
Il ne fait aucun doute, à mon sens, que le changement 

climatique demeure le plus grand défi auquel nous 

sommes confrontés. Pour relever ce défi, des mesures 

considérables seront nécessaires sur les plans financier, 

social et environnemental. Nous disposons désormais 

d’une marge de tolérance extrêmement réduite en ce 

qui concerne les erreurs et les retards dans ce domaine. 

C’est pourquoi toutes les mesures prises en ce sens 

doivent être adéquates et mises en place dans les 

meilleurs délais.  

Les objectifs climatiques révisés à l’horizon 2030, tels 

que proposés dans le train de mesures «Ajustement à 

l’objectif 55» de la Commission européenne, auront une 

incidence inégale sur les entreprises et les citoyens de 

toute l’Europe. C’est pourquoi nous devons veiller à ce 

que le train de mesures soit un puissant tremplin plutôt 

qu’une pierre d’achoppement sur la voie vers une 

économie européenne «à zéro émission» d’ici à 2050.  
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Pour ce faire, la Commission européenne doit procéder à une cartographie 

détaillée des incidences des transitions numérique et écologique, tandis 

que toutes les propositions législatives présentées dans le cadre du 

paquet «Ajustement à l’objectif 55» doivent faire l’objet d’un contrôle 

approfondi de compétitivité. Ce faisant, nous pourrons faire en sorte que 

chaque mesure prise soit durable et nous permette de progresser sur la 

voie de la croissance dont nous avons tant besoin. 

La transition rapide vers une économie décarbonée entraînera des 

difficultés considérables pour les citoyens, les travailleurs, les entreprises 

et les régions, en particulier ceux qui sont les plus dépendants des 

secteurs et des industries à forte intensité de carbone. Si ces difficultés ne 

sont pas suffisamment prises en compte, il pourrait en résulter une 

augmentation des inégalités aboutissant à des processus de 

restructuration massifs, au chômage et à la désindustrialisation des 

territoires. Cela pourrait notamment entraîner un manque d’acceptation 

sociale et un recul politique de la part des citoyens de l’Union européenne, 

qui s’opposeront alors au programme du pacte vert pour l’Europe. 

Adopter un modèle qui ne conduise pas à une croissance fondée sur le 

développement durable ne ferait que nous isoler sur le plan international. 

Cela signifierait que notre modèle européen aurait échoué en créant un 

espace permettant à d’autres concurrents mondiaux de prendre le dessus. 

Si tel devait être le cas, nous devrions alors nous conformer à un modèle 

dicté et décidé par nos concurrents. 

Le monde des affaires est pleinement conscient des défis du changement 

climatique et est prêt à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à 

réaliser l’objectif de réduction de 55 %.  

Nous savons que le pacte vert nous offre une occasion unique de 

construire un avenir plus solide et plus durable, et les entreprises 

européennes doivent être partie intégrante de toutes les solutions pour 

aller de l’avant. Le secteur privé est prêt à jouer son rôle, à investir dans les 

infrastructures et les technologies nécessaires, et à créer de nouveaux 

emplois. En effet, de très gros investissements sont déjà en cours dans le 

secteur privé.  

Toutefois, nous savons pertinemment que les technologies à faibles 

émissions de carbone nécessitent des investissements massifs de capitaux 

et, dans la plupart des cas, entraînent des coûts d’exploitation financiers et 

des risques technologiques plus élevés que les technologies 

traditionnelles. Cela nécessite un cadre réglementaire prévisible en 

matière d’investissements, qui peut être facilité si toutes les nouvelles 

législations font l’objet d’un contrôle de compétitivité, afin que l’ensemble 

des implications qu’elles comportent pour les entreprises soient bien 

comprises. 

Comme l’a souligné l’Agence internationale de l’énergie, la plupart des 

réductions des émissions de CO2 à l’horizon 2030 au niveau mondial 

proviendront de technologies qui sont déjà disponibles aujourd’hui. Mais 

en 2050, près de la moitié des réductions devraient provenir de 

technologies actuellement en phase de démonstration ou au stade de 

prototype. Dans l’industrie lourde et le transport à longue distance, la part 

des réductions d’émissions dues à des technologies encore en cours de 

développement est encore plus élevée. Il est donc essentiel que la 

réglementation prépare le développement de nouvelles technologies et 

leur adoption par le marché. 

En outre, les décisions en matière d’investissement qui permettront 

d’atteindre les objectifs de 2030 devront être prises à un moment où 

l’économie européenne ne sera pas encore totalement remise de la crise 

économique provoquée par la pandémie. Il est donc primordial que 

l’Union trouve le juste équilibre entre le pacte vert et le Fonds pour la 

relance afin de mener les investissements dans des technologies et des 

pratiques tournées vers l’avenir.  

