
Si l’agitation autour de l’accord sur le Brexit retombe, 

déchiffrer le traité commercial de 1 200 pages ne sera 

pas chose aisée: bon nombre d’entreprises devront 

s’atteler à cette tâche ardue au cours des premiers mois 

de 2021.  

Les employeurs de l’UE félicitent l’équipe de négociation de la Commission 

européenne, dirigée avec compétence par Michel Barnier. Cependant, s’ils 

sont rassurés, ils ne se réjouissent évidemment pas de la tournure qu’ont 

pris les événements. Le Brexit en lui-même n’est pas positif: dans le 

meilleur des cas, l’UE ne peut chercher qu’à en réduire les effets néfastes.  
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L’UE a géré le Brexit avec méthode et est restée unie tout au long du 

processus de négociation, ce qui n’était pas acquis en 2016, de sorte 

qu’aucun autre pays n’a été tenté de suivre l’exemple du Royaume-Uni. 

Plus important encore, l’UE a protégé le marché unique et ses normes de 

travail, sociales et environnementales, évité le risque d’abus potentiels 

de pouvoir de marché et maintenu les conditions de concurrence 

équitables. 

Même si les entreprises des deux parties sont soulagées que les 

marchandises ne soient pas soumises à des droits de douane ou un 

contingentement, toute une série de nouveaux contrôles douaniers et 

réglementaires sont prévus, y compris les règles d’origine et des critères 

stricts relatifs à la teneur en éléments locaux. 

L’accord ayant été conclu à peine quelques jours avant son entrée en 

vigueur le 1er janvier, les entreprises sont confrontées à de nombreuses 

formalités administratives risquant de s’avérer lourdes et il faudra du 

temps pour adapter les chaînes d’approvisionnement à la nouvelle réalité. 

C’est pourquoi il convient de prévoir un délai d’adaptation pour permettre 

à ces dernières de se conformer aux changements. Même en l’absence de 

pandémie, il est impossible, pour des entreprises qui exportent des 

marchandises pour un montant total de plusieurs milliards par an, de 

s’adapter à un modèle commercial radicalement différent en une semaine 

ouvrable à peine. 

Dans le même temps, il est clairement nécessaire de revenir à la table des 

négociations pour au moins deux raisons. 

Premièrement, l’accord n’inclut pas le secteur des services – et notamment 

les services financiers –, qui représente 80 % de l’économie britannique. Si 

les banques ont conclu un accord concernant les opérations de base,près 

de 40 traités touchant les activités transfrontières dans le secteur des 

services financiers doivent être renégociés. Une plus grande clarté 

s’impose. 

Dans ce contexte, il convient de remanier sans tarder les plans de l’Union 

européenne relatifs à l’union bancaire et à l’union des marchés des 

capitaux (UMC). En raison du Brexit, les marchés des capitaux et la 

surveillance de l’UE doivent être davantage intégrés afin de mieux répartir 

les ressources financières et de rendre l’UE plus attrayante pour 

les investissements étrangers. La profonde récession que nous 

connaissons actuellement accroît le besoin de financements en fonds 

propres mobilisés par les marchés des capitaux. 

Deuxièmement, il est essentiel de garantir la fluidité du flux de données 

entre l’Union et le Royaume-Uni pour assurer la prospérité future des deux 

partenaires. L’UE doit encore parvenir à une décision d’adéquation 

concernant le Royaume-Uni: il est urgent de progresser dans ce domaine 

afin que les données puissent continuer à circuler entre nos économies 

et nos entreprises. Selon Digital Europe, six entreprises européennes sur 

dix transfèrent régulièrement des données entre l’UE et le Royaume-Uni. 

Enfin, il y a la question non négligeable de la reconnaissance mutuelle des 

qualifications, qui n’est pas abordée dans l’accord. En l’absence d’accord à 

l’échelle européenne, les organismes britanniques chercheront à obtenir 

la reconnaissance mutuelle par d’autres voies, ce qui pourrait s’avérer 

complexe, long et uniquement réalisable pays par pays. Il est évident que 

les organismes de certification de l’UE et du Royaume-Uni doivent 

présenter une proposition visant à garantir la reconnaissance mutuelle à 

l’avenir. 

