
La transition de l’Europe vers une économie 

circulaire est l’une des initiatives phares de la 

Commission von der Leyen. La Commission a publié 

son plan d’action en faveur de l’économie circulaire 

(PAEC) en mars 2020 et le CESE a adopté son avis 

sur cette question en juillet 2020. Le Conseil de l’UE 

a adopté sa position préliminaire en 

décembre 2020 et la dernière pièce du puzzle 

interinstitutionnel a été finalisée le 10 février 2021, 

lorsque le Parlement européen a adopté son 

rapport d’initiative sur le PAEC.  
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Pour reprendre les mots de Winston Churchill, il ne s’agit là, bien entendu, 

que de la fin du commencement. La Commission lancera les propositions 

législatives du plan au cours des mois et des années à venir. Néanmoins, le 

rapport d’initiative récemment adopté constitue un indicateur très utile de 

la position et des ambitions du Parlement européen. Je me propose, dans 

le présent document, de me pencher sur certains faits marquants, sur les 

point d’accord et les divergences entre le PE et le CESE ainsi que sur les 

prochaines étapes, et plus particulièrement sur les efforts de 

sensibilisation entrepris par le groupe des employeurs du CESE. 

Le rapport du Parlement européen, élaboré par Jan Huitema, député 

néerlandais du groupe Renew Europe, a été adopté par 574 voix pour, 

22 voix contre et 95 abstentions. Une majorité aussi large donne à penser 

que le document constitue un bon compromis entre les différents groupes 

politiques. Ce n’est pas négligeable si l’on songe que le projet de rapport 

avait suscité pas moins de 1 001 amendements.  

Par chance, une grande partie de la substance est tout à fait conforme à la 

position du CESE. Voici quelques exemples significatifs de la convergence 

de ces points de vue: le rapport du PE souligne le fait que l’amélioration du 

fonctionnement du marché intérieur est une condition préalable à la mise 

en place d’une économie circulaire au sein de l’Union. Le PE insiste dès lors 

sur l’importance d’une mise en œuvre adéquate et d’une application 

effective des règles existantes pour un marché unique viable et 

performant. De même, le rapport, conformément à la position du CESE, 

recommande d’élargir le champ d’application de la directive sur 

l’écoconception aux produits non liés à l’énergie.  

L’avis du CESE fait valoir l’énorme potentiel que recèle le plan en faveur de 

l’économie circulaire pour stimuler l’économie européenne, à condition 

que les investissements nécessaires soient réalisés. C’est ce qui ressort du 

rapport du Parlement européen, qui fait également écho à l’avis du CESE 

en appelant à l’établissement de critères environnementaux minimaux 

obligatoires pour les marchés publics. Dans le cadre du fonds européen 

pour la relance, il est essentiel de veiller à ce que les investissements 

publics soient conformes aux objectifs de l’UE en matière de climat et de 

durabilité afin de stimuler la productivité à long terme de l’Europe. 

Il est important de noter que le rapport du Parlement invite explicitement 

la Commission à fonder chaque proposition législative sur une analyse 

d’impact approfondie. Ce point est réitéré à la fois par le CESE et par les 

milieux d’affaires européens.  

Bien que bon nombre des principales intentions du PAEC soient louables 

et qu’elles bénéficient d’un large soutien de la part des entreprises, c’est 

dans les détails des différentes propositions que le diable se cachera. 

À titre d’exemple, le Parlement, dans son rapport, souligne la nécessité 

d’«établir un nouveau «droit à la réparation» qui devrait couvrir au moins 

l’allongement du cycle de vie des produits, l’accès aux pièces de rechange, 

à des informations complètes et à des services de réparation abordables 

pour les consommateurs». Il invite de même la Commission à proposer des 

objectifs contraignants par produit et/ou par secteur en ce qui concerne le 

contenu recyclé. 

Les entreprises européennes sont globalement et sincèrement intéressées 

à jouer un rôle constructif dans l’augmentation du recyclage, la réduction 

des déchets et la lutte contre l’obsolescence programmée. Toutefois, la 

législation doit être soigneusement conçue de manière à être aussi 

proportionnée, efficiente et efficace que possible. Par exemple, dans 

certains cas, la réparation d’un produit peut être plus dommageable pour 

l’environnement que son remplacement. De même, il peut être difficile 

d’estimer la «durée de vie escomptée» d’un produit et il convient alors de 

tenir compte des différences sectorielles et de l’évolution des modes de 

consommation. De tels outils politiques peuvent encore être nécessaires, 

mais l’essentiel est que la conception soit prudente et proportionnée, en 

particulier dans le cas des PME européennes qui devront mettre en œuvre 

les nouvelles mesures dans leur secteurs de production et leurs chaînes 

d’approvisionnement. 

