
Quelques semaines après la présentation des 

propositions législatives du paquet «Ajustement à 

l’objectif 55», le train de mesures liées au fond de 

relance au moyen duquel la Commission européenne 

propose d’atteindre l’objectif de réduction des 

émissions de CO2 de 55 % d’ici 2030, les employeurs 

européens, qui sont en train d’analyser les mesures 

annoncées, soutiennent totalement la direction prise, 

mais s’interrogent néanmoins sur de nombreux points 

pratiques.  

 Le fond social de 72,2 milliards d’euros sera-t-il suffisant pour permettre 

aux entreprises et aux citoyens de réaliser les économies de 

consommation de carbone fossile? L’énergie nucléaire sera-t-elle 

reconnue comme une alternative? Le mécanisme d’ajustement carbone 

aux frontières nous protégera-t-il des importations déloyales et quel outil 

soutiendra nos exportations devenues non compétitives? Quel objectif la 

Commission poursuit-elle en matière de gestion forestière alors que 

l’Europe est le seul continent où les forêts progressent? Comment éviter 

des fuites de carbone qu’entraînera la perte de production découlant de la 

stratégie «de la fourche à la fourchette»? Les nouvelles techniques de 

sélection végétale seront-elles autorisées?  
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Avec ces questions, je souligne la précipitation qui caractérise les objectifs 

définis par nos trois grands colégislateurs. 

Dans le but de devenir le premier continent climatiquement neutre au 

monde, l’Europe souhaite apporter une contribution significative à la 

réalisation des objectifs climatiques mondiaux. Dotée d’une industrie forte 

en investissements et en innovation, et s’appuyant sur des technologies 

économiquement viables, elle est également bien placée pour le faire, en 

fait dans une mesure qui va bien au-delà de ses propres niveaux 

d’émissions. 

L’industrie européenne est déjà à la pointe des investissements dans 

l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, dans l’hydrogène, 

dans le captage et le stockage du CO2. Pour cette raison, il faut donc éviter 

à tout prix une approche idéologique, déjà très présente de manière 

bipartite sur les dossiers climat et énergie liés au pacte vert, qui risque de 

détériorer de manière irréversible des filières de production entières, avec 

de grands risques pour l’emploi, la société et la reprise économique, qui 

pourrait être mise à mal. 

Il convient notamment de noter que, selon certaines estimations, l’objectif 

de 55 % pourrait impliquer des investissements de plus de 3 500 milliards 

d’euros d’ici 2030, alors que les ressources publiques disponibles ne 

dépassent pas 1 000 milliards d’euros, soit moins d’un tiers du montant 

nécessaire. 

Il importe de comprendre que l’industrie européenne, avec son innovation 

technologique en matière de produits et de processus de production, 

constitue la solution et non le problème pour atteindre les objectifs de 

décarbonation. Il est donc surprenant que, dans de nombreux PNR liés au 

redressement, les fonds prévus pour accélérer les objectifs de durabilité 

dans les secteurs industriels sont limités. 

Il est donc indispensable d’agir en définissant un cadre réglementaire 

harmonisé et flexible, afin de mettre en place un marché de l’énergie 

véritablement intégré; une égalité des conditions de concurrence vis-à-vis 

des pays qui ne partagent pas les ambitions de la Commission sur le 

climat, notamment pour les secteurs à forte intensité d’émissions, et, 

troisièmement, des politiques d’investissement et d’innovation visant à 

rendre les écosystèmes industriels européens plus résilients et plus 

dynamiques sur le plan technologique. 

Les entrepreneurs savent bien que les objectifs doivent toujours être 

minorés pour pouvoir, à terme, engranger des résultats majorés. Qu’il ne 

soit pas tenu compte de ce fait n’invite pas à la confiance, celle-ci étant 

pourtant la cotation qui a le plus de valeur. Le dire c’est bien, le faire c’est 

mieux, telle est la sagesse des patrons. 

Les textes législatifs présentés le 14 juillet seront maintenant amendés par 

le Conseil et le Parlement européen, et le CESE en a fait une priorité, à 

l’instar de la présidence française de l’UE du premier semestre 2022. Les 

négociations ne devraient pas aboutir avant fin 2022, au plus tôt. Certains 

textes devront ensuite être transposés dans les États membres et les 

industries auront peu de temps pour s’adapter avant 2030.  
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La tarification du carbone sera le facteur clé de la transition  

Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» propose une série de mesures 

dont la finalité est l’augmentation du prix du carbone. Frans Timmermans 

a rappelé les motivations à l’origine de l’adoption de ce paquet législatif. 

