
Chaque année, l’écart entre le taux d’emploi des femmes et 
celui des hommes fait perdre 370 milliards d’euros à l’Europe. 
De plus, il est statistiquement prouvé que les entreprises dont 
les conseils d’administration présentent une plus grande 
mixité hommes-femmes sont plus performantes. Dès lors, 
pourquoi le rattrapage de l’écart économique entre les 
femmes et les hommes au niveau mondial devrait-il encore 
prendre 217 ans, comme l’estime le Forum économique 
mondial? Le 17 décembre, des orateurs de haut niveau issus 
du monde de l’entreprise, de la sphère politique et d’ONG ont 
rencontré des membres du groupe des employeurs pour 
débattre de la manière de tirer parti de l’immense potentiel 
que pourraient représenter les femmes pour l’économie 
européenne.  

La main-d’œuvre féminine, un potentiel énorme pour 
l’économie européenne 

Dans les années à venir, le marché européen du travail sera confronté à 
d’importantes difficultés en raison du vieillissement de la population et 
d’une pénurie de compétences. Aussi est-il particulièrement difficile de 
comprendre pourquoi la main-d’œuvre féminine est sous-utilisée en 
Europe. Dans tous les États membres, le taux d’emploi des femmes est en 
effet plus faible que celui des hommes: en 2017, il n’était par exemple que 
de 48 % en Grèce. La situation n’est guère plus brillante concernant les 
postes de haut niveau, puisqu’en 2016, les femmes ne représentaient que 
29 % des députés dans les pays de l’UE et 23,3 % seulement des membres 
des conseils d’administration des plus grandes entreprises cotées en 
bourse implantées dans l’UE. Ces chiffres montrent clairement à quel point 
le potentiel que représente la main-d’œuvre féminine est inexploité. 
Rick Zednik, le directeur général du «Women Political Leaders Global 
Forum» (le réseau mondial des femmes politiques), et l’un des principaux 
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intervenants lors de la conférence, a résumé cette disparité par la formule 
suivante: «En ignorant la dimension hommes-femmes, nous passons à 
côté d’un certain nombre d’opportunités». 

Qu’est-ce qui arrête les femmes? Des mesures s’imposent 

Les participants à la conférence se sont penchés sur de nombreux aspects 
qui entravent l’égalité entre les femmes et les hommes dans le milieu 
professionnel en Europe, et ont présenté des pistes de solution. 

Mme Jelić, la vice-présidente du groupe des employeurs du CESE et 
présidente de la conférence, a souligné que même si les entreprises 
comptaient de plus en plus de femmes, celles-ci restaient dans une 
certaine mesure reléguées au second plan. Mme Korhola, déléguée de la 
catégorie 1 de la CCMI du CESE, s’est interrogée sur la manière dont les 
femmes pouvaient s’affirmer dans un environnement économique 
toujours dominé par les hommes. En décrivant le parcours professionnel 
de la vice-présidente senior de la branche «ventes de détail» d’Apple, 
Angela Ahrendts, Mme Korhola a montré que même si une femme ne 
correspondait pas à la représentation traditionnelle d’un membre d’un 
conseil d’administration, elle pouvait, si elle restait elle-même, apporter de 
la valeur ajoutée en se montrant créative, en cherchant des solutions non 
conventionnelles et en ayant le courage de poser des questions. 
«L’équilibre hommes-femmes ne consiste pas à remplir des quotas: il 
requiert une modification des comportements sur le lieu de travail et en 
particulier dans les conseils d’administration», a ajouté M. Lambert, 
conseiller et chef de la section «Commerce, économie, sciences & 
technologie» de la mission du Canada auprès de l’Union européenne.  

Des données transparentes sont nécessaires pour que les progrès réalisés 
soient visibles et que l’on sache exactement où les changements doivent 
intervenir. À cette fin, Equileap a élaboré un tableau de bord en matière 
d’égalité des sexes en se fondant sur les principes d’autonomisation des 
femmes définis par les Nations unies (WEP, Women’s empowerment 
principles); cet indice permet de mesurer l’égalité entre les sexes dans les 
entreprises en allant au-delà de la méthode traditionnelle, qui consiste à 
mesurer cette égalité à l’aune du nombre de femmes présentes au sein 
des conseils d’administration. Sur la base des données recueillies, Equileap 
a publié un rapport mondial sur l’égalité entre les femmes et les hommes, 
qui établit le top 200 des entreprises les plus avancées en la matière et 
présente les progrès accomplis sous forme de graphiques. Par ailleurs, 
l’indice de diversité de genre (Gender Diversity Index, GDI) publié par 
European Women on Boards et Ethics & Boards, établit un classement sur 
la base des données relatives à des entreprises de neuf pays européens et 
améliore ainsi la transparence concernant la présence des femmes au sein 
des conseils d’administration. 