Si nous voulons que l’Europe et le Royaume-Uni maintiennent des liens 

économiques, financiers et affectifs étroits une fois que l’accord 

commercial sera pleinement opérationnel, nous devons continuer à 

développer nos relations. L’accord doit constituer un socle solide pour 

notre coopération future dans un certain nombre de domaines ayant une 

forte incidence sur notre environnement concurrentiel, qu’il s’agisse du 

changement climatique ou de la transformation numérique, en passant 

par la recherche et l’innovation, ou encore les normes. Cet accord n’est 

qu’un début. 

Le Royaume-Uni ne sera jamais un simple pays tiers parmi d’autres. Il 

entretient avec l’UE une relation qui s’est tissée au cours de ses 45 années 

d’appartenance à l’Union. La société civile, et en particulier les 

employeurs, doivent continuer à collaborer avec leurs homologues 

britanniques pour faire en sorte que la relation puisse se poursuivre, et 

qu’elle se poursuive, maintenant que le Brexit est devenu réalité. Le CESE 

est déterminé à établir un cadre visant à favoriser le dialogue avec la 

société civile britannique. Pour notre part, nous devons nous battre pour 

maintenir nos canaux commerciaux ouverts et faire de notre mieux 

pour construire une structure solide qui permette d’y parvenir.  
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il importe à présent de s’accorder avec les États-Unis sur une approche 

coordonnée en cas de perturbations.  

N’oublions pas que l’existence même de la Chine dépend des marchés 

européen et américain. Il y aurait lieu de porter sans ambiguïté à 

l’attention du gouvernement chinois la préoccupation commune de l’UE 

et des États-Unis, avant même l’entrée en vigueur de l’accord, selon 

laquelle il convient non seulement de respecter les accords conclus, mais 

aussi de prendre des mesures visibles, à même d’instaurer un climat de 

confiance, en faveur du respect des droits de l’homme, en tant que 

condition préalable à de bonnes relations économiques sur le long terme. 

Dans le cadre de l’accord, la Chine s’est engagée à poursuivre la 

ratification des conventions internationales sur le travail forcé, question 

qui, a-t-on appris, constituait l’une des dernières pierres d’achoppement 

des négociations. 

Malheureusement, Pékin a enfreint à plusieurs reprises les termes 

d’accords contraignants dans le passé et dans l’histoire récente. La 

répression brutale exercée contre les forces démocratiques et contre 

l’influence accrue des médias indépendants à Hong Kong est un rappel 

indéniable de la violation par la Chine de ses obligations bilatérales et 

internationales, qui ne peut rester une question interne.  

Il en va de même pour les pratiques portant atteinte aux droits de 

l’homme, parmi lesquelles le travail forcé, à l’encontre des Ouïghours. Le 

PDG d’une grande entreprise allemande dont les affaires sont 

particulièrement florissantes en Chine a, par exemple, été contraint de 

déclarer publiquement qu’il n’avait «pas connaissance» de l’existence de 

camps de concentration, en contradiction avec les connaissances 

générales en la matière. 

Ces pressions et ces violations manifestes des droits de l’homme ne vont 

pas dans le sens de relations économiques saines, prospères et durables. 

Pour garantir le succès de l’accord, il est essentiel de conférer un rôle à la 

société civile, et en particulier aux employeurs qui, en fin de compte, sont 

ceux qui assureront l’essentiel de sa mise en œuvre. 

L’accord est bénéfique tant pour l’UE que pour la Chine, mais il peut et 

devrait également constituer le socle d’une solide politique 

transatlantique commune à l’égard de la Chine dans les années à venir.  

Même si l’accord, connu sous le nom d’accord global sur les 

investissements (AGI), n’a pas encore été signé ni rendu public – ce qui 

doit nous inciter à la prudence au moment de nous en faire une opinion 

définitive – l’opinion publique est très divisée à son sujet. Certains y voient 

une avancée majeure à mettre au crédit de la présidence allemande de 

l’UE, tandis que d’autres le considèrent comme une erreur phénoménale. 