Compte tenu de ce qui précède, il est très positif que le Parlement 

européen préconise, dans son rapport, des analyses d’impact 

approfondies et une participation active de la société civile, y compris des 

entreprises, au processus d’élaboration du paquet législatif sur l’économie 

circulaire. Il convient toutefois de noter que, bien que le Parlement 

européen se félicite chaleureusement de la participation des parties 

prenantes, il ne mentionne pas explicitement la plateforme des acteurs 

européens de l’économie circulaire lancée conjointement par le CESE et la 

Commission européenne, dont le potentiel de collaboration a été souligné 

dans l’avis du CESE sur l’économie circulaire. Cela pourrait suggérer qu’il 

est nécessaire d’entreprendre d’autres activités de sensibilisation au nom 

de la plateforme auprès des députés européens qui travailleront sur les 

dossiers PAEC. 

Compte tenu du grand nombre de propositions législatives en 

préparation, telles que celle relative à l’autonomisation du consommateur 

pour la transition verte (T2 2021) et l’initiative relative à une politique en 

faveur des produits durables (T4 2021), la poursuite d’un engagement actif 

des parties prenantes demeurera essentielle. Les entreprises européennes 

sont à la fois capables et désireuses d’être des partenaires constructifs 

dans la transition de l’Europe vers une économie circulaire. L’avenir proche 

est porteur de potentiel et de possibilités. À cet égard, nous nous 

efforcerons de contribuer à la plateforme des acteurs européens de 

l’économie circulaire et, plus généralement, à l’engagement du CESE en 

faveur de l’économie circulaire.  
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données des entreprises de l’Union sans être tenus à la réciprocité, ce qui 

compromettrait l’égalité des conditions de concurrence. 

Dans l’Union, les décisions fiscales relèvent de la compétence nationale, et 

une directive en la matière requiert l’unanimité. Or, la Commission a 

présenté cette proposition fiscale sous la forme d’une directive comptable, 

qui ne requiert que la majorité qualifiée. Les services juridiques du Conseil 

estiment que cette question ne devrait pas être tranchée à la majorité 

qualifiée, mais à l’unanimité, puisqu’elle ressort du domaine fiscal. 

La question est néanmoins restée classée selon la base juridique initiale 

décidée par la Commission. L’attention est ainsi attirée explicitement sur 

la prérogative de la Commission de définir la base juridique, étant donné 

qu’une rectification en faveur de la base juridique appropriée requiert 

l’unanimité. En l’occurrence, la base juridique contestée demeure 

inchangée et, en réalité, une décision fiscale sera prise même si elle 

n’obtient pas l’unanimité. 

En ces temps difficiles pour les entreprises, qui s’inquiètent des 

perturbations provoquées par la COVID-19, et compte tenu des tensions 

commerciales à l’échelle mondiale, il est inapproprié et préjudiciable 

d’éroder encore davantage la compétitivité des entreprises européennes. 

Plus inquiétant encore, si le Conseil acceptait de faire avancer la directive, 

le colégislateur, le Parlement européen, faisant valoir que le seuil de 

déclaration publique devrait être abaissé du niveau de l'OCDE de 750 

millions d'euros à seulement 40 millions d'euros, même 

un plus grand nombre d'entreprises de l'UE seraient désavantagées par 

rapport à la concurrence. 

Les gouvernements devraient veiller à ne pas discréditer leurs propres 

autorités fiscales et à respecter les accords signés. Ce n’est pas la 

publication d’informations pays par pays qui permettra de résoudre le 

problème de la mauvaise répartition des recettes de l’impôt sur les 

sociétés, mais bien le travail correct des autorités fiscales et les échanges 

d’informations entre celles-ci. Une mesure unilatérale met en péril la 

compétitivité des entreprises européennes et pourrait susciter une 

réaction négative de la part des partenaires commerciaux. Elle n’a donc 

pas lieu d’être, en particulier en cette période.  

La minorité de blocage, qui faisait front depuis sa constitution en 2015, 

semble s’effriter, ce qui suscite pour nombre d’entreprises de vives 

préoccupations quant à leurs plans de financement et d’investissement, 

entraînant ainsi un effet négatif sur l’emploi en Europe. 