«Les efforts pour combattre le changement climatique doivent être 

concrets. Cela passera par le prix du carbone et la récompense à la 

décarbonation». Voici quelques-unes des mesures : 

 Extension des secteurs soumis aux quotas d’émissions au 

résidentiel tertiaire  et aux transports routier et maritime : la 

Commission propose la révision de la directive Quotas 

(2003/87/CE modifiée) SEQE (Système d’échange de quotas 

d’émissions de GES, ETS en anglais) qui s’applique actuellement 

aux installations de production d’électricité, aux installations du 

secteur de l’industrie manufacturière et à l’aviation (vols intra-UE). 

 Elle prévoit aussi de mettre fin aux quotas gratuits pour le secteur 

aérien (voté également dans la Loi Climat et Résilience adoptée en 

juillet 2021 en France). 

 Diminution des budgets carbone par secteur («droit à 

émettre»), des secteurs ETS  auront des enveloppes plus réduites. 

 Mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux 

frontières : mesures d’équité pour nos industriels face à des 

concurrents d’autres régions du monde qui ne sont pas 

soumis aux mêmes règles climatiques). 

 Taxation des produits énergétiques : la taxation de l’énergie 

permettra de faire en sorte que les combustibles fossiles deviennent 

l’exception. Les carburants ne seront plus  taxés en fonction de leur 

volume mais de leur teneur énergétique, afin de taxer au plus juste 

les émissions de carbone. 
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de TJ. L’incidence sur les PME du nouveau critère introduit par 

l’article 11, paragraphes 1 et 2, pour l’adoption de systèmes de gestion 

de l’énergie et la mise en œuvre des audits énergétiques devrait donc 

faire l’objet d’un suivi. 

Extension du système d’échange de quotas d’émissions aux 

bâtiments et au transport routier 

Cette extension ne profite pas aux PME, qui devraient s’y opposer étant 

donné qu’elle met en place un processus complexe et bureaucratique qui 

aura une incidence directe sur toutes les PME qui chauffent leurs bureaux 

et leurs habitations et qui utilisent des véhicules d’entreprise et des 

camions. 

Il est évident que les fournisseurs de carburants (qui seront chargés de 

surveiller et de déclarer la quantité de carburant qu’ils mettent sur le 

marché et de fournir des quotas chaque année sur la base de l’intensité de 

carbone desdits carburants) répercuteront le surcoût sur l’ensemble des 

consommateurs en augmentant le prix des combustibles de chauffage et 

du carburant des véhicules. 

En outre, l’effet de retombée de la hausse des prix du fuel domestique et 

des carburants pour véhicules ne sera pas entièrement atténué par un 

mécanisme social pour le climat qui ne représente que 25 % des recettes 

du nouveau système. 

Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 

Il y a lieu de saluer les efforts déployés en vue de la mise en conformité de 

la proposition avec les exigences de l’OMC en permettant de déduire le 

coût d’autres systèmes de tarification du carbone. Toutefois, la 

Commission devrait être invitée à veiller à ce que les procédures et les 

conditions de déclaration des émissions des produits importés soient 

aisées et gratuites, des calculs complexes étant susceptibles d’entraîner 

une hausse des prix du carbone pour les petits importateurs. 

Au cours des négociations à venir entre le Parlement européen et le 

Conseil sur le paquet «Ajustement à l’objectif 55», le rôle crucial que les 

PME joueront dans les efforts de l’Europe en faveur de la neutralité 

climatique doit être clair pour toutes les parties: l’objectif de neutralité 

climatique ne peut se passer des PME, pas plus que l’économie 

européenne.  

Pour aider les PME à devenir climatiquement neutres tout en préservant 

leur compétitivité, il convient d’assortir le train de mesures d’un cadre 

adapté à ces entreprises. Les éléments clés d’un tel cadre devraient être, 

entre autres, des informations sectorielles, un accès plus aisé aux 

différentes formes de financement des investissements initiaux liés aux 

nouvelles technologies qui réduisent au minimum la pollution, et la 

formation des entrepreneurs et de leurs employés afin de leur permettre 

d’utiliser ces technologies. En outre, il importe de veiller à la cohérence 

entre le paquet «Ajustement à l’objectif 55» et les textes législatifs 

nouveaux et existants de l’UE, les PME ne disposant pas des ressources 

nécessaires pour faire face à des législations contradictoires. 

