
Le changement climatique n’est pas un problème qui 

concerne l’avenir: il est «ici et maintenant», et touche 

aujourd’hui toutes les régions du monde, en particulier 

les zones les plus défavorisées, et certains de ses effets 

sont irréversibles. Cela a été clairement mis en avant 

dans les conclusions du dernier rapport du Groupe 

d’experts intergouvernemental des Nations unies sur 

l’évolution du climat (GIEC), publié en août dernier. 

Il est temps d’agir, et l’Europe doit jouer un rôle de 

premier plan en donnant un élan définitif aux politiques 

climatiques mondiales. La prochaine conférence sur le 

changement climatique (COP 26), qui se tiendra à 

Glasgow, en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre, est 

cruciale pour l’avenir de la planète et la crise climatique. 

Elle ne devra pas être une nouvelle occasion manquée.  

©Shutterstock/metamorworks 



 

La communauté scientifique tire depuis longtemps la sonnette d’alarme 

concernant la situation de notre planète. Disparition d’espèces, 

dégradation des écosystèmes, catastrophes naturelles, raréfaction des 

matières premières, pénuries d’eau potable, augmentation des 

températures, entre autres: la liste des signaux alarmants est longue. Il 

s’agit d’une situation préoccupante, qui nécessite une action immédiate. 

Cette responsabilité d’agir exige une sensibilisation et un engagement de 

la société civile, ainsi qu’une impulsion qui doit être donnée par les 

gouvernements et autres décideurs politiques. 

À cet égard, il convient de saluer la stratégie de l’Union européenne 

relative à l’adaptation au changement climatique, adoptée par la 

Commission le 24 février 2021, qui constitue une étape cruciale vers la 

réalisation de l’objectif du pacte vert pour l’Europe, à savoir parvenir à la 

neutralité climatique et à la résilience à l’horizon 2050. Le CESE soutient 

cette étape importante et ses quatre objectifs: rendre l’adaptation de 

l’Europe plus intelligente, plus rapide et plus systémique, et intensifier 

l’action internationale contre le changement climatique. Toutefois, il est 

indispensable d’aller au-delà des formulations générales et de donner des 

exemples concrets d’action, assortis d’une «feuille de route» pour aider les 

États membres à élaborer leurs propres plans et stratégies nationaux. La 

loi européenne sur le climat jouera un rôle déterminant dans la mise en 

place de politiques contraignantes en matière de climat. Et toute cette 

démarche nécessite par ailleurs des ressources financières suffisantes, c’est

-à-dire des fonds supplémentaires pour sa mise en œuvre. 

Nous, le monde des entreprises, sommes conscients que nous jouons un 

rôle essentiel, raison pour laquelle nous nous efforçons d’avancer vers 

davantage de durabilité, en intégrant la dimension environnementale 

dans nos stratégies commerciales. Nous sommes en train de prendre des 

mesures, d’investir des ressources et de promouvoir des engagements 

volontaires. Néanmoins, nous avons besoin de temps pour enregistrer des 

progrès. Il est également important que nous puissions compter sur le 

soutien de l’UE dans ce processus d’adaptation et dans les efforts que nous 

déployons pour apporter des solutions: elle doit fournir les conditions 

nécessaires pour que l’innovation, les investissements et le commerce 

aillent dans le sens du développement durable. L’adaptation au 

changement climatique et les coûts correspondants devraient faire partie 

intégrante de la stratégie industrielle de l’UE. 

Investir dans des solutions fondées sur la nature 

L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes 

météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, épisodes de froid, 

inondations, incendies, tempêtes tropicales, élévation du niveau des mers) 

démontre que nous payons déjà le prix fort pour notre inaction. Selon le 

rapport des Nations unies sur le coût humain des catastrophes, entre 2000 

et 2019, il s’est produit 7 348 catastrophes majeures, qui ont coûté la vie à 

1,23 million de personnes, ont touché en tout quelque 4,2 milliards 

d’humains et causé des pertes économiques estimées à environ 

2 970 milliards de dollars au niveau mondial. Cela montre qu’il est urgent 

d’investir des ressources et de rechercher des solutions respectueuses de 

la nature. 

L’UE s’est fixé des objectifs ambitieux, en prévoyant diverses sources de 

financement, dans le cadre du budget du pacte vert et du plan de relance, 

avec les fonds Next Generation EU. Le CESE plaide en faveur d’une plus 

grande clarté et d’une plus grande transparence, ainsi que de procédures 

simplifiées pour l’accès au financement. 