Les MPME disposent du potentiel nécessaire pour accélérer l’innovation en 

matière de produits et de solutions visant à décarboner l’économie 

européenne. Beaucoup d’entre elles seront les pionnières de ces nouveaux 

modèles économiques et il convient de les soutenir, afin de veiller à ce que 

leur capacité d’innovation n’entraîne pas de désavantage compétitif.  Ce 

soutien doit aider les entreprises qui ont accès aux technologies à 

décarboner leurs processus de production, de transformation, de 

remanufacturage et de distribution. Il respectera aussi les principes de 

l’accès équitable aux outils de financement des MPME, et reposera sur des 

objectifs exclusivement climatiques. 

Pour faciliter les investissements massifs nécessaires dans l’électricité «zéro 

carbone», les entreprises doivent également disposer d’une visibilité à 

l’égard des signaux et instruments à long terme du marché. La longueur et 

la complexité des procédures d’autorisation constituent l’un des 

principaux obstacles au déploiement de projets dans le domaine des 

énergies renouvelables. Le groupe des employeurs soutient les mesures 

prises par la Commission à cet égard. 

Il est évident que l’Europe doit tirer parti de sa position actuelle de 

pionnière en matière de changement climatique, en jouant un rôle de 

catalyseur de l’innovation. Étant donné l’expertise technique considérable 

dont dispose l’UE, elle doit jouer un rôle de premier plan au sein de 

l’économie verte. L’action extérieure ou la diplomatie climatique de 

l’Union joueront un rôle important dans la promotion de normes 

environnementales élevées sur le marché mondial. 

En effet, la compétitivité européenne devrait aller de pair avec celle du 

respect, par tous les concurrents à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, 

des normes environnementales et sociales les plus élevées. La garantie de 

la compétitivité ne doit pas être interprétée à tort comme une excuse pour 

exercer ses activités, sur un marché mondial, en fonction du plus petit 

dénominateur commun en ce qui concerne les normes vertes. Il importe 

de disposer d’une stratégie cohérente visant à accroître les exportations de 

biens et de services à faible intensité de carbone de l’UE vers des pays tiers.  
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Si l’on examine les chiffres, la dépendance de l’Europe à l’égard des 

importations de matières premières critiques apparaît clairement. On 

estime que la demande de terres rares pourrait être multipliée par dix d’ici 

à 2050, et l’Union européenne importe actuellement 98 % de ces matières 

en provenance de la seule Chine. Par ailleurs, l’Union aura besoin de 

60 fois plus de lithium que la quantité utilisée actuellement et, pour 

laquelle nous dépendons fortement du Chili. Le même cas de figure se 

présente pour le borate, les métaux du groupe platine, le magnésium, le 

strontium et bien d’autres encore. 

La stratégie industrielle actualisée et le plan d’action sur les matières 

premières critiques fixent les objectifs à atteindre pour un avenir plus 

durable et moins dépendant ; ils ont donc été accueillis favorablement par 

le CESE dans son avis sur la résilience des matières premières 

critiques (CCMI/177). 

Toutefois, il est temps à présent de définir clairement le plan de jeu et de 

commencer à le mettre en œuvre sans plus tarder. C'était le sujet des 

discussions lors des événements «Le rôle des matières premières critiques 

dans la formation d’une base industrielle forte» et «Les matières premières 

critiques : un élément essentiel pour l'avenir de l'Europe» organisée par la 

commission consultative des mutations industrielles du CESE, que j’ai 

l’honneur de présider. 

L’accroissement de l’indépendance de l’Europe dans le domaine des 

matières premières critiques commence à la maison, par la promotion de 

l’approvisionnement primaire. Il est primordial de renforcer nos capacités 

d’extraction et de transformation dans l’UE en soutenant les travailleurs et 

les régions. Cela ne peut se faire qu’avec les instruments de soutien 

nécessaires, tels que la facilitation des investissements publics et privés et 

des permis. 

Par ailleurs, il convient d’encourager l’approvisionnement secondaire à 

partir des déchets et de la réutilisation circulaire. Il s’agit d’une question 

urgente, comme l’a également déclaré mon collègue Michal Pintér, 

délégué de la CCMI, l'a également déclaré : il est essentiel de cartographier 

les ressources secondaires qui pourraient être extraites des déchets et, à 

cet égard, de nombreuses parties prenantes sont préoccupées par la 

décision de reporter une fois encore la révision du règlement sur les 

transferts de déchets. 

De même, la substitution de matières premières critiques peut réduire la 

dépendance à l’égard de certaines ressources. Corina Hebestreit, secrétaire 

générale de l’Association européenne du carbone et du graphite, a illustré 

cette possibilité par un exemple parlant. Le substitut du graphite naturel, à 

savoir le graphite synthétique, est déjà largement utilisé et, même s’il ne 

peut remplacer le graphite naturel à 100 %, il a déjà atteint des taux de 

substitution d’environ 50 %. Bien entendu, l’investissement dans la 

recherche et le développement est indispensable pour obtenir d’autres 

résultats. 