Les entreprises sont évidemment favorables à la transparence et 

soutiennent l’objectif de la Commission européenne de lutter contre la 

fraude et l’évasion fiscales, mais la décision de rendre publiques les 

informations fiscales fournirait aux concurrents de pays tiers des 

informations financières, en particulier les niveaux de marge et de 

rentabilité, ce qui pourrait nuire à la position concurrentielle des 

entreprises de l’UE. Cette décision crée aussi un risque d’atteinte à la 

réputation en cas d’interprétation erronée et de double imposition si des 

pays tiers imposent des ajustements aux entreprises de l’UE sur la seule 

base des réactions observées dans les médias. 

Même si, selon l’OCDE, les pertes de recettes dues au transfert agressif des 

bénéfices des entreprises n'ont représenté que 0,4 % du PIB mondial, les 

pays ont adopté un ensemble très complet de mesures anti-abus. Ces 

mesures comprennent notamment la publication d’informations pays par 

pays entre les autorités fiscales, tout en protégeant les informations 

commerciales sensibles. 

Les autorités fiscales doivent disposer des informations nécessaires et 

avoir accès non seulement aux déclarations pays par pays, mais aussi aux 

fichiers principal et local de chaque société multinationale, pour être en 

mesure d’évaluer correctement les dettes fiscales. Les déclarations pays 

par pays ne fournissent pas à elles seules de tels renseignements; elles 

donnent plutôt aux concurrents des informations essentielles concernant 

le marché. 

En vertu de l’accord de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices (BEPS), les gouvernements européens se sont 

engagés à garantir un échange d’informations entre leurs autorités fiscales 

afin que les multinationales paient des impôts dans le pays où elles créent 

de la valeur et des bénéfices. Rendre aujourd’hui publique une partie de 

ces informations constitue une violation pure et simple de cet accord. 

La proposition de la Commission est un signe de méfiance et sape le rôle 

des autorités fiscales, lesquelles disposent de l’expertise et, en vertu de 

l’accord de l’OCDE, des informations nécessaires pour veiller à l’application 

correcte des règles fiscales. Il importe de ne pas donner l’impression que 

les autorités fiscales ne sont pas fiables et qu’il faudrait, par conséquent, 

rendre les informations publiques, en dépit de l’engagement pris au sein 

de l’OCDE de ne pas le faire. 

Une décision unilatérale de l’UE de publier ces données réduirait en fait 

l’efficacité des mesures visant à inciter des pays tiers comme les États-Unis, 

la Chine, le Japon, l’Inde et le Brésil à échanger des informations dans le 

cadre du système mondial de l’OCDE, puisque ces pays auraient accès aux 
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domaine des nouvelles technologies, mais également à leur déploiement 

commercial et leur mise en œuvre. Une planification stratégique des 

instruments d’aide nécessite une évaluation minutieuse qui tienne 

dûment compte des aspects liés à la compétitivité internationale du 

secteur industriel. 

La décarbonation des processus et des produits exige généralement des 

matières premières et/ou des bouquets énergétiques plus onéreux. Par 

conséquent, il est également essentiel d’œuvrer à la mise en place d’un 

marché pilote pour les «produits écologiques», qui couvrira à long terme 

les coûts d’investissements et les coûts opérationnels plus élevés. Jusqu’à 

ce que cet objectif soit atteint, la seule manière de promouvoir et de 

mettre en œuvre le pacte vert est de recourir à des aides d’État 

structurellement redéfinies (tant sur le plan de l’éligibilité que de 

l’intensité). 

L’UE doit garantir des marchés ouverts, équitables et efficaces pour inciter 

davantage les entreprises à participer à la double transformation qui 

entraînerait à la fois une numérisation accrue et une production et une 

exploitation respectueuses du climat. 

Cette démarche doit aller de pair avec une politique commerciale 

européenne ambitieuse, une protection plus efficace des intérêts de 

l’Union ainsi qu’une atténuation des distorsions du marché (nos 

partenaires commerciaux devraient respecter les engagements qu’ils ont 

pris dans le cadre de l’OMC ou d’accords commerciaux bilatéraux). 

Par conséquent, nous soutenons la mise en place d’un mécanisme 

d’ajustement carbone aux frontières qui soit compatible avec les règles de 

l’OMC dont les modalités permettraient d’éviter la fuite de carbone par le 

biais de produits importés, et qui viendrait s’ajouter aux dispositions 

existantes efficaces en matière de fuites de carbone, portant sur 

l’allocation de quotas à titre gratuit et à la compensation des coûts 

indirects dans le cadre du SEQE de l’UE. 