Les entreprises européennes prennent également des mesures 

d’envergure, sans lesquelles il serait impossible de freiner le changement 

climatique, de réduire les émissions ou de transformer le modèle de 

production. Cela nécessite un effort sans précédent en matière 

d’innovation et de technologie, qui peut et doit être consenti sans porter 

atteinte à la compétitivité de l’UE par rapport aux pays tiers. En d’autres 

termes, les exigences, normes et pratiques durables ayant cours dans l’UE 

ne sauraient nous désavantager par rapport aux pays qui ne les respectent 

pas. Dans cette perspective, il est essentiel que les entreprises, avec le 

soutien et la collaboration des administrations, et en particulier de la 

Commission européenne, puissent rechercher une réciprocité et exiger 

des autres pays qu’ils renforcent leurs objectifs climatiques. 

La COP 26 devrait être l’occasion de donner un élan définitif à la lutte 

contre le changement climatique et l’UE devrait jouer un rôle de premier 

plan pour obtenir des engagements qui permettront de réaliser des 

progrès significatifs. 

Depuis quelques années, les grandes économies mondiales s’alignent sur 

les objectifs environnementaux. Les États-Unis ont donné une nouvelle 

orientation à leurs politiques environnementales avec le sommet sur le 

changement climatique organisé par le président Joe Biden en avril 2021. 

Mais, comme pour la COP précédente, il faut s’attendre à voir des points 

de blocage pendant la COP 26. Les regards se tourneront vers la Chine, le 

plus grand émetteur de gaz polluants au monde, responsable de 28 % des 

émissions de la planète. 

L’UE doit s’appuyer sur cette dynamique mondiale pour orienter les efforts 

visant à promouvoir l’atténuation du changement climatique 

conformément à l’accord de Paris. Cette réunion ne pourra en rester au 

niveau des belles formules: il est nécessaire de prendre des engagements 

et de mobiliser des fonds suffisants.  
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La déclaration adoptée lors du 8e Forum de la société civile des Balkans 

occidentaux à Skopje a été soumise au sommet entre l’Union européenne 

et ces pays; elle s’articule autour de deux axes essentiels pour le profil 

européen et le développement de la région: 

 le premier de ces axes est la perspective crédible d’une adhésion de 

ces pays à l’Union, qui constitue un investissement géostratégique 

dans la sécurité, la stabilité et le développement économique et social 

de la région et de l’Europe en général; 

 le second porte essentiellement sur la contribution de la société civile 

au programme en matière d’environnement et au développement 

durable des Balkans occidentaux, tout en soulignant l’importance de 

son rôle et de sa participation à la planification et à la formulation de 

la politique économique et sociale. 

Il est urgent d’améliorer la situation de la société civile dans les pays des 

Balkans occidentaux afin qu’elle puisse, grâce à un financement adéquat, 

agir de manière autonome et indépendante pour le bien-être des citoyens 

en renforçant le dialogue social, la diversité, la démocratie fondée sur le 

consensus et l’État de droit. 

Nous soutenons l’intégration des pays des Balkans occidentaux dans 

l’Union et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la 

Commission européenne et le Parlement européen pour que l’Europe soit 

cohérente et plus forte sur la scène internationale.  

La COVID-19 a mis en évidence de manière indiscutable l’interaction et 

l’interdépendance entre les États, obligeant tous les dirigeants et toutes 

les sociétés civiles à agir de manière solidaire. Le monde évolue, souvent 

de manière imprévisible, et le besoin de coopération est plus important 

que jamais. 

L’une des questions qui ont été au centre des préoccupations du CESE, en 

particulier ces dernières années, est la perspective de l’adhésion des 

Balkans occidentaux à l’UE. Depuis 2004, la section «Relations 

extérieures» (REX) du CESE suit le parcours européen des pays de la région 

au moyen de collaborations et de manifestations diverses, la plus 

importante étant le Forum de la société civile des Balkans occidentaux qui 

a lieu tous les deux ans. 

Le 8e forum, qui s’est tenu récemment à Skopje (les 30 septembre et 

1er octobre 2021), a ouvert la voie au sommet de l’Union européenne avec 

les dirigeants des Balkans occidentaux (le 6 octobre 2021 à Brdo, en 

Slovénie). Le thème principal en était le processus d’adhésion et le rôle de 

la société civile. Le CESE a soutenu et continue de soutenir l’adhésion des 

Balkans occidentaux à l’Union européenne, spécialement maintenant, 

alors que les négociations d’adhésion sont au point mort. 

Les Balkans occidentaux présentent un grand intérêt géostratégique pour 

l’Union et leur adhésion stabilisera la région, mettant un terme aux 

interventions politiques de certains pays tiers qui cherchent à accroître 

leur influence sur le continent européen et compliquent le dialogue. 

