau 

contexte économique et géopolitique. Plus encore que ses 

concurrents internationaux, l’Union européenne doit aujourd’hui faire 

face à des prix de l’énergie et à une inflation extrêmement élevés. 

Dans le même temps, les autres économies mondiales 

subventionnent et privilégient leurs propres industries. Ces facteurs 

engendrent un risque de désindustrialisation de l’Union européenne. 

Pour surmonter ces problèmes, ainsi que d’autres difficultés actuelles 

et à venir, la compétitivité et la résilience de l’économie européenne 

doivent être renforcées.  

Dans ce contexte, le groupe des employeurs a décidé d’actualiser ses 

priorités pour 2023 et d’appeler à la création d’un programme en 

faveur de la compétitivité. 

Depuis la fin de la stratégie de Lisbonne en 2010, la compétitivité a 

été largement négligée au sein de l’UE. Si personne n’affirme que 

cette stratégie était parfaite, il n’en reste pas moins que son objectif 

était gravé dans le marbre: faire de l’UE «l’économie de la 

connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, 

capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une 

amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus 

grande cohésion sociale». 

La plupart des objectifs qu’elle avait fixés n’ont pas été atteints, parce 

que nous n’avons pas réussi à résoudre les problèmes structurels qui 

nous poursuivent jusqu’à aujourd’hui. Ce qu’il nous faut, c’est la 

volonté politique de mettre enfin la compétitivité à l’avant-plan 

compte tenu de son rôle primordial. 

Nos priorités énoncent un certain nombre de recommandations en 

vue de transformer nos industries et nos économies. S’appuyant sur 

deux axes, à savoir servir le bien commun et se concentrer sur 

l’essentiel, le groupe des employeurs préconise trois domaines 

d’action: 

Premièrement, nous devons assurer l’accès, à des prix compétitifs, 

aux ressources de base nécessaires à la production. Cette priorité 

s’applique tant à l’énergie qu’aux matières premières, à l’emploi, aux 

capitaux et aux données. Elle implique d’établir des conditions plus 

propices à la production intérieure d’énergie et de matières 

premières, à la construction d’écosystèmes résilients et à la 

diversification des sources d’approvisionnement extérieures, mais 

aussi de garantir la disponibilité d’une main-d’œuvre correctement 

formée en facilitant la mobilité et la migration économique et en 

mettant en place des systèmes efficaces d’apprentissage tout au long 

de la vie anticipant les changements. 

Deuxièmement, il convient d’assurer une plus grande ouverture des 

marchés assortie d’une uniformisation des règles. En s’appuyant sur 

les avantages obtenus et les progrès réalisés ces trente dernières 

années dans le cadre du marché unique, l’UE doit s’atteler, de 

manière méthodique et résolue, à recenser et à supprimer 

systématiquement les obstacles au marché, tout en évitant d’en créer 

de nouveaux. Les États membres doivent respecter des règles 

communes et éviter la surréglementation et l’adoption de nouvelles 

réglementations nationales incompatibles avec les règles de l’UE, de 

façon à éviter la fragmentation du marché et la perte d’économies 

d’échelle. 

Troisièmement, il y a lieu d’assurer une réglementation et une 

fiscalité favorables aux entreprises. Ces dernières ont besoin d’un 

cadre politique qui favorise l’entrepreneuriat et les incite à innover, à 

investir et à mener leurs activités commerciales. Cette exigence 

s’applique tant à la réglementation qu’à la fiscalité et à l’allocation des 

fonds publics. L’intégration systématique d’un «contrôle de la 

compétitivité», préconisée par les employeurs au cours des deux 

dernières années, forme une partie de la solution. L’accélération des 

procédures d’autorisation serait toutefois un moyen plus rapide 

d’empêcher les délocalisations et d’accroître la compétitivité. 

La proposition de plan industriel du pacte vert formulée par la 

Commission constitue une piste à suivre, qu’il convient cependant de 

perfectionner. En tant qu’employeurs européens, nous sommes 

convaincus qu’avec une volonté politique et une vision adéquates, 

nous parviendrons à construire une Europe véritablement compétitive 

qui assurera la prospérité de tous. 

À propos de l’auteur:  
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L’invasion de l’Ukraine a profondément changé le monde, et à 

présent l’incertitude règne. Deux choses semblent certaines: la 

première, c’est que la Russie n’a pas atteint son objectif principal, et 

la seconde, c’est qu’une Europe plus forte pourrait contribuer de 

façon décisive à la paix.  