«Les choses bougent lorsque l’argent circule», a affirmé 
Mme van Maasdijk, la PDG d’Equileap, entendant par là que si «le modèle 
économique de l’égalité entre les sexes» attire des moyens financiers, les 
changements seront plus rapides. Les données recueillies par Equileap 
permettent de créer des indices d’investissement. L’évolution de ces 
données est suivie par cinq fonds d’investissement, dont deux sont situés 
en Europe, avec un total de 600 millions de dollars investis. En outre, peu 
de femmes participent à des projets de financement. Il pourrait être utile 
de créer un fonds d’investissement pour les femmes ou de privilégier 
l’inclusion des femmes dans les fonds existants. En outre, il convient de 
renforcer et de promouvoir le rôle de ces dernières en tant 
qu’investisseuses. 

Dans sa présentation, Mme Visser, la directrice exécutive du Centre for 
Inclusive Leadership, a reconnu que les entreprises étaient motivées par le 
profit et qu’elles devaient dès lors comprendre quels avantages 
spécifiques elles pouvaient tirer de la promotion des femmes à des postes 
à responsabilités. Le projet «She Decides, You Succeed» (Elle décide, vous 
réussissez) s’est concentré sur la manière de convaincre les entreprises de 
promouvoir davantage de femmes à des postes à responsabilités. Dans le 
cadre de ce projet, la situation dans cinq pays européens a été analysée 
pour créer une boîte à outils qui explique les avantages qu’apporte aux 
entreprises la présence de femmes aux sein de leurs conseils 
d’administration. En outre, une vidéo a été réalisée pour présenter les sept 
principaux bénéfices que tirent les entreprises d’une promotion des 
femmes à des postes de décision. Parmi ceux-ci figurent notamment un 
processus décisionnel de meilleure qualité, une meilleure gouvernance 
d’entreprise et un taux de croissance plus élevé. 

L’inadéquation entre les secteurs traditionnellement à prédominance 
féminine et les besoins de l’industrie est un obstacle supplémentaire sur la 
voie de la libération du potentiel des femmes. Bien que la majorité des 
étudiants en licence ou mastère dans l’Union européenne soient des 
femmes, les hommes sont plus nombreux à s’inscrire dans des filières 
recherchées comme l’informatique ou les sciences. Si l’on veut renforcer la 
position des femmes dans ces secteurs, il faut briser les stéréotypes, 
modifier la culture du travail et promouvoir des modèles de référence. 

Sur le plan politique, il faudrait aussi créer un cadre qui permette aux 
femmes d’atteindre leurs objectifs en matière de carrière. M. Laksafoss, 
conseiller principal à la Confédération danoise des employeurs, a mis 
l’accent sur la nécessité de disposer d’une véritable infrastructure d’accueil 
afin d’offrir aux femmes et aux hommes la flexibilité nécessaire pour 
travailler. L’efficacité des arrangements conclus dans ce domaine a été 
démontrée, puisque les pays qui ont les taux d’emploi les plus élevés sont 
ceux qui offrent également une bonne flexibilité, par exemple des horaires 
de travail flexibles et des services de garde d’enfants. Réaliser cet objectif 
exige que les partenaires sociaux s’unissent, qu’il y ait un soutien politique 
au niveau national, qu’un changement intervienne en matière de culture 
et de normes et que des incitants soient mis en place pour maintenir les 
femmes et les hommes sur le marché du travail. L’UE peut apporter sa 
contribution à cet égard, par exemple au moyen de recommandations 
spécifiques par pays. 

Pour encourager les femmes à se lancer dans des activités 
entrepreneuriales, il peut être utile de concentrer les efforts sur des 
initiatives en faveur des petites entreprises. Mme Weidel, la cheffe de 
l’unité «Programme COSME, entrepreneuriat, envoyé spécial pour les PME 
et relations avec EASME» de la DG GROW, a présenté les projets en cours 
visant à accroître le nombre de femmes entrepreneures en Europe, qui est 
actuellement peu élevé. La plateforme en ligne de la passerelle 
européenne de l’entrepreneuriat féminin (WEgate) et le département 
«Femmes entrepreneures» du réseau «Entreprise Europe» mettent en 
relation des femmes entrepreneures (potentielles), facilitent le partage des 
bonnes pratiques et présentent des modèles de référence. Toutefois, il est 
toujours difficile pour des initiatives de l’UE, telles que WEgate, de 
répondre à la demande au niveau local. 

Il est possible et rentable de renforcer la position des femmes 
dans les secteurs économique et politique 

À l’aide de trois exemple, M. Zednik a clairement mis en évidence les 
résultats que l’on pouvait obtenir en promouvant les femmes dans les 
secteurs économique et politique. Le premier de ces exemples illustre 
comment, en Islande, des femmes ont renforcé leur pouvoir collectif après 
une grève générale. Cette manifestation a transformé le pays: l’Islande est 
devenue le premier pays dirigé par une femme élue lors d’un scrutin 
national, fait actuellement partie des pays les plus riches et l’écart entre les 
femmes et les hommes y est le plus faible au monde, selon le Forum 
économique mondial. Pour M. Zednik, cet exemple prouve clairement 
qu’«une économie dans laquelle les femmes et les hommes sont valorisés 
de la même manière est une économie dynamique» et que «les modèles 
comptent». 