Toutefois, les pays des Balkans occidentaux ont encore un long chemin à 

parcourir et doivent remplir toutes les conditions pour une pleine 

intégration, telles que les réformes économiques, l’harmonisation avec les 

valeurs européennes, les principes démocratiques et l’État de droit. 

Au cours du forum, des représentants d’organisations sociales ont fait part 

de leurs préoccupations concernant l’affaiblissement du rôle de la société 

civile et son exclusion de l’élaboration des politiques gouvernementales. 

Selon un rapport publié par le réseau de développement de la société 

civile des Balkans (BCSDN), le champ d’action de la société civile dans les 

Balkans occidentaux ne cesse de se restreindre. Les conclusions du rapport 

sont alarmantes et révèlent un certain nombre de violations de la liberté 

d’expression et du droit de réunion et d’association. 

En outre, il s’est avéré impossible d’établir un cadre juridique permettant 

le développement d’une société civile démocratique et indépendante. Le 

rapport révèle que les conditions politiques et économiques au cours de la 

pandémie ont aggravé la situation, érodant la gouvernance démocratique, 

ce qui a entraîné la marginalisation du dialogue social. 

La pandémie de COVID-19 a encore aggravé la situation dans les Balkans 

occidentaux, érodant la gouvernance démocratique. Dès lors, la 

marginalisation du dialogue social qui en résulte pourrait constituer un 

obstacle de plus sur la voie de l’adhésion des Balkans occidentaux à 

l’Union européenne.  
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Il est donc apparu nécessaire de procéder à une mise à jour qui tienne 

compte des conséquences d’un ralentissement de la croissance 

économique (6,4 %), des pertes de chiffre d’affaires massives qu’ont subies 

les PME (60 %) et d’une chute sans précédent des échanges intra-UE 

(24 %) — qui ont plongé, en d’autres termes, les économies européennes 

dans une véritable tempête. Ces dernières étaient déjà confrontées à la 

nécessité d’une transition vers une plus grande durabilité, notamment en 

ce qui concerne les processus de production et les modes de 

consommation, d’importants investissements afin d’améliorer leurs 

infrastructures (informatiques) et de doter de nouvelles compétences les 

travailleurs de tous âges.  

En outre, la concurrence déloyale de certains pays tiers et les distorsions 

du marché n’ont pas été combattues en raison de l’absence de 

gouvernance commerciale au niveau mondial. Comme si tout cela ne 

suffisait pas, une pandémie impitoyable a mis à nu les lacunes et accéléré 

les demandes et les tendances en matière de numérisation et de travail en 

ligne, révélant la nécessité de disposer de chaînes d’approvisionnement et 

de capacités de production plus diversifiées et plus résilientes.  

L’Union européenne ne doit pas avoir pour seule ambition de surmonter 

les chocs dus à la pandémie: elle doit aussi mener une politique 

industrielle horizontale qui replace l’Europe dans une position de premier 

plan au niveau mondial. C’est la raison pour laquelle notre projet d’avis 

intitulé «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle» (INT/935) 

commence par la phrase suivante: «Une stratégie industrielle cohérente 

devrait revêtir deux dimensions: (...) la reprise après la pandémie et (...) la 

reconstruction et la résilience».  

Le CESE note avec satisfaction que l’Union demeure convaincue de 

l’importance de l’industrie et de l’industrie manufacturière pour la 

prospérité de ses citoyens. Les pénuries dans les chaînes de valeur 

stratégiques et le manque de travailleurs qualifiés compromettent 

toutefois la capacité des industries européennes à se remettre rapidement 

de la pandémie.  

Il est essentiel que les États membres et l’Union européenne s’attaquent 

aux dépendances stratégiques, y compris par le biais de la 

réindustrialisation, de l’économie circulaire, d’initiatives de politique 

commerciale et de mesures axées sur les compétences. Pour ce faire, il 

s’impose d’associer les travailleurs et les entreprises – c’est-à-dire les 

partenaires sociaux - à la définition d’une vision partagée et d’une 

trajectoire susceptibles de mener à une économie et à une société 

beaucoup plus durables et beaucoup plus numériques. Les compétences 

seront cruciales pour permettre non seulement la transition proprement 

dite, mais aussi pour faire en sorte que les citoyens de toute l’Europe 

puissent en tirer parti et gagner leur vie, où qu’ils se trouvent dans l’Union.  