Le 24 février 2022, lorsque la guerre a éclaté, nous avons été, en 

Europe, immédiatement conscients de l’ampleur de la menace: un 

État autocratique qui attaque un voisin démocratique commet non 

seulement un crime d’agression, mais encore, il lance un défi vis-à-vis 

de nos valeurs et de notre détermination à contrer ce type de 

menaces. L’importance d’une Union forte, qui soit capable de prendre 

des décisions rapides et résolues, est devenue plus évidente que 

jamais. Et à ce titre, l’Union européenne a obtenu des résultats. 

Lorsque le peuple ukrainien a été frappé de façon tragique, l’Union a 

aussitôt décidé d’aider la résistance ukrainienne en mobilisant des 

fonds au titre de la facilité européenne pour la paix; elle a accueilli les 

réfugiés en recourant pour la première fois à la directive relative à la 

protection temporaire; elle a pris des initiatives pour réduire notre 

dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes; elle a accordé 

à l’Ukraine le statut de pays candidat; elle a commencé à travailler à 

l’aide financière et à la reconstruction du pays et enfin, elle a 

approuvé divers trains de sanctions visant à réduire la contribution de 

l’économie russe à la guerre. 

Les sanctions économiques, financières et technologiques 

actuellement imposées à la Russie sont extrêmement sévères, et 

notre exemple a été suivi par de nombreux pays du monde — États-

Unis, Royaume-Uni et autres alliés, comme par exemple, la Suisse, 

traditionnellement neutre, qui s’est totalement alignée sur les 

sanctions européennes. Dans le même temps, au sein des Nations 

unies, 141 pays sur 193 ont condamné l’agression, avec 

35 abstentions (dont la Chine et l’Inde) et seulement 5 voix contre 

(incluant de toute évidence la Russie et la Biélorussie). L’écrasante 

majorité des pays du monde s’opposent à l’invasion de l’Ukraine. 

Bien entendu, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas 

confrontés à des difficultés. La guerre a provoqué une crise des prix 

de l’énergie et un taux d’inflation élevé, lesquels ont une incidence 

directe sur nos populations tout en exerçant une forte pression sur les 

entreprises. L’Union et ses États membres doivent adopter des 

mesures pour atténuer ces effets sur la population et, ce faisant, 

veiller à ce que le soutien apporté à la cause ukrainienne ne soit pas 

affaibli, et à ce que, dans cette période difficile, notre stabilité interne 

soit préservée. 

Pendant ce temps, l’Union doit redoubler d’efforts pour créer 

davantage d’unité et de solidarité, ce qui implique inévitablement de 

renforcer ses structures fédérales: il faudrait que nous sortions de la 

crise géopolitique actuelle en tant qu’acteur géopolitique important, 

avec son autonomie stratégique et sa capacité à mieux influencer la 

prise de décision au niveau mondial. 

Nous devons être extrêmement vigilants: le Kremlin dispose d’une 

machine de propagande puissante qui tente constamment 

d’interférer dans nos processus démocratiques, de polariser nos 

sociétés et de porter atteinte à la réputation de l’Union européenne 

Ukraine: un an plus tard  

et de l’Occident dans le reste du monde: alors que l’armée russe 

bombardait des silos à grains en Ukraine, les canaux de 

désinformation russes faisaient croire aux populations du Sud que les 

sanctions occidentales allaient les pousser vers la famine. La lutte 

contre la désinformation et l’ingérence étrangère doit figurer au 

premier rang de nos préoccupations — ce type de menaces hybrides 

étant également devenues des composantes de la guerre moderne. 

La guerre a bouleversé la manière dont nous imaginons l’ordre 

international, avec une nouvelle confrontation entre les États-Unis et 

leurs alliés, d’un côté, et la Russie, de l’autre. Avec aussi, dans des 

pays du Sud, une résurgence du non-alignement: il ne faut pas 

négliger le rôle de l’Inde, le géant en expansion qui vient, cette année, 

de dépasser la Chine en tant que nation la plus peuplée de la planète. 

À l’échelle du monde, que ce soit au plan de la population ou du PIB, 

la part de l’Union européenne certes diminue, mais nous formons 

toujours le premier bloc économique du monde, et l’une des rares 

régions de la planète où des valeurs telles que les droits de l’homme, 

l’état de droit, la liberté de pensée ou les droits des minorités sont 

reconnues. 