Je suis convaincu que notre prochain débat à la CCMI mettra en exergue 

d’autres observations, commentaires et recommandations relatifs à la 

politique industrielle de l’UE. 

Nous nous réjouissons de l’intention de la Commission d’actualiser sa 

stratégie industrielle, car il est essentiel de reconnaître pleinement les 

conséquences de la COVID-19 sur notre économie, de rétablir la capacité 

d’investissement des entreprises et de mettre au point une approche 

globale pour renforcer l’innovation et la compétitivité mondiale des 

entreprises européennes.  

Même si les transitions écologique et numérique demeurent le pilier 

principal de la stratégie industrielle actualisée (elles l’étaient déjà avant la 

pandémie), la Commission indique clairement que l’objectif premier doit 

être la compétitivité durable. Cette approche est largement conforme à 

notre vision telle que nous l’avons exposée dans les objectifs du 

programme de travail 2021 de la CCMI, qui indique que «la CCMI 

continuera par ailleurs de contribuer aux initiatives phares de la 

Commission européenne concernant l’industrie européenne et sa 

compétitivité globale».   

Les entreprises européennes soutiennent unanimement l’objectif de 

neutralité climatique de l’Union européenne d’ici 2050. Cependant, si les 

autres régions du monde ne suivent pas le mouvement, notre transition 

écologique n’aura, en fin de compte, aucun effet sur le climat mondial. 

Pour devenir un acteur de premier plan dans la lutte contre le changement 

climatique, l’Europe doit simplement prouver qu’il est possible de 

décarboner de manière structurée sans pour autant sacrifier le secteur 

industriel et des milliers d’emplois. Cet objectif n’est réalisable que si nous 

maintenons notre compétitivité. 

La transformation numérique doit être accompagnée en stimulant le 

climat d'investissement en faveur du climat et en créant des conditions 

propices au déploiement et à l’utilisation de nouvelles technologies, mais 

aussi en soutenant la position européenne de premier plan dans 

l’économie des données industrielles et en développant davantage les 

programmes de reconversion, ainsi que les compétences numériques et 

celles en rapport avec les sciences, les technologies, l’ingénierie et 

les mathématiques (STIM). 

Nous sommes tous conscients que ces transitions nécessiteront des efforts 

titanesques de la part de tous les secteurs concernés et qu’il faudra investir 

des milliards d’euros pour que ces nouvelles technologies voient le jour et 

pour les intégrer aux projets de demain. 

Tout au long du processus de transformation, l'Europe doit rester 

compétitive et être en mesure de générer les revenus et bénéfices 

nécessaires à l’exploitation et à l’investissement. Il est dès lors 

indispensable que l’UE garantisse des conditions de concurrence 

équitables pour assurer la compétitivité des entreprises européennes sur 

le marché international, ainsi qu’un cadre d’action global ouvrant la voie 

aux transitions vers un avenir numérique et moins pollué par le carbone. 

Permettez-moi de mentionner quelques idées et recommandations qui 

devraient être au cœur de la stratégie actualisée et qui sont essentielles 

pour soutenir la compétitivité de l’industrie européenne.  

L’Union européenne doit d’urgence renforcer l’aide financière afin de 

garantir les investissements colossaux nécessaires à la R&D&I dans le 
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Dans la pratique, nous avons déjà appris que le règlement des différends 

de l’OMC aide l’UE à instaurer des conditions de concurrence plus 

équitables avec d’autres grandes puissances commerciales telles que les 

États-Unis, le Brésil, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Russie. 

Par exemple, les industries européennes ont bénéficié de décisions de 

l’OMC contre les tarifs douaniers illégaux des pays tiers et leurs aides d’État 

déloyales. 

En troisième lieu, nous devons continuer à négocier de nouveaux accords 

ambitieux de commerce, d’investissement et de partenariat avec des 

partenaires tiers tels que les États-Unis, la Chine, l’Inde et l’Amérique 

latine. Il est important que notre politique commerciale facilite la 

transition vers une économie plus verte, plus équitable et plus durable, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. C’est ainsi que l’on peut améliorer 

l’égalité des conditions de concurrence entre les partenaires commerciaux.  

Toutefois, la politique commerciale de l’Union, fondée sur des valeurs, doit 

également être réaliste et non naïve. Nous devons comprendre que la 

politique commerciale ne saurait être utilisée pour tenter de résoudre des 

problèmes qui découlent principalement d’échecs dans d’autres domaines 

d’action tels que le climat, l’environnement, les affaires sociales ou du 

travail, les droits de l’homme et la lutte contre la corruption. Nous ne 

devons pas surestimer la capacité de la politique commerciale à susciter 

des changements rapides dans le monde.  