La Commission européenne a exposé dans sa stratégie industrielle les 

indicateurs clés de performance, les écosystèmes industriels, les tableaux 

d’indicateurs et les tableaux de bord qu’elle entend élaborer, suivre et 

cartographier afin de fournir des données utiles pour une prise de décision 

qui soit fondée sur des données probantes. Ces aperçus, tels que le 

rapport annuel sur le marché unique ou le suivi des matières premières 

critiques, sont des éléments importants pour évaluer les forces et les 

faiblesses industrielles de l’Union.  

Néanmoins, toutes les données du monde ne se substitueront pas à une 

action politique décisive ni ne suffiront à elles seules pour réaffirmer le rôle 

de l’Europe sur la scène internationale. Il y a lieu non seulement de définir 

des politiques, mais aussi de les mettre en œuvre. Les PME, qui constituent 

l’épine dorsale de notre économie, qui sont les moteurs de l’innovation et 

qui représentent la majeure partie des employeurs, doivent pouvoir 

bénéficier d’un cadre favorable à la croissance qui comprenne un marché 

véritablement opérationnel.  

Certains instruments de la Commission européenne, tels que les PIIEC 

(projet important d’intérêt européen commun) ou les alliances 

industrielles, constituent d’excellents points de contact pour mener une 

action industrielle commune et peuvent fournir les conditions-cadres 

nécessaires aux acteurs économiques de toute l’Europe. L’Europe, pour 

maximiser son impact, doit rester ouverte aux investissements et aux 

échanges, tout en s’attaquant à la concurrence déloyale et aux distorsions 

du marché. Les normes européennes constituent un élément qui pourrait 

sembler modeste, mais qui est néanmoins essentiel, de la prédominance 

mondiale de l’Union sur le plan industriel: élaborées par les entreprises 

européennes, elles offrent une passerelle incontournable pour que 

l’Europe fasse la course en tête dans le secteur manufacturier; elles 

devraient donc bénéficier d’un soutien et d’une attention accrus.  

La mise à jour de la stratégie industrielle comprend de bonnes analyses et 

évaluations, de bons plans et de bonnes politiques. Mais une stratégie qui 

ne serait pas mise en œuvre serait inutile. Dès lors, le message du CESE 

demeure inchangé: ne vous contentez pas de tracer la voie, agissez!  
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Cela ne pouvait pas plus mal tomber: la veille du jour où la 

COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale, en 2020, la 

Commission de l’Union européenne publiait sa «Nouvelle 

stratégie industrielle pour l’Europe». Naturellement, le 

document ne mentionnait ni la fermeture des frontières, ni les 

perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, ni quoi 

que ce soit qui fût lié aux préoccupations sanitaires. C’est peut

-être un problème en soi — une stratégie qui ne prend en 

compte que les éventualités qui sautent aux yeux n’est 

probablement pas très adaptée à sa finalité.  © Shutterstock/ Koptyaev Igor  



dans la production de certains principes actifs, qui sont importants dans 

les processus de production complexes, où les volumes sont faibles. 

Pour stimuler le secteur européen de la santé et renforcer sa compétitivité, 

il est indispensable d’investir dans l’ensemble de l’industrie. Depuis le 

personnel de santé et soignant jusqu’aux réseaux de santé des 

collectivités et aux systèmes de santé nationaux, les investissements sont 

essentiels pour renforcer la viabilité du secteur en ce qu’ils permettent de 

développer une expertise mutuellement reconnue et l’assistance aux pays 

touchés par la crise. 

Afin de maintenir l’Europe à la pointe de l’innovation médicale, il convient 

de stimuler des initiatives telles que l’initiative en matière de médicaments 

innovants 2 (IMI2). Conjuguées aux fonds de l’UE, elles peuvent 

encourager les producteurs à investir dans les activités de recherche, 

développement et innovation et à les poursuivre. De plus, les solutions 

innovantes et les technologies numériques, y compris l’intelligence 

artificielle, exigent que les chercheurs et les innovateurs aient un accès 

privilégié à un volume considérable de données sur la santé. 

La tragédie causée par la pandémie récente nous a également fait prendre 

conscience de la nécessité de renforcer l’efficacité des mesures de 

préparation et de réaction en soutenant et en promouvant un dialogue 

constructif et inclusif avec toutes les parties prenantes concernées, tout en 

luttant contre la mésinformation et la désinformation. Si l’on veut 

atteindre cet objectif, il est essentiel de promouvoir la confiance et la 

transparence dans la gouvernance et la prise de décision au moyen d’une 

communication spécifique, en temps utile et qui tienne compte de la 

perspective culturelle. 