Il nous appartient de tirer parti de ces atouts, de consolider le 

consensus sur le projet européen au sein de notre population et de 

conforter notre réputation et notre attractivité dans le reste du 

monde. L’Union européenne vient de lancer l’idée d’un «sommet 

consacré à la formule de paix» dans le but de préparer la mise en 

œuvre de l’accord de paix proposé par l’Ukraine, tout en assurant la 

participation internationale la plus large possible, à commencer par 

les Nations unies. 

Nous devons poursuivre notre action en solidarité avec l’Ukraine et 

agir sans relâche pour que le monde entier comprenne la différence 

qui existe entre, d’un côté, nos valeurs et de l’autre, l’agression et le 

révisionnisme russes. J’espère que cette année ne sera pas une année 

perdue.  
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Sans aucun doute, les compétences sont essentielles à la réussite 

des transitions écologique et numérique, toutefois, il reste de 

nombreuses difficultés à surmonter. En l’absence de mise en œuvre 

de stratégies modernes et exhaustives en matière de compétences 

à l’échelon national et régional, les inadéquations dans ce domaine, 

dont nous faisons déjà l’expérience à l’heure actuelle, sont amenées 

à s’aggraver de manière exponentielle à l’avenir. 

Les États membres doivent intégrer le développement des 

compétences à leurs plans de croissance nationaux, qui doivent être 

constamment mis à jour en fonction de la recherche industrielle et 

des évolutions économiques, de manière à ce que les plans de 

compétences correspondent aux innovations se produisant dans les 

domaines technologique, numérique et écologique. L’anticipation 

en matière de compétences a un rôle essentiel à jouer à cet égard.  

Si nous voulons suivre les mouvements du marché du travail, nous 

devons créer pour les travailleurs des occasions d’apprendre et de 

continuer à développer leurs compétences. Pour y parvenir, il 

convient d’allouer des investissements suffisants au financement de 

l’éducation et de la formation. Ce n’est que de cette manière que 

nous pourrons suivre le rythme de la demande croissante en 

matière de capacités numériques, écologiques et cognitives, ainsi 

que celles qui sont liées à ce que l’on nomme les soft skills, ou 

compétences non techniques. Le mot-clé est ici celui de «méta-

compétences», qui signifie la capacité à s’adapter à des 

environnements de travail en mutation rapide en acquérant très 

vite de nouvelles compétences. 

De fait, garantir à toutes les catégories d’âge un égal accès à 

l’apprentissage tout au long de la vie constituera à l’avenir l’une des 

plus grandes difficultés. Les individus doivent suivre l’évolution des 

nouvelles technologies s’ils veulent assurer leur employabilité à tous 

les stades de leur vie. 

Comme la transition numérique, la transition écologique aura 

également des effets importants sur le marché du travail. 

L’évolution culturelle induite par la transition écologique 

nécessitera également d’adapter les compétences, comme il a été 

signalé plus haut. En bref, bien gérer la transition écologique 

nécessite des postes de travail dotés d’un environnement propice, 

et des personnes disposant des compétences adéquates. 

Concernant les PME, les défis à relever sont considérablement plus 

importants, étant donné qu’elles ne disposent pas des ressources 

que les grandes entreprises peuvent investir dans la formation du 

personnel, et que les connaissances nécessaires pour attirer de 

nouveaux talents peuvent leur faire défaut. Pour cette raison, les PME 

ont besoin de possibilités de financement supplémentaires dans le 

domaine des compétences. En outre, il serait intéressant 

d’encourager la mise en réseau, le partage des coûts en matière de 

recherches sur les compétences, et la coopération en ce qui concerne 

le développement des compétences. 

Le cadre offert par les collectivités locales aux PME joue également un 

rôle. Les systèmes régionaux en faveur de l’emploi, les 

administrations locales et l’accès aux nouvelles technologies, à 

l’innovation et aux services des centres de formation d’excellence 

peuvent influencer considérablement la manière dont les PME sont 

susceptibles de s’adapter aux besoins en mutation constante du 

marché du travail. 

Les partenaires sociaux jouent également un rôle important pour 

aider les PME à avoir accès à des mécanismes de développement des 

compétences. Par exemple, leur expertise est nécessaire pour adapter 

les dispositifs de formation en alternance et de formation en milieu 

professionnel aux besoins des PME. 

Les compétences dont nous disposons seront déterminantes pour 

l’avenir de l’Europe. Nous avons le devoir d’y veiller, tant pour nos 

entreprises que pour nos travailleurs de tous âges.  