L’Europe doit activement diversifier ses partenaires commerciaux là où les 

importations de matières premières critiques en provenance de pays tiers 

sont nécessaires, tout en soutenant les pays en développement.  Dans ce 

contexte, il y a lieu d’adopter une approche qui fonctionne dans le cadre 

multilatéral afin de garantir des conditions de concurrence équitables qui 

soient bénéfiques pour l’industrie de l’UE. À cet égard, le partenariat 

stratégique entre l’UE et l’Ukraine sur les matières premières critiques et 

les batteries, signé à Kiev, constitue une voie intéressante à suivre. 

Les matières premières peuvent être extraites de manière durable, tant sur 

le plan environnemental que sur le plan humain. Christa Schweng, 

présidente du CESE, a souligné que l'UE peut avoir un rôle principal et a 

comme responsabilité la démonstration de que l'extraction des matières 

premières peut être accomplie de manière durable, particulièrement si 

cela se fait de concert avec la digitalisation et la robotique.  

Bernd Schäfer, CEO de EIT Raw Materials a clairement confirmé que 

l’Europe est capable de devenir le premier producteur mondial de 

matières premières issues de sources durables mais, comme Monika 

Sitárová, Coprésidente de la CCMI l'a mentionné, l’UE ne peut attendre 

plus longtemps pour exploiter pleinement le potentiel des déchets et des 

stocks. De même, nous ne pouvons plus retarder la planification 

d’investissements massifs dans la recherche et le développement 

susceptibles d’aider l’UE à concevoir des technologies nouvelles ou de 

substitution. 

Nous savons que nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur le 

libre-échange pour répondre à nos besoins en matières premières. Nous 

devons penser de manière stratégique pour définir comment remédier 

aux fortes dépendances de l’UE et comment utiliser son avantage 

comparatif dans les cas où les pays tiers dépendent d’elle. Nous devons 

également réfléchir à la manière dont nous combinerons cette approche 

avec une trajectoire claire qui contribue à la préservation de la planète, à la 

protection et au respect des enfants et des minorités, ainsi qu’à la 

croissance des pays en développement. Le CESE continuera de suivre les 

évolutions dans le cadre de cette question cruciale.  

L’accélération de la transition en cours vers une économie 

verte et numérique constitue une occasion unique d’accroître 

l’autonomie stratégique de l’Europe dans le domaine des 

matières premières critiques. Renforcer notre indépendance 

est un objectif réaliste, mais pour y parvenir, nous devons 

agir.  
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Il va de soi que pour réaliser l’«Ajustement à l’objectif 55», les initiatives 

concernant la fiscalité environnementale revêtent une très grande 

importance. Une refonte de la directive sur la taxation de l’énergie est 

attendue depuis longtemps. Le mécanisme d’ajustement carbone aux 

frontières importe également et il convient de traiter de la situation des 

exportations depuis l’Union de manière à ne pas en réduire la 

compétitivité. 

Bien que la communication présente un programme très ambitieux, elle 

omet plusieurs domaines dont devrait pourtant traiter tout programme 

touchant à la fiscalité des entreprises pour le siècle qui vient. Il s’agit entre 

autres de la révision de la mosaïque de règles, qui se recoupent parfois, 

mises en place par les États membres au cours de la décennie qui vient de 

s’écouler en matière de déclaration et de lutte contre l’évasion fiscale. 

Transposer la directive sur l’imposition minimale effective convenue 

devrait conduire à supprimer ou à réviser les règles en place qui se sont 

avérées inefficaces et lourdes sur le plan administratif. 

Il est également nécessaire de réviser la portée de la TVA et l’application 

des règles y afférentes au sein des États membres. Pour de nombreuses 

entreprises, la TVA est l’impôt le plus compliqué à traiter, alors même qu’il 

n’est pas censé peser sur les entreprises. 

Dans le sillage de la pandémie, il est également nécessaire de réviser les 

modalités d’imposition des salariés et des entreprises dans des situations 

de travail à distance par-delà les frontières. En l’occurrence, il se présente 

un risque considérable de double imposition. 

La fiscalité revêt une grande importance pour l’investissement, l’emploi et 

la compétitivité de l’économie européenne. Pour rester compétitifs, il 

nous faut suivre de très près les évolutions de la situation dans le monde 

et y répondre de manière appropriée.  

