
La Suède assume la présidence de l’UE à un 

moment où les États membres et l’Union dans son 

ensemble sont confrontés à des défis historiques. 

Alors qu’à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la 

Russie, les Ukrainiens luttent pour leur sécurité et 

leur vie, les implications pour la sécurité 

européenne sont également considérables. Outre 

la crise humanitaire, la guerre continue d’avoir de 

lourdes conséquences pour les entreprises et les 

citoyens de l’UE. L’augmentation des coûts de 

l’énergie ainsi que les perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement, les hausses des taux 

d’intérêt et des coûts de transport excessifs 

limitent l’activité des entreprises.  

Pour faire face aux fortes turbulences 

économiques, il est impératif de répondre aux 

besoins à court terme des entreprises. Dans le 

même temps, nous ne devons pas perdre de vue les 

défis à long terme.  
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Force est de constater que les performances de l’Europe se sont dégradées 

au cours des dernières décennies en ce qui concerne les indicateurs 

économiques clés de la compétitivité et de la croissance de la productivité, 

s’éloignant dangereusement du niveau de la compétitivité mondiale. 

Parallèlement à la gestion des crises, l’Europe a absolument besoin d’un 

programme stratégique à moyen terme. 

La part de l’UE dans le PIB mondial est passée de 25 % en 1990 à 17 % 

en 2020. Cela signifie que la croissance mondiale au cours des trente 

dernières années s’est principalement produite en dehors de l’UE, à savoir 

en Asie et notamment en Chine. Ce déclin s’explique en partie par l’effet 

de rattrapage, mais la croissance dans l’UE, et en particulier dans la zone 

euro, a également été faible par rapport à celle des États-Unis. En outre, le 

poids relatif de l’Union européenne dans le commerce mondial a diminué 

et, lorsqu’on compare les entreprises — l’épine dorsale de la compétitivité 

— en Europe et aux États-Unis, on observe un écart important. Entre 2014 

et 2019, les entreprises européennes ont enregistré une croissance en 

moyenne de 40 % plus lente que celle de leurs homologues américaines et 

dépensé 40 % de moins pour la recherche et le développement. 

Toutefois, il est important de ne pas tirer les mauvaises conclusions des 

évolutions actuelles et d’éviter que l’Europe opère un repli sur soi. Les 

conflits et les crises ne doivent pas devenir un prétexte pour l’isolement de 

l’Europe. Au contraire, il est essentiel d’attirer l’attention sur l’importance 

de marchés ouverts et concurrentiels dans une économie et une société 

saines. Notre économie, et donc la compétitivité mondiale de nos 

entreprises, constitue le levier de l’influence de l’UE à l’échelle mondiale. À 

un niveau tout à fait fondamental, il est nécessaire de garantir la 

croissance si nous voulons relever avec succès les grands défis de notre 

époque, qu’ils soient de nature géopolitique, sécuritaire, climatique ou 

démographique, ou qu’ils découlent de la concurrence mondiale et des 

migrations. 

La réflexion de la Confédération des entreprises suédoises a pour point de 

départ la nécessité de renforcer la compétitivité européenne. Le 

développement d’une économie entrepreneuriale et fondée sur la 

connaissance ainsi que la capacité des entreprises à innover sont des 

enjeux essentiels pour l’avenir. Si la compétitivité économique est un 

élément constitutif de l’Union européenne depuis ses débuts, on constate 

aujourd’hui un manque regrettable de réflexion plus stratégique sur ce 

sujet au niveau européen. Un changement de cap est peut-être en train de 

s’opérer actuellement. Ursula von der Leyen a promis un «contrôle de la 

compétitivité» pour les nouvelles politiques de l’UE. Néanmoins, aucune 

action n’a été élaborée afin d’y donner suite et de reprendre le flambeau là 

où les stratégies antérieures de l’UE visant à renforcer la compétitivité 

l’avaient laissé. 