2023 est l’Année européenne des compétences, qui ne 

pouvait mieux tomber. Selon la Banque européenne 

d’investissement, 77% des entreprises indiquent que 

l’insuffisance des compétences disponibles freine 

l’investissement. Que peut faire l’Europe pour doter 

l’économie européenne des compétences adaptées aux 

évolutions futures du marché de l’emploi?  

À propos de l’auteur:  

Mariya Mincheva 

Rapporteur de l’avis SOC/722 sur “Encourager 
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renforcer les compétences, en particulier parmi les 

petites et moyennes entreprises” 

Vice-Présidente du groupe des employeurs du CESE  

Les compétences sont la clé d’une double transition réussie  
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Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans l’avis 

SOC/772 du CESE intitulé: «Encourager l’évolution du marché du 

travail: comment préserver l’aptitude à l’emploi, stimuler la produc-

tivité et renforcer les compétences, en particulier parmi les petites et 

moyennes entreprises» (qui sera débattu à la session plénière du 

mois de février 2023): https://europa.eu/!3hT6BN  
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Le cadre financier pluriannuel  

LES ENJEUX DU PROCHAIN RÉEXAMEN À MI-PARCOURS SONT DE TAILLE  

 Commençons par une brève remise en contexte: l’actuel CFP, 

également appelé perspectives financières, couvre la période 2021-

2027. Il est établi par la Commission et adopté à l’unanimité par le 

Conseil, avec l’approbation du Parlement européen. Il s’agit à la fois 

d’une expression des priorités stratégiques de l’UE et d’un outil de 

planification budgétaire. Jusqu’à présent, six cadres financiers 

pluriannuels (CFP) ont été adoptés, dont celui pour la période 2021-

2027. 

L’actuel CFP comprend un ensemble complet de mesures financières 

d’un montant de 1 800 milliards d’EUR, aux prix de 2018, pour faire 

face aux conséquences socio-économiques de la pandémie de COVID-

19 et répondre aux priorités à long terme de l’UE. Parmi ces 

1 800 milliards d’EUR figurent 750 milliards d’EUR de fonds 

extraordinaires qui ont été ajoutés au titre de l’instrument de relance 

NextGenerationEU. 

Bien qu’il semble considérable, ce montant ne représente toujours 

que 1 % de la richesse produite par les 27 États membres de l’UE et 

moins de 2,5 % des dépenses publiques des États-Unis. De l’autre côté 

de l’Atlantique, le budget fédéral américain représente, en 

comparaison, pas moins de 21 % du PIB du pays. 

Les négociations sur le budget européen pour l’année 2020 ont été à 

la fois historiques et ambivalentes. Historiques, parce que l’important 

fonds de relance ouvre la voie à des emprunts sans précédent au 

niveau européen. Ambivalentes, parce que le CFP suscite de nouvelles 

préoccupations quant à la gouvernance de la facilité pour la reprise et 

la résilience, à la capacité de veiller à ce que les dépenses soient 

conformes aux objectifs stratégiques de l’Union dans son ensemble et 

apportent une valeur ajoutée européenne significative, et à la 

résolution de débats sur le budget menés de longue date, tels que 

ceux concernant les ressources propres. 

Dans son programme de travail pour 2023, la Commission a annoncé 

qu’elle procéderait à un réexamen au cours du deuxième trimestre 

de 2023 afin de «déterminer si le budget actuel de l’UE continue de 

fournir les moyens nécessaires pour faire face ensemble à des défis 

communs». 

Le 14 décembre 2022, le Parlement européen a adopté, dans le cadre 

d’un rapport d’initiative, une résolution dans laquelle il exprime ses 

préoccupations concernant la politique de cohésion, la migration et la 

gestion des frontières ainsi que l’action extérieure, sans parler de 

nouvelles priorités en matière de coopération dans le domaine de la 

défense. Il appelle de ses vœux une révision urgente et ambitieuse du 

CFP afin d’augmenter le budget de l’UE, de le rendre plus flexible et 

de renforcer la transparence et la responsabilité démocratique. 

Dans le cadre du CFP, les financements octroyés par l’UE seront axés 

sur de nouvelles priorités renforcées dans tous les domaines d’action 

de l’Union, y compris les transitions écologique et numérique. La 

politique de cohésion et la politique agricole commune continueront 

à bénéficier de financements importants et feront l’objet d’une 

modernisation afin de leur permettre de contribuer au mieux à la 

relance économique de l’Europe et aux objectifs écologiques et 

numériques de l’UE. 