Dans le cadre du train de mesures «Ajustement à l’objectif 55», plusieurs 

règlements ont été réexaminés. Les trois éléments suivants présentent un 

intérêt particulier pour les PME dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55». 

Révision de la directive sur l’efficacité énergétique 

Dans le cadre du train de mesures «Ajustement à l’objectif 55», la 

Commission a également publié une révision de la directive de 2012 

relative à l’efficacité énergétique. Elle comprend une analyse d’impact et 

les résultats d’une consultation publique. La révision aura une incidence 

sur les PME au moyen des articles suivants: 

 Le nouvel objectif de réduction à l’horizon 2030 n’est contraignant 

qu’au niveau de l’UE. Cela signifie que les États membres peuvent 

encore recourir à des programmes d’efficacité énergétique 

obligatoires ou des mesures alternatives de politique publique pour 

réaliser leurs économies d’énergie. La flexibilité offerte par des 

mesures politiques alternatives peut offrir de nombreuses possibilités 

aux PME de participer, par exemple, aux réseaux d’efficacité 

énergétique. 

 L’article 9, paragraphe 4, met particulièrement l’accent sur les PME, en 

précisant que les États membres peuvent exiger des parties obligées 

qu’elles atteignent des objectifs de réduction des coûts de l’énergie et 

réalisent des économies d’énergie en promouvant des mesures 

d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris des mesures de 

soutien financier visant à atténuer les effets des prix du carbone sur les 

PME et les micro-PME. 

 L’article 21 mentionne explicitement la création de guichets uniques 

ou de mécanismes similaires pour la fourniture de conseils et 

d’assistance techniques, administratifs et financiers dans le domaine 

de l’efficacité énergétique. 

 L’article 27 étend les domaines dans lesquels les États membres 

doivent diffuser des informations aux PME afin de promouvoir leur 

accès au marché des services énergétiques. 

 L’exemption de l’obligation d’audit énergétique pour les PME a été 

abandonnée au profit d’un nouveau critère fondé sur la 

consommation annuelle moyenne supérieure à une certaine quantité 

Les PME, qui représentent 99,8 % de l’ensemble des entreprises de l’UE, 

joueront un rôle décisif dans la réalisation des objectifs climatiques 

ambitieux que le paquet «Ajustement à l’objectif 55» fixe pour l’Europe. 

Toutefois, les exigences du train de mesures doivent être viables pour les 

PME, car une pression excessive sur ce secteur, qui a déjà subi de lourdes 

pertes pendant la pandémie de COVID-19, constituerait une grave 

menace pour l’économie européenne.  
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Il est nécessaire de répondre à certaines questions fondamentales. Dans 

un avenir proche, il est vraisemblable que l’économie, la sécurité, le climat, 

la rivalité entre les superpuissances de la Chine et des États-Unisou la 

situation humanitaire provoqueront d’importantes initiatives et 

bouleversements. Face à toutes ces grandes problématiques, un débat en 

bonne et due forme doit être mené dans les États membres. La conférence 

sur l’avenir de l’Europe, qui constitue la première initiative du genre, nous 

offre une chance exceptionnelle de procéder à cette discussion. 

Dans cette enceinte, les citoyens et les entreprises pourront faire entendre 

leur voix avec bien plus de force et formuler des propositions concrètes 

pour notre avenir à tous. Les différentes institutions de l’Union 

européenne se sont engagés à ce que les Européens aient davantage leur 

mot à dire sur les actions qu’elle pose. 

Cet effort de réflexion souffrira cependant d’une carence essentielle si les 

entreprises n’ont pas voix au chapitre comme il se doit. Les décideurs ont 

besoin de savoir dans quel sens les entrepreneurs souhaitent que l’Union 

européenne s’engage, tout comme de discerner les attentes qu’ils 

nourrissent à son égard. Ces responsables doivent se mettre à l’écoute des 

entreprises, pour connaître leurs activités et comprendre de quelle 

manière leurs performances, leurs problèmes et leurs perspectives ont 

partie liée avec l’Union européenne. Ce n'est qu'ainsi que des décisions 

visant à soutenir les entreprises peuvent être prises dans l'UE. 