À l’échelon international, le domaine de la fiscalité connaît des 

changements radicaux partout dans le monde. À la fin de l’année 

dernière, les pays de l’OCDE et les 140 pays qui participent au cadre 

inclusif ont modifié les principes fondamentaux qui président à la 

réglementation internationale en matière de fiscalité. Cette initiative a été 

portée par les pays qui possèdent les économies les plus puissantes (ceux 

du G7 et du G20), lesquels se sont néanmoins attachés à s’assurer d’un 

large accord. 

L’action de l’Union européenne en matière de fiscalité est fortement 

influencée par le train de mesures fiscales ainsi convenu, lequel repose sur 

deux piliers. Le premier consiste à transférer des droits d’imposition sur 

des entreprises très rentables aux États où sont vendus leurs produits ou 

leurs services. Il s’agit d’un changement important des règles et des 

pratiques actuelles. Jusqu’à présent, c’est l’État où étaient localisés par 

exemple l’innovation, la production, le financement et les fonctions 

essentielles qui avait le droit d’imposer les bénéfices. 

Le second pilier consiste en un impôt minimal effectif sur les sociétés. Le 

pays où est établie l’entité mère ultime d’un groupe commercial obtient le 

droit de compléter l’impôt sur les opérations dans chaque pays où celles-

ci ont été imposées à un taux effectif inférieur à 15 % dans une autre 

entité au sein de ce groupe. Ce transfert des droits d’imposition à un autre 

pays est un phénomène entièrement nouveau. Il réduit l’intérêt que 

présente pour des États de n’avoir que de faibles taux d’imposition des 

sociétés. Il permet également de faire jouer des incitations, notamment 

en faveur de la recherche et du développement, ou d’autres encore, en 

faveur par exemple d’investissements écologiques. L’on s’attend à ce que 

les plus grandes économies accroissent leur part dans l’imposition totale 

des sociétés, tandis que les économies moins importantes et les pays en 

développement ont fait connaître leurs inquiétudes quant aux 

conséquences aussi bien sur leurs recettes fiscales que sur leur 

compétitivité. 

L’on se félicite de la démarche de la Commission de transposer dans 

l’ensemble des États membres les règles convenues à l’échelon 

international. Il importe que nos partenaires commerciaux procèdent de 

même et en même temps. Jusqu’à présent, les États-Unis ont appliqué 

leurs propres règles et il n’est pas certain que leur Sénat se rallie à ces 

nouvelles règles. L’on ne saurait faire peser un handicap de compétitivité 

sur les entreprises européennes, sachant que pour l’heure, il n’a pas 

encore été trouvé d’accord définitif sur d’autres règles à l’échelle 

internationale. 

Toutefois, le programme de la Commission ne se cantonne pas à 

transposer des accords internationaux. Il est depuis longtemps notoire 

que les systèmes des États membres pour la fiscalité des entreprises 

dissuadent celles-ci de recourir au financement sur fonds propres et les 

poussent à financer leurs investissements par l’emprunt. Dans sa 

communication, la Commission a annoncé qu’elle présenterait une 

proposition pour pallier cette distorsion. Il s’agit là d’une initiative fort 

louable. 
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Même si la fiscalité est une prérogative nationale, les défis qui se 

présentent en la matière peuvent appeler une coordination à l’échelon 

supranational. Le programme ambitieux qu’expose la Commission 

européenne dans sa stratégie en matière de fiscalité des entreprises pour 

le XXIe siècle vise à déployer un dessein de long terme à même de susciter 

un environnement économique durable et compétitif pour les entreprises 

de l’Union européenne.  

Contexte 

Le 18 mai 2021, la Commission a présenté sa communication, attendue de 

longue date, où elle expose son initiative d’une stratégie en matière de 

fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle. Sur la base de cette 

communication, elle a avancé un certain nombre de propositions en 

matière de fiscalité, notamment celle d’une directive transposant l’accord 

de l’OCDE sur une imposition minimale effective des sociétés. Parmi les 

autres propositions débattues figurent une révision de la directive sur la 

taxation de l’énergie et du système d’échange de quotas d’émission 

(SEQE) de l’UE, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) 

et des mesures pour atténuer les distorsions engendrées par le traitement 

fiscal du financement sur fonds propres des investissements des 

entreprises (DEBRA). La communication fait également état d’un corpus 

réglementaire unique et relance les travaux sur l’assiette commune 

consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS). Sous l’intitulé 

«Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus» ou «BEFIT», 

elle entend concevoir les règles en étroite coopération avec les acteurs 

concernés et les États membres.  
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Un autre problème mondial devant être traité dans le cadre du nouvel EER 

et du pacte est la guerre planétaire pour la domination en matière de 

brevets et de DPI (droits de propriété intellectuelle). Il en va de même de la 

question du leadership mondial en ce qui concerne l'établissement de 

normes techniques. Au cours des dernières années, la Chine a enregistré 

de très bons résultats et s’est montrée très agressive dans ces deux 

domaines. 