Un accord en matière d’investissement était à l’époque le moyen le plus 

prometteur d’approfondir la coopération entre les deux poids lourds 

économiques, la Chine et l’UE. L’AGI promet d’ouvrir le marché chinois aux 

entreprises de l’Union. La présidente de la Commission européenne, 

Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il «donnera aux investisseurs européens 

un accès sans précédent au marché chinois». 

En outre, la création de conditions équitables en matière de commerce et 

d’investissement devrait avoir des effets positifs non seulement pour l’UE 

et la Chine, mais aussi pour le monde dans son ensemble, en réduisant la 

pauvreté, y compris sous ses formes les plus graves, et en augmentant de 

manière durable le nombre de personnes vivant dans la prospérité et 

bénéficiant d’une meilleure sécurité sociale.  

Tant qu’existe et qu’est affichée de part et d’autre une réelle volonté 

d’assurer un meilleur accès mutuel et de coopérer davantage, les 

différences pourront par ailleurs être surmontées. 

Au sein de l’UE, juste avant que l’accord entre en vigueur, nous devons à 

présent nous coordonner rapidement avec le Parlement européen et les 

principaux partenaires au sujet de la mise en œuvre de l’accord et de ses 

possibles conséquences. Il serait inopportun de signer le traité sans avoir 

la certitude qu’il sera ratifié. 

Il est dans l’intérêt d’un monde de plus en plus interconnecté et 

mondialisé que l’UE trouve la voie stable et appropriée qu’elle pourra 

emprunter dans ses relations avec la Chine et d’autres nations asiatiques. 

Les entreprises américaines ont déjà un meilleur accès au marché chinois 

que les entreprises de l’Union. La Chine devrait également bénéficier d’un 

accès généreux au marché intérieur européen selon un principe de 

réciprocité. 

Toutefois, une voie européenne indépendante ne devrait pas être 

exclusive. L’UE et les États-Unis sont fondés sur les valeurs de respect de la 

dignité humaine, de liberté, de démocratie fondée sur la séparation des 

pouvoirs, principes économiques similaires et de respect des droits de 

l’homme  

À l’ère de l’après-Trump, l’UE doit avant tout stimuler et renforcer 

activement les relations transatlantiques.  

Notre socle commun comprend également des principes économiques de 

base tels que la protection de la propriété, la libre entreprise et la 

concurrence. Pour l’UE, il ne saurait donc y avoir d’équidistance entre les 

États-Unis et la Chine. 

Le traité d’investissement mettra pour une large part l’UE et les États-Unis 

sur un pied d’égalité en matière d’accès au marché chinois. C’est pourquoi 

À propos de l’auteur: 

Peter Clever 

Vice-Président du groupe des employeurs  

Association fédérale des confédérations 

allemandes d’employeurs (BDA)  

Après sept ans et plus de 30 cycles de négociations, l’Union 

européenne et la Chine sont finalement parvenues à un 

accord «de principe» en matière d’investissement.  

© European Union, 2020  



© Shutterstock / HAKINMHAN  
L’objectif de l’Union européenne visant à réduire de 55 % les émissions de 

carbone dans l’'atmosphère d'ici 2030 se calcule à partir de 1990. Nous 

avons enregistré une baisse d’environ 20 % depuis cette date, et cette 

diminution doit donc nettement s'accélérer au cours des 10 prochaines 

années.  

Le secteur du transport est le seul qui a vu son empreinte climatique 

augmenter depuis 1990, qu’il s’agisse des moyens de transport terrestres, 

aquatiques ou aériens. Il a lui aussi comme objectif très ambitieux la 

neutralité carbone d’ici 2050. Les biocarburants, le gaz issu de la 

méthanisation, les véhicules électriques ou encore l'hydrogène ne suffiront 

pas à y parvenir. Il y aura donc un changement de comportement 

fondamental à opérer, lequel passera sans doute par une réduction 

drastique des déplacements et de cette liberté qu’offre l’automobile au 

citoyen européen. 

Globalement, le budget des ménages s’adaptera: on dépensera moins 

pour se chauffer et se déplacer, mais on investira en revanche dans un 

logement basse consommation, voire à énergie positive, ou dans des 

modes de transport plus collectifs; on se tournera davantage vers le 

covoiturage, les voitures électriques ou les carburants renouvelables. 