Tout un chacun peut apporter une contribution à la conférence sur l’avenir 

de l’Europe, en faisant des propositions et en discutant les idées d'autrui, 

ainsi qu’en prenant part aux manifestations organisées un peu partout en 

Europe, aussi en dehors des capitales. Dans cette démarche, c'est possible 

de s’appuyer sur la plate-forme multilingue qui a été créée sous forme 

numérique. 

Le Comité économique et social européen et son groupe des employeurs 

souhaitent qu’un dialogue actif s’engage entre les représentants de la 

société civile et des entreprises, petites et grandes: c’est pour cette raison 

que nous organisons des rencontres aux quatre coins de l’Europe. Notre 

souhait est d’écouter, de débattre et de réaliser des avancées dans nos 

objectifs communs, aussi dans le contexte de la conférence sur l’avenir de 

l’Europe.  

Nous comptons sur votre participation active : le cours de l'avenir de 

l'Europe est déterminé et fixé ensemble !  
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n’assure pas en soi l’acquisition des compétences numériques, car ces 

services requièrent un certain niveau de connaissances et de 

compétences concernant le maniement des outils numériques ainsi 

que la maîtrise de connaissances de base en matière de sécurité, de 

respect de la vie privée ou d’utilisation des applications. 

3. Promotion du recours aux services numériques – Pour tirer le 

meilleur parti des investissements dans les infrastructures à large 

bande et dans l’habileté numérique, les communautés rurales doivent 

non seulement saisir l’utilité des applications numériques (comme 

expliqué au point 2), mais aussi et surtout vouloir activement les 

utiliser. De nombreux habitants des zones rurales peuvent ne pas 

avoir connaissance d’applications susceptibles d’améliorer 

considérablement leur qualité de vie dans des domaines tels que le 

vieillissement actif et en bonne santé, la santé en ligne, 

l’apprentissage à distance, la mobilité partagée ou encore la 

logistique. Il importe donc de trouver des moyens de concevoir, de 

tester et de présenter des applications au sein des différentes 

communautés locales, en travaillant en partenariat avec elles.  

La LNR est envisagée comme une stratégie visant à développer les 

technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à s’en 

servir pour améliorer l’efficacité des plans stratégiques relevant de la PAC. 

Elle pourrait également contribuer à la mise en œuvre du pacte vert et de 

la stratégie «De la ferme à la table». 

La LNR vise l’émancipation des zones rurales en les dotant non seulement 

d’une infrastructure numérique mais aussi de compétences numériques, 

qui profiteront aux résidents des zones reculées et confrontées à des 

difficultés économiques ou sociales et leur permettront de devenir 

progressivement des moteurs de la transition vers une croissance durable 

de la société. Pour ce faire, les investissements dans les infrastructures à 

large bande, y compris la couverture du «dernier kilomètre», doivent tenir 

compte des avantages socio-économiques que celles-ci procurent dans les 

zones rurales. 

L’idée est de s’atteler, dans le contexte de la LNR, à cartographier le 

paysage actuel en matière de soutien stratégique ainsi qu’à recenser les 

possibilités et les besoins que rencontrent les zones rurales lorsqu’il s’agit 

de tirer parti de la numérisation, de façon à définir quelles sont les priorités 

et à garantir que cette stratégie numérique crée les conditions de réelles 

avancées pour les communautés rurales. Le développement des services 

numériques et la promotion de leur adoption dans les régions rurales 

doivent tenir compte des communautés rurales elles-mêmes ainsi que des 

besoins, possibilités et défis recensés lors de la conception de la LNR, ce 

qui ne peut être réalisé qu’en examinant les besoins spécifiques de chaque 

zone rurale.  

La législation sur le numérique en milieu rural se compose de trois piliers/

composantes qui doivent être traités conjointement car ils se renforcent 

mutuellement: 

1. Infrastructures à large bande – Selon le rapport 2017 de l’Union 

européenne concernant l’indice relatif à l’économie et à la société 

numériques (DESI), les zones rurales restent insuffisamment couvertes 

(8 % des foyers ne sont couverts par aucun réseau fixe et 53 % ne sont 

couverts par aucune technologie d’accès de nouvelle génération). En 

d’autres termes, la connectivité ne parvient pas jusqu’aux régions où 

elle est la plus nécessaire et où elle pourrait apporter le plus de 

changements, à savoir les régions reculées et celles confrontées à des 

difficultés économiques ou sociales. Le «dernier kilomètre» de 

couverture est généralement le plus difficile et le plus coûteux, mais il 

concerne bien souvent les villages et les villes rurales qui pourraient 

tirer le plus grand profit de la connectivité.  