Par ailleurs, si nous espérons des temps meilleurs à l’avenir, l’Europe doit 

pouvoir s’appuyer sur un secteur des soins de santé résilient capable de 

parer à toute éventualité. Le moment est venu de travailler de concert 

pour surmonter les lacunes que la pandémie a mises en évidence dans 

notre système de santé et faire en sorte d’être préparés à toute menace 

future pour la santé, et en mesure de la prévenir, de la détecter et d’y 

réagir.  

En termes économiques également, le secteur de la santé ne peut être 

négligé. Il emploie plus de sept millions de personnes et constitue un 

atout majeur pour le marché unique, avec plus de 800 000 emplois directs 

et un excédent commercial de 109,4 milliards d’euros. C’est l’industrie 

pharmaceutique qui a apporté la contribution la plus importante en 

termes d’investissements en recherche et développement en 2019, tandis 

que le marché européen des équipements médicaux représente désormais 

120 milliards d’euros. Toutefois, l’Union européenne investit moins dans ce 

secteur par rapport à ses partenaires commerciaux; par exemple, 19,2 % 

des investissements en R&D dans l’Union sont consacrés à l’innovation en 

matière de santé, contre 26,4 % aux États-Unis, par exemple. 

Dans le secteur des dispositifs médicaux à l’échelle mondiale, l’Europe est 

une plaque tournante majeure. Le marché des dispositifs médicaux de 

l’Union européenne représente un tiers du marché mondial, avec environ 

32 000 entreprises et 730 000 salariés. Dans la communication de la 

Commission européenne sur le secteur de la santé, cette industrie est 

placée au centre des politiques européennes, en raison de sa capacité 

reconnue à induire des changements majeurs, à interpréter les nouveaux 

besoins et défis de la société et à proposer des solutions innovantes et 

compétitives. 

Le CESE plaide néanmoins en faveur d’une approche plus globale que celle 

adoptée par la Commission, qui se concentre principalement sur l’aspect 

industriel. L’impact du secteur de la santé doit également être apprécié à 

la lumière du bien-être social, qui doit être garanti par un accès aisé à des 

médicaments de qualité, sûrs et efficaces pour tous les citoyens de l’UE. 

L’inaccessibilité et l’indisponibilité des médicaments doivent également 

être combattues au niveau de l’UE avec un système de santé solide et bien 

coordonné. 

Dans la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, il est également 

souligné que «l’accès aux médicaments et aux produits pharmaceutiques 

est tout aussi primordial pour la sécurité et l’autonomie de l’Europe dans le 

monde d’aujourd’hui». L’importance de l’accès à des médicaments sûrs, 

efficaces et de qualité à un prix abordable y est aussi mise en exergue. 

Malheureusement, l’UE dépend d’autres pays pour toute une série de 

produits de son écosystème de santé, et l’innovation s’accélère plus 

rapidement ailleurs, par exemple en Asie. En outre, la majorité des 

produits pharmaceutiques homologués sont fabriqués par des 

producteurs asiatiques. Des données supplémentaires, dûment recueillies 

par la Commission, indiquent que certains médicaments pourraient ne 

plus être produits dans l’UE en raison de la pression sur les coûts. 

Cependant, les producteurs européens sont toujours en position de force 
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La grande valeur d’un système de santé européen opérationnel a été 

clairement démontrée par la pandémie de COVID.  

Si nous avons eu le privilège d’avoir vécu cette pandémie dans l’un des 

meilleurs systèmes de soins de santé au monde, l’année et demie qui 

vient de s’écouler a également montré ses faiblesses et les dangers que 

toutes sortes de carences peuvent faire peser sur notre société et notre 

économie. Nous avons sans aucun doute compris que la santé est l’un des 

fondements du bien-être individuel et le bien le plus précieux que 

puissent posséder les personnes.  



Les règles strictes en matière de normes environnementales, de droits des 

passagers et de normes sociales que l’UE impose aux compagnies 

aériennes sont une source de fierté et permettent aux compagnies 

aériennes européennes de se distinguer sur la scène mondiale. Toutefois, 

associées à des redevances aéroportuaires élevées et à des coûts 

importants de contrôle du trafic aérien, elles font également peser sur les 

compagnies aériennes européennes une charge financière qui n’existe 

pas dans d’autres régions du monde — en concurrence avec l’Union — et 

qui est susceptible d’entraîner des distorsions de concurrence majeures. 