Les enjeux et les attentes sont de taille. Si l’instrument 

NextGenerationEU ne parvient pas à orienter la relance européenne 

vers une nouvelle voie de développement économique, la percée 

historique de 2020 sera source de frustration, de confusion et de 

méfiance. Toutefois, si les mécanismes mis en place s’avèrent 

efficaces pour gérer une reprise durable qui offre à l’Europe des 

niveaux de compétitivité attrayants et qui contribue à renforcer les 

valeurs européennes, l’Union européenne aura non seulement fait la 

preuve de sa résilience et de la pertinence d’une action publique 

coordonnée, mais elle aura également ouvert la voie à de profonds 

changements institutionnels et politiques. Pour sortir plus forts des 

défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, nous avons 

besoin de mobiliser toutes les parties, soit les gouvernements, les 

entreprises, les parties prenantes, la société civile et les citoyens. Le 

CESE devrait s’engager activement sur ce sujet important qui 

façonnera le paysage économique et politique de l’UE.  

À propos de l’auteur:  
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La croissance dépend de l’affectation des fonds. Le cadre financier 

pluriannuel (CFP) définit le programme des stratégies, procédures et 

règlements des années à venir. Il garantit que les dépenses restent à 

la fois prévisibles et dans les limites convenues, ce qui permet à l’UE 

d’établir des plans à moyen terme plutôt que d’année en année. Il 

définit également des mécanismes de flexibilité pour les 

circonstances exceptionnelles. Autant de raisons de suivre de près les 

éléments qui seront touchés par le réexamen à mi-parcours du CFP 

de cette année.  
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La Commission européenne a récemment présenté sa version 

préliminaire de la réponse de l’Union au train de mesures climatiques, 

dit «IRA», que les États-Unis ont adopté en soutien à l’industrie. L’an 

dernier, l’Union avait sourcillé en prenant connaissance du dispositif 

d’aides américain, s’inquiétant des effets discriminatoires qu’il 

pourrait exercer sur son industrie dans le domaine des énergies 

renouvelables, des batteries et de la construction automobile. De 

grandes et puissantes nations industrielles, comme la France, avaient 

plaidé pour une réplique européenne commune. Bien que nombre de 

difficultés restent à résoudre, la panoplie de mesures qui est proposée 

à présent peut, si elles sont exploitées de manière optimale, ouvrir 

également des pistes de croissance pour les petites et moyennes 

entreprises finlandaises, en particulier dans les chaînes de valeur des 

technologies propres et des industries qui visent la neutralité 

carbonique. 

Chacun pourra trouver son compte dans l’arsenal des dispositions 

proposées par l’Union européenne 

Ce «plan industriel du pacte vert pour l’Union européenne» s’articule 

autour de quatre grands axes, à savoir un environnement 

réglementaire prévisible, l’accessibilité des financements, le 

renforcement des compétences et, enfin, des partenariats 

internationaux solides. 

Soumise à un véritable feu croisé de la part des États membres, la 

Commission s’est efforcée, ces derniers mois, de dégager un 

compromis entre leurs demandes contradictoires. Les grands États 

membres industrialisés demandent que l’Union assouplisse ses règles 

en matière d’aides d’État, afin de pouvoir apporter à leurs industries 

un soutien plus vigoureux sur le terrain de la concurrence mondiale, 

notamment pour asseoir leur souveraineté dans le domaine des 

technologies vertes. Pour les pays de moindre envergure, dont 

l’économie ne se prête pas à des aides massives aux entreprises et 

à l’industrie, le lot de consolation serait de pouvoir s’adosser à un 

fonds commun qui leur dispenserait des concours financiers 

analogues. 

Ces nations, comme la Finlande, se sont dites hostiles à l’octroi 

d’aides d’État à grande échelle, car elles perturbent l’égalité 

concurrentielle sur le marché intérieur de l’Union. Plusieurs de ces 

États membres ont préconisé que pour renforcer sa compétitivité, elle 

recoure plutôt d’autres moyens, par exemple, en allégeant le poids 

des formalités administratives pesant sur les entreprises ou en 

améliorant le fonctionnement du marché unique. 