Le pacte pour la recherche et l’innovation constitue une étape significative 

et logique dans le prolongement du plan de la Commission européenne 

pour le nouvel espace européen de la recherche, et est indispensable si 

l’Europe ne veut pas se retrouver en queue de peloton dans la course 

 L’Asie, en particulier la Chine et la Corée, ont augmenté massivement 

leurs investissements dans la R&D et considérablement accru leur rapidité 

dans ce domaine au cours des vingt dernières années. Par exemple, 

l’édition 2021 du tableau de bord de l’UE sur les investissements en R&D 

industrielle publiée récemment montre qu’entre 2020 et 2021, la Chine et 

les États-Unis ont augmenté leurs investissements en R&D respectivement 

de 18,1 % et 9,1 %, tandis que l’EU-27 les a réduits de 2,2 %. 

Pour être au moins en mesure de faire face à la concurrence mondiale en 

matière de RTI, l’UE doit accélérer considérablement son rythme 

d’innovation. Les investissements dans la R&D dans les domaines des 

technologies clés génériques (TCG) et des technologies futures et 

émergentes (FET), par exemple l’intelligence artificielle, l’apprentissage 

automatique, la robotique, les matériaux avancés, la microélectronique, 

l’informatique quantique, les normes de télécommunication 5G, les 

technologies (matériel et logiciel) pour la préparation aux situations 

d’urgence, ainsi que les modèles économiques numériques en général, 

sont particulièrement nécessaires. 

Le pacte définit des valeurs et des principes communs pour la R&I et 

recense, au niveau mondial et de manière générale, les domaines dans 

lesquels les États membres développeront conjointement des actions 

prioritaires, lesquelles devraient être conçues et mises en œuvre en accord 

avec les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Il 

soutient en outre le nouvel espace européen de la recherche (EER), étant 

entendu que la recherche et l’innovation relèvent pour l’essentiel de la 

compétence des États membres. 

Dans le cadre du nouveau pacte pour la recherche et l’innovation, l’Europe 

doit favoriser les conditions nécessaires à l’éclosion d’une culture plus 

entrepreneuriale, de manière à encourager la prise de risques et les 

entreprises innovantes — tant les micro-, petites et moyennes entreprises 

(MPME), comme les jeunes pousses, que les entreprises multinationales 

innovantes. Transposé au domaine de l’innovation, le slogan «sans risque, 

pas de plaisir» devient «sans risque, pas de nouvelles activités 

commerciales, pas de nouveaux emplois de qualité». 

L’un des défis qu’il convient également de relever de manière définitive 

dans le cadre du nouvel EER et du pacte est la pénurie croissante de 

diplômés hautement qualifiés dans le domaine des sciences, des 

technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), et en 

particulier d’ingénieurs dans tous les domaines des TIC et de la 

numérisation, de l’électromobilité et des technologies d’énergie 

renouvelable. On notera que ce sont principalement les ingénieurs qui 

convertissent les résultats de la R&D en produits techniques. En raison des 

changements démographiques et du fait que la plupart des pays 

européens ne parviennent pas à attirer davantage d’étudiantes vers les 

études d’ingénierie, la pénurie d’ingénieurs hautement qualifiés devrait 

encore s’aggraver dans l’avenir. 

Recycler les recettes du passé ne permettra pas à l’UE 

d’asseoir sa domination technologique au niveau mondial ou 

de créer des emplois de qualité. Le nouveau pacte pour la 

recherche et l’innovation appelle à développer une nouvelle 

vision pour l’espace européen de la recherche (EER).  
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Contexte 

Le 16 juillet 2021, la Commission a adopté sa proposition de 

recommandation du Conseil sur un pacte pour la recherche et l’innovation 

en Europe afin de soutenir la mise en œuvre des politiques nationales liées 

à l’espace européen de la recherche (EER). La proposition de pacte définit 

des domaines prioritaires communs en vue d’une action conjointe en 

faveur de l’EER, énonce l’ambition en matière d’investissements et de 

réformes, et constitue la base d’un processus simplifié de coordination et 

de suivi des politiques au niveau de l’UE et des États membres au moyen 

d’une plateforme de l’EER permettant aux États membres de partager 

leurs approches en matière de réforme et d’investissement afin de 

renforcer les échanges de bonnes pratiques. Pour garantir l’efficacité de 

l’EER, le pacte prévoit un dialogue avec les acteurs de la recherche et de 

l’innovation. Le pacte est bien structuré et s’articule autour des sections 

suivantes: Valeurs et principes, Domaines prioritaires d’action commune, 

Donner la priorité aux investissements dans la R&D, Coordination des 

politiques et Surveillance et rapports.  
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du nombre d’organisations couvertes et des avantages supplémentaires 

en termes d’économies d’énergie, cette approche peut maintenir un 

rapport coûts-avantages raisonnable. Les entreprises devraient avoir la 

possibilité d’une part de choisir entre un audit énergétique et un système 

de gestion de l’énergie afin de réduire les charges administratives, et 

d’autre part d’évaluer elles-mêmes le rapport coût-efficacité de chaque 

système. 