J’ignore si ce projet et cette ambition feront rêver le citoyen européen, 

mais il est primordial de suivre cet engagement collectif que nos dirigeants 

ont pris pour nous, grâce auquel nous ne vivrons pas comme nos parents, 

et grâce auquel nos enfants reconnaîtront notre réussite. 

J’estime à titre personnel que certains tabous doivent être débattus, car la 

Commission et le Parlement ne font pas toujours preuve de transparence. 

L'énergie nucléaire constitue un outil indispensable pour fournir un 

volume d’électricité à faible émission de carbone que le photovoltaïque, 

l'éolien, la méthanisation ou l'hydrogène ne pourront produire avec les 

techniques connues à ce jour. De même, la forêt doit être enrichie de 

variétés captant beaucoup plus de carbone, bien au-delà des variétés 

indigènes. L'agriculture doit pouvoir bénéficier des New Breeding 

Techniques (NBT) qui, en raison de leur rendement et de la résistance des 

plantes générées, permettent de produire plus avec moins d'intrant. Enfin, 

il importe de souligner que le puits de carbone que peuvent représenter 

les sols cultivés ne pourra se concrétiser qu’à l’aide du glyphosate.  

Les puits de carbone seront pris en compte; on parle donc d’une baisse 

nette de 55 %. Les sources de puits de carbone sont au nombre de 3: les 

océans, les forêts et les terres. 

Si cet objectif semble réalisable en théorie, dans la pratique, l’ensemble 

des citoyens et entreprises d'Europe vont connaître de profonds 

changements en ce qui concerne leur mode de vie, leur budget et leur 

travail. 

Avant de parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, l’échéance de 2030 

implique, en une décennie, de réduire de 40 % les émissions de carbone 

du secteur du bâtiment et de 25 % celles des  secteurs du transport et de 

l'agriculture, mais aussi d'exploiter au maximum le puits de carbone que 

représentent les forêts et donc d’améliorer leur productivité. Le secteur 

des déchets devra lui aussi voir son empreinte carbone diminuer de près 

de 30 %, tandis que le secteur énergétique devra réduire la sienne de 35 %. 

L’industrie, quant à elle, doit également parvenir à une baisse de 30 % de 

sa consommation et de ses émissions de carbone. 

L’ensemble de ces objectifs seront précisés par la Commission d’ici 

juin 2021. 

Toutes les réglementations sont instaurées dans l’esprit de ne pas nuire, ce 

qui s’avérera sans doute difficile. 

Il est indispensable de protéger notre industrie, notre agriculture et nos 

services au moyen d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Il 

nous faut nous protéger des fuites de carbone, et ces mesures doivent être 

reprises dans tous les accords commerciaux. 

Il convient également d’accroître la fertilité des sols afin de capter 

davantage de carbone et d’éviter ainsi tout déficit en eau ou autres 

nutriments. 

Le système de crédit carbone doit encourager les producteurs à planter 

des haies, à entretenir des bandes lignocellulosiques et à grossièrement 

reboiser. La législation sur les carburants renouvelables devra être revue. 

La méthanisation doit devenir monnaie courante. Il faudra investir 

davantage dans la recherche et le développement des nouvelles 

technologies, car nous ne pourrons pas nourrir 7 milliards et demi de 

personnes avec les mêmes méthodes que celles utilisées il y a un siècle, 

lorsque la planète ne comptait qu’un milliard et demi d’habitants. Le 

secteur agricole est le seul qui représente à la fois un problème et une 

solution: il doit réduire ses émissions tout en augmentant ses captations. 

Le secteur du bâtiment, responsable de 40 % de la consommation finale 

d’énergie, doit veiller à construire ou moderniser tout ou partie du parc 

immobilier européen de manière à atteindre la neutralité totale en 2050, 

comme l'expliquera un autre avis intitulé «Une vague de rénovation dans 

le secteur de la construction: des possibilités de relance écologique pour 

l’Europe». 
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législation sur les marchés numériques devrait être considéré comme un 

ensemble unique de normes maximales applicables à tous, et non comme 

une base sur laquelle les États membres peuvent construire leur propre 

législation.  