Le texte que la Commission a publié ce mercredi donne l’impression 

d’être un fourre-tout qui s’efforce de donner à chacun un motif de 

satisfaction. Il comporte une proposition relative à un nouveau cadre 

temporaire en matière d’aides d’État, tout en exposant d’autres 

initiatives qui visent à encourager l’investissement, grâce à la 

Injecter de l’argent ne résoudra pas les problèmes de compétitivité de 
l’Union européenne 

réduction des charges administratives, ainsi qu’à réorienter les fonds 

de l’Union européenne vers des engagements dans les technologies 

vertes et les énergies propres. Pour l’instant, la Commission a 

cependant fait l’impasse sur une question qui divise les États, à savoir 

la création d’un fonds commun de l’Union, qui en est au stade 

préparatoire et sur laquelle sa réflexion se poursuit. 

Les entreprises et l’industrie ont besoin d’un environnement 

réglementaire rationalisé 

La Commission propose également d’élaborer des mesures qui 

simplifieront le cadre régissant les activités industrielles. Un élagage 

et une accélération des procédures d’autorisation seraient de nature 

à encourager les investissements dans les énergies propres sur le 

territoire de l’Union européenne. De même, il serait possible de 

favoriser la diffusion des technologies vertes sur le marché intérieur 

en développant des normes communes. 

S’agissant de renforcer la compétitivité des entreprises, mener une 

action de rationalisation en matière d’autorisations représente un pas 

dans la bonne direction. Il conviendrait également d’alléger ces 

procédures d’agrément et démarches administratives dans des 

domaines autres que les seuls investissements industriels en rapport 

avec les énergies propres. Quel que soit leur secteur d’activité, les 

entreprises et les entrepreneurs se heurtent, en matière de permis et 

de démarches administratives, à toute une série d’obligations dont 

l’accomplissement réduit les ressources dont ils disposent en interne 

pour développer leurs produits et leurs services. 

La montée en puissance des aides d’État octroyées par les pays de 

l’Union représente un défi pour son marché intérieur 

Alors que les règles qui gouvernent les aides d’État avaient déjà été 

largement assouplies durant les crises survenues ces dernières 

années, la Commission propose de leur assigner un nouveau cadre, 

lequel prévoirait notamment de les soumettre à des modes de calcul 

d’une plus grande simplicité et d’accélérer leur traitement. Les 

principaux bénéficiaires de ces mesures seraient les dispositifs de 

soutien en faveur du déploiement des énergies renouvelables et des 

procédés industriels à faibles émissions de carbone. Par ailleurs, les 

États membres seraient désormais autorisés à intensifier leur appui 

aux investissements qui ont pour but de développer des technologies 

affichant un bilan carbonique neutre. 

C’est une gageure que de soutenir les industries et entreprises de 

l’Union européenne à coup de généreuses subventions nationales et, 

dans le même temps, de réussir à éviter que des firmes qui exercent 

leurs activités dans plusieurs de ses États membres ne soient 

confrontées à des situations de distorsion de concurrence. Sur son 

territoire, c’est principalement dans deux de ses plus grands pays, la 

France et l’Allemagne, que des aides d’État ont été accordées ces 

dernières années. 

Les injections de fonds ne constituent pas la solution pour 

résoudre les difficultés structurelles de compétitivité 

touchant l’Union européenne, qui concernent le marché du 

travail, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, les 

goulots d’étranglement sur le marché des financements et les 

lourdeurs bureaucratiques dont souffrent les entreprises.  
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manque de formation suffisante sur les sujets liés au genre et les 

outils de soutien pédagogiques sont dépassés d'après l'EIGE. 

Cependant, on observe une tendance positive dans la lutte contre les 

stéréotypes de genre dans les programmes d'éducation de nombreux 

pays membres de l'UE. C’est le cas, pour ne citer que deux exemples, 

du Danemark, qui a inscrit les rôles et stéréotypes de genre ainsi que 

l’égalité entre les hommes et les femmes au programme des cours de 

sciences sociales ou d’histoire dans la Folkeskole (enseignement 

fondamental), et de la Croatie, où les normes applicables aux manuels 

scolaires prévoient que ceux-ci doivent «préparer les deux sexes à 

une participation effective et égale à tous les domaines de la vie» et 

«promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes». 

Si l’Europe semble de plus en plus consciente des problèmes causés 

par les inégalités entre les hommes et les femmes, leurs effets 

considérables se font toujours sentir dans notre réalité quotidienne. 

L’Europe doit autonomiser les femmes et leur permettre d’acquérir 

des compétences adéquates, et pas uniquement pendant l’Année 

européenne des compétences. L’égalité des sexes bénéficiera à 

chaque femme, mais aussi à l’ensemble de notre économie.  