Le deuxième exemple, celui de la société Sodexo, montre que de grandes 
organisations complexes peuvent aussi parvenir à modifier leur structure 
pour améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes. La société 
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Sodexo a mis en place un programme intitulé SWIFt (Sodexo Women’s 
International Forum for Talent, le forum international des femmes pour le 
talent), qui a permis à 3 000 femmes de participer à des programmes de 
mentorat pour la seule année 2015. Entre 2009 et 2015, le nombre de 
femmes occupant des postes de direction a presque doublé chez Sodexo, 
et aujourd’hui, les femmes sont majoritaires au sein du conseil 
d’administration de l’entreprise. 

Le troisième exemple, celui de la banque Grameen, un institut de 
microcrédit implanté au Bangladesh, a montré que le fait de miser sur les 
femmes était également rentable sur une petite échelle. En effet, les 
femmes remboursent généralement mieux et ont tendance à utiliser les 
fonds prêtés pour les réinvestir ainsi que pour nourrir et éduquer leurs 
enfants, ce qui contribue à réduire la pauvreté. C’est la raison pour laquelle 
97 % des emprunteurs de la banque Grameen sont des femmes. 
M. Zednik, résume ainsi la leçon que l’on peut tirer de l’exemple de la 
banque Grameen: «Si vous cherchez un investissement rare, très rentable, 
tournez-vous vers les femmes». 

L’exemple du Canada, présenté par M. Lambert, illustre par ailleurs ce qui 
peut être réalisé lorsqu’un gouvernement centre son action sur les 
femmes. À l’heure actuelle, au Canada, les femmes créent des entreprises à 
un rythme nettement plus soutenu que les hommes et le pays occupe la 
première place dans l’indice de l’EY relatif aux femmes se trouvant à des 
postes de direction dans la fonction publique. Le Canada a atteint cet 
objectif en s’efforçant de modifier les habitudes qui prévalent dans des 
secteurs traditionnellement masculins, notamment en mettant l’accent sur 
les femmes dans les accords commerciaux, en promouvant des femmes à 
des postes de direction, et en encourageant la création d’entreprises 
dirigées par des femmes, en particulier grâce à des programmes de 
financement. Toutefois, au Canada, les femmes restent sous-représentées 
aux postes d’encadrement supérieur dans le secteur privé. 

«Les choses avancent quand l’argent circule» pour reprendre les termes 
de Diana van Maasdijk, directrice générale de la société Equileap, au 
cours de notre discussion – ces paroles résument ma mission, 
consistant à mettre en évidence l’importance des femmes dans 
l’économie. Les femmes seront, et sont déjà, la plus grande force 
disruptive dans le monde des entreprises.  

C’est ce qu’a clairement démontré Rick Zednik, du Women Political 
Leaders Global Forum (le réseau mondial des femmes politiques), 
lorsqu’il a évoqué la manière dont l’Islande était devenue le modèle 
mondial en matière d’égalité des sexes. À la suite d’une grève de toutes 
les islandaises, survenue en 1975, l’égalité entre les hommes et femmes 
a été mise en œuvre dans l’ensemble du pays. Par voie de conséquence, 
l’Islande, devenue le neuvième pays le plus riche du monde en 1980, 
occupait la deuxième place en 2018, et elle a surmonté la crise 
financière de 2008 sans grands dommages.  Une nouvelle économie 
durable pour tous est devenue la norme en Islande. M. Zednik donne 
d’autres exemples, y compris la façon dont le Bangladesh a connu une 
croissance économique continue, grâce à des initiatives favorisant 
l’émancipation des femmes au moyen de systèmes de microcrédits.  

Stéphane Lambert, conseiller en politique commerciale de la mission 
du Canada auprès de l’UE, a tenu à rappeler à quel point le Canada, lui 
aussi, considère le rôle des femmes dans l’économie comme une 
priorité. Nous assistons donc actuellement à une volonté de 
changement de la part des investisseurs institutionnels: «L’adoption de 
politiques en faveur de la diversité au sein des conseils d’administration 
a amélioré de manière significative le nombre de femmes qui y 
siègent». Le Canada a créé des outils spécialisés pour les femmes chefs 
d’entreprise et les femmes dans les entreprises, qui mettent en 
particulier l’accent sur le commerce, et notamment la collaboration 
avec les partenaires des ALE, l’augmentation des possibilités de 
marchés publics avec le secteur privé et le fait d’encourager les femmes 
à participer aux échanges commerciaux internationaux.  

L’Europe semble quant à elle malheureusement encore très éloignée 
de ces initiatives. Ceci pourrait-il constituer une occasion, pour le 
groupe des Employeurs du CESE, de mettre en avant des initiatives 
mondiales destinées à être prises en considération par la nouvelle 
Commission?  

Il ressort clairement de la conférence que les femmes seront essentielles 
pour l’économie et la compétitivité en général en Europe, et donc 
également pour le groupe des employeurs du CESE. Comme l’affirme 
Mme Sharma, membre du groupe des employeurs du CESE et initiatrice de 
la conférence, «les femmes doivent être considérées comme une valeur et 
méritent qu’on investisse dans leur talent». Mme Jelić a résumé la teneur 
de la conférence en soulignant que le grand nombre et la diversité des 
conclusions montrent qu’il reste encore beaucoup de points à discuter. 
L’objectif était néanmoins clair: tirer parti de la force de changement que 
représentent les femmes pour construire une économie européenne plus 
forte. Pour reprendre les propos de M. Zednik, «négliger la dimension 
femmes-hommes nous a pendant trop longtemps empêchés de réaliser 
pleinement notre potentiel». 

