
Le 24 février dernier, le président russe, 

Vladimir Poutine, lançait une attaque contre l’Ukraine, 

prétextant que ce pays représentait une menace pour la 

Russie, contre laquelle il devait garantir la sécurité de la 

population russe. Il visait en réalité une série d’autres 

objectifs, dont les conséquences apparaissaient 

peut-être moins clairement au Kremlin. 

Au-delà de la propagande qui tente de justifier la destruction de l’Ukraine 

sous couvert du slogan de la «dénazification», la principale motivation de 

Poutine était d’empêcher l’Ukraine de rejoindre l’OTAN et de la ramener 

dans la sphère d’influence de la Russie. L’idée selon laquelle des pays 

souverains ne seraient pas libres de choisir leurs alliances politiques, 

économiques et militaires est aussi un signal adressé à d’autres anciennes 

républiques soviétiques, comme la Géorgie et la Moldavie, ainsi qu’aux 

États membres de l’UE qui envisagent actuellement d’adhérer à l’OTAN, 

comme la Finlande et la Suède. 

Le meilleur scénario pour le Kremlin, dans la partie jouée par Poutine au 

détriment de l’Ukraine et de sa population, serait l’annexion de certaines 

zones du pays, notamment le Donbass et la côte de la mer Noire, afin de 

placer ce territoire maritime sous son influence et de pérenniser l’annexion 

illégale de la Crimée par la Russie en 2014. Cette manœuvre assurerait la 

continuité territoriale entre la Russie et les forces qu’elles a déployées en 

Transnistrie, un dénouement qui pourrait à son tour créer un précédent 

pour une invasion de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. Entre-temps, ces 

trois pays — Ukraine, Moldavie et Géorgie — ont en urgence déposé une 

demande d’adhésion à l’UE.  
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 La déstabilisation de ces nations produira vraisemblablement un effet en 

cascade sur des États membres de l’UE et de l’OTAN tels que la Pologne, la 

Roumanie et les pays baltes, menaçant en retour l’ensemble de l’Union 

européenne et plus généralement l’Occident.  

Un scénario dans lequel la Russie s’étendrait au détriment de ses voisins 

mettrait à bas l’architecture de sécurité qui est celle de l’Europe 

depuis 1991. L’Europe a cependant réagi, montrant qu’elle avait la 

capacité de se défendre. 

Il était grand temps. Depuis des années, nous observons mais nous 

n’agissons pas assez promptement. L’Union européenne a été trop lente 

dans ses discussions autour de la défense européenne et d’une politique 

extérieure commune. Le manque de solidarité entre les États membres et 

la poursuite d’intérêts étroitement nationaux ont bloqué nos décisions 

dans ces domaines, privant ainsi l’Union d’une position internationale 

commune à même de protéger les intérêts européens. 

Enfin, sous la pression des événements, l’Union a adopté une série de 

sanctions sévères, qui grèvent d’ores et déjà la capacité de la Russie à 

financer son entreprise armée et affecte l’économie russe dans sa 

globalité. La réaction rapide de l’Union européenne a poussé d’autres pays 

à s’aligner et à adopter des mesures tout aussi dures, y compris la Suisse 

qui fait d’ordinaire valoir sa neutralité.  

Ce n’est toutefois pas la première fois que l’Union a recours aux sanctions. 

Ce qui témoigne d’un véritable tournant historique, c’est la décision 

d’armer et de soutenir l’Ukraine. Malgré ses engagements en faveur du 

multilatéralisme et du règlement pacifique des conflits, l’Union a été 

contrainte d’adopter cette décision face à la décision prise unilatéralement 

par la Russie d’agresser un pays voisin, au mépris des règles 

internationales. Ce courage et ce volontarisme inédits dans la défense de 

nos valeurs pourrait marquer le début de la concrétisation tant attendue 

de concepts tels que l’«autonomie stratégique ouverte», la «souveraineté 

européenne» et une «union européenne de la défense», dont on a 

abondamment parlé ces dernières années. 

S’il faut se réjouir de cette nouvelle prise de conscience d’elle-même par 

l’Union, il n’en reste pas moins qu’elle a aussi un coût.  

Nous devons nous attendre à l’augmentation des cyberattaques, à 

l’instrumentalisation des migrants, à la désinformation et à d’autres 

menaces hybrides, dont certaines sont particulièrement dangereuses pour 

la stabilité et la démocratie dans les pays de l’Union.  

En outre, avec la nouvelle crise des réfugiés qui voit deux millions 

d’Ukrainiens chercher un abri sûr dans l’Union européenne, nous devons 

trouver des mécanismes de coopération qui seront enfin opérants et nous 

permettront d’affronter cette crise comme les prochaines, partout où elles 

pourraient éclater aux frontières de l’Union. 

Les souffrances indicibles du peuple ukrainien, mais aussi des familles des 

soldats russes qui meurent déjà, nous rappellent le lourd tribut que les 

guerres infligent aux populations civiles et aux sociétés.  