Il est souvent préférable de faire quelques progrès au niveau des accords 

de libre échange plutôt que de ne prendre aucune mesure. À cet égard, le 

nouvel accord global sur les investissements (AGI) UE-Chine constitue un 

bon exemple d’avancée, même si son contenu aurait pu être encore plus 

ambitieux. Toutefois, la Chambre de commerce européenne en Chine 

vient de constater que cet AGI est positif pour l’UE, à condition que sa mise 

en œuvre soit effective en Chine. Toute action fondée sur des règles qui 

améliore la prévisibilité de l’environnement commercial pour les 

entreprises et accroît les engagements juridiques au niveau de l’État est un 

pas dans la bonne direction.  

Enfin, à l’avenir, la réussite de la politique commerciale de l’Union exigera 

que les 27 États membres soient tous pleinement déterminés à œuvrer en 

faveur d’une politique commerciale commune de l’UE et qu’ils la 

respectent. Nous devons également faire mieux comprendre aux élus 

politiques, aux citoyens et aux PME combien il est avantageux d’avoir une 

politique commerciale de l’UE. La politique commerciale doit être 

démystifiée: une telle avancée pourrait vraiment nous aider à créer 

davantage de prospérité et d’emplois.  

Nous n’ignorons pas que la politique commerciale est un outil essentiel 

grâce auquel l’Union peut relever ces défis. Le fait de disposer d’une 

politique commerciale au niveau de l’Union plutôt qu’au niveau national 

permet de peser davantage dans les négociations bilatérales et dans les 

enceintes mondiales telles que l’OMC. Il nous faut garder à l’esprit que 

l’objectif principal de la politique commerciale de l’Union est d’accroître 

les échanges commerciaux pour les entreprises européennes en 

supprimant les obstacles au commerce et en garantissant une 

concurrence loyale.  

Nous devons comprendre l’importance que revêt la politique commerciale 

de l’Union pour l’économie européenne, sous l’angle de son incidence sur 

la croissance et l’emploi. Dans l’Union européenne, ce sont plus de 

36 millions d’emplois qui dépendent des exportations vers les pays tiers. 

En moyenne, chaque tranche d’1 milliard d’EUR d’exportations vers des 

pays extérieurs à l’UE soutient plus de 13 000 emplois dans l’Union.  

Jusqu’à présent, sa politique commerciale active, forte de plus de 

70 accords de libre-échange signés avec des pays tiers, et son marché 

unique attrayant, comptant quelque 450 millions de consommateurs pour 

27 États membres, ont fait de l’Union européenne un acteur majeur de 

l’économie mondiale. C’est pourquoi nous devons poursuivre cette 

politique commerciale efficace, proactive et concrète de l’Union, mais, ce 

faisant, nous devons nous assurer que nous tenons compte des tendances 

mondiales actuelles. 

En premier lieu, nous devons continuer à maintenir l’ouverture et à 

renforcer l’égalité des conditions de concurrence dans les politiques de 

l’UE en matière de commerce et d’investissement. Une économie ouverte 

et un commerce libre et équitable reposant principalement sur des règles 

multilatérales doivent être des éléments fondamentaux pour renforcer la 

résilience de l’Union et développer une autonomie stratégique ouverte. 

Par exemple, le protectionnisme et le nationalisme en matière de vaccins 

sont des pas qui vont dans la mauvaise direction.  

Nous devons continuer à montrer la voie contre tout protectionnisme 

dans le commerce et les investissements et adopter un programme 

commercial ambitieux pour soutenir l’accès des entreprises européennes 

aux marchés tiers tout en veillant à ce que les biens et les services entrant 

sur le marché unique de l’UE ne créent pas de distorsions et respectent les 

normes européennes.  

En deuxième lieu, le programme commercial de l’Union doit rester 

ambitieux et couvrir tous les aspects du commerce et des investissements, 

qu’ils soient multilatéraux, unilatéraux ou bilatéraux. Par exemple, il est 

dans l’intérêt des entreprises européennes que l’OMC soit respectée par 

tous les États qui en sont membres et que ses procédures de négociation 

débouchent sur de nouvelles règles modernes adaptées au commerce 

mondial d’aujourd’hui.  
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Le retrait prématuré du soutien public risque de pousser des entreprises 

viables à la faillite.  