2. Compétences et habileté numériques – Le principal facteur 

entravant les progrès de la numérisation dans les zones rurales est 

l’habileté numérique de leurs résidents. L’édition 2020 de l’indice 

relatif à l’économie et à la société numériques montre des progrès 

lents dans l’acquisition des compétences numériques, le nombre de 

citoyens de l’Union qui ne maîtrisent pas suffisamment ces 

compétences n’ayant reculé que de 1 %, passant de 43 % à 42 %, et ce 

chiffre étant sensiblement supérieur dans les zones rurales. Fournir 

une connexion à large bande et un accès aux services numériques 

Outre la législation sur les marchés numériques et celle sur les services 

numériques, l’Europe doit absolument se doter d’une législation sur le 

numérique en milieu rural (LNR) pour tenir les promesses de sa «décennie 

numérique».  
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L’idée d’une LNR a été développée par Luis Mira, membre du groupe des 

employeurs du CESE, et Stefano Mallia, président de ce groupe, lors du 

webinaire intitulé «Les enjeux de l’économie numérique et de la nouvelle 

économie». Elle a été présentée à Janusz Wojciechowski, commissaire 

européen à l’agriculture, lors de la réunion extraordinaire de juillet du 

groupe des employeurs.  

Le commissaire Wojciechowski a mis l’accent sur la nécessité d’une 

stratégie numérique pour les zones rurales en déclarant lors de la réunion 

que «la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales peut être 

considérée comme un instrument qui non seulement renforce la 

compétitivité de ce secteur et des communautés rurales, mais contribue 

également à la réalisation de plusieurs objectifs stratégiques liés à la 

durabilité. Ce qui comprend bien évidemment la durabilité 

environnementale et socio-économique». Il a également expliqué 

comment les technologies numériques peuvent transformer l’agriculture 

en aidant les agriculteurs à travailler de manière plus précise, plus efficace 

et plus durable, par exemple dans l’utilisation qu’ils font des nutriments et 

par l’adoption de mesures adéquates au service du bien-être animal. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la réunion en cliquant sur 

ce lien: https://europa.eu/!vvVNvG.  

https://europa.eu/!vvVNvG


Au-delà des perspectives économiques qu’elle offre aux migrants et à 

leurs familles, la migration régulière contribue également à la croissance 

économique. Aux yeux des employeurs, la migration constitue en outre 

un moyen de mieux coordonner l’offre et la demande de main-d’œuvre, 

de stimuler l’innovation et de permettre le transfert et la diffusion des 

compétences. Compte tenu des défis géopolitiques actuels, il devient 

encore plus urgent de trouver des solutions pour tirer parti de la 

migration régulière au bénéfice de tous. 

En 2020, l’Union comptait 447 millions d’habitants, dont quelque 

23 millions de ressortissants de pays tiers résidant légalement au sein du 

bloc des 27, soit 5 % de la population européenne. La grande majorité des 

migrants empruntent des voies régulières. En 2019, environ 2,5 millions 

de migrants réguliers ont été enregistrés et, sur le long terme, le flux 

annuel de migrants réguliers apparaît assez stable. Notre attention devrait 

donc se porter avant tout sur les voies légales d’accès pour les migrants et 

sur leur intégration. 

L’année dernière, la Commission européenne a proposé une nouvelle 

approche de la question migratoire grâce à son nouveau pacte sur la 

migration et l’asile. 

Le CESE a adopté quatre avis sur ce thème et a conclu que si la démarche 

globale du nouveau pacte pour la migration et l’asile était louable, les 

propositions se concentraient trop sur les contrôles aux frontières et sur 

l’arrêt de l’immigration clandestine, et se souciaient peu des voies légales. 

Il convient en outre de s’interroger sur la faisabilité du nouveau 

mécanisme de solidarité et sur sa capacité à réduire la charge pesant sur 

les pays de première entrée. La faisabilité de la gestion des crises, avec la 

notion de «force majeure», suscite également des inquiétudes. En tout 

état de cause, le véritable enjeu de ce nouveau plan d’action résidera dans 

sa mise en œuvre, et c’est la raison pour laquelle le CESE demande la mise 

en place d’un mécanisme de suivi crédible. 

Au cours des prochains mois, la Commission européenne a prévu un 

certain nombre d’actions dont les répercussions sur la migration régulière 

et la mobilité des travailleurs seront déterminantes. Les employeurs 

espèrent assister à un net changement d’orientation au profit de la 

migration régulière et de ses avantages. 