Les citoyens européens ne seront pas épargnés par l’impact des sanctions 

imposées à la Fédération de Russie. Les répercussions sur notre économie 

toucheront en premier lieu les plus vulnérables, en particulier ceux qui 

n’auront pas les moyens de faire face à l’envolée des prix de l’énergie, mais 

aussi des secteurs entiers, comme le tourisme.  

Sachant que la Russie est notre principal fournisseur de pétrole brut 

(environ 25 % de nos importations) et de gaz naturel (45 %), et que 

certains États membres en dépendent à hauteur de 80 % ou plus pour leur 

approvisionnement, l’impact sera significatif. Poutine se sert de notre 

dépendance énergétique comme d’une arme dirigée contre nous. Même 

avant l’invasion, Moscou manipulait délibérément le marché, entraînant la 

hausse des prix de l’énergie, dans l’objectif d’éroder le consensus autour 

du pacte vert. 

Nous ne pouvons pas nous permettre une telle ingérence: la transition 

énergétique et écologique nous est indispensable pour endiguer le 

changement climatique et mettre en place l’industrie compétitive et 

respectueuse de l’environnement dont nous aurons besoin dans les 

années à venir. On ne peut donc que se féliciter du plan REPowerEU de la 

Commission visant à assurer l’indépendance de l’Europe à l’égard des 

combustibles fossiles russes bien avant 2030. D’après la Commission, si 

nous diversifions nos approvisionnements gaziers, que nous utilisons 

davantage de biométhane et d’hydrogène renouvelable et que nous 

réduisons plus vite notre consommation de combustibles fossiles en 

favorisant l’efficacité énergétique et en résorbant les goulets 

d’étranglement infrastructurels, nous pouvons faire reculer la demande 

européenne de gaz russe de deux tiers avant la fin de l’année. 

Tous ces résultats peuvent être obtenus grâce à une action commune et à 

la cohésion: une Europe plus unie est une Europe plus forte, et le Comité 

économique et social européen ne devrait jamais cesser de rappeler aux 

décideurs européens que notre Union a besoin de plus de solidarité et de 

plus de résilience.   

Le 24 février dernier, un débat spontané et franc a eu lieu en session 

plénière du CESE, au cours duquel tous les membres ont exprimé leur 

solidarité avec le peuple ukrainien. Immédiatement après, la présidente du 

CESE, Christa Schweng, a adressé une lettre à tous les conseils 

économiques et sociaux des États membres pour en appeler à l’action 

commune et à la coordination. 

Lors de sa réunion du 9 mars, la section «Relations extérieures» (REX) a 

présenté des propositions à débattre plus avant avec les autres institutions 

afin d’apporter à la crise une réponse qui permettra à l’Europe et aux 

Européens de défendre leurs valeurs, d’aider nos partenaires dans notre 

voisinage immédiat et de sauvegarder le bien-être de nos concitoyens. Le 

même jour, le bureau de la section REX a décidé de couper court à toute 

communication avec la Chambre civile russe, laquelle soutient 

ouvertement l’agression contre l’Ukraine en faisant valoir les mêmes 

arguments que le Kremlin, allant jusqu’à en reprendre les mots, et de 

renforcer notre dialogue avec les organisations de la société civile 

indépendantes en Russie. 

L’heure est venue d’agir pour défendre la souveraineté d’un pays aux 

aspirations proches des nôtres, de mettre en place une nouvelle 

architecture de sécurité en Europe et d’établir une paix solide et durable 

sur notre continent.  
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C’est donc à contrecœur que ces derniers seront dès à présent relégués au 

second plan, étant donné que nous dirigeons notre attention sur la 

défense et la sécurité. Alors que personne ne sait ce que l’avenir nous 

réserve, ce qui est désormais au centre des préoccupations ne fait aucun 

doute: la sécurité et l’approvisionnement énergétiques. 

La dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations 

d’énergie est aujourd’hui de 60 %, soit le niveau le plus élevé au cours des 

30 dernières années. En 2021, l’UE a importé 45 % de son gaz en 

provenance de la Russie. Notre dépendance signifie que nous versons 

toujours des centaines de millions d’euros par jour à la Russie pour les 

importations de gaz naturel et de pétrole, soit au total 1 milliard d’euros 

par jour, en dépit des sanctions. 

Les sanctions de l’UE ne visent pas explicitement le l'approvisionnement 

énergétique de la Russie vers l’Europe, mais elles rendent plus difficile la 

fourniture de produits énergétiques par les navires russes, étant donné 

que l’accès aux ports en Europe est limité. La Biélorussie a menacé 

d’interrompre les flux du gazoduc Yamal-Europe, tandis que la Russie a 

déclaré qu’elle continuerait à exporter du gaz naturel. Cette décision se 

répercute sur les prix. 

Dans ce contexte, nous sommes conscients que nos propres marchés de 

l’énergie demeurent très restreints. Nous devons rechercher de nouveaux 

fournisseurs et de nouvelles solutions. Il nous faut véritablement 

diversifier les approvisionnements de notre fournisseur principal actuel et 

remplir toutes nos capacités de stockage de gaz avant le début de l’hiver 

prochain. 