La bonne nouvelle est toutefois que l’Europe reste à bien des égards une 

économie de premier plan et qu’il y a des raisons d’être optimiste quant à 

ses perspectives économiques, pour autant que les politiques adéquates 

soient mises en œuvre. Mettre en place, au niveau européen, un cadre 

politique visant à stimuler la compétitivité et la croissance de la 

productivité permettrait de combler l’écart entre l’Europe et les chefs de 

file mondiaux dans les domaines de la croissance et de l’innovation. La 

Confédération des entreprises suédoises se félicite dès lors de l’objectif 

déclaré de la présidence suédoise d’inscrire une approche concertée de la 

compétitivité européenne au premier rang des priorités politiques. 

Pour devenir plus compétitive, l’UE doit poursuivre de nouvelles initiatives 

stratégiques dans plusieurs domaines. Un nouveau programme d’action 

européen en faveur de la compétitivité devrait guider l’évolution de la 

situation au cours des cinq à dix prochaines années et se concentrer sur les 

politiques à l’échelon de l’Union et sur les domaines dans lesquels celle-ci 

dispose d’importantes compétences juridiques. Ce programme reflétera le 

programme pour le marché unique plutôt que la stratégie de Lisbonne, et 

devrait viser des politiques dans lesquelles il est absolument nécessaire de 

mettre en place de nouvelles initiatives susceptibles d’aider les entreprises 

et les économies à être mieux armées et motivées pour être compétitives à 

l’échelle mondiale. 

Nous devons tirer les leçons du passé, qui nous enseignent que l’UE peut 

apporter une contribution importante aux performances économiques de 

l’Europe lorsque les politiques et les réformes se concentrent sur des 

domaines de forte compétence européenne. En indiquant clairement que 

«l’UE doit continuer à créer les meilleures conditions possibles pour une 

économie saine et ouverte fondée sur la libre concurrence, 

l’investissement privé et une transition numérique réussie», la présidence 

suédoise a défini les contours de l’encadrement à mettre en place, de 

même que les conclusions du Conseil européen du 15 décembre, qui 

invitaient la Commission à présenter une stratégie au niveau de l’UE au 

début de l’année 2023, afin de stimuler la compétitivité et la productivité. 

Nous espérons que le Conseil européen de mars montrera clairement la 

voie à suivre pour permettre l’élaboration d’un programme stratégique à 

moyen terme, une boussole pour orienter les initiatives politiques en 

faveur de la productivité et de la compétitivité. En définitive, la meilleure 

manière de faire face à la vague croissante de défis est de rendre nos 

propres économies plus compétitives.  

Contribution des invités par 

Jan-Olof Jacke 

PDG 

Confédération des entreprises suédoises (SN)  
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Saviez-vous qu’un smartphone peut contenir jusqu’à 50 types de métaux 

différents? Compte tenu de leur utilisation quotidienne dans notre vie de 

tous les jours, s’assurer que nous disposons de toutes sortes de métaux en 

quantité suffisante est crucial.  

Déjà dans l’Antiquité, certains minerais ou métaux étaient considérés 

comme «stratégiques» sur le plan géopolitique. Depuis la révolution 

industrielle, l’intérêt pour les ressources minérales n’a fait que croître. 

Depuis la fin du 20e siècle, certains métaux sont devenus encore plus 

importants compte tenu du nombre croissant de produits d’utilisation 

quotidienne contenant des composantes de haute technologie. Pourtant, 

ce n’est que depuis une vingtaine d’années que l’on a commencé à 

prendre conscience du caractère non renouvelable de certaines 

ressources, ainsi que de leur intérêt stratégique pour l’économie et la 

société.  

Il est progressivement devenu essentiel de garantir l’accès à certaines 

matières premières au sein de l’UE. C’est la raison pour laquelle, en 2011, la 

Commission européenne a commencé à établir une liste des matières 

premières critiques, qui est régulièrement revue et mise à jour. La 

Communication sur relever les défis posés par les marchés des produits de 

base et les matières premières définit les matières premières critiques 

comme « celles qui présentent un risque particulièrement élevé de 

pénurie d’approvisionnement dans les dix prochaines années et qui jouent 

un role particulièrement important dans la chaîne de valeur »; elles se 

caractérisent à la fois par une importance économique élevée et un risque 

d'approvisionnement élevé.  