Il est tout aussi important de disposer d’un cadre réglementaire clair et 

actualisé qui confère de la visibilité aux investissements à long terme et 

favorise la collaboration entre les secteurs public et privé. 

Le fait que les plans nationaux pour la reprise et la résilience parviennent 

déjà à la Commission (le délai est fixé à la fin du mois d’avril) offre une 

lueur concrète d’espoir et d’optimisme. Cela signifie que nous pouvons 

réellement espérer une mise en œuvre correcte et fructueuse de 

l’instrument «Next Generation EU». À cet égard, nous soulignons une 

nouvelle fois la nécessité d’associer la société civile, et en particulier les 

employeurs, à l’élaboration de ces plans nationaux afin de faire en sorte 

qu’ils répondent aux bonnes priorités.  

Le déploiement efficace de ces fonds sera indispensable à une reprise 

économique fondée sur une croissance durable, numérique et solide. Nous 

encourageons les États membres à entreprendre les réformes structurelles 

requises pour garantir une relance économique durable. 

La facilité pour la reprise et la résilience représente plus de 17 % du PIB de 

la zone euro, soit un montant supérieur à celui des mesures budgétaires 

prises par la plupart des autres économies similaires. C’est un effort sans 

précédent, mais nous devons veiller à prendre les bonnes décisions 

lorsqu’il s’agira d’utiliser ces fonds de manière efficace. Il n’y a pas de 

temps à perdre.  

Le groupe des employeurs approuve pleinement l’importance accordée 

aux transitions écologique (37 % de la FRR) et numérique (20 % de la FRR), 

en tant que plan commun judicieux pour une reprise durable et inclusive 

sur le long terme dans l’ensemble de l’Union européenne. Le 

redéploiement des travailleurs touchés par la récession actuelle et la mise 

à niveau de leurs compétences doivent constituer une autre priorité 

essentielle pour contribuer à la reprise. 

Les employeurs européens sont confrontés à des défis sans précédent et 

ont pleinement conscience que les mois à venir seront difficiles. Nous 

sommes toutefois prêts à apporter notre pierre à l’édifice pour accélérer la 

relance et renforcer la résilience et la compétitivité de l’Union européenne, 

ce qui nous permettra de sortir plus forts de cette crise.  

Si le groupe des employeurs prend acte des données encourageantes et 

des mesures prises, il reste toutefois très préoccupé par la situation difficile 

sur le plan économique. Les entreprises et les entrepreneurs demeurent 

très inquiets par rapport à l’avenir, car ils voient leurs réserves se tarir, 

et les mesures de confinement prolongées continuent de brider leurs 

activités sur une durée plus longue que prévue. Si aucune solution n’est 

rapidement trouvée pour faire face à la pandémie de COVID-19 en Europe 

et dans le monde, les prévisions de croissance plus élevée du PIB ne sont 

guère plausibles. 

Des défis majeurs subsistent, car tous les États membres ne se rétabliront 

pas au même rythme. Cela se traduira probablement par un creusement 

de l’écart entre les États membres et au sein des différents segments de 

chaque économie nationale. 

Les employeurs estiment que la mesure la plus décisive pour 2021 sur le 

plan politique et économique est le déploiement de la vaccination, qui 

nous permettra de «voir la lumière au bout du tunnel». C’est pourquoi 

nous invitons les gouvernements et les institutions de l’Union européenne 

à prendre toutes les mesures appropriées pour accélérer la production et 

la disponibilité des vaccins, compte tenu également des nouvelles 

variantes du coronavirus. 

Les outils de l’UE liés à la cohésion économique, sociale et régionale 

seront, plus que jamais, absolument essentiels. Les mesures prises depuis 

l’éclatement de l’épidémie ont permis de soutenir les niveaux de liquidité 

des entreprises européennes. Néanmoins, le moment est venu de 

renforcer la solvabilité et la viabilité des entreprises. Une vague 

d’insolvabilités pourrait avoir des effets d’entraînement dévastateurs sur le 

plan macroéconomique, débouchant sur une hausse du chômage, une 

augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale, une 

diminution des revenus imposables et une baisse de la consommation des 

ménages.  