En ce qui concerne le marché du gaz, le gaz naturel liquéfié (GNL) devrait 

jouer un rôle essentiel pour remplacer le gaz acheminé par le gazoduc 

manquant. L’UE se tourne donc vers des partenaires tels que les États-Unis, 

le Qatar, la Norvège et l’Algérie. Si cette alternative peut combler une 

lacune à court terme, les experts estiment insuffisantes les quantités 

disponibles de GNL pour répondre à l’ensemble des besoins énergétiques 

de l’Europe. Tous les États membres de l’UE ne disposent pas de terminaux 

de GNL, ce qui nous pousse donc à accélérer leur déploiement, tout en 

œuvrant à la solidarité. 

Pour relever ce défi, l’Europe est invitée à réduire sa consommation de 

combustibles fossiles et à diversifier autant que possible ses 

approvisionnements. Cette action doit s’accompagner d’un déploiement 

rapide des énergies renouvelables, telles que les énergies éolienne, 

hydraulique, solaire, les biocarburants, etc. 

Toutefois, tous les États membres de l’Union européenne présentent des 

caractéristiques techniques, naturelles et géomorphologiques différentes. 

Par conséquent, la Commission devrait laisser les États membres libres de 

choisir la technologie la mieux adaptée à leur situation. Nous devrions 

également maximiser la production d’électricité à partir de la bioénergie 

et investir dans des installations de revalorisation des déchets en énergie. 

Nous devons aussi mettre en place une économie circulaire qui 

contribuera à modifier l’approvisionnement en ressources. 

Il faut davantage d’innovation afin de déployer de nouvelles solutions. Les 

investissements publics de l’UE en recherche, développement et 

innovation (RDI) dans les technologies propres demeurent très faibles (ils 

se trouvent aux mêmes niveaux qu’en 2010) et doivent augmenter sans 

tarder dans le but d’assurer le déploiement rapide des énergies 

renouvelables et des gaz à faibles émissions de carbone. Les capacités de 

stockage d’électricité doivent également être renforcées. En tout état de 

cause, l’Union européenne doit établir un cadre réglementaire qui 

permette aux entreprises de tous secteurs et de toutes tailles d’innover et 

de créer des produits et des services sans mettre en péril la neutralité 

technologique. 

En attendant, il est tout à fait clair que nous allons devoir revenir au 

nucléaire et même temporairement au charbon. L’économie européenne 

est affectée par la guerre et nous devons veiller à disposer de tous les 

moyens d’approvisionnements nécessaires. 

Nous devons également diversifier autant que possible nos fournisseurs 

de matières premières. La concentration est facteur de dépendance. Mais 

même dans le cas du charbon ou de l’énergie nucléaire, il nous faudra 

importer des matières premières. La Russie représente la principale source 

des importations d’uranium nécessaires au fonctionnement des centrales 

nucléaires dans l’Union européenne. 

Au-delà du risque d’une crise touchant la sécurité de l’approvisionnement, 

nous devons également nous attaquer au risque d’une augmentation 

brutale des prix. La Commission a proposé début mars une réponse 

intitulée REPowerEU.  

La crise offre une occasion historique de remédier à nos vulnérabilités 

actuelles, au bénéfice de notre sécurité économique et nationale. La 

prochaine étape devra s’inscrire de manière cohérente dans nos objectifs 

climatiques. Nous n’avons pas d’autre choix. 

Le pacte vert, qui vise à la neutralité climatique de l’UE à l’horizon 2050, 

n’est pas mort, mais nous devons modifier certains de ses paramètres et le 

rendre plus réaliste tout en permettant une certaine souplesse afin 

d’atteindre nos objectifs généraux de décarbonation. Nous devons 

également donner aux citoyens davantage de possibilités de jouer un rôle 

dans la transition durable, tout en leur demandant de réduire leur 

consommation d’énergie.  

Cet article a d'abord été publié dans Euractiv. Lire l’article dans son intégralité 

sur Euractiv: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/

opinion/the-green-deal-is-dead-long-live-the-green-deal/  
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l’économie internationale des dernières décennies, semble atteindre un 

point critique. Accroître les capacités de production en Europe, attirer les 

investissements et fournir aux entreprises un cadre de croissance plutôt 

qu’un cadre de règles sclérosées devraient constituer le principe directeur 

des décideurs politiques européens. Le marché unique reste notre 

principal atout, mais seulement s’il est véritablement achevé et s’il n’est 

pas entravé par des intérêts nationaux étroits.  

Il existe une concurrence à l’échelle mondiale en matière 

d’investissements et de talents, et l’Union européenne doit la prendre au 

sérieux. Notre mission est de définir et de fournir les meilleures conditions

- cadres afin que des industries s’implantent et prospèrent en Europe. 