Les matières premières critiques sont essentielles pour la quasi-totalité des 

écosystèmes industriels et, partant, pour la compétitivité de l’Europe. Elles 

jouent également un rôle de premier plan dans la transition écologique: 

sans un accès durable aux matières premières, l’ambition de l’Europe de 

devenir le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050 est 

menacée. 

Toutefois, l’Europe se caractérise actuellement par un niveau de résilience 

historiquement bas dans la chaîne d’approvisionnement des matières 

premières, ce qui risque de mettre en péril les grandes industries 

stratégiques. Dans son document de 2021 intitulé «Dépendances et 

capacités stratégiques», la Commission européenne a recensé 

137 produits essentiels pour notre industrie et notre société et dont l’UE 

est fortement dépendante. Dans plus de la moitié des cas, il s’agit de 

dépendances à l’égard d’importations en provenance de Chine, suivie du 

Viêt Nam et du Brésil. Si l’UE n’agit pas, la situation empirera: on estime 

que la demande de terres rares pourrait être multipliée par dix d’ici à 2050, 

et l’Union européenne importe actuellement 98 % de ces matières en 

provenance de la seule Chine. Par ailleurs, l’Union aura besoin de 60 fois 

plus de lithium que la quantité utilisée actuellement et, là encore, nous 

importons plus des trois quarts de notre approvisionnement total 

uniquement du Chili.  

La guerre en Ukraine complique la situation: les industries aérospatiale et 

de la défense dépendent des importations de titane en provenance de 

Russie et, plus généralement, la Russie et l’Ukraine représentent 12 % des 

importations de matières premières de l’UE. Les sanctions à l’encontre de 

la Russie et de la Biélorussie ont déjà une incidence sur plusieurs secteurs 

en Europe. Qui aurait pensé il y a quelques années que 

l’approvisionnement en aluminium pourrait devenir une source de 

préoccupation? 

En réponse, l’UE doit œuvrer à développer une autonomie stratégique 

ouverte tout en réduisant les dépendances à l’égard des pays tiers. Nous 

devons récupérer, recycler et réutiliser les matières premières critiques et 

permettre le lancement de nouvelles activités d’extraction en Europe, dans 

le respect, toutefois, des normes environnementales européennes. Si nous 

n’augmentons pas la production de certaines matières premières critiques, 

il ne sera pas possible de mettre en œuvre le pacte vert: nous devons 

trouver les moyens de réaliser nos ambitions. 

Les matières premières critiques ont toujours été l’ADN de la commission 

consultative des mutations industrielles du CESE. Dans son avis intitulé 

«Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un 

renforcement de la sécurité et de la durabilité», le CESE a souligné la 

nécessité de trouver des instruments de soutien à l’approvisionnement 

primaire durable en Europe et de maintenir des capacités d’extraction et 

de traitement dans l’UE. Le CESE s'engage pleinement à interagir avec tous 

les acteurs pour contribuer à combler ces lacunes et à construire une 

autonomie stratégique ouverte. 

Nous devons œuvrer ensemble à la création de synergies. Le CESE a 

coopéré avec la Commission et le Parlement européen dans le cadre de 

l’élaboration de l’avis susmentionné et de la conférence de haut niveau 

qu’il a organisée en janvier 2022 sur le thème «Les matières premières 

critiques: un élément essentiel pour l’avenir de l’Europe». Il coopère 

également étroitement avec l’Alliance européenne pour les matières 

premières (ERMA). 

Le CESE attend avec intérêt la réglementation européenne sur les matières 

premières critiques que la Commission devrait dévoiler le 14 mars. Cette 

réglementation devrait fournir une compréhension commune des 

matières premières critiques pouvant être considérées comme 

particulièrement stratégiques. Elle devrait également contribuer à la 

création d’un véritable réseau européen des agences responsables des 

matières premières afin de permettre à l’industrie d’anticiper les risques de 

perturbation. Enfin, la réglementation devrait encourager la diversification 

des sources d’approvisionnement et les partenariats stratégiques avec les 

pays tiers. Le CESE entend réagir à la réglementation sur les matières 

premières critiques par un avis et une conférence que la CCMI organisera 

en collaboration avec la section REX dans le courant de l’année 2023, 

offrant ainsi aux représentants de la société civile un forum leur 

permettant de faire entendre leur voix.  