Une bonne nouvelle pour les entreprises est le rôle moteur que le secteur 

public jouera dans la refonte de la directive relative à l’efficacité 

énergétique. La refonte prévoit des mesures visant à rénover et à réduire 

l’énergie dans le secteur public, ce qui peut constituer une incitation à 

aider le secteur de la construction, en particulier les PME, à développer et à 

mettre en œuvre de nouvelles technologies et à créer des emplois dans le 

cadre de la stratégie pour une vague de rénovations. 

Une approche universelle ne sera pas non plus la clé du succès de la 

refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique. Étant donné que 

les États membres doivent faire face à différentes situations nationales 

spécifiques, telles que la part de l’industrie dans le PIB et le potentiel de 

réduction des émissions, ils devraient disposer d’une certaine souplesse 

pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE en choisissant des objectifs 

nationaux indicatifs. Pour la même raison, les instruments compatibles 

avec le marché devraient être préférés aux mesures obligatoires. 

Atteindre des objectifs ambitieux ne doit pas se faire au prix de fortes 

conséquences socio-économiques négatives. Le durcissement immédiat 

des critères applicables aux installations de cogénération à haut 

rendement n’est pas une bonne chose, étant donné que la valeur limite de 

270 g de CO2/kWh conduirait à exclure de nombreuses anciennes 

installations à haut rendement de cette définition. Au lieu de cela, dans un 

premier temps, ce nouveau critère pourrait s’appliquer uniquement aux 

nouvelles installations, ne devenant applicable aux installations existantes 

qu’après 2030. Dans l’ensemble, la refonte pourrait apporter un véritable 

soutien à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE, si elle parvient à 

mobiliser les investissements nécessaires à la transition. Toutefois, la 

question cruciale reste de savoir si le déploiement de l’ambition en 

matière d’efficacité énergétique peut être accompagné de manière 

adéquate par les progrès technologiques, les budgets des entreprises et 

les travailleurs qualifiés.  

La refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique promet une 

voie à suivre en encourageant les investissements, dont la transition 

énergétique a cruellement besoin. Les entreprises investissent 

naturellement dans l’efficacité énergétique, ce qui est dans leur propre 

intérêt. Toutefois, l’efficacité énergétique a une certaine limite. Le rapport 

coût-efficacité des mesures d’économie d’énergie diminue généralement à 

mesure que le volume d’énergie économisé augmente: les mesures 

initiales sont faciles à mettre en pratique, mais les mesures suivantes sont 

plus coûteuses et produisent des résultats moindres. Il en va de même 

pour le «principe de primauté de l’efficacité énergétique», qui ne devrait 

donc pas être considéré comme un dogme. Dans certains cas, il sera plus 

efficace d’investir dans les énergies propres plutôt que dans des 

rénovations coûteuses. Dans ce contexte, et compte tenu de 

l’augmentation générale de la demande énergétique, nous devrions nous 

concentrer sur l’objectif général de décarbonation de notre économie et 

donner aux entreprises une certaine souplesse pour déterminer la manière 

d’atteindre cet objectif. 

La fixation d’objectifs d’efficacité de plus en plus exigeants (réduction de la 

consommation d’énergie de 9 % en 2030 par rapport aux projections 

de 2020) pour les États membres de l’UE dont les économies sont touchées 

par la COVID-19 n’apportera certainement que peu de résultats. 

Selon l’évaluation des progrès accomplis réalisée en 2020, seuls douze 

États membres sont à peu près parvenus à atteindre leurs objectifs 

indicatifs nationaux pour 2020. Pour être couronnés de succès, les 

nouveaux objectifs en matière d’efficacité énergétique doivent être 

réalistes. 

Étant donné que le potentiel d’efficacité énergétique de nombreuses 

entreprises et de nombreux secteurs a été pleinement exploité, les 

mesures d’optimisation technique n’aboutiront plus à des améliorations 

significatives. Ce que nous devons voir et soutenir, c’est un changement 

systématique et une innovation technique (par exemple, sous la forme 

d’une utilisation des eaux usées, d’un changement dans le secteur de la 

mobilité par le passage de la route au rail, etc.). En tout état de cause, la 

chaleur résiduelle provenant de procédés industriels devrait être 

considérée comme une mesure d’efficacité énergétique et tout obstacle 

technique ou économique à son utilisation devrait être évité. 