L’économie européenne prospère depuis des décennies, voire des siècles, 

en raison de ses nombreux acteurs à l’esprit entrepreneurial, notamment 

les PME. Véritable épine dorsale de notre économie et moteurs de 

l’innovation, les PME représentent la majeure partie des employeurs et 

doivent bénéficier d’un cadre de croissance. Toutefois, à l’heure actuelle, 

la tendance consiste à les soumettre à des formalités administratives 

encore plus lourdes et à des réglementations restrictives. L’activité d’un 

entrepreneur ne consiste pas à remplir des formulaires, et introduire des 

mesures qui l’y obligent ne devrait pas être un objectif politique.  

Il incombe aux gouvernements de s’attaquer au problème de la 

concurrence déloyale et des distorsions du marché, en Europe et à 

l’étranger. Si la Commission européenne souhaite faire en sorte que les 

entreprises puissent mener leurs activités avec succès en Afrique ou dans 

tout autre pays tiers, elle doit veiller à ce que les conditions-cadres 

requises, en ce qui concerne les normes internationales en matière de 

travail, d’environnement ou de bonne gouvernance, soient respectées. 

Cette tâche ne peut être confiée aux entreprises. Les gouvernements 

européens devraient s’unir, aujourd’hui plus que jamais, pour aider les 

acteurs économiques de l’Union européenne à tirer parti de leurs atouts 

et de leur potentiel.  

Ces dangers, nous n’en avions pas besoin, nous ne les avons pas choisis, et 

nous n’avons certainement pas voulu cette agression de la Russie à 

l’encontre de l’Ukraine, agression que nous ne soutenons absolument pas. 

Les sanctions convenues auront des répercussions sur l’industrie en 

Europe, qui se manifesteront à travers les prix de l’énergie ou la 

disponibilité des ressources.  

Jusqu’à présent, le débat portait essentiellement sur le pacte vert, les 

bons investissements pour les transitions numérique et durable de nos 

économies, la restructuration des chaînes d’approvisionnement, la 

création d’alliances industrielles ou le renforcement de la compétitivité de 

l’Europe par le biais des investissements dans le capital humain, les 

compétences et la recherche et le développement. Certes, nous détourner 

des combustibles fossiles et chercher des sources d’énergie alternatives, 

idéalement sur notre territoire, figuraient déjà en tête de nos priorités, 

notamment en raison des prix très élevés de l’énergie et des combustibles 

fossiles observés au cours des derniers mois.  

Aujourd’hui, nous nous trouvons toutefois face à une réalité différente. 

Les investissements destinés à contribuer au financement de la transition 

vers les énergies renouvelables ou vers des projets d’infrastructures 

transfrontières risquent d’être relégués au bas de la liste, après les 

investissements dans la défense et la sécurité. La dette publique, déjà très 

élevée, pourrait augmenter davantage. Il est peu probable que le retour 

aux règles du pacte de stabilité et de croissance de l’Union européenne se 

déroule comme prévu, étant donné que les pays débattent des 

augmentations budgétaires destinées aux dépenses de défense.  

Dans cette nouvelle réalité, la dépendance de l’Europe à l’égard des 

sources d’énergie fossiles provenant de pays tiers, déjà soulignée dans les 

conclusions du Conseil du 16 novembre 2020, apparaît comme une 

menace très tangible, en particulier pour son écosystème à forte intensité 

énergétique. Il est dès à présent nécessaire pour l’Union européenne de 

recourir rapidement et urgemment à davantage de sources d’énergie 

renouvelables, d’investir dans des capacités de stockage de l’énergie 

suffisantes et de les fournir, y compris, et peut-être principalement, sous 

la forme d’hydrogène. Dans le même temps, les décideurs politiques 

devraient alléger la charge des coûts liés à l’énergie qui pèse sur les 

citoyens comme sur les entreprises, en réduisant les taxes et les 

prélèvements.  

Cette nouvelle crise en Europe ne signifie pas que les défis précédents ont 

disparu. Il importe toujours d’améliorer la compétitivité de ses entreprises, 

les compétences de ses travailleurs et la résilience de ses économies. Des 

pistes pour y parvenir ont été décrites dans la stratégie industrielle de 

l’UE, à savoir les investissements dans l’éducation, la requalification et le 

perfectionnement des travailleurs, dans la recherche et le développement 

ainsi que dans les infrastructures modernes, et demeurent judicieuses et 

nécessaires. Le système de production «juste à temps», un système de 

chaînes d’approvisionnement mondiales complexes qui ont caractérisé 
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Raisons pour lesquelles la proposition de directive relative à la 

présence des femmes dans les conseils des sociétés va à l’encontre 

des principes de subsidiarité et de proportionnalité 

Le champ d’application de la directive dépasse clairement les limites de ce 

qui est requis pour atteindre son objectif. L’obligation imposant aux 

sociétés d’entreprendre une analyse comparative en utilisant certains 

critères devrait englober tous les paramètres que les actionnaires doivent 

prendre en compte au moment de choisir la composition du conseil 

d’administration, comme les compétences et l’expérience pertinente des 

membres potentiels. Cependant, du point de vue du droit des sociétés, 

rien ne justifie la mise en place d’une mesure réglementaire à si grande 

échelle et de telle envergure au niveau de l’Union européenne. De plus, la 

propre analyse d’impact menée par la Commission ne se penche pas sur 

cet aspect clé de la proposition. En outre, l’adoption de la proposition 

saperait et ne respecterait pas les mesures efficaces déjà adoptées au 

niveau national.  