À propos de l’auteur:  

Pietro de Lotto 

Président du Commission Consultative des mutations 

industrielles du CESE 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Confartigianato Imprese 
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S’il est un enseignement qui mérite d’être retenu parmi tous ceux que 

nous avons tirés du «choc de réalité» subi au début de l’année 2022, c’est 

celui de la prise de conscience de la nécessité de se préparer — 

rapidement, durablement et avec détermination —, au pire, à savoir: la 

guerre brutale. Là réside le paradoxe apparent de la dissuasion: il s’agit de 

prévenir la guerre en se dotant de la capacité militaire à même de riposter 

efficacement. 

C’est la raison pour laquelle la «boussole stratégique» adoptée par les 

responsables politiques européens en mars 2022 est arrivée à point 

nommé, accompagnée de mesures appropriées. Clairement axée sur 

l’action, il ne s’agit nullement d’un concept politique général. Elle 

comprend un arsenal d’actions politiques et de mesures militaires très 

concrètes, assorties de dates cibles et d’étapes intermédiaires soumises à 

un réexamen régulier. David McAllister, président de la commission des 

affaires étrangères du Parlement européen, a souligné à juste titre que 

c’est dans cette dimension que réside son influence politique actuelle et à 

venir. Ces différents aspects sont pris en compte dans l’avis sur la 

«Boussole stratégique de l’UE» (REX/562) qui sera adopté lors de la session 

plénière de janvier. 

Si l’avis met en évidence le rôle des sociétés civiles dans la sécurité et la 

résilience, ce n’est aucunement pour se démarquer de la boussole 

stratégique, mais pour la compléter et la développer. En démocratie, 

l’efficacité des capacités militaires dépend de la détermination de la 

société. La dissuasion ne fonctionne que si elle s’appuie sur la résolution, 

ancrée dans chaque groupe social, à déployer les capacités militaires en 

cas d’urgence. Ce n’est qu’en conjuguant les capacités militaires et la 

détermination sociale qu’il sera possible de prévenir ou de contrer les 

guerres de conquête brutales.  

La «sécurité dans la liberté» requiert toutefois davantage de politiques 

préventives, s’inscrivant dans une approche globale de la prévention et de 

la résolution des conflits. Les moyens diplomatiques et civils sont au 

premier plan, et le recours à la force militaire n’intervient qu’en dernier 

ressort. Ce n’est qu’en associant activement la société civile que l’Europe 

pourra réellement développer une capacité de résistance suffisante pour 

faire face aux opérations militaires, à la désinformation, aux 

cyberattaques, au chantage économique, au vol de savoir-faire, etc. Les 

attaques hybrides menées contre nous par des dictatures telles que la 

Russie, la Chine ou l’Iran — pour ne citer que les plus actives — visent 

Le 24 février dernier, la maxime «Hope for the best, be 

prepared for the worst» (Espérer le meilleur, se préparer au 

pire) a acquis une sinistre pertinence: l’agression de Poutine 

contre l’Ukraine et la terreur ininterrompue qui frappe depuis 

lors la population civile marquent le retour du pire en Europe, 

une situation à laquelle nous n’étions pas le moins du monde 

préparés. Au contraire, nous avons de façon blâmable laissé 

en partie se déliter notre capacité d’action militaire et de 

défense, ce qui n’a fait qu’encourager Poutine et sa bande de 

terroristes à lancer sans vergogne leur agression. Une telle 

situation a pu se produire malgré des mises en garde 

parfaitement claires. Parce nous avons négligé de nous 

«prepare for the worst», «hope for the best» était une illusion.  

À propos de l’auteur:  

Peter Clever 

Vice-Président du groupe des employeurs du CESE  

Nommé par la Confédération des associations 

d'employeurs allemands (BDA) 
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toutes à saper systématiquement la cohésion et la solidarité entre nous, 

avec pour visée de nous empêcher d’agir. 