Nous constatons déjà ces distorsions avec des transporteurs de pays tiers 

tels que la Turquie, le Royaume-Uni (après le Brexit) et les Émirats du 

Golfe, qui peuvent s’engouffrer dans la brèche et en profiter. Un autre 

exemple est le récent accord aérien entre le Qatar et l’UE, qui est 

déséquilibré et représente une occasion manquée, dans la mesure où il 

offre peu d’avantages aux compagnies aériennes de l’UE et à leurs 

travailleurs. Conclu avant la publication du train de mesures «Ajustement 

à l’objectif 55», il ne contient aucune disposition sur les carburants 

d’aviation durables, ni sur aucun autre objectif durable en la matière. 

Malgré toutes les difficultés que cela comporte, il est aujourd’hui plus que 

jamais primordial que nous commencions à décarboner l’aviation de 

manière efficace et efficiente. Les compagnies aériennes, les aéroports et 

d’autres acteurs importants se sont engagés à devenir neutres en carbone 

d’ici à 2050 dans le cadre de l’initiative «Destination 2050». Toutefois, il 

s’agit là d’un enjeu aux multiples facettes, dont les répercussions touchent 

de nombreuses sphères sociales et économiques. Ainsi, bien que les 

objectifs visés par l’initiative «Ajustement à l’objectif 55» soient louables, 

la proposition de règlement visant à garantir des conditions de 

concurrence équitables pour un transport aérien durable présente des 

lacunes systémiques. 

Les carburants d’aviation durables sont la pierre angulaire de la 

décarbonation de l’aviation, mais leur prix est sensiblement plus élevé 

que celui du kérosène traditionnel. C’est pourquoi le 

règlement «ReFuelEU Aviation» est si important, et il est essentiel que 

cette initiative de l’UE soit couronnée de succès. 

Le règlement «ReFuelEU Aviation» impose que chaque avion décollant 

d’un aéroport de l’UE embarque un certain pourcentage de carburant 

d’aviation durable. Cette approche politique présente une contradiction: 

elle permet en effet aux compagnies aériennes disposant de hubs situés 

hors d’Europe de proposer des billets à des prix nettement inférieurs, 

étant donné qu’elles ne sont pas tenues de se conformer pleinement à 

l’obligation d’utiliser des carburants d’aviation durables, et entraîne 

parallèlement des conséquences importantes sur la compétitivité des 

compagnies aériennes qui sont tenues d’embarquer ces carburants (c’est-

à-dire de ravitailler leurs avions avec ceux-ci). Autrement dit, cette 

obligation est susceptible de désavantager fortement les transporteurs 

dont les hubs se situent dans l’UE ainsi que les plateformes aéroportuaires 

européennes. 

Les compagnies aériennes disposant de plateformes aéroportuaires en 

dehors de l’Europe bénéficieraient d’un avantage injuste puisqu’elles ne 

seraient dans l’obligation d’embarquer des carburants d’aviation 

durables, plus chers, que pour les vols court-courriers vers leurs hubs 

situés aux portes de l’UE (par exemple à Istanbul, Londres, Dubaï ou 

Doha), où elles pourraient se ravitailler avec du carburant fossile pur 

qu’elles utiliseraient pour tout le reste du trajet vers des endroits tels que 

Bangkok, New York et Tokyo. Les politiques de l’UE doivent être conçues 

au bénéfice des entreprises européennes et de leurs salariés, et non des 

compagnies nationales du Moyen-Orient subventionnés par leurs États 

respectifs. 

L’obligation imposée aux transporteurs dont les hubs se situent dans l’UE 

nuirait à la cohésion et à la connectivité européennes et entraînerait des 

réductions considérables de la puissance d’investissement de ces 

transporteurs pour l’achat d’avions modernes. La connectivité de l’Europe 

est l’un de ses principaux atouts, et la réduire affaiblirait la position du 

bloc européen sur la scène mondiale. 

L’UE entend soutenir le marché des carburants d’aviation durables 

principalement en créant une demande artificielle assortie d’une 

obligation d’utilisation de ces carburants. Dès 2025, les compagnies 

aériennes en Europe seront tenues de ravitailler leurs avions avec un 

mélange composé de kérosène traditionnel et de 2 % de carburant 

d’aviation durable. D’ici à 2050, tout avion au départ d’un aéroport de l’UE 

devra être ravitaillé avec un mélange contenant 63 % carburant d’aviation 

durable. À compter de 2035, les carburants d’aviation durables devront 

également contenir 5 % de kérosène synthétique. L’UE mise sur le fait que 

la demande artificielle améliorera la disponibilité de ces carburants, ce qui 

développera le marché et, à terme, les rendra abordables. 