Raisons pour lesquelles la proposition de directive relative à la 

présence des femmes dans les conseils des sociétés n’est pas 

adaptée à sa finalité 

Au sein de la société, les membres du conseil d’administration se voient 

conférer un mandat, ils n’ont pas le statut de salarié. Leur mission est 

fondée sur la confiance et est l’essence distillée de la relation entre les 

propriétaires et le conseil de la société. Il est délicat de faire évaluer par 

une autorité publique le poids ou la pertinence de la confiance accordée.  

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Confédération des entreprises 

suédoises est fermement convaincue que l’objectif de la proposition peut 

être mieux atteint autrement qu’avec des quotas fixés par l’Union 

européenne et applicables aux conseils des sociétés. Nous plaidons en 

faveur de l’utilisation de mesures d’autorégulation, par exemple les codes 

de gouvernance d’entreprise. La diversité et un meilleur équilibre 

hommes-femmes au sein des conseils des sociétés sont importants, mais 

ils ne devraient pas être mis en place via des quotas légaux ou des règles 

européennes. 

Lire l’article dans son intégralité: https://www.svensktnaringsliv.se/english/the-

women-on-boards-directive-proposal-falls-short-of-delivering_1182090.html  

Raisons pour lesquelles la proposition relative à la présence des 

femmes dans les conseils des sociétés est problématique d’un point 

de vue juridique 

D’abord, la proposition n’est pas fondée sur le droit des sociétés ni sur leur 

organisation; elle s’apparente plutôt aux procédures de recrutement des 

salariés. Or, la procédure de nomination au conseil d’administration est 

tout à fait différente. Les administrateurs sont élus par les propriétaires de 

la société (les actionnaires) lors de son assemblée générale annuelle 

(l’assemblée des actionnaires). La règle globale est que, lors de l’assemblée 

des actionnaires, l’élection des administrateurs est «ouverte». En Suède, 

lors de cette assemblée, chaque actionnaire a le droit de proposer un 

candidat pour siéger au conseil de la société. 

À la demande d’un candidat non retenu, les sociétés devraient, en vertu de 

la proposition susmentionnée, renseigner ce candidat notamment sur les 

critères qui ont été appliqués quant aux qualifications requises pour 

occuper un poste d’administrateur. Parallèlement, en Suède, la société ne 

participe en aucun cas au processus d’élection des membres du conseil 

d’administration. Par conséquent, elle n’a pas accès à cette information et 

ne peut donc pas la partager. Il semble difficilement applicable d’obliger 

les nombreux actionnaires de grandes sociétés suédoises cotées en bourse 

à divulguer pourquoi ils n’ont pas voté pour un candidat en particulier. 

De plus, la proposition exige qu’au moment de déterminer si une société 

respecte l’objectif des 40 %, les représentants des salariés doivent être pris 

en compte. Toutefois, les actionnaires n’exercent aucun contrôle sur la 

nomination ou l’élection des représentants des salariés, lesquels sont les 

seuls à bénéficier de cette prérogative. Cette absence de coordination 

entre les deux parties créerait inévitablement de fâcheuses complications 

lorsque la société devra veiller à respecter l’objectif des 40 %. Cela 

impliquerait également que la répartition hommes-femmes parmi les 

représentants des salariés déterminerait quels candidats les actionnaires 

peuvent élire.  

À propos des auteurs: 

Anne Wigart et Linn Oetterli  

Confédération des entreprises suédoises   

Tandis que la Confédération des entreprises suédoises soutient l’esprit 

général de la proposition de directive relative à la présence des femmes 

dans les conseils des sociétés, à savoir y améliorer l’équilibre 

hommes-femmes, nous n’adhérons pas aux moyens proposés pour 

atteindre cet objectif. La raison principale est que le régime des quotas 

imposés aux conseils des sociétés au niveau européen représenterait une 

entrave majeure aux droits de propriété énoncés dans le droit national 

des sociétés. Les propriétaires d’une société (les actionnaires) se verraient 

refuser le droit de choisir librement les membres du conseil 

d’administration, ce qui suscite de vives inquiétudes par rapport au droit 

des sociétés. Le droit des propriétaires de choisir librement les personnes 

qui géreront les actifs détenus collectivement forme partie intégrante du 

droit de propriété. De plus, la proposition n’est pas conforme aux 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. La Confédération des 

entreprises suédoises partage l’avis du service juridique du Conseil: la 

base juridique à laquelle il est fait référence dans la proposition ne confère 

pas aux institutions européennes le pouvoir de fixer des règles relatives à 

la nomination d’administrateurs non exécutifs aux conseils des sociétés.  
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François Ecalle, président de l’association FIPECO (Finances 

Publiques & Economie): 

«Il s’impose de trouver un consensus entre ce qui serait 

économiquement optimal et ce qui est politiquement réalisable.» 