L’Union européenne incarne l’antithèse de la violence et de la guerre: elle 

garantit, par des formes de gouvernance démocratiques, l’état de droit et 

les droits de l’homme individuels. Tous ces principes s’appuient sur la 

société civile qui leur donne une existence concrète. Au CESE, cette 

préoccupation est essentielle. Un engagement mondial crédible en faveur 

des droits de l’homme, en premier lieu dans le cadre de la relation 

transatlantique avec les États-Unis, permettra de rétablir et de renforcer 

un ordre mondial fondé sur des règles. La prétention de se tenir à 

équidistance des différentes puissances mondiales n’est pas compatible 

avec ce projet. 

L’Union doit s’imposer comme un pilier européen solide au sein de 

l’OTAN. «L’autonomie stratégique» est une formulation qui prête 

facilement à confusion, et elle doit par conséquent être correctement 

définie dans ce contexte. Il ne s’agit en aucun cas de faire cavalier seul en 

matière de politique de sécurité, mais d’affirmer notre qualité de 

partenaire, en développant une capacité d’agir de manière autonome si 

nécessaire, au cas où le soutien de l’Alliance ne pourrait être mobilisé. 

Dans le monde tel qu’il est aujourd’hui, les puissances agressives et 

révisionnistes sont de plus en plus nombreuses à vouloir s’affirmer. Les 

démocraties libérales doivent ensemble leur tenir tête en s’arrimant 

fermement à leurs principes, et en les renforçant par des capacités à la fois 

diplomatiques, civiles et militaires. Il est impératif de ne pas céder d’un 

pouce aux pressions et aux menaces des dirigeants autoritaires ou 

dictatoriaux.  



Il y a 30 ans, notre marché intérieur comprenait une multitude de cadres 

réglementaires et une volonté commune, celle d’harmoniser encore 

davantage nos régimes et de mieux coordonner nos contrôles. Depuis, ce 

cadre s’est considérablement amélioré. Nous avons maintenant un aperçu 

plus clair du rôle et de la responsabilité de chaque opérateur économique 

impliqué dans la mise à disposition d’un produit sur le marché de l’UE. 

Toutes les responsabilités correspondent à un rôle dans la chaîne 

d’approvisionnement, fondé sur le principe de proportionnalité qui est 

cher à l’Europe.  

Le Nouveau Cadre Législatif, établi dans les années 2000, et ses suites nous 

ont permis d’établir une hiérarchie claire du rôle des opérateurs et de leurs 

responsabilités, une hiérarchie à reproduire dans les législations 

européennes. Nous ciblions l’achèvement du marché unique.  

Depuis lors, combien de rapports ont été adoptés par le Parlement en la 

matière, combien de directions de la Commission y travaillent sans cesse, 

combien de milliards d’euros ont été votés au Conseil? Toutes ces 

initiatives avaient le même objectif: renforcer, relancer, raviver... Nos Etats 

se engagés à verser 4,2 milliards d’euros dans le cadre du programme en 

faveur du marché unique adopté par le Conseil pour la période 2021-2027. 

En d’autres termes, nos Etats ont mis 4,2 milliards d’euros sur la table pour 

créer de nouvelles autorités, normes ou autres, dans le but d’obliger ces 

mêmes Etats à respecter les règles qu’ils ont eux-mêmes adoptées pour 

achever le marché unique. 

Cela peut sembler quelque peu absurde. Et tous ceux qui travaillent 

aujourd'hui sur ce projet de marché unique en ont une vision plutôt 

sombre : notre marché est entravé dans chacune de ses libertés 

fondamentales — la libre circulation des marchandises, des personnes, 

des services et des capitaux.  

 En outre, la double transition numérique et durable et les multiples crises 

de ces dernières années ont renforcé la place du raisonnement national et 

souverainiste.  

Dans le secteur du commerce, des entraves manifestes à la liberté 

d’établissement sont à l’étude à la Commission depuis plus d’une 

décennie. Les raisons impérieuses d’intérêt général se multiplient et 

justifient les obstacles à la libre circulation des marchandises. Dans 

certains pays, on encadre le numérique au niveau national et on anticipe 

des mesures d’économie circulaire au sein des mêmes frontières, alors 

même que ces domaines sont de convergence européenne.  