Nous avons entendu quelques exemples inspirants de la façon dont 
certaines des principales entreprises européennes ont enfin 
commencé à accorder de l’importance à la présence des femmes au 
sein des conseils d’administration, ainsi qu’à la contribution 
qu’apporte une structure de gouvernance plus diversifiée. 
Les résultats économiques, et surtout la viabilité de ces entreprises en 
temps de crise, révèlent la valeur des femmes dans le monde de 
l’entreprise.   

Ce qui m’a le plus manqué, cependant, c’était les hommes d’affaires 
qui n’étaient pas présents dans la salle. Les informations fournies par 
tous les orateurs ont été très précieuses pour souligner la force et 
l’importance des femmes, dans les domaines tant social 
qu’économique – mais je n’ai pas besoin d’être convaincue, étant 
donné que j’ai moi-même constaté les changements apportés par les 
femmes. Ma préoccupation aujourd’hui, porte sur la manière de 
toucher ceux qu’il faut encore convaincre (les dinosaures!) ? 

Je voudrais terminer par une statistique mise en exergue par Torsten 
Laksafoss Holbek, de la confédération des employeurs danois, qui m’a 
vraiment frappée et que je n’avais encore jamais entendue: «La 
sous- représentation des femmes sur le marché du travail représente 
une perte de 370 milliards d’euros par an» [d’après les recherches 
menées par la Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (Eurofound)]. L’Europe peut-elle 
réellement se permettre de continuer à perdre autant d’argent, et en 
notre qualité de groupe des Employeurs, n’avons-nous pas 
l’obligation, ou du moins une occasion rêvée, de fournir des solutions 
pour convertir cette perte en investissement?   



La question est clairement l’une des priorités pour les travaux à venir du 
G20, dont la dernière résolution indique clairement que: «Le système est 
actuellement en deçà de ses objectifs, et des améliorations sont possibles. 
Nous apportons donc notre soutien à la réforme nécessaire de l'OMC pour 
améliorer son fonctionnement. Nous ferons le bilan des progrès accomplis 
lors de notre prochain sommet». 

Dans ce contexte, la section REX a approuvé à l’unanimité, le 19 décembre 
2018, mon avis sur le thème «Réformer l’OMC pour s’adapter aux 
évolutions du commerce mondial». Le CESE participe au débat – avec le 
soutien de ses trois groupes, représentant l’ensemble des différents 
secteurs de la société civile organisée, dont les employeurs, les syndicats 
et d’autres groupes d’intérêts – en développant un ensemble ambitieux 
de propositions afin de ne pas simplement réformer l’OMC, mais plutôt de 
la relancer. La proposition du CESE prend en compte les grandes 
évolutions observées dans le système commercial mondial actuel, 
notamment un «déséquilibre entre la contribution que les grands pays 
émergents apportent au système d’échanges multilatéraux et les 
avantages qu’ils en retirent», la multiplication des mesures 
protectionnistes, et l’apparition de surcapacités dans un certain nombre 
de secteurs industriels en raison de subventions massives. 

L’avis soumis à la session plénière de janvier contient deux séries de 
propositions: (a) les plus urgentes, qui portent sur le court terme et 

s’inspirent généralement du document de réflexion présenté par l’UE, et 
(b) les propositions plus ambitieuses et structurelles pour le moyen terme, 
qui permettront à l’OMC de s’adapter correctement, au même rythme que 
d’autres organisations multilatérales. Ces deux aspects sont liés, dans la 
mesure où la première série de réformes s’impose pour sauvegarder l’OMC 
en tant qu’unique gardienne de commerce international, tandis que la 
seconde s’avère essentielle pour obtenir le soutien de l’opinion publique 
et définir les règles du commerce international pour le 21e siècle. 

Trouver des solutions pour surmonter la crise actuelle 
Les propositions du CESE ciblent différents problèmes. Le plus urgent est 
de trouver une solution rapide pour remettre sur les rails l’ORD (prolonger 
les mandats des juges en place, augmenter le nombre de juges, etc.) afin 
d’éviter la paralysie en décembre 2019. Mais certaines des règles en 
vigueur doivent également être mises à jour de toute urgence étant 
donné l’impact économique des distorsions commerciales actuelles sur 
l’industrie européenne: l’accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires, la définition des entreprises publiques, la portée et la 
transparence de l’accord sur les marchés publics (AMP) actuel, et la 
possibilité d’une graduation du traitement spécial et différencié. Il en va 
de même pour le développement de nouvelles règles de l’OMC dans les 
domaines relevant de la plus haute importance pour l’UE: la protection 
des données dans les échanges internationaux conformément au RGPD, et 
des normes de haut niveau en matière de sécurité alimentaire, de 
bien-être animal et d’environnement dans la production agricole. 
Concernant la façon dont les négociations commerciales sont menées, il 
existe un soutien appuyé en faveur de l’idée de privilégier les accords 
multilatéraux de l’OMC, à condition qu’ils soient ouverts et transparents, 
sur des questions telles que le commerce électronique, les 
investissements, les micro-, petites et moyennes entreprises, et les biens 
et services environnementaux. 