Pour pouvoir tirer parti de la transition énergétique, les entreprises ont 

besoin d’un soutien financier suffisant et d’une main-d’œuvre qualifiée. Le 

soutien aux projets en matière d’efficacité énergétique alloué par 

l’intermédiaire de NextGenerationEU recèle un grand potentiel pour 

alléger la charge financière pesant sur les entreprises. La situation semble 

moins prometteuse en ce qui concerne la disponibilité d’une main-

d’œuvre qualifiée: ce secteur manque cruellement de personnes qualifiées 

et il convient d’y remédier au plus vite. 

La refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique prévoit 

également d’établir un lien entre l’exigence d’un audit énergétique et la 

consommation d’énergie d’une entreprise. Tant que le seuil tient compte 
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Sans énergie, l’économie européenne serait au point mort. Pour atteindre 

les objectifs ambitieux de l’UE en matière de climat, l’Europe devra 

apprendre à utiliser efficacement l’énergie tout en continuant à 

approvisionner ses entreprises.  
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Après une longue période d’interruption, une réunion conjointe a enfin pu 

se dérouler sous la forme d’une table ronde virtuelle réunissant le CESE et 

son homologue, le Conseil économique et social de Chine, une rencontre 

nécessairement marquée par la discorde opposant Pékin à Vilnius, la mise 

à bas des libertés individuelles à Hong Kong et le péril face à l’escalade 

militaire dans le détroit de Taïwan. En temps normal, un apaisement serait 

au moins rendu possible par le truchement du sport, mais, après l’épisode 

affligeant de l’agression dont a été victime la joueuse de tennis chinoise 

Peng Shuai, ce canal s’est lui aussi temporairement refermé. 

Cette rencontre faisait donc figure de fenêtre d’intervention idéale pour le 

CESE et le Conseil économique et social de Chine. Même si l’on ne peut pas 

être d’accord sur tout, en sélectionnant à partir des dossiers les plus 

importants pour chacune des parties ceux sur lesquels nous sommes 

susceptibles de nous accorder, il est alors possible d’ouvrir le dialogue. 

Ouvrir le dialogue au lieu de s’échanger des reproches.  

Et ce dialogue devait donner lieu à un communiqué conjoint. Déjà, la 

discussion interne menée au sein du groupe du CESE en amont de la table 

ronde préfigurait les difficultés que l’on aurait à s’accorder sur une ligne 

commune et à rédiger un document d’une même voix. Deux camps se 

sont affrontés. Une partie des membres considérait que l’essentiel était la 

signature même d’un communiqué conjoint, ce qui aurait constitué, à n’en 

pas douter, une forme de succès après des années de «silence». Un 

deuxième groupe estimait qu’il fallait, fût-ce même en des termes 

laconiques et évasifs, mettre en avant certaines valeurs fondamentales 

dans le communiqué. 

Les premiers ont cependant adressé une mise en garde en indiquant que 

la simple mention de la Lituanie ou de Peng Shuai, sans même parler des 

crimes perpétrés contre les Ouïghours, pourrait blesser l’orgueil des 

délégués chinois et faire se refermer la chape du silence. Les seconds ont 

soutenu que l’absence de commentaires sur ces questions serait perçue 

comme un changement de discours de l’Union et un pas vers l’acceptation 

de cette politique, et pire encore que cette position ne serait pas comprise 

dans nos pays d’origine.  

En définitive, le document qui a été élaboré semblait, de notre point de 

vue, assez équilibré. Nous sommes convenus qu’à partir du moment où les 

termes «droits de l’homme», «liberté d’expression» et «libre marché» 

apparaissaient dans le communiqué, ce serait malgré tout une façon 

d’avancer et de jeter les bases permettant la poursuite du dialogue.  

La table ronde elle-même s’est déroulée de manière étonnamment 

positive. La partie chinoise a réagi de manière très défensive quand il a été 

question de la Lituanie, du traitement inégal des entreprises ou de 

Peng Shuai, mais personne n’a quitté la table.  

À l’issue de la table ronde virtuelle de la société civile 

UE-Chine, et comme du reste c’est de plus en plus 

souvent le cas lorsque les représentants des autorités 

occidentales et chinoises s’installent à la table de 

négociation, les espoirs ont été douchés par la réalité, 

entre incrédulité et désillusion.  

Nous en sommes toujours restés à un échange d’arguments. Au tout 

dernier moment, au gré des amendements apportés par la délégation 

chinoise, nous avons finalement constaté avec un certain étonnement que 

le document avait été épuré de plusieurs éléments qui revêtaient pour 

nous une importance critique. Certains d’entre nous ont considéré que les 

modifications n’étaient pas d’une grande importance; d’autres, dont moi-

même, y ont vu une coïncidence pour le moins regrettable.  Le 

communiqué final n’a pas été bien accueilli par Politico, qui a fustigé un 

traitement assez vague de la question des valeurs humaines.  