Alors, faisons preuve de bon sens en appliquant notre Acquis 

Communautaire.  

Pourquoi réinventons-nous les définitions, les règles et les responsabilités 

dans chacune des grandes révision en cours? Les derniers exemples 

flagrants sont les débats sur la réglementation concernant la lutte contre 

la déforestation et la sécurité générale des produits. Les défis sont de plus 

en plus nombreux, tout comme les règles de conformité, alors pourquoi 

complexifier ou diverger d’un système qui a fait ses preuves?  

Une application stricte de l’acquis permettrait aux entreprises soumises à 

une règle de la comprendre et de l’appliquer ainsi qu’aux autorités de la 

contrôler. En somme, la meilleure façon de parvenir à des conditions de 

concurrence équitables entre les pays d’Europe.  

En cet anniversaire, nous devrions nous demander ce que nous pouvons et 

devrions attendre du marché unique et comment le réaliser. Il est temps 

de mettre fin à l’hypocrisie de nos cadres européens, car ils ne seront pas 

mise en oeuvre au niveau national. Multiplier la charge à à Bruxelles ne 

signifie pas que les règles soient mieux appliquées au niveau national! Au 

contraire, tout ceci nous pénalise, en tant qu’entreprises, en tant que 

consommateurs et simplement en tant que citoyens.  

Le marché unique n’est pas un acte de foi, mais une réalité économique et 

sociale.  

Nous sommes donc en droit de nous demander comment la présidence 

suédoise va appréhender cet enjeu. Que prévoit-elle ? A priori, 11 mesures 

pour«redémarrer» le marché intérieur. Supprimer les barrières, renforcer la 

confiance, créer un marché vert et numérique, etc., sont au programme. 

Déjà-vu ou véritable solution, les prochains mois nous le diront.  

À propos de l’auteur:  

Emilie Prouzet 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)  

Nous célébrons le 30e anniversaire du marché unique. Mais de quoi nous 

réjouissons nous ? Qu’avons-nous à fêter ? Trente ans de reconnaissance 

mutuelle en la capacité de nos voisins à faire aussi bien que nous ? Trente 

ans de rapprochement pour plus de croissance et de bien être pour 

chaque citoyen européen ?  
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La directive relative à la publication d’informations en matière de 

durabilité par les entreprises (CSRD) est entrée en vigueur le 

5 janvier 2023. Cette nouvelle directive renforce considérablement les 

obligations des entreprises en matière de communication d’informations 

dans le domaine social et environnemental. Ces exigences renforcées 

prennent avec elle un caractère obligatoire pour les petites et moyennes 

entreprises et se fondent sur une norme harmonisée de publication 

d’informations. Le champ d'application étendu signifiera qu'à partir de 

2024, les grandes entreprises européennes et à partir de 2025 les PME 

devront publier des informations sur leur gouvernance sociale, 

environnementale et d’entreprise.  

Les employeurs européens s’inquiètent des coûts qu’engendrera 

l’application de cette nouvelle directive et du calendrier ambitieux dont 

elle s’accompagne, mais soulignent également la nécessité de mettre en 

place des conditions égales et adéquates dans les différents États 

membres. 

Tels sont les thèmes débattus lors de la conférence qu’ont organisée les 

«Employeurs de Pologne», la plus ancienne et la plus importante 

organisation patronale de Pologne, en coopération avec le groupe des 

employeurs du CESE le 20 décembre 2022 sous le titre «Corporate 

Sustainability Reporting Directive: How to make it work?» (directive 

relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les 

entreprises: comment assurer sa bonne application?). 

En ouverture de cette rencontre, Christa Schweng, présidente du CESE, a 

insisté sur la nécessité d’une plus grande transparence dans tous les 

domaines de la vie économique. Elle a ajouté que de nouvelles formes de 

communication d’informations pourraient contribuer à cet objectif et 

qu’un dialogue constructif ainsi que des échanges d’expériences étaient 

indispensables. 