Toutes les données et les conclusions sur l'égalité des genres figurant 

dans cet article sont issues des études de l'EIGE (Institut européen 

pour l’égalité entre les hommes et les femmes) : "Les avantages 

économiques de l'égalité des sexes dans l'Union européenne" et "Le 

genre dans l'éducation et la formation" .  

Les chiffres sont saisissants: l’amélioration de l’égalité entre les 

hommes et les femmes d’ici à 2050 conduirait à une augmentation du 

PIB par habitant de l’UE de 6,1 à 9,6 %, qui passerait ainsi de 1 950 à 

3 150 milliards d’EUR. Par ailleurs, en comparaison des politiques du 

marché du travail et de l’éducation, les politiques en matière d’égalité 

des genres ont une forte incidence sur le PIB. Ainsi, une étude récente 

de l’EIGE (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 

femmes) a montré que l’amélioration du niveau d’instruction dans les 

États membres de l’UE entraînerait une augmentation de 2,2 % du PIB 

de l’UE en 2050 (Commission européenne, direction générale de 

l’éducation et de la culture, 2016). 

En particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de 

l’ingénierie et des mathématiques (STIM), la proportion d’étudiantes 

est actuellement faible, malgré d’excellentes perspectives de carrière. 

Le faible pourcentage de femmes diplômées dans ces matières 

s’explique principalement par les stéréotypes dans l’éducation, les 

différences entre les sexes dans les choix d’études et de formation et 

un manque de modèles féminins. 

Toutefois, combler l’écart entre les hommes et les femmes dans le 

domaine des STIM contribuerait à une augmentation du PIB par 

habitant de l’Union de 2,2 à 3,0 % d’ici 2050. En termes monétaires, la 

réduction de l’écart en matière de STIM entraînerait d’ici à 2050 une 

amélioration du PIB de 610 à 820 milliards d’euros, tandis que le 

nombre total d’emplois dans l’UE passerait de 850 000 à 

1 200 000. Les nouveaux emplois occupés par des femmes devraient 

être hautement productifs, car l'EIGE montre par ailleurs que les 

femmes avec des compétences en STIM exercent souvent à des 

postes à forte valeur ajoutée. 

L'un des principaux facteurs qui empêchent les femmes de s'orienter 

vers les STIM ou d'autres professions féminines "atypiques" est que 

dans l'éducation, les stéréotypes sexistes sont encore transmis aux 

élèves. Le personnel scolaire reproduit souvent ces stéréotypes, car il 

Les femmes qualifiées sont le moteur de l’économie 

À propos de l’auteur:  

María Helena de Felipe Lehtonen 

Vice-présidente du groupe Égalité du CESE 

Porte-parole de la catégorie MPME, artisanat et 

entreprises familiales du CESE 

Avant d’envisager de recourir à un nouveau fonds, il conviendrait 

d’utiliser les ressources que l’Union européenne a d’ores et déjà à sa 

disposition 

La Commission n’a pas encore émis, comme il était escompté, de 

proposition relative à un financement commun par l’Union 

européenne. Elle a déclaré que sa démarche consisterait à exploiter, 

en les réorientant vers les investissements verts, des ressources 

européennes existantes, ces moyens pouvant être dégagés, 

notamment, grâce au Fonds européen pour la relance et au Fonds 

pour l’innovation. 

C’est cette démarche qu’il convient de soutenir, de préférence à la 

constitution d’un nouveau fonds commun. Les États membres de 

l’Union européenne débattront des propositions de la Commission 

Une Europe compétitive ne peut être qu’une Europe où règne 

l’égalité entre les hommes et les femmes, étant donné l’immensité 

du potentiel inexploité de la main-d’œuvre féminine européenne. 

Afin de stimuler la croissance du PIB de l’Europe, d’améliorer le 

niveau d’emploi et la productivité et de relever les défis liés au 

vieillissement de la population, l’acquisition des compétences 

adéquates par les femmes mérite donc une attention particulière 

dans le cadre de l’Année européenne des compétences.  

lors du sommet européen qui se déroulera en mars. La discussion 

sera menée par la présidence suédoise de l’Union, qui souhaite que 

lors de cette réunion de printemps, la compétitivité soit inscrite au 

rang de priorité politique.  

L'article a été publié auparavant par Federation of Finnish Enterprises: 
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empêche les PME d’utiliser les possibilités offertes. Les membres de la 

catégorie MPME du CESE ont observé que les gouvernements 

nationaux renvoient aux entreprises la responsabilité qu’ils prennent 

lorsqu’ils reçoivent les fonds de la FRR provenant de l’échelon 

européen. La charge administrative et documentaire excessive 

imposée aux entreprises est souvent un facteur qui empêche les PME 

de postuler aux programmes financés par le FRR. 