Nous encourageons les gouvernements nationaux à allouer d’importantes 

ressources aux entreprises les plus productives de la sphère économique. 
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Le groupe des employeurs du Comité économique et social européen 

(CESE) prend note des projections économiques encourageantes publiées 

hier par la Commission européenne dans ses prévisions d’hiver et se 

félicite de la cérémonie de signature qui s’est tenue ce jour, marquant 

l’adoption de la facilité de l’UE pour la reprise et la résilience, pièce 

maîtresse du plan de relance de l’Union.  
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Les objectifs du plan d’action initial, qui consistent à faciliter la 

mobilisation des capitaux en Europe et à les canaliser vers les entreprises, 

les infrastructures et les projets à long terme, entraînant des effets positifs 

sur l’emploi, demeurent pleinement pertinents. Ils sont même essentiels, 

en complément de l’union bancaire, pour permettre à l’Union à 27 

d’accomplir des progrès décisifs sur la voie du renforcement de sa 

souveraineté géostratégique dans les domaines financier et économique, 

en s’appuyant sur le dynamisme de ses entreprises. 

De fait, la crise née de la COVID-19, aussi violente qu’imprévue, nécessite 

d'amplifier encore le nouveau plan d’action, car les entreprises 

européennes, quelle que soit leur taille, ont été contraintes de s’endetter 

davantage et devront, dans les mois et les années à venir, renforcer leurs 

capitaux propres afin de pouvoir investir pour l’avenir. 

Le Brexit, qui entraîne la perte du « passeport financier » par la City, est une 

raison majeure supplémentaire pour imprimer un nouvel élan à l’UMC : les 

places financières de l’Union devront mieux travailler ensemble. À cet 

effet, une harmonisation accrue du corpus réglementaire et de la 

supervision financière sera nécessaire. 

Le CESE, qui approuve l’ensemble des 16 actions proposées par la 

Commission, souhaite que des jalons concrets permettent de mesurer les 

progrès qui seront accomplis. 

Tout en respectant les principes de solidarité et de proportionnalité, une 

des priorités sera d’encourager concrètement la réorientation de 

l’épargne, dont l’Europe ne manque pas, vers des investissements longs. 

Deux des mesures préconisées par le plan d’action sont particulièrement 

bienvenues à cet égard : i) la relance des fonds européens 

d’investissements à long terme (FEILT) pour mieux mobiliser l’épargne 

institutionnelle et de détail vers les actions cotées et non cotées et ii) le 

réexamen du cadre prudentiel des sociétés d’assurances et de la 

réglementation de la titrisation. Il faudra aussi accroître l’éducation 

financière des citoyens et, suggérons-nous, favoriser au niveau européen 

l’actionnariat salarié et l’épargne dans le cadre de l’entreprise. 

C’est évidemment à juste titre que la Commission souhaite que l’UMC 

puisse mieux contribuer à la lutte contre le changement climatique. Pour 

cela il faudrait que les investisseurs puissent accéder à des données fiables 

relatives aux critères ESG (environnement, social – ce qui est tout aussi 

essentiel – et de gouvernance) et s’affranchir ainsi de leur actuelle 

dépendance à l’égard des fournisseurs de données, d’indices et de 

notations qui sont aujourd’hui non réglementés et concentrés 

essentiellement dans des pays tiers. 

Il faut que toute nouvelle réglementation liée à l’approfondissement de 

l’UMC soit soumise à quatre tests, en plus des légitimes questions « 

traditionnelles » (« est-elle utile pour la construction d’un marché unique ? 

» et « protège-t-elle les consommateurs européens ? »):  

 est-elle propice au financement à long terme des entreprises 

européennes, en particulier des PME ainsi qu’à l’emploi?  

 a-t-elle des effets positifs sur la compétitivité au niveau mondial des 

entreprises financières européennes bien régulées (gestionnaires 

d'actifs, assureurs, banques), renforçant ainsi l’autonomie 

géopolitique stratégique de l’Union ?  

 permet-elle de renforcer la stabilité du système financier ?  

 est-elle favorable aux transitions climatique, sociale et numérique ?  

Le nouveau plan d’action de la Commission pour une Union 

des Marchés des Capitaux (UMC) au service des personnes et 

des entreprises est un bon plan et doit être soutenu par les 

États membres, plus résolument qu’ils ne l’avaient fait pour le 

plan de 2015.  

À propos de l’auteur:  

Pierre Bollon 

Membre du groupe des employeurs  

Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)  
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Depuis le début de la pandémie, les représentants des entreprises ont 

demandé aux décideurs des échelons national et européen de prendre les 

mesures nécessaires face à la charge disproportionnée supportée par les 

PME. La Commission européenne a approuvé la demande publique en 

faveur d’un «champion des PME». Si elle a annoncé en mars dernier qu’elle 

en désignerait un très rapidement, elle n’a pris aucune mesure concrète 

depuis lors.  Ralentir ou reporter la mise en œuvre des mesures nécessaires 

alors que l’épine dorsale de notre économie subit la plus grande récession 

depuis la Seconde Guerre mondiale est faire preuve d’irresponsabilité. 