Jusqu’à ce que cela soit le cas, l’UE doit corriger son approche politique 

initiale, en l’appliquant dans un premier temps uniquement aux vols intra

-européens, afin d’éviter tout effet contre-productif sur le climat, 

l’économie, la compétitivité et la connectivité. Alors que le secteur de 

l’aviation se remet des conséquences dévastatrices de la pandémie 

mondiale, nous devons garder à l’esprit que, si l’aviation neutre en 

carbone est possible, il est essentiel de garantir la compétitivité de l’UE.  

À propos de l’auteur:  

Thomas Kropp 

Rapporteur de l'avis TEN/744 

ReFuelEU Aviation 

Association des employeurs du transport aérien (AGVL)  

Le secteur européen de l’aviation, bien qu’étant encore loin d’amorcer une 

reprise digne de ce nom après la pire crise qu’il ait connue depuis la 

Seconde Guerre mondiale, doit s’engager dans la lutte visant à réduire 

sensiblement les émissions de carbone. Si les règles de l’UE qui 

s’appliquent aux compagnies aériennes ne sont pas rédigées avec soin, 

elles fausseront la concurrence internationale et finiront par favoriser les 

acteurs du marché en dehors de l’Union.  
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Six événements (hybrides et en 

ligne)  

ont été organisées sur des sujets 

cruciaux. Des webinaires ont également 

contribué à renforcer nos relations 

avec les institutions de l’Union et des 

organisations partenaires.  

 

Défense de la position des 

employeurs:  

Les membres du Groupe des 

employeurs ont travaillé dans de 

nombreux groupes d'étude pour créer 

un écosystème commercial européen 

qui offre aux entreprises des 

opportunités de croissance, de création 

d'emplois et de prospérité pour tous.  

 

10 sessions plénières  

Réactions à chaud à l’actualité:  

Réactions en temps réel par le 

truchement des médias sociaux et par 

la publication d’articles dans la presse 

nationale et européenne chaque fois 

que cela s’impose. Les “poles” 

thématiques récemment créés vont 

aussi contribuer à faire connaître en 

temps utile le point de vue des 

entreprises.  

Le président Mallia a rencontré 

députés au Parlement européen ainsi 

que la commissaire Marija Gabriel.  

Une année déjà s’est écoulée depuis qu’a commencé le nouveau mandat du groupe des employeurs du CESE, sachant que plus de 40 % de ses membres 

sont nouveaux. En dépit de toutes les difficultés que la pandémie a créées pour l’activité du CESE au quotidien, les membres, nouveaux ou non, du groupe 

des employeurs se sont adaptés rapidement et ils ont pu travailler à un excellent niveau afin de contribuer à faire de l ’Europe un havre de prospérité pour 

les entreprises.  

62 président(e)s de groupe d’étude  

72 rapporteur(e)s  

15 corapporteur(e)s  

 

Participation des membres du groupe des 

employeurs à de nombreux événements. 

Citons par exemple la conférence sur 

l’avenir de l’Europe ou le sommet social 

de Porto.  

Conférence sur l’avenir de l’Europe: : 

délégation du CESE, actions de sensibilisation, 

préparation d’un document de prise de 

position.  

Les commissaires Wojciechowski, Schmit et 

Breton se sont joints aux réunions du groupe 

des employeurs.  

Trois protocoles d’accord ont été 

signés avec des organisations 

partenaires, et trois sont sur le 

point de l’être.  

Nouvelles publications:   

 Dix numéros du Newsletter 

 Deux études, l’une sur l’IA et l’autre 

sur la transformation numérique  

 Deux notes de synthèse (transparence 

des rémunérations et législation sur 

les services et les marchés 

numériques). Deux autres sont en 

préparation.  

https://www.eesc.europa.eu/fr/members-groups/groups/employers-group/newsletters
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/stimuler-lutilisation-de-lintelligence-artificielle-dans-les-micro-entreprises-ainsi-que-les-petites-et-moyennes
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/how-digital-transformation-can-put-humans-centre-robotics-and-automation
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/transparence-des-remunerations
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/transparence-des-remunerations
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/legislation-sur-les-services-numeriques-et-legislation-sur-les-marches-numeriques
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/legislation-sur-les-services-numeriques-et-legislation-sur-les-marches-numeriques
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/legislation-sur-les-services-numeriques-et-legislation-sur-les-marches-numeriques


Le groupe des employeurs du CESE et BusinessEurope ont organisé un 

webinaire pour faire le point sur la manière dont les plans nationaux pour 

la reprise et la résilience répondent à la nécessité de soutenir la création 

d’emplois, la participation à l’emploi et les transitions d’un emploi à un 

autre, et pour examiner comment les États membres ont décidé d’utiliser 

le dispositif de soutien actif et efficace à l’emploi (EASE) en vue d’appuyer 

ces changements. Parmi les orateurs et participants figuraient des 

représentants de la Commission européenne, des membres du réseau des 

services publics de l’emploi (SPE), des représentants des gouvernements 

nationaux, des représentants d’organisations interprofessionnelles de 

partenaires sociaux au niveau de l’UE, des membres du CESE ainsi que des 

représentants d’organisations d’employeurs nationales et sectorielles à 

l’échelle de l’Union. 