Le contenu spécifique du règlement doit faire l’objet d’un examen plus 

approfondi.  

Toutefois, il semble que la structure en quatre piliers du projet de 

règlement fournisse déjà à ce stade l’équilibre nécessaire quant à la 

flexibilité, l’adaptabilité et la sécurité juridique pour les acteurs concernés: 

une liste fermée de services essentiels, une combinaison de critères 

qualitatifs et quantitatifs pour désigner les gardiens d’accès, un ensemble 

d’obligations applicables immédiatement et certaines qui nécessitent des 

dialogues réguliers, et des outils (enquêtes de marché) permettant de 

trouver de nouveaux services ou de nouvelles pratiques. La même 

approche devra être envisagée afin de respecter l’équilibre entre le champ 

d’intervention (liste des services essentiels et critères pour désigner les 

gardiens d’accès) et la liste des obligations à respecter. 

Ces réflexions seront soumises au groupe de travail de la section INT 

chargé d’élaborer un avis sur ce projet de règlement.   

La crise de la COVID-19 a considérablement accru l’importance du 

commerce électronique et du commerce par l’intermédiaire de 

plateformes numériques dans l’économie de l’Union.  

La législation sur les marchés numériques est l’un des éléments clés d’un 

cadre visant à garantir l’équité et la contestabilité de l’environnement des 

plateformes en ligne ainsi qu’un fonctionnement plus efficace du marché 

intérieur. 

Cette proposition suscitera de nombreux commentaires et sera largement 

débattue dans les hémicycles et ailleurs; je souhaite cependant formuler 

plusieurs remarques initiales qui me viennent à l’esprit à la première 

lecture. 

Les plateformes en ligne sont reconnues comme des acteurs économiques 

importants, qui renforcent l’efficacité et stimulent l’innovation et le 

développement de nouveaux modèles commerciaux. Nous voulons tirer 

pleinement parti de l’économie numérique et donner aux nouveaux 

acteurs en ligne la possibilité de se développer et d’innover dans un 

environnement équitable, ouvert et sûr. Par conséquent, étant donné que 

divers problèmes et besoins ont été mis en lumière au cours de la dernière 

décennie, il demeure essentiel de préserver l’équité et la place donnée à 

l’innovation au sein de l’environnement économique.  

Un autre point fondamental: la création de conditions de concurrence 

équitables entre les opérateurs en ligne de l’UE et ceux des pays tiers. La 

législation sur les marchés numériques y contribue en ce qu’elle est axée 

sur des services spécifiques, indépendamment du lieu d’établissement du 

prestataire de services ou de la législation applicable à la fourniture du 

service. 

Il sera également primordial, au cours de ce processus, d’éviter une 

nouvelle fragmentation du marché intérieur. Depuis la publication de ce 

projet, de nombreux États membres ont déjà annoncé leur intention 

d’adopter leur propre législation nationale. Le règlement relatif à la 
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En Croatie, l’année 2020 s’est terminée par une série de 

tremblements de terre aux allures de désastre. Atteignant 

une magnitude de 5,2 et 6,3 sur l’échelle de Richter, les 

deux séismes qui ont touché le territoire du comitat de Sisak 

et la Moslovina et certaines zones de ceux de Zagreb et de 

Karlovac ont été les plus violents qui aient été enregistrés 

durant ces 140 dernières années. Cette catastrophe a coûté la 

vie à huit personnes, en a blessé plusieurs autres et a 

endommagé 46 000 bâtiments.  

Ces secousses sismiques ont frappé durement le monde de l’entreprise, et 

plus de 5 000 PME ont maintenant besoin d’aide. Au CESE, les membres 

croates du groupe des employeurs se sont mobilisés avec force, par 

l’intermédiaire de leurs organisations, pour aider ces sociétés à surmonter 

cette terrible situation, que ce soit en demandant l’assistance financière 

des pouvoirs publics ou en fournissant une aide concrète sous la forme 

d’un don de 28 000 m2 de bâches en plastique pour les toitures 

endommagées. Au sein du groupe des employeurs du CESE, les membres 

d’autres pays de l’Union européenne ont également fait montre d’une 

authentique solidarité, en secondant cet effort en faveur des entreprises 

de Croatie. Mme Jelić, vice-présidente du groupe des employeurs, tient à 

exprimer sa reconnaissance pour ce soutien précieux et tangible dispensé 

par ses collègues de groupe!  