Stefano Mallia, président du groupe des employeurs du CESE, a indiqué 

que le monde des affaires était pleinement engagée en faveur de la 

durabilité au niveau mondial et de l’orientation préférentielle des 

investissements vers des activités viables sur le plan environnemental. 

D’après lui, de plus en plus d’entreprises s’engagent activement dans cette 

transition en intégrant la durabilité de manière transversale dans leurs 

stratégies d’entreprise et dans leurs pratiques. Il a toutefois souligné la 

nécessité de mettre au point des normes d’information adéquates, de 

sorte que les entreprises actives dans des pays et dans des secteurs 

différents puissent utiliser des outils réellement comparables. 

Selon Rafał Baniak, président d’«Employeurs de Pologne», les rapports sur 

la gouvernance sociale, environnementale et d’entreprise offrent 

l’occasion de modifier en profondeur les modes de fonctionnement des 

entreprises européennes au quotidien ainsi que l’environnement dans 

lequel elles évoluent. Ils ne sont pas et ne doivent pas être qu’un 

document de plus imposé par les législateurs. «Aujourd’hui, en Pologne, 

seules 1 000 entreprises environ élaborent, de leur propre chef, des 

rapports non financiers. À partir de 2026, ce nombre sera porté à plus 

de 67 000. Si les grandes entreprises ont les moyens de publier ces 

rapports, d’autres, plus petites, auront du mal à accéder au nombre limité 

de spécialistes du domaine», a relevé M. Baniak, tout en notant que la 

communication d’informations relatives aux aspects sociaux sera la plus 

complexe à mettre en place. 

Beata Mońka, responsable en chef pour la gouvernance sociale, 

environnementale et d’entreprise chez «Employeurs de Pologne», a 

présenté les résultats des travaux de 150 experts issus de divers secteurs. 

Ceux-ci prévoient qu’il sera créé un ensemble normatif de référence 

harmonisé au niveau de l’Union qui permettrait d’établir des comparaisons 

complètes entre les différents pays et secteurs dans tous les domaines de 

la gouvernance sociale, environnementale et d’entreprise. 

Ces experts prévoient également que sera mis en place un classement 

européen par ordre d’importance des critères utilisés pour les différentes 

sections de la gouvernance, et ils ont par ailleurs mis en évidence la 

nécessité d’associer tous les membres des organes internes des 

entreprises, ainsi que leur actionnariat, à la mise en œuvre des nouvelles 

obligations de communication d’informations. 

Selon eux, il est crucial pour la bonne application de ces nouvelles 

obligations de mettre en lumière les bonnes pratiques et de les rendre 

accessibles aux entreprises de taille plus réduite. Il conviendrait aussi de 

sensibiliser davantage les partenaires commerciaux aux bienfaits de la 

publication de rapports sur la gouvernance sociale, environnementale et 

d’entreprise, ce qui rendrait leur intégration au système plus aisée. 

Barbara Misterska-Dragan, présidente de la Chambre polonaise des 

contrôleurs des comptes, a indiqué que les entrepreneurs se trouvaient 

confrontés à d’importantes difficultés en ce qui concerne l’accès à des 

données de bonne qualité dans ces domaines, sachant qu’actuellement, la 

plupart de ces données sont éparpillées au sein de chaque organisation, et 

que l’absence de définitions cohérentes complique leur collecte ainsi que 

leur vérification. Il serait nécessaire d’encoder ces données en XBRL pour 

permettre d’automatiser la lecture des rapports. 

Stanisław Barański, directeur de la section Développement durable et 

transition énergétique chez PKN Orlen, a insisté sur le fait qu’il faudra, pour 

réussir à mettre en œuvre à très grande échelle les obligations en matière 

de rapports, en particulier parmi les PME qui ne peuvent s’offrir les services 

onéreux de conseillers spécialisés, créer des outils informatiques efficaces 

et préserver la possibilité d’utiliser les indicateurs sectoriels déjà employés. 