M. Ecalle a centré son propos sur la question fondamentale de la règle des 

60 % et proposé quatre options:  

1. Dans ce scénario, la soutenabilité de la dette dépendrait de 

l’environnement spécifique d’un pays à un moment donné. Les 

objectifs en matière de dette devraient être adaptés en conséquence 

au moyen d’une analyse technique.  

2. Relever l’objectif de 60 %.  

3. Redéfinir la dette publique du PIB, par exemple en supprimant les 

dépenses d’investissement du compte de la dette.  

4. Des règles plus souples: cela signifierait que lorsque la dette est 

supérieure à 60 % du PIB dans un pays donné, le PSC exigerait qu’elle 

diminue à un rythme suffisant et régulier pour faire l’objet d’un suivi. 

Étant donné que les trois premières options seraient politiquement 

irréalisables ou techniquement difficiles, M. Ecalle estime que la 

quatrième, qui vise à assouplir les règles, est la plus prometteuse. 

L’adaptation éventuelle de l’objectif de 60 % doit également être 

envisagée à la lumière de la fracture Nord-Sud de l’Europe. M. Ecalle a 

expliqué que si l’objectif de 60 % pourrait être atteint par les pays du Nord, 

pour les États membres du Sud de l’Union, dont certains ont même 

dépassé le ratio dette/PIB de 100 %, l’objectif de 60 % est déjà un objectif 

lointain. Ainsi, alors que pour les pays du Nord il n’est pas nécessaire de 

modifier les règles pour éviter l’instabilité économique et une 

augmentation généralisée de la dette de l’Union, les pays du Sud n’auront 

pas la même capacité à effectuer les investissements nécessaires à la 

transition environnementale et numérique si les règles ne sont pas 

assouplies. 

Outre le PSC, l’Europe ne peut ignorer ce qui est nécessaire pour achever 

l’Union économique et monétaire, l’union bancaire et l’union des marchés 

des capitaux, afin de renforcer la stabilité et la prévisibilité. 

Le groupe des employeurs travaille actuellement à l’élaboration d’un 

document de prise de position qui exposera ses points de vue en vue 

d’une révision du PSC adaptée à sa finalité.  

En 2020, lorsque la pandémie a frappé les économies mondiale et 

européenne, les gouvernements ont été contraints d’intervenir 

massivement au moyen de mesures de soutien aux entreprises et aux 

travailleurs et, par conséquent, ont considérablement augmenté leurs 

niveaux d’endettement. Aujourd’hui, près de deux ans après le début de la 

crise de la COVID-19 et la suspension du PSC qui en a résulté, la 

Commission européenne a récemment relancé son examen de la 

gouvernance économique de l’Union, ce qui rend les questions relatives à 

la réforme du Pacte plus actuelles que jamais. Afin de débattre de la 

manière d’améliorer l’efficacité du PSC, le groupe des employeurs du CESE 

a rencontré le 25 février deux économistes de premier plan.  

Fabian Zuleeg, directeur et économiste en chef, Centre de politique 

européenne:  

«Le pacte de stabilité et de croissance ne peut être mis en œuvre sans 

avoir été réexaminé au préalable.» 

M. Zuleeg a souligné tout d’abord que le monde d’aujourd’hui est très 

différent de celui qui existait lors de la création du PSC. D’énormes 

investissements sont nécessaires en Europe, non seulement pour 

surmonter les crises successives et actuelles qui ont remis en question les 

valeurs fondamentales de l’Union, mais aussi pour réussir les transitions 

écologique et numérique — or le contexte a de nouveau 

fondamentalement changé avec l’invasion russe de l’Ukraine. 

Pour garantir la disponibilité de ces investissements indispensables, une 

approche européenne est nécessaire. Les investissements doivent être 

coordonnés au niveau de l’Union, mais leur acceptation doit être assurée 

au niveau national. M. Zuleeg a déclaré que les dirigeants devaient 

parvenir à un consensus à Bruxelles et expliquer ensuite dans leurs pays ce 

que l’Europe veut faire. 

Cela ne signifie toutefois pas que l’approche doive être la même pour tous. 

Les économies ont considérablement changé depuis la signature du traité 

de Maastricht. Bien qu’une réouverture du traité soit peu probable, car cela 

nécessiterait l’unanimité, le développement des économies pendant ces 

dernières décennies serait un bon argument en faveur d’une analyse plus 

indépendante et ventilée par pays, a poursuivi M. Zuleeg. 

À son avis, la pandémie de COVID-19 a montré qu’une réponse ciblée était 

possible parce que certaines règles obsolètes — les seuils fixes de déficit 

et de dette — avaient été rejetées. En effet, dans un contexte de crise et 

d’augmentation de la dette (dans l’UE, le ratio dette publique/PIB est passé 

de 77,2 % fin 2019 à 90,1 % à la fin 2020), parler d’un objectif de 60 %, par 

exemple, serait illusoire. 

Enfin, M. Zuleeg a souligné que le débat — amer mais pérenne — autour 

de l’opposition entre responsabilité/stabilité et solidarité n’est plus 

d’actualité, étant donné que l’Union aura probablement besoin 

d’instruments sur mesure qui concilieraient les deux pour résoudre des 

problèmes réels tels que l’autonomie stratégique. 