Au cours des dix dernières années, des problèmes ayant une incidence sur 

le marché numérique ont été mis en lumière par des affaires de 

concurrence, des études et des experts, tant sur le plan de la concurrence 

que sur celui des règles du marché intérieur.  



À propos de l’auteur: 

Gonçalo Lobo Xavier 

Membre du groupe des employeurs  

Confédération des entreprises du Portugal (CIP)  

de 1 800 milliards d’euros, en mettant l'accent sur la transition écologique 

et la transformation numérique de notre économie. Plus de 50 % de fonds 

sont destinés au soutien à la modernisation au moyen de politiques « 

visant à favoriser la recherche et à l’innovation, une transition numérique 

et climatique équitable, ainsi que la préparation, la reprise et la résilience », 

et environ 30 % du même paquet financier sont affectés à la lutte contre le 

changement climatique. 

Nous sommes convaincus que les milliers d’entreprises opérant dans l'UE 

seront parmi les premières à contribuer concrètement de ce programme. 

Le bilan qu’affichent bon nombre d’entre elles dans des domaines tels que 

la numérisation, l’économie circulaire, la production durable, la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, l’épanouissement des personnes et la 

mise en valeur de leurs compétences, qu’il s’agisse de consommateurs ou 

de travailleurs dans l’ensemble de l’Union, est la meilleure indication que 

nous sommes en présence d’entreprises engagées dans le développement 

économique et social de l’Europe. 

Dès la première heure, le groupe des employeurs du CESE se mobilisera 

pour ce programme et ces défis, et apportera sa contribution en sa qualité 

de représentant de la société civile responsable. 

Nous savons que 2021 restera une année atypique marquée, mais Portugal 

a l’occasion de faire en sorte d’être reconnus comme le pays dont la 

présidence a été le point de départ du redressement de l’Europe.  

Il y a un an, personne n’aurait imaginé que la présidence portugaise serait 

confrontée à une pandémie sans précédent. Une partie des travaux 

préparatoires a été compromise par l'urgence à laquelle sont confrontés 

les États membres. Ainsi, bon nombre d’initiatives, politiques, sociales, 

publiques, ont dû être repensées pour lutter contre le virus et pour 

planifier la reconstruction de l'Europe. 

Il n’a jamais été aussi pertinent de parler de coopération et de solidarité. 

 Le résultat bienvenu est que l'UE a bien répondu à cet énorme défi. 

1,8 milliard d'euros étaient destinés à façonner la reprise de l'UE et à la 

rendre plus durable, plus numérique et plus résiliente. L’accord sur le 

lancement des différents programmes de relance liés à ce budget à long 

terme de l’Union a finalement été conclu en décembre 2020. 

La responsabilité est immense et le Portugal a désormais la possibilité, 

puisqu’il est l’État membre placé à la tête de ce processus, de concrétiser 

les valeurs et les engagements européens communs qui aideront à 

relancer les désormais 27 États membres d’une Union européenne en 

quête de crédibilité et de résultats rapides pour tous les citoyens. 

La ratification par les 27 parlements nationaux et l'adoption de 

réglementations liées à la reprise ne sera pas une tâche facile.  Mais je 

pense que le Portugal saura se démarquer, ayant présidé un redressement 

économique qui a redonné confiance à un pays que la crise de la dette 

européenne a mis à genoux. Cela a été fait grâce à un leadership 

consensuel et à des partenariats de conciliation, qui pourraient être un 

atout clé pour atteindre la vitesse et la durabilité des processus de prise de 

décision. 

Des temps extraordinaires conduisent à des choix extraordinaires : C’est ce 

que les 27 ont décidé de faire lorsqu’ils se sont mis d’accord sur le paquet 

© Shutterstock / Alexandros Michailidis Le Portugal présidera le Conseil de l’UE pendant l’une des périodes les 

plus complexes de la vie de l’Union. Succédant à l’Allemagne et précédant 

la Slovénie à qui reviendra ce rôle au second semestre 2021, le Portugal a 

la responsabilité et la possibilité de prendre des mesures décisives sur la 

récupération post-covid.  
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Il ne sera pas facile pour l’Europe d’être le chef de file en matière de 

neutralité climatique et de numérisation. Le programme de 

transformation du pacte vert pour l’Europe est aussi exigeant qu’impératif. 