La première table ronde intitulée «Des politiques actives du marché du 

travail pour soutenir les transitions d’un emploi à un autre» a permis de 

mettre en exergue la nécessité d’interpréter les politiques actives du 

marché du travail et de les déployer avec la participation pleine et entière 

des partenaires sociaux. Il est primordial de mener une action globale et 

bien ciblée pour faire en sorte que les marchés du travail dans les États 

membres soient flexibles, dynamiques, adaptables et résilients. 

Une meilleure anticipation et une adéquation plus rigoureuse des 

compétences, ainsi que des solutions rapides de perfectionnement et de 

reconversion professionnels sont essentielles, et ce également afin de 

fournir les compétences appropriées pour les transitions numérique et 

écologique. L’évaluation des qualifications actuelles et futures requises, 

menée conjointement par les partenaires sociaux, illustre comment l’on 

pourrait faciliter les transitions d’un secteur à un autre. Les programmes de 

formation de cycle court, la formation professionnelle et les stages en 

entreprise permettent d’éviter les périodes de chômage ou d’en réduire la 

durée. La coopération entre les services publics et privés de l'emploi est 

cruciale et ils doivent travailler en étroite collaboration avec les 

employeurs.  

La table ronde sur le thème «Coordination et mise en œuvre des réformes 

pour des marchés du travail adaptables et résilients» a offert l’occasion de 

se pencher sur les réformes axées sur la demande de la DG REFORM aux 

États membres ainsi que sur les réformes entreprises dans certains États 

membres. Il a fourni des exemples d’initiatives visant à améliorer 

l’efficacité et l’efficience des politiques actives du marché du travail et des 

services publics de l’emploi, ainsi que les rôles et responsabilités des 

différentes parties prenantes. 

Outre les enseignements tirés spécifiques à la Grèce, à l’Estonie, à l’Irlande 

et à la Suède, il est ressorti de la discussion que si les dispositifs sont trop 

complexes, s’ils prévoient des options de financement trop nombreuses et 

qui se chevauchent, ou s’ils entraînent des formalités administratives trop 

importantes, ils ne seront pas utilisés dans une large mesure. Une 

communication claire et compréhensible favorise le recours à différents 

mécanismes. 

Le webinaire a clairement montré que la recommandation de la 

Commission européenne sur un soutien actif et efficace à l’emploi (EASE), 

associée à la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la 

résilience, représente pour chaque État membre une formidable occasion 

d’entreprendre les réformes structurelles qui s’imposent en ce qui 

concerne les politiques actives du marché du travail. Il y a lieu d’associer 

les partenaires sociaux nationaux à la conception et à la mise en œuvre 

des réformes, lesquelles devraient répondre aux besoins en matière de 

relance, tout en contribuant dans le même temps à améliorer encore 

davantage l’efficacité et l’efficience des services publics et privés de 

l’emploi. À cet égard, il convient de respecter pleinement les compétences 

des partenaires sociaux nationaux. 

L’engagement résolu du secteur privé en faveur de la création d'emploisne 

fait aucun doute. Ce dont il a besoin c’est d’un environnement favorable 

aux entreprises, qui leur permette d’être compétitives et de créer des 

emplois, ainsi que d’une stratégie pour l’emploi à long terme visant à 

garantir un emploi à autant de personnes que possible.  

Vous trouverez l’intégralité de l’article consacré à la manifestation ici: 

https://europa.eu/!VJG7B4.  

S’il est encourageant que, dans de nombreux pays, le niveau d’activité 

économique soit quasiment le même qu’avant la pandémie, les marchés 

du travail ont toutefois souffert de la crise. La reprise qui s’opère 

actuellement a mis en évidence des pénuries de main-d’œuvre et une 

inadéquation des compétences toujours plus flagrantes, tandis que les 

entreprises font face à de profondes difficultés de recrutement. Pour 

attirer, former et retenir des travailleurs, il faut des politiques du marché 

du travail qui soient actives et efficaces afin d’assurer une reprise 

économique solide.  
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