La révision du pacte de stabilité et de croissance (PSC) devra gérer la 

difficile conciliation entre stabilisation d’une économie européenne 

ravagée par la pandémie et facilitation des investissements nécessaires 

pour garantir à l’Europe un avenir solide et concurrentiel.  



Mais comment faire en sorte que l’Europe puisse résoudre le paradoxe qui 

oppose, d’une part, croissance et prospérité, et d’autre part, un avenir 

durable pour notre planète? Comment mener à bien cette transition juste 

tout en garantissant la compétitivité de nos entreprises? 

Pour répondre à ces questions, le groupe des employeurs du CESE a 

rencontré, le 15 mars, des orateurs de haut niveau issus d’entreprises, du 

monde universitaire et d’autres institutions de l’Union. 

Dans ses remarques liminaires, Stefano Mallia a fait observer qu’au 

moment où elle a été planifiée, cette manifestation s’inscrivait dans un 

contexte différent. Depuis le début de la guerre menée par la Russie contre 

l’Ukraine, les domaines qui figurent au premier rang des priorités sont 

désormais la sécurité, l’énergie et les migrations. Ce bouleversement a 

aussi pu être observé au sommet du Conseil européen à Versailles, lors 

duquel les participants devaient à l’origine examiner le nouveau modèle 

de croissance européen, mais dont le programme a été modifié afin 

d’adopter une déclaration sur l’agression russe contre l’Ukraine. 

Toutefois, la prospérité européenne est la meilleure démonstration du 

bien-fondé de nos valeurs et du fait qu’elles contribuent à la santé et la 

résilience de notre société. Par conséquent, ce débat est d’autant plus 

opportun dans un tel contexte. 

Débat 1 — Dimension intérieure de la compétitivité de l'UE : libérer 

tout le potentiel du marché unique  

La compétitivité de l’Europe commence sur son propre territoire. Pour 

donner à ses entreprises, et en particulier aux PME, la possibilité de 

prospérer, elle doit faire en sorte de supprimer tous les obstacles qui 

entravent les capacités de son marché unique. L’Europe doit fournir à ses 

entreprises un cadre concurrentiel qui attire les compétences et les 

investissements, permet l’innovation et protège les PME. 

Il ne fait aucun doute que pour rester compétitive, l’Europe doit s’assurer 

de mener à bien la double transition, et les investissements seront un 

facteur clé à cet égard. Sandrine Gaudin, secrétaire générale des affaires 

Emmanuel Macron a lancé la présidence française du 

Conseil de l’UE en proposant un nouveau modèle de 

croissance européen. Ce dernier devrait permettre de 

créer des emplois, de concilier développement 

économique et ambition climatique, de répondre aux 

défis numériques et de s’appuyer sur un cadre financier 

européen remanié.  

européennes et conseillère Europe auprès du Premier minister, qui a 

prononcé le discours liminaire lors de l'événement, a déclaré: «Nous avons 

un besoin colossal d’investissement - et nous avons besoin d'un cadre 

budgétaire qui permette de réduire l’endettement mais aussi d’assurer ces 

investissements aux États membres d'investir, surtout dans les 

technologies innovantes, aussi pour combler l'écart avec les Etats Unis. » 

Les législateurs devraient toujours avoir à l’esprit la compétitivité du 

marché unique. Par conséquent, il convient de mettre en place un 

contrôle de la compétitivité de l’ensemble des initiatives de l’Union en 

tant que mesure de contrôle destinée à éviter les propositions qui 

entravent le renforcement de la compétitivité, la création d’emplois et la 

croissance durable.  

Il est ressorti des débats que l’Europe devait davantage veiller à «faciliter 

les affaires», par exemple, en simplifiant l’entrée sur le marché et en 

assurant un accès plus aisé aux financements. 

Débat 2 — Dimension extérieure de la compétitivité de l'UE: affirmer 

la place de l'Europe dans le monde  

L’autonomie stratégique est devenue une priorité essentielle au cours des 

dernières années. La crise de la COVID-19 a contraint l’Europe à prendre 

conscience, avec regret, de sa dépendance à l’égard des autres marchés 

(une réalité difficile qui s’est révélée encore plus pressante avec 

l’éclatement de la guerre de la Russie contre l’Ukraine), et a mis en 

évidence, davantage encore, la nécessité de minimiser et de diversifier les 

dépendances en ce qui concerne par exemple les matières premières, 

l’énergie et les produits agroalimentaires. 

Toutefois, il n’est aucunement question d’encourager la construction 

d’une «forteresse européenne». En revanche, plutôt que de rester naïve, 

l’Europe doit créer une structure commerciale offensive qui limite autant 

que possible sa dépendance vis-à-vis des acteurs uniques, tout en 

continuant d’entretenir des relations avec ses partenaires extérieurs. 

En fin de compte, l’Europe a beaucoup à offrir. Nous devons être 

conscients de nos atouts et en tirer parti. 