Ils plaident en faveur d’une nouvelle approche qui tienne compte des 

aspects suivants: 

 Révision du règlement Schengen: si l’on souhaite rétablir la 

confiance dans le mécanisme Schengen, tous les États membres 

doivent œuvrer de concert en faveur de la nouvelle stratégie, grâce à 

une gestion efficace des frontières extérieures et à un pilotage plus 

centralisé, au moyen d’outils numériques améliorés destinés à pallier 

l’absence de contrôles aux frontières intérieures. 

 Révision de la directive «carte bleue européenne»: pour que la 

carte bleue soit couronnée de succès, il convient de la rendre 

suffisamment attrayante aux yeux des États membres, des 

employeurs et des demandeurs d’emploi, de sorte qu’elle puisse 

devenir le principal système d’admission de ressortissants de pays 

tiers hautement qualifiés au sein de l’Union européenne, à l’instar de 

la «carte verte» américaine, et ce, quels que soient les permis de 

travail nationaux mis en place par les États membres. 

 Simplification de la procédure relative au permis unique: le 

permis unique est un permis combiné de travail et de séjour. La 

proposition de révision procède d’une série de défauts de procédure, 

en lien notamment avec les nombreuses démarches administratives, 

la longue procédure d’obtention du visa d’entrée et le recours 

éventuel à de fastidieuses analyses du marché de l’emploi. Parmi les 

autres enjeux figurent l’exclusion des indépendants, la protection 

contre l’exploitation par le travail et la définition de la limite entre 

niveaux de qualification moyen et faible. 

 Promouvoir l’idée d’un réservoir de talents européen pour les 

travailleurs qualifiés de pays tiers: ce réservoir pourrait servir de 

plateforme à l’échelle de l’Union en vue de recrutements 

internationaux, sur laquelle les ressortissants qualifiés de pays tiers 

pourraient indiquer leur souhait de migrer vers l’Union et être 

identifiés par les autorités compétentes en matière de migration et 

par les employeurs de l’Union en fonction de leurs besoins. Si les pays 

se montrent intéressés par la perspective d’attirer des talents sur leur 

marché national, la concrétisation de ce dispositif à l’échelle 

européenne achoppe sur le volet de solidarité qu’un tel réservoir 

commun devrait comporter par ailleurs. 

 Conclure, avec des pays tiers, des partenariats destinés à attirer 

les talents: compte tenu des besoins européens en main-d’œuvre 

et en compétences, la conclusion de tels partenariats avec les 

principaux pays tiers favoriserait la mobilité des personnes vers 

l’Union à des fins d’études, de formation et de travail. Grâce à ces 

partenariats, les pays concernés pourraient aussi bénéficier d’un 

soutien au renforcement des capacités en ce qui concerne le marché 

du travail ou la veille stratégique sur les besoins en compétences. 

Dans les mois à venir, le spectre d’une nouvelle vague de réfugiés ne 

favorisera pas l’émergence d’un consensus politique. Nous devons donc 

agir rapidement sur toutes ces questions, en dégageant des modèles qui 

profitent à tous, dans l’ensemble des États membres. En effet, les 

retombées politiques et sociétales des mouvements migratoires peuvent 

non seulement mettre à mal la stabilité des États membres concernés, 

mais aussi celle de l’Union européenne dans son ensemble.  
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Alors que le Parlement européen et le Conseil s’apprêtent à adopter la 

révision finale de la carte bleue en septembre, les employeurs demandent 

que l’accent soit davantage mis sur les stratégies liées à la migration 

régulière, dans un contexte où la crise afghane risque d’alimenter des 

débats délétères sur la migration irrégulière et la politique d’asile, qui ne 

sont pas sans rappeler la crise migratoire de 2015.  
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ce processus, sans le surcharger ni l’influencer politiquement, le vaste 

catalogue que composent les 17 objectifs de développement durable des 

Nations unies et leurs 169 sous-objectifs. 