Certains chefs d’entreprise le perçoivent comme une tâche herculéenne, 

mais les employeurs de l’UE sont prêts à changer de vitesse et à accélérer 

le déploiement des transitions verte et numérique. 

Il est clair que la décarbonation imposera des coûts aux entreprises à forte 

consommation d’énergie tout en exigeant un changement structurel de 

grande ampleur dans les secteurs de l’industrie, des transports et de 

l’énergie, ce qui pourrait désavantager économiquement les entreprises 

sur un marché mondial concurrentiel. Toutefois, il est possible d’y parvenir 

si l’objectif principal de la politique climatique de l’Union européenne est 

contrebalancé par une stratégie industrielle ambitieuse qui stimule la 

compétitivité, et par une politique énergétique tout aussi ambitieuse 

visant à assurer à long terme la sécurité et le caractère abordable de 

l’énergie. Il ne fait aucun doute que la stratégie industrielle actualisée, que 

la Commission devrait proposer au début de l’année prochaine, devra 

réconcilier les principaux volets de la politique énergétique avec la 

compétitivité industrielle. 

Pour maintenir la compétitivité, nous avons besoin d’une révolution 

énergétique qui assure la sécurité de l’approvisionnement des entreprises 

et des ménages sans augmenter les prix, tout en renforçant à la fois la 

connectivité des réseaux et la capacité de stockage. L’hydrogène a un rôle 

essentiel à jouer dans ce processus et les applications pertinentes doivent 

être développées en priorité. 

Dans le même temps, des solutions numériques sont indispensables pour 

progresser sur la voie de la réalisation des objectifs du pacte vert. L’Europe 

accusant un retard en matière de développement numérique et de 

connectivité haut débit, un «pacte numérique» pour l’Europe s’impose. 

Nous avons la ferme conviction que les entreprises européennes ont la 

capacité de recherche et les solutions technologiques nécessaires pour 

permettre à notre continent de devenir un acteur de premier plan 

indépendant dans le domaine du numérique. Mais l’un des facteurs de 

l’équation fait défaut, à savoir l’investissement. Le train de mesures pour la 

relance de l’Union européenne fournira un soutien financier public 

d’envergure, qui doit être suivi par un financement privé à la hauteur si 

nous voulons nous assurer de pouvoir créer les conditions d’une relance 

réussie. 

L’UE doit s’appuyer sur ses propres capacités, entre la Chine et les États-

Unis, et investir dans les technologies de nouvelle génération. L’Europe n’a 

pas d’autre choix que de développer sa propre vision et stratégie en 

matière de souveraineté numérique, tout en restant ouverte au libre-

échange et en soutenant le système multilatéral. Sur le plan stratégique, 

elle doit se concentrer sur la mise en place de ses propres infrastructures, 

cybersécurité, informatique en nuage, technologies clés génériques et 

données, et convaincre les partenaires mondiaux de la qualité de ses 

normes et de ses produits. 

Nous devons être conscients que nous sommes à la croisée des chemins. 

Ne pas prendre les mesures nécessaires maintenant aura des 

répercussions profondes et durables sur le rôle de l’Europe dans la 

construction de l’avenir mondial. L’échec sur ce front n’est pas 

envisageable.  

Le 9 décembre 2020, le groupe des employeurs a tenu un 

webinaire sur le thème «La décarbonation et la numérisation 

dans le contexte de la mondialisation». Un certain nombre de 

recommandations ont été adoptées à l’issue de la 

manifestation et il ressort clairement du débat inspirant qui a 

eu lieu que les entreprises européennes sont prêtes à relever 

le défi et à développer de nouveaux modèles d’entreprise afin 

de rendre l’économie plus verte et plus numérique. À cette fin, 

l’UE devra favoriser de nouveaux modèles de coopération et 

d’alliances industrielles, fournir des capacités 

d’investissement suffisantes et mettre en place des cadres 

réglementaires clairs et propices.  