Christa Schweng, présidente du CESE, a déclaré lors de la réunion: «Nos 

entreprises, et en particulier nos PME, sont le moteur qui tire la société 

européenne vers un avenir plus prospère sur le plan économique, plus 

inclusif sur le plan social et plus durable sur le plan environnemental.» La 

réunion a clairement montré que le nouveau modèle de croissance 

européen doit rester centré sur la compétitivité des entreprises.  



climat propice à l’activité économique.  Cela peut être réalisé, entre autres, 

par des évaluations d'impact approfondies avec des tests PME et la 

définition d'objectifs réalistes et réalisables.  

Investissements 

La double transition de l’Europe doit être alimentée par l’investissement. 

Pour garder sa compétitivité, elle doit instaurer un environnement 

économique qui, à une échelle encore inédite, aide et incite à investir dans 

l’innovation, dans les technologies et dans les produits et services à faibles 

émissions. Cet objectif exige notamment d’établir un cadre réglementaire 

stable, qui inspire aux entreprises la confiance voulue pour prendre dès à 

présent leurs décisions d’engager des ressources en ce sens.  

Énergie 

Lorsque les discussions ont eu lieu, le niveau élevé des prix de l’énergie 

constituait déjà un sujet de préoccupation majeur et cet enjeu a pris un 

tour encore plus aigu depuis que la Russie a lancé la guerre en Ukraine. 

Des coûts énergétiques élevés étranglent les entreprises à tout point de 

vue. Le commerce de détail, par exemple, se trouve soumis à des pressions 

généralisées. Dans les relations entre entreprises, l’augmentation de ces 

frais énergétiques est répercutée par les fournisseurs, et les détaillants 

doivent eux-mêmes supporter cette hausse, alors que les consommateurs, 

confrontés eux aussi à une montée de leurs dépenses en la matière, ne 

sont plus en mesure de dépenser autant qu’ils ne le faisaient. Dans ce 

domaine de l’énergie, l’Europe sera confrontée en 2022 à un énorme défi, 

à savoir dégager des solutions, viables et d’un coût abordable, pour 

réduire dans une mesure significative sa dépendance vis-à-vis d’acteurs 

extérieurs. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’Europe doit s’unir pour défendre ses valeurs, 

tout en s’employant à obtenir des résultats tangibles dans la 

reconstruction de son économie au sortir de la pandémie de COVID-19, à 

investir dans son potentiel de croissance future et à accroître sa 

compétitivité à l’échelle internationale.  

Le monde a changé depuis ce rendez-vous, qui s’était tenu la veille du jour 

où la Russie a envahi l’Ukraine. Bien que les priorités se soient déplacées 

depuis le lancement du conflit, la rencontre a clairement souligné que le 

CESE et ses organisations partenaires œuvrent en faveur des mêmes 

objectifs: créer un écosystème économique européen qui donne aux 

entreprises la possibilité de se développer, de stimuler l’emploi et 

d’assurer la prospérité pour tous. 

Lors de la première comme de la seconde réunion, les priorités qui se sont 

dessinées pour 2022 sont les transitions jumelles, le parachèvement du 

marché intérieur, les échanges et la reprise. L’article consacré à la première 

rencontre (dont on peut trouver le texte ici: https://europa.eu/!Jjmcbk) 

avait déjà traité de ces objectifs; nous en évoquons à présent d’autres 

ci-après: 

Compétences 

Sous l’effet de la double transition, tous les secteurs connaissent des 

transformations radicales. Pour que ces mutations, toutes deux 

indispensables, puissent se réaliser et que nous soyons en mesure d’y faire 

face, il importe que l’Europe dote sa population des compétences 

appropriées. La pénurie qu’elle connaît en la matière ne pourra être 

comblée que si elle adapte ses systèmes éducatifs nationaux et investit 

dans l’éducation et la formation. En outre, il y a lieu d’améliorer le 

fonctionnement du marché du travail grâce à des réformes structurelles. 

Petites et moyennes entreprises 

Priorité à la petite entreprise: cet état d’esprit doit devenir comme une 

seconde nature pour les décideurs politiques à chaque fois qu’ils élaborent 

un nouveau texte législatif, d’autant qu’en 2022, les bouleversements de 

l’environnement économique continueront à mettre les PME à rude 

épreuve. Elles seront bien davantage affectées que les grandes entreprises 

par les exigences de la double transition, les ruptures dans les chaînes 

d’approvisionnement et la hausse des prix de l’énergie. 

Pour qu’elles soient véritablement un des moteurs de ces transformations 

jumelles en Europe, elles doivent pouvoir compter sur la présence d’un 

Qu’apportera l’année 2022 aux entreprises européennes?  

Au début de chaque année, le groupe des employeurs du CESE se réunit 

avec ses organisations partenaires afin de débattre des priorités pour l’an 

qui s’ouvre. La seconde réunion sur ce thème s’est déroulée le 23 février, 

avec la participation de Ben Butters, directeur général d’Eurochambres, de 

Christel Delberghe, directrice générale d’EuroCommerce, et de Véronique 

Willems, secrétaire générale de SMEunited.  
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