Toutefois, les réformes de l’OMC ne bénéficieront du soutien de l’opinion 
publique et des gouvernements dans de nombreux États membres que si 
des changements plus structurels peuvent être réalisés dans l’organisation 
même de l’OMC et de ses missions. 

Ouvrir un débat sur une réforme structurelle de l’OMC 
Les membres du groupe d’étude ont eu l’occasion de parler à différentes 
parties prenantes et de discuter des réformes plus fondamentales qui sont 
nécessaires. Certaines sont de nature plus interne et visent à rendre 
l’organisation plus efficace: restreindre le nombre des questions pour 
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Les États-Unis bloquent le processus de nomination des 
nouveaux membres de l’organe d’appel de l’organe de 
règlement des différends (ORD) depuis un an et demi, ouvrant 
la perspective d’une paralysie complète du système de 
règlement des différends en décembre 2019. Si cette situation a 
inévitablement engendré une crise du système commercial 
multilatéral, elle a également donné une impulsion nouvelle, 
sous le sceau de l’urgence, à la réflexion des principaux 
partenaires commerciaux sur la manière de réformer de l’OMC. 
Certains d’entre eux, notamment l’Union européenne, le 
Canada, la Chine et le Japon, ont présenté leurs dernières 
propositions à Genève en décembre, et la nouvelle année a 
commencé avec de nouvelles discussions trilatérales entre 
Washington, Tokyo et Bruxelles sur une éventuelle réforme des 
modalités de notification des subventions à l’OMC.  
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Les attentes n'étant pas très élevées avant la conférence COP 24 sur le 
climat, la conclusion d’un accord peut être considérée comme une victoire 
de la coopération multilatérale. Malgré des divergences considérables 
entre les points de vue des différents pays et groupes de pays, un 
consensus a pu être trouvé. Cela offre à l’environnement des entreprises 
une plus grande stabilité et davantage de prévisibilité à long terme, ce qui 
est crucial pour le développement des technologies et des investissements 
dans la production et les infrastructures.  

Les règles convenues en matière de surveillance et de communication 
d’informations sont les bienvenues, étant donné qu’elles augmentent la 
transparence nécessaire en ce qui concerne la quantité d’émissions et les 
mesures visant à les réduire. Ces règles contribuent également à 
rapprocher tous les pays et à ouvrir la voie vers des conditions de 
concurrence plus équitables.   

Les négociateurs ne sont toutefois pas parvenus à se mettre d’accord sur 
les règles relatives aux mécanismes de marché. Un nouvel élan est 
désormais nécessaire pour favoriser les marchés mondiaux du carbone. 
Cela doit être considéré comme une façon d’améliorer le rapport coût/
efficacité de manière transparente et fiable.  

L’accord fournit des orientations sur la manière de procéder pour relever le 
niveau d’ambition des réductions d’émissions. Dans l’ensemble, les 
gouvernements ont encore beaucoup à faire pour fixer les conditions 
adéquates permettant d’atteindre les objectifs ambitieux de l’accord de 
Paris, notamment compte tenu du message du rapport du GIEC.   

L’accord de Paris appelle à créer un monde neutre en carbone au cours de 
la deuxième moitié de ce siècle. Tous les efforts doivent à présent 
s'attacher à définir et à réaliser la trajectoire à long terme vers cet objectif 
très ambitieux.   

Sur quoi l’UE devrait-elle se concentrer?  
L’objectif global nécessite également un changement majeur dans 
l’approche de l’Union européenne. Il convient que celle-ci, au lieu d’avoir 

lesquelles l’unanimité des 164 membres est requise, rationaliser le nombre 
d’organes, renforcer le rôle du secrétariat, et transformer la structure et la 
finalité du forum public annuel de l’OMC. D’autres réformes s’appuient sur 
une forte demande de cohérence entre les objectifs et les règles de l’OMC 
d’une part, et ceux d’autres organisations multilatérales d’autre part. Pour 
parvenir à ce genre de cohérence entre le système commercial multilatéral 
et les normes internationales du travail, le CESE a formulé plusieurs 
recommandations, telles que la création d’un nouveau groupe de travail 
qui se pencherait sur le thème «commerce et travail décent» et la 
possibilité d’étendre le champ d’application de la dérogation existante au 
titre de l’article XX(e). Dans le même ordre d’idées, la future OMC devrait 
contribuer davantage à la lutte contre le changement climatique 
(investissements en faveur des technologies propres, mesure des 
émissions de gaz à effet de serre liées aux flux d’échanges, etc.) et à la 
réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies 
(ODD), comme le CESE l’a déjà demandé dans un avis antérieur. 