L’approche «un ajout, un retrait» annoncée par la Commission signifie que 

pour toute nouvelle mesure contraignante adoptée, une charge existante 

doit être supprimée dans le même domaine. Si cette approche peut 

sembler séduisante au premier abord, elle n’a que rarement fait ses 

preuves dans la pratique: soit le principe «un ajout, un retrait» n’est 

appliqué que mollement, en prévoyant de nombreuses exceptions, soit il 

s’avère difficile de supprimer une «charge», car les dispositions 

réglementaires existantes servent généralement un objectif légitime et ne 

peuvent être supprimées sans contrepartie. La manière dont la 

Commission entend procéder à l’avenir reste à préciser. L’exemple cité 

dans la communication, à savoir que l’harmonisation de 

27 réglementations nationales doit toujours être considérée comme «un 

retrait», est totalement déconnecté de la réalité, étant donné que les effets 

réels d’une telle mesure de l’Union européenne sur les personnes 

concernées sont totalement ignorés. Il convient plutôt de procéder 

systématiquement à une appréciation au cas par cas. 

Les structures et procédures existantes de suivi et d’évaluation de la 

législation de l’UE, telles que la plateforme «Prêts pour l’avenir» (ancienne 

plateforme REFIT), seront maintenues et développées. Le problème des 

transpositions divergentes et excessives au niveau des États membres 

n’est pas abordé. Certes, les États membres sont pleinement en droit de 

faire usage de leur marge d’appréciation en matière de transposition. Ce 

droit doit cependant être exercé de manière transparente et ne doit pas 

faire obstacle aux efforts d’harmonisation.  

«Améliorer la législation» ne signifie pas déréguler, mais produire des actes 

législatifs de meilleure qualité. La consultation des parties prenantes et du 

public, les analyses d’impact et les évaluations par les pairs visent à 

garantir que les législateurs prennent des décisions pertinentes sur la base 

de données solides et en associant tous les groupes concernés. À l’heure 

des fausses informations, des campagnes populistes et des messages 

manipulables sur l’internet, il apparaît de plus en plus impérieux de mener 

des politiques rationnelles et fondées sur des données probantes. 

Le processus d’amélioration de la législation ne peut et ne doit cependant 

pas remplacer la prise de décisions d’ordre politique; celle-ci doit 

naturellement rester l’apanage des autorités dont c’est le mandat légitime, 

à savoir la Commission, le Conseil et le Parlement. 

Dans sa communication, la Commission se prononce sans ambiguïté pour 

la poursuite du programme pour une meilleure réglementation et 

annonce un certain nombre d’évolutions importantes. 

Ainsi, l’établissement de la base factuelle (notamment à l’aide de la 

science) et la procédure de consultation doivent être améliorés. Le CESE 

estime à cet égard qu’outre le caractère ouvert des questions, la 

représentativité du retour d’informations est un élément primordial. 

Une pondération et une explication de la manière dont les réponses ont 

été analysées sont absolument essentielles, aussi bien pour le résultat des 

consultations que du point de vue des répondants. 

L’évaluation des incidences d’un acte législatif envisagé est au cœur du 

processus d’amélioration de la réglementation. Le comité d’examen de la 

réglementation, chargé d’examiner les analyses d’impact de la 

Commission, a récemment constaté des lacunes en la matière: celles-ci se 

déroulent souvent dans des délais très serrés, ne couvrent pas toutes les 

options possibles et visent à étayer le résultat souhaité par la Commission. 

Cette critique de poids devrait être prise au sérieux par la Commission. 

La Commission souhaite à l’avenir axer ses analyses d’impact sur les 

17 objectifs de développement durable des Nations unies et sur la 

transformation écologique et numérique. Les questions de durabilité 

économique, environnementale et sociale doivent naturellement être au 

cœur de toute bonne politique et, par conséquent, faire partie intégrante 

des analyses d’impact. Toutefois, la Commission maintient le flou le plus 

total quant à la manière dont elle entend intégrer systématiquement dans 

Le 29 avril 2021, la Commission européenne a publié une 

communication intitulée «Une meilleure réglementation: unir 

nos forces pour améliorer la législation». Annoncée 

initialement pour 2020, sa publication a été reportée à 

plusieurs reprises, bien que la présidente von der Leyen ait 

fait de cette question un élément central des «lettres de 

missions» qu’elle a adressées aux autres membres de la 

Commission lors de son entrée en fonction. Ce report est 

manifestement l’expression d’un délicat exercice d’équilibre. 