La directive sur le retard de paiement est l’un des éléments qui 

devraient être révisés dans le cadre du train de mesures d’aide aux 

PME. Des liquidités conséquentes et la sécurité des paiements sont 

particulièrement importants pour les petites entreprises, comme en 

témoignent des chiffres édifiants: moins de 40 % des paiements 

effectués lors de transactions commerciales respectent le délai 

convenu. La conséquence de cet état de fait est que des factures 

impayées dans les délais sont responsables d’une faillite sur quatre. 

Bonifacio García Porras a expliqué que la chasse aux débiteurs 

représente entre 5 et 10 % du coût global des tâches administratives 

et qu’en cas de retard de paiement, chaque journée gagnée en 

remédiant au retard permet de réaliser des économies estimées à 

158 millions d’EUR de coûts de financement pour les entreprises de 

l’UE. Il est donc d’autant plus important de soutenir tout 

particulièrement les PME lorsqu’est en jeu leur droit de recevoir leurs 

paiements dans les délais. D’autre part, il a également été indiqué 

que l’autonomie contractuelle des parties concernées devait être 

préservée autant que possible. 

«Nous devons faire évoluer le discours sur les PME. Elles sont non 

seulement l’épine dorsale, mais aussi le principal moteur de la 

compétitivité», a déclaré M. García Porras au cours de la discussion.  

L’Europe doit passer à l’acte et commencer à mettre véritablement en 

œuvre un paysage entrepreneurial favorable aux PME. Pour rester 

compétitifs, nous ne pouvons pas continuer à discuter pendant une 

nouvelle décennie des mêmes questions liées aux PME.  

La présidente von der Leyen a présenté le «train de mesures d’aides 

aux PME» avec les mots suivants: «Nous devons éliminer les obstacles 

constituant encore un frein pour nos petites entreprises. Elles doivent 

être au centre de cette transformation, car elles constituent l’épine 

dorsale de la longue tradition de prouesses industrielles de l’Europe.» 

Il s’agit d’une promesse importante pour les PME qui ont été 

durement touchées par l’incertitude de la situation économique de 

ces dernières années. 

Les membres de la catégorie «Microentreprises et PME» (MPME) ont 

souligné que si le train de mesures d’aide aux PME doit réellement 

aller plus loin que les initiatives existantes telles que le «Small 

Business Act», l’Europe ne peut plus se contenter de simples paroles 

et doit créer un environnement entrepreneurial qui simplifie les 

activités quotidiennes des PME, étant donné que ces dernières ne 

veulent pas fonctionner grâce aux fonds publics. 

Mme María Helena de Felipe Lehtonen, porte-parole du CESE pour les 

MPME, l’artisanat et les entreprises familiales, a ajouté qu’une 

attention particulière doit être accordée aux microentreprises, car 

nombre d’entre elles n’ont pas été en mesure de surmonter la crise. 

L’une des principales préoccupations exprimées par les membres de 

la catégorie était que la charge réglementaire étouffe les PME 

européennes. L’élaboration des politiques doit être repensée et faire 

preuve d’un plus grand réalisme concernant ce qu’implique 

véritablement la bureaucratie supplémentaire pour les petites 

entreprises. Pour ce faire, le test PME doit être pris au sérieux et ne 

pas se limiter à un exercice de pure forme (comme l’indique la 

récente évaluation comparative du test PME élaborée par 

Eurochambres, BusinessEurope et SMEunited). 

Les fonds disponibles au titre de l’actuelle facilité pour la reprise et la 

résilience (FRR) témoignent de la manière dont la surréglementation 

Les parties prenantes des PME se sont réunies et ont pris note de 

l’annonce, par la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, 

dans son discours sur l’état de l’Union de l’année dernière, de 

l’introduction du «train de mesures d’aide aux PME» ainsi que de la 

révision de la directive sur le retard de paiement. Les deux 

propositions de la Commission étant attendues pour l’été 2023, la 

catégorie «Microentreprises et PME, artisanat et entreprises 

familiales» du CESE a rencontré Bonifacio García Porras, chef de 

l’unité PME de la DG GROW, afin de discuter de la manière 

d’améliorer le paysage entrepreneurial européen des PME.   

Discussion sur le train de mesures d’aide aux PME et la directive sur le retard de paiement 
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