En résumé, non seulement l’OMC doit être sauvée de la paralysie avant 
l’hiver prochain, mais elle souffre également de plusieurs maladies 
chroniques qui doivent être soignées de toute urgence. L’UE doit être 
proactive et ambitieuse, en tant que partenaire mondial de premier plan 
incarnant une vision inclusive du commerce basée sur la consultation de la 
société civile, ainsi que les valeurs démocratiques et sociales 
fondamentales. Le CESE apportera son soutien aux efforts déployés par la 
Commission et le Parlement européen pour parvenir à des résultats 
concrets en 2019.  

L’accord relatif au «paquet sur le climat de Katowice» 
mérite d’être applaudi, mais il reste encore beaucoup à 
faire. La meilleure nouvelle de Katowice, c'est que 
l’esprit de la COP 24 montre clairement que la société 
civile est de plus en plus enthousiaste à l’idée d’agir. 
Ce sont les entreprises et les autres acteurs de la société 
civile qui apportent des changements dans la pratique.  

les yeux rivés sur ses seules émissions de gaz à effet de serre, réfléchisse à 
la manière dont elle peut contribuer à produire les effets les plus 
bénéfiques en termes de climat dans une perspective mondiale.   

Compte tenu de la baisse toujours plus importante de sa propre part 
d’émissions dans le contexte mondial, l’UE devrait poursuivre sa 
diplomatie climatique active afin d’encourager les autres parties à prendre 
des mesures ambitieuses en faveur du climat.   

En ce qui concerne les mesures pratiques, l’UE peut contribuer le plus 
efficacement à la lutte contre le changement climatique en exportant des 
technologies ainsi que des solutions pour réduire les émissions et accroître 
les puits de carbone. Une autre manière est de produire sur le marché 
mondial des produits  dont les émissions sont plus faibles que celles de ses 
concurrents. La politique commerciale joue un rôle à cet égard en 
améliorant les conditions d’une concurrence loyale pour les entreprises 
européennes sur les marchés mondiaux.   

Une forte impulsion en faveur de l’innovation, de la recherche à la 
commercialisation, est également nécessaire pour placer l’UE au premier 
rang mondial des solutions climatiques. En même temps, il existe une forte 
demande mondiale en développement de solutions existantes.  

Dans un esprit de développement durable, l’UE devrait se montrer 
ambitieuse dans ses efforts pour trouver des solutions avantageuses pour 
tous sur les plans économiques, sociaux et climatiques. Il s’agit de 
rechercher et d’investir dans des mesures qui contribuent à renforcer 
l’économie de l’UE, à améliorer le bien-être de ses citoyens et à atténuer le 
changement climatique simultanément.  
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En premier lieu, il s’impose de renforcer la cohésion de l’action politique, 
pour nous aider à restaurer le lien entre les États membres, les institutions 
européennes et les citoyens. Nous l’appréhendons donc tout à la fois sous 
l’angle d’une valeur européenne commune et d’une manifestation d’unité 
entre les pays et les régions de l’Union européenne. 

Par ailleurs, la composante économique de la cohésion représente ce 
catalyseur propre à enclencher la réduction des écarts de développement, 
tant entre les États membres qu’au plan interrégional, ainsi qu’à 
consolider le marché unique. Cette valeur qu’elle revêt au plan 
économique, nous l’avons également envisagée en nous plaçant du point 
de vue des nouveaux États membres, étant donné que leur pleine 
intégration dans le marché unique revêt une importance primordiale pour 
que tous les citoyens perçoivent les avantages qui en découlent. 

«La cohésion, valeur européenne commune»: fruit de 
consultations institutionnelles au départ des propositions 
émises par un aréopage de 21 représentants du monde 
académique, scientifique et médiatique, cette devise 
résume la vision qu’affiche la Roumanie de sa mission à la 
présidence du Conseil de l’Union européenne, en 2019. 
Dans un contexte mouvant et complexe, la présidence 
roumaine du Conseil de l’Union européenne entend 
faciliter les travaux de cette instance en encourageant la 
cohésion, dans chacune de ses trois dimensions. 

Enfin, et ce point n’est assurément pas le moins important, il conviendrait 
également de promouvoir la cohésion dans sa dimension sociale, qu’il faut 
notamment appréhender sous l’angle de la nécessité d’assurer une 
convergence au sein de la société et de préserver les quatre libertés 
fondamentales du marché intérieur de l’Union européenne. 

Pour traduire cet impératif de cohésion, la présidence roumaine du Conseil 
de l’Union européenne a décliné ses priorités en quatre grands piliers 
d’action, à savoir: 

 l’Europe de la convergence,  

 une Europe plus sûre,  

 l’Europe en tant qu’acteur global,  

 l’Europe des valeurs communes. 

À propos de l'auteur: 

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala  
Vice-Présidente du Groupe des employeurs  

Vice-Présidente de l’Observatoire du 
développement durable 

Entreprises chargées de l’action pour le climat 
Un nombre considérable de représentants d’entreprises ont assisté à la 
COP 24 en participant aux nombreuses manifestations parallèles et en 
observant l’état d’avancement des négociations. La Chambre de 
commerce internationale (CCI) a joué le rôle de coordinateur en tant que 
point de contact officiel pour les entreprises et l’industrie dans le cadre de 
la convention sur le climat. Le Conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable (WBCSD) est une autre organisation mondiale 
active dans le domaine du climat.  