Pour survivre, les PME ont besoin d’argent de manière rapide et fiable et 

bon nombre de nos attentes reposent sur l’instrument de l’Union 

européenne pour la relance: «Next Generation EU». Il a été, dès le départ, 

contrariant de constater que nombre des instruments élaborés par la 

Commission européenne ne permettront pas aux PME de bénéficier des 

financements proposés puisqu’ils leur sont inapplicables en raison de leur 

taille, de leurs ressources ou de leurs alliances stratégiques. Maintenant, le 

sort des PME dépendra également de la manière dont les gouvernements 

nationaux tiendront compte des PME dans l’élaboration de leurs plans de 

relance. 

L’Europe doit commencer à «penser en priorité aux PME». Toutes les 

politiques doivent être favorables aux PME et le test PME ne doit pas se 

limiter à une tâche bureaucratique. Pour commencer, il convient de réviser 

la stratégie axée sur les PME qui avait été mise en place avant la crise du 

coronavirus et qui ne parvient donc pas à pallier les difficultés auxquelles 

sont confrontées les PME à l’heure actuelle, de même que la stratégie 

industrielle.  

 Par conséquent, le CESE a plaidé en faveur d’une révision de la stratégie 

axée sur les PME dans un avis adopté en septembre 2020. Pour accélérer la 

relance, le CESE propose, dans son avis, une stratégie en faveur des PME 

«nouvelle génération» afin de faire le point sur les mesures de soutien 

consacrées aux PME dans le plan de relance pour l’Europe, qui visent à 

aider les PME à atténuer les conséquences économiques négatives de la 

pandémie. 

Les obstacles auxquels sont confrontées les PME sont nombreux et 

complexes, surtout le Brexit et la mise en œuvre des transformations 

écologique et numérique. Il y a lieu de réformer les réseaux de soutien de 

l’esprit d’entreprise, de mettre en place un environnement 

d’investissement encourageant pour la gestion de la double transition, de 

régler d’urgence les problèmes de solvabilité engendrés par la COVID-19 

et d’encourager le regroupement de PME innovantes. En fait, cela peut se 

résumer à notre demande habituelle: l’Europe doit désormais mettre 

l’accent sur les petites entreprises. 

Une mesure bienvenue consisterait à aligner la stratégie axée sur les PME 

sur la stratégie industrielle, la stratégie européenne pour les données et le 

pacte vert pour l’Europe, afin de faire participer activement toutes les PME 

à la transition vers une Europe plus écologique et plus numérique et de les 

soutenir vivement. Les petites entreprises sont indispensables à l’Europe 

puisqu’elles contribuent à sa compétitivité et sa prospérité, aux 

écosystèmes industriels, à la souveraineté économique et technologique 

et à la résilience face aux chocs extérieurs. 

Si nous perdons nos PME, nous perdrons non seulement une composante 

importante de la compétitivité et du paysage entrepreneurial de l’Europe, 

mais aussi tout un pan de notre société, qui façonne comme nul autre nos 

centres villes et nos quartiers. Les PME constitueront les moteurs de notre 

relance et nous devons les aider dès à présent. Nous ne pouvons pas 

laisser 99 % des entreprises européennes faire faillite. Les enjeux de la 

relance et de la reconstruction sont trop importants pour se permettre de 

négliger les PME.   

À propos de l’auteur:  

Mme María Helena de Felipe Lehtonen est membre du 

groupe des employeurs du CESE et a été élue porte-

parole de la catégorie «PME, artisanat et entreprises 

familiales» du CESE le 17 février 2021. Mme de 

Felipe Lehtonen s’est fortement impliquée dans la 

défense des PME et elle est la vice-présidente de 

l’UEAPME, vice-présidente de la CEMPYE 

(Confédération des PME espagnoles) et présidente de la FEPIME-

Catalunya (Fédération catalane des PME).  

Les PME européennes emploient 100 millions de travailleurs, créent 

2 nouveaux emplois sur 3, génèrent la moitié du PIB de l’UE et jouent un 

rôle essentiel pour la société européenne. Cependant, ce secteur vital de 

l’économie européenne a été durement touché par la crise engendrée par 

la pandémie et beaucoup craignent de devoir fermer leur entreprise en 

2021. L’Europe ne peut pas garder les yeux fermés face à l’énorme 

tsunami qui menace ces entreprises.  