Le webinaire a été animé par Sandra Parthie, membre du groupe des 

employeurs, et a réuni des orateurs de haut niveau représentant 

l’industrie et la politique: Maive Rute, directrice générale adjointe à la 

DG GROW, Arndt Günther Kirchhoff, PDG et associé gérant de Kirchhoff 

Holding GmbH & Co., et Thomas Koenen, directeur de la numérisation 

et de l’innovation à la Fédération de l'industrie allemande.  

Vous trouverez toutes les recommandations du webinaire ici : 

https://europa.eu/!dN89jx  

Et le webinaire complet: 

https://www.youtube.com/watch?v=EE8H9QWyJms 
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Il s’agit là d’une occasion unique d’assurer une reprise rapide et porteuse 

de transformation. À l’heure actuelle, nombreuses sont les entreprises qui 

s’effondrent. D’autres peinent à survivre ou doivent revoir leurs 

plans d’investissement. Des personnes perdent leur emploi et l’incertitude 

règne dans nos sociétés. D’un point de vue macroéconomique, ces 

évolutions défavorables pourraient facilement se cumuler et aggraver 

encore la situation, en particulier si la facilité de l’UE pour la reprise et la 

résilience (FRR) n’est pas mise en œuvre correctement et en temps utile. 

Nous devons agir rapidement. Les pays de l’UE doivent parvenir d’urgence 

à un accord sur l’ensemble du programme #NextGenerationEU, afin de 

débloquer et de déployer l’aide financière à la relance dès que possible, 

d’une manière totalement contracyclique. 

Le soutien financier prévu dans le cadre de la FRR sera acheminé vers les 

États membres une fois qu’ils auront adopté leurs plans nationaux de 

relance, actuellement en cours d’élaboration. 

Ces plans doivent servir de modèles pour les efforts nationaux de relance, 

les processus de réforme et les lignes directrices en faveur de la transition 

écologique et numérique, combinant ainsi des mesures cycliques 

et des mesures structurelles. 

La manière dont les plans nationaux de relance sont conçus puis mis en 

œuvre déterminera notre capacité à surmonter la crise actuelle et celle des 

entreprises à survivre, mais également la façon dont nos économies 

se développeront et grandiront à l’avenir. 

Il est dès lors essentiel d’apporter le meilleur soutien possible aux 

entreprises afin qu’elles puissent survivre, croître et s’engager dans la 

transition écologique et numérique, compte tenu des besoins spécifiques 

des petites et moyennes entreprises (PME). 

Les plans de relance ne porteront leurs fruits que s’ils tiennent compte de 

la réalité sur le terrain. C’est pourquoi il convient de les élaborer et de les 

mettre en œuvre en étroite coopération avec les collectivités régionales 

et locales, les organisations de la société civile et les partenaires sociaux. 

Dans cette perspective, il est crucial que les acteurs concernés participent 

aux consultations sur les plans nationaux de relance à tous les stades de 

leur préparation, de leur élaboration et de leur mise en œuvre. 

Si les parties prenantes sont dûment associées à ce processus, elles finiront 

par s’approprier pleinement les plans et seront en mesure de mettre en 

œuvre les mesures correctement et efficacement, en tenant compte 

des besoins spécifiques des secteurs économiques les plus durement 

touchés par la crise et en assurant ainsi une reprise rapide, la croissance et 

la création d’emplois. 

À cette fin, nous, employeurs, appelons tous les gouvernements de l’UE à 

solliciter les partenaires sociaux et les organisations de la société civile en 

temps utile et de manière pertinente.  

Le 10 décembre, les dirigeants de l’UE ont donné le feu vert 

définitif à l’accord budgétaire sans précédent conclu par 

l’Union pour surmonter la pire récession depuis un siècle. Au 

total, jusqu’à 1 800 milliards d’euros seront dépensés d’ici 

à 2027 pour stimuler l’économie du bloc face à la pandémie de 

COVID-19 tout en rendant l’Union plus durable et numérique, 

en partie grâce au fonds de relance de 750 milliards d’euros.  
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