À plusieurs égards, la communication manque en effet de 

clarté sur le fond également et ne répond pas aux attentes du 

CESE et, surtout, des acteurs économiques.  
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Ce plan coordonné est la dernière chance que l’Europe se donne pour ne 

pas rater le tournant de l’IA et garantir sa souveraineté en la matière. Plus 

que jamais, l’UE doit faire vite et concrétiser cette double ambition de 

coordination et de mutualisation. Une coopération sans faille est requise 

de tous les acteurs - institutions européennes, États-membres, société 

civile, partenaires sociaux, entreprises. La réussite est à ce prix. 

La Commission européenne entend consacrer à cet objectif des moyens 

conséquents: un milliard d’EUR par an entre 2021 et 2027, provenant du 

programme pour une Europe numérique et d’«Horizon Europe». Selon 

l’effet de levier attendu, l’investissement public et privé devrait atteindre 

20 milliards d’EUR annuels durant cette même période, que viendront 

compléter les fonds de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR). 

Ce nouveau plan s’articule autour de quatre axes, parfaitement justifiés et 

légitimes aux yeux du CESE:  

 la création d’un environnement propice au développement de l’IA, 

reposant sur le renforcement de la coopération et des infrastructures 

de données et de calcul, 

 la création d’un espace d’excellence, depuis la recherche 

fondamentale et l’innovation jusqu’à la mise sur le marché,  

 l’approfondissement des compétences et de la confiance des citoyens 

en matière d’IA, 

 le développement d’un leadership stratégique dans les secteurs à fort 

impact (agriculture, transport, santé, environnement, sécurité, 

notamment). 

Ce plan s’insère dans un contexte particulier qu’il importe de rappeler: la 

stratégie européenne en matière de données – RGPD et création d’un 

espace européen des données –, ainsi que de cybersécurité, enjeu 

déterminant s’il en est. 

Dans la continuité du précédent, le présent avis rappelle l’exigence d’une 

approche inclusive de l’IA, orientée vers la recherche du bien-être pour 

l’ensemble de la société et la réponse aux défis sociétaux, 

environnementaux et de santé publique. Le rôle du dialogue social et des 

partenaires sociaux sera décisif dans cette transition vers l’IA, en particulier 

pour concevoir les programmes de formation et favoriser l’émancipation 

individuelle, à la fois comme travailleur et comme citoyen. L’éducation et 

la formation de tous à l’IA revêtent une dimension essentielle. 

L’avis émet deux recommandations particulièrement fortes: 

 Cette nouvelle stratégie devra intégrer une réflexion sur l’avenir du 

travail face à l’automatisation, comprise dans sa complémentarité 

avec l’humain. 

 Elle devra se concentrer en particulier sur le nécessaire soutien aux 

entreprises, en particulier les plus petites. Des formations adaptées 

pour les MPME et les PME – entrepreneurs comme salariés – sont 

nécessaires. Il est essentiel de faciliter le départ en formation de ces 

derniers en essayant de compenser les pertes d’activités associées, qui 

sont souvent un frein. Outre les mesures de soutien financier, les 

dispositifs s’adressant aux MPME – toutes formes d’essais et 

d’expérimentation, pôles d’innovation numérique, plateforme à la 

demande, notamment – devraient, en particulier, être évalués dans 

leur efficacité et, si besoin, renforcés. 

Le prochain avis sur le développement de l’IA dans les MPME, dont j’ai 

l’honneur d’être rapporteure, apportera, je l’espère, des recommandations 

pertinentes et utiles sur cet aspect. 

Enfin, si la coordination est fortement souhaitée et encouragée, elle reste 

soumise à la liberté des acteurs. Le CESE souligne l’importance de pouvoir 

évaluer et mesurer les progrès accomplis, sur la base d’indicateurs 

soigneusement sélectionnés, élaborés avec l’ensemble des parties 

prenantes. Les échanges avec la Commission européenne ont révélé 

combien elle attachait d’importance à ce prochain chantier.  

Le 21 avril dernier, la Commission européenne a publié 

conjointement un nouveau plan coordonné sur l’intelligence 

artificielle (IA) venant mettre à jour le précédent, adopté en 2018, 

ainsi qu’une proposition de cadre réglementaire visant à assurer la 

sécurité des applications de l’IA et la dimension éthique de celles- 

ci. Ces deux initiatives, qui font suite au livre blanc sur l’IA publié 

en février 2020, ne peuvent se comprendre indépendamment 

l’une de l’autre. En matière d’IA, l’excellence et la confiance sont 

interdépendantes. Sans confiance, il ne peut y avoir d’innovation. 

Cet avis, comme le précédent, part de la conviction que 

compétitivité et éthique vont de pair.  
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