De plus en plus d’entreprises placent le défi du changement climatique au 
cœur de leur stratégie d’entreprise et développent leurs opérations et 
leurs portefeuilles de produits pour répondre aux demandes de clients et 
d’actionnaires qui tiennent compte du climat. De nouveaux écosystèmes 
d’entreprises se créent entre les différents secteurs, ainsi qu’entre les 
grandes entreprises et les PME. En outre, un nombre croissant 
d’investisseurs privés et institutionnels prennent en compte le «risque 
carbone» de leurs objectifs d’investissement.   

Sur la base de ces progrès positifs, il convient d’utiliser au maximum les 
mécanismes du marché pour promouvoir la lutte contre le changement 
climatique. Un système mondial de fixation des prix du carbone serait un 
moyen efficace de stimuler davantage la décarbonation, en mettant tous 
les acteurs du marché concernés sur un pied d’égalité. Cela permettrait de 
créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises 
exportatrices sur les marchés mondiaux. Elle éliminerait aussi l’avantage 
concurrentiel des biens importés qui sont moins chers en raison de faibles 
exigences climatiques.  

Les investissements à faible intensité de carbone nécessitent des 
conditions similaires à tout autre investissement. Il est essentiel de créer 
un environnement favorable, concurrentiel et stable pour les entreprises, y 
compris en ce qui concerne l’environnement politique et réglementaire. 

Grâce à la COP 24, les entreprises ont maintenant un cadre un peu plus 
clair et davantage de certitudes pour poursuivre leurs efforts en vue 
d’innover, d’investir et d’échanger des produits, des technologies et des 
services contribuant à l’atténuation du changement climatique.  
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Les dirigeants de l’UE devront relever le gant à un moment où certains de 
ses pays clés présentent des vulnérabilités au plan politique, tandis que 
d’autres jouent avec le feu face aux risques financiers ou encore prennent 
une attitude critique à l’encontre du courant fédéraliste dans l’Union. 

La gestion du Brexit et les élections au 
Parlement européen de mai 2019 représentent 
deux des défis majeurs que devra relever la 
présidence roumaine du Conseil de l’UE. 

En mai 2019, le sommet de Sibiu s’attachera à 
analyser les perspectives de l’Union après le 
départ du Royaume-Uni et à en débattre. 

Le scrutin de 2019 sera d’autant plus important 
qu’il se déroulera dans un environnement 
géopolitique instable. 

Dans l’UE, alors que les grandes puissances 
perdent de leur aura, d’autres États prennent 
leur essor. Depuis peu, plusieurs pays du Nord 
de l’Europe ont intensifié leur coopération, sous 
l’impulsion des Pays-Bas. Ce groupe, 
communément qualifié de «Nouvelle ligue 
hanséatique», s’élève contre les projets qui 
visent à étendre le partage des risques 
financiers à l’échelle de la zone euro, et il 
appelle de ses vœux une application plus 
rigoureuse des règles budgétaires de l’UE. 

Face à une Allemagne affaiblie, ces pays 
insisteront pour jouer un rôle plus affirmé dans 
la désignation des membres des principales 
institutions de l’UE. Les États d’Europe centrale 
et orientale revendiqueront toutefois eux aussi 
une présence renforcée au niveau 
institutionnel européen. 

Les incompréhensions liées à la mise en œuvre 
des recommandations de l’UE sur l’état de droit 
en Pologne, Hongrie et Roumanie pourraient 
cependant affaiblir les chances de ces États 
pour ce qui est de peser sur les tractations en la 
matière. 

En 2019, l’UE devra par conséquent relever de 
front deux défis. Le premier sera d’éviter que 
les dissensions concernant le choix des 
dirigeants ne s’amplifient au sein du bloc 
qu’elle forme. 

Le second consistera à gérer un paysage 
politique plus émietté, dans un environnement 
où les partis classiques, bien installés, céderont 
du terrain à des forces émergentes, dont 
certaines professent un discours extrêmement 
critique vis-à-vis de l’intégration européenne. 

Plus important encore, une Union européenne repliée sur elle-même, 
toute concentrée sur ses querelles institutionnelles intestines, s’avérera 
sans doute moins efficace pour affronter les défis extérieurs, qu’il s’agisse 
des différends commerciaux avec les États-Unis, de la réforme de 
l’Organisation mondiale du commerce ou de la présence de plus en plus 
prégnante de la Chine en Europe. 

Dans la sphère bancaire, les trois principaux facteurs déterminants dans les 
risques qui affectent la structure de la zone euro sont les incertitudes 
géopolitiques, le volume atteint par les prêts non performants existants et 
son éventuel gonflement à l’avenir et, enfin, la cybercriminalité et les 
perturbations des systèmes informatiques. Viennent ensuite la 
réévaluation des risques sur les marchés financiers, dans un 
environnement marqué par la faiblesse des taux d’intérêts et les mesures 
prises par les banques en réaction à la réglementation. 