China Daily a cité un extrait d’une déclaration de Mme Schweng en 

indiquant que «L’UE et la Chine partagent de nombreuses préoccupations 

communes, notamment le changement climatique, l’intelligence 

artificielle, la politique commerciale, la hausse des coûts de l’énergie [...]». 

La citation est juste, mais elle donne une image fausse de notre 

indulgence vis-à-vis de ce que Pékin qualifie de différence culturelle. Ce 

qui pour le Parti communiste chinois relève des affaires internes — le libre 

marché, les libertés individuelles — constitue pour nous l’essence même 

de toute notre action. Le commerce, les affaires et le capitalisme ne sont 

que le carburant de la démocratie libérale et de nos libertés. Pour 

empêcher les idéologies populistes comme le communisme de gagner le 

cœur de populations abruties par la pauvreté et la désinformation.   

Les discours et les déclarations ont moins d’importance pour nos sociétés 

que les libertés concrètes. En soi, cet incident ne présenterait pas un 

intérêt remarquable, si ce n’est que les mots et leur portée symbolique 

sont, pour de nombreux Chinois, leur unique souffle de liberté.  
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Échanges économiques et commerciaux  

Mettre l’accent sur l’ouverture des marchés autant que sur 

l’autonomie stratégique sera un autre axe d’action des entreprises en 

2022. L’agenda commercial international restera vital pour l’Europe. 

Par exemple, la modernisation de l’accord avec le Chili est nécessaire 

pour obtenir un accès vital au lithium, qui est un élément essentiel 

des batteries des véhicules électriques. Le Royaume-Uni, la Chine, le 

Mexique et les États-Unis sont d’autres pays avec lesquels il est 

nécessaire de traiter.  

Reprise  

Malheureusement, l’Europe devra continuer en 2022 à faire face à la 

COVID-19 et à ses effets. La poursuite de l’effort de vaccination et la 

réussite de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience 

aideront l’Europe à sortir plus encore de la pandémie. 

Stefano Mallia, président du groupe des employeurs, a résumé comme suit 

les conclusions de la réunion: «L’année nouvelle présentera de nombreux 

défis pour les entreprises, tels qu’une inflation élevée, la poursuite de la 

crise énergétique et les répercussions de la pandémie. Mais grâce à 

l’expertise dont nous disposons en interne et en association avec nos 

organisations partenaires, je suis convaincu que nous pouvons franchir 

des jalons importants en 2022». 

Le groupe des employeurs se réjouit par ailleurs d’avoir l’occasion de 

procéder à un échange de vues sur l’année à venir avec Eurochambres, 

Eurocommerce et SMEunited le 23 mars prochain.  

Il est ressorti de cette réunion que l’année qui débute s’articulera autour 

des axes suivants:  

Double transition  

Businesses Pour les entreprises, les transitions écologique et numérique 

seront les deux principaux objectifs qui orienteront leur transformation en 

2022 (et au-delà). 

Le pacte vert peut être une stratégie de croissance pour l’Europe, mais 

uniquement en présence des conditions propices à sa réussite. Si l’Europe 

veut prospérer de manière durable dans sa transition écologique, tous les 

instruments doivent être déployés tout en gardant à l’esprit leur incidence 

sur la compétitivité, en garantissant l’accès à une énergie à faible intensité 

de carbone à un prix abordable, en veillant à ce que la mise en œuvre de la 

PAC soit harmonisée dans les États membres et en s’assurant que les 

entreprises reçoivent un soutien adéquat en ce qui concerne le SEQE et le 

mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. 

La numérisation restera au sommet des priorités des entreprises. La 

présidence française donnera un coup d’accélérateur à la conclusion de la 

législation sur les marchés numériques et de la législation sur les services 

numériques. Il est important de préserver les accords auxquels on est déjà 

parvenu au sein du Conseil, tels que le principe du pays d’origine.   

Marché unique  

Le marché unique est la principale infrastructure de l’UE qui ne peut être 

oubliée en raison de la pandémie. Le marché unique repose sur des règles 

harmonisées et sur l’absence de mesures unilatérales de la part des États 

membres. Une meilleure réglementation pour les PME et toutes les autres 

entreprises est indispensable, en particulier en période de crise.  
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 Qu’apportera l’année 2022 aux entreprises européennes?  

Comme c’est de tradition au début de chaque année, le groupe des 

employeurs du CESE invite ses organisations partenaires à débattre des 

possibilités et des défis de l’année à venir. La première réunion a eu lieu le 

26 février, avec la participation de Valeria Ronzitti (secrétaire générale de 

SGI Europe), Markus Beyrer (directeur général de BusinessEurope) et Pekka 

Pesonen (secrétaire général du COPA-COGECA).  