Dans le domaine énergétique, nous avons besoin d’une vision pour notre 
diplomatie en la matière, car il s’agit d’un secteur qui connaît des 
évolutions spectaculaires et qu’il nous sera très difficile de les saisir. 
Les changements dont il s’agit ne concernent pas que les technologies de 
l’énergie: les bouleversements sont tout aussi spectaculaires en ce qui 
concerne son économie. Alors que nous pouvions nous appuyer sur une 
approche bien définie pour élaborer nos politiques énergétiques, la 
configuration économique de ce secteur s’est transformée du tout au tout 
au cours de ces quatre ou cinq dernière années. Parmi ses différentes ©
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Source: 7me rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale 
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Dans son discours inoubliable prononcé en roumain, le 11 janvier, 
à l'Athénée roumain de Bucarest, M. Tusk, le président du Conseil 
européen a souligné ce qui suit: 

1. "C'est avec une fierté et une joie particulières que je m'attacherai 
à gérer avec vous, au cours de ce premier semestre de 2019, les 
dossiers européens qui nous sont communs, à l'occasion de votre 
toute première présidence de l'UE." 

2. "pas seulement parce que nous nous trouvons ce soir à 
l'Athénée, mais parce que je sais à quel point la nation roumaine 
est résiliente et créative." 

3. "C'est, dans une large mesure, à la Roumanie de décider 
comment et si l'Europe surmontera les défis de demain. Il ne 
dépend que de vous de faire de la politique roumaine, pour 
l'Europe, un bon exemple ou une sombre mise en garde." 

4 "L'enjeu de la présidence roumaine, ainsi que du Conseil 
européen informel de Sibiu, n'est rien moins que la manière dont 
nous envisageons, ensemble, notre avenir européen." 

5. " À ceux qui, au sein de l'Union européenne, pourraient penser 
qu'enfreindre les règles arrêtées et prendre des raccourcis est une 
force, je dis: vous vous trompez. C'est une faiblesse." 

6. "À ceux qui s'évertuent à défendre les valeurs européennes, nos 
libertés et nos droits, je dis: continuez à vous battre" 

7. "Souvenez-vous qu'il y aura toujours des difficultés" 

8. "La Roumanie a le pouvoir de fasciner et d'enchanter." 

9. "Et je tiens à lancer un appel à tous les Roumains, pour qu'ils 
défendent, chez eux comme en Europe, les fondements de notre 
civilisation politique – la liberté, l'intégrité, la vérité dans la vie 
publique, l'état de droit et la constitution ".  

composantes, celles qui étaient jadis d’un prix abordable se sont 
renchéries et celles qui étaient dispendieuses sont maintenant moins 
onéreuses; les maillons de la chaîne de l’énergie qui étaient centralisés 
tendent vers la décentralisation, mais ceux qui étaient décentralisés 
évoluent vers la centralisation. Et tous ces glissements s’effectuent à vive 
allure! Les pratiques économiques sont bien évidemment incapables de 
suivre ce rythme et, dès lors que l’économie elle-même n’y parvient pas, 
les gouvernements et le politique se trouvent encore plus dépassés. 

Voici quelques années, l’énergie produite par le nucléaire ou fondée sur le 
charbon était d’un prix modique, alors que le solaire et l’éolien étaient des 
sources énergétiques coûteuses. Aujourd’hui, l’énergie nucléaire affiche 
désormais des coûts prohibitifs, qui ne sont pas sans poser problème, car 
nous en avons besoin pour atteindre nos objectifs à l’horizon 2050. 
De même, les tarifs du charbon, universellement considéré comme fort 
bon marché, ont également connu une augmentation marquée, alors que 
l’énergie fournie par le vent et le soleil est en passe de devenir la moins 
chère de toutes. 

Les thématiques en rapport avec la défense, la cybersécurité et la gestion 
des migrations vont elles aussi susciter un fort intérêt. 

Une problématique d’une portée capitale, aux yeux du groupe I du CESE, 
sera de faire droit à la nécessité de définir une nouvelle vision et poser des 
actions supplémentaires, au niveau de l’UE comme des États membres, 
afin de soutenir l’entrepreneuriat et les PME. 

De même, il pourrait être opportun, au niveau du CESE, de veiller à 
souligner à quel point il importe de stimuler l’esprit d’entreprise et la 
compétitivité des PME, en tant qu’il s’agit d’une démarche judicieuse, 
tournée vers l’avenir et efficace, qui renforce l’Europe face aux défis de 
l’heure. 

Une autre problématique susceptible de retenir l’intérêt pourrait être le 
dossier des macrorégions de l’Union, où il conviendrait e mettre l’accent 
sur la stratégie du Danube, dans le contexte d’une accélération des 
évolutions géopolitiques en mer Noire et en articulation avec l’initiative 
dite des «trois mers» ou «Intermarium», qui, en septembre 2018, a reçu le 
soutien explicite du président de la Commission européenne. 
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 Le 24 janvier 2019, le premier ministre du gouvernement de Roumanie 
devrait exposer devant l’assemblée plénière du CESE les priorités et les 
objectifs de la présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne.  