Les présidents et les représentants des sections INT, NAT, SOC, ECO et REX 

ainsi que des trois observatoires du CESE, qui ont participé à cette réunion, 

ont mis l’accent sur la nécessité d’appliquer la directive de manière 

équilibrée. Il apparaît nécessaire de faire très largement connaître les 

avantages de la publication d’informations, y compris auprès des 

décideurs clés chargés de la surveillance et du contrôle des entreprises, 

ainsi que des membres des gouvernements et des parlements. Dans le 

débat, la participation conjointe des organisations d'employeurs, des 

syndicats et d'autres organisations de la société civile est cruciale. 

Les organisateurs ont prévu de tenir une nouvelle conférence au 

printemps 2023 en vue d’échanger les expériences de mise en œuvre de la 

CSRD. Janusz Pietkiewicz, représentant des Employeurs de Pologne au sein 

du groupe I du CESE, est chargé de ce projet.  



excédentaire dans laquelle on pourrait aisément puiser pour établir une 

capacité budgétaire centrale. Presque tous les budgets publics nationaux 

affichent des déficits substantiels, et l’on imagine mal les gouvernements 

transférer des prérogatives fiscales. 

L’un des gros problèmes qu’a rencontré le cadre existant est celui du 

manque d’assainissement budgétaire les années de forte croissance. Les 

taux d’endettement ont par conséquent atteint des niveaux très 

alarmants, et qui ne sont même plus du tout soutenables dans certains 

États membres. Le risque de devoir imposer des mesures d’austérité, alors 

même que les perspectives économiques sont peu reluisantes, apparaît 

donc évident. Or ces mesures pénalisent le plus souvent les plus 

vulnérables dans la société. 

M. James Watson, économiste principal à BusinessEurope, s’est exprimé 

sur le cadre budgétaire et les perspectives économiques. Il estime 

probable un reflux progressif de l’inflation, mais le retour à la stabilité des 

prix pourrait prendre plusieurs années. L’articulation des politiques 

budgétaire et monétaire est donc essentielle pour une issue heureuse, 

tandis que les politiques économiques doivent promouvoir la création 

d’emplois, la compétitivité et la croissance de l’économie européenne. 

M. Watson a également préconisé une plus grande indépendance du 

Comité budgétaire vis-à-vis de la Commission, sans toutefois développer 

son propos. 

Les conclusions de la conférence viendront éclairer deux avis du CESE à 

venir, sur la «Politique économique de la zone euro pour 2023» (ECO/598) 

et la «Communication relative à des orientations pour une réforme du 

cadre de gouvernance économique de l’UE» (ECO/597), dont les 

rapporteurs se sont exprimés en conclusion de la conférence. Moi-même, 

en tant que rapporteur du dossier ECO/597, j’ai joint ma voix à celle de ma 

corapporteure, Mme Dominika Biegon, pour rappeler l’importance de 

l’adhésion aux nouvelles règles et de leur transparence. M. Petru Dandea, 

rapporteur du dossier ECO/598, a conclu en indiquant que la BCE devait se 

montrer plus prudente dans la conduite de la politique monétaire. 

Il est urgent de réformer le cadre de gouvernance économique de l’Union, 

en assurant la soutenabilité de la dette, et l’on ne peut qu’espérer qu’un 

accord sera trouvé en ce sens sous la présidence suédoise.  

M. Thygesen, président du Comité budgétaire, a souligné que la 

proposition présentée par la Commission le 9 novembre dernier nous 

renvoie à la conception originale de ces questions en retirant du catalogue 

des règles ses éléments qui n’ont pas marché, à savoir essentiellement le 

volet «préventif» du pacte de stabilité et de croissance. L’accent est mis sur 

les trajectoires de dépenses et sur les plans budgétaires nationaux à 

moyen terme, soit quatre ans. La question est maintenant de savoir 

comment renforcer, au niveau national, l’adhésion aux règles et le respect 

de celles-ci. Le seuil de référence de 3 % de déficit public reste un horizon 

fixe pour tous les budgets nationaux. Il est consacré par les traités. 

L’objectif d’une dette à 60 % reste lui aussi un marqueur, mais on constate 

un clivage entre les États en fonction du niveau actuel de leur 

endettement et quant aux modalités permettant de réduire cette dette. 

L’objectif est de parvenir à un endettement soutenable dans tous les États 

membres tout en permettant, dans le même temps, d’augmenter 

l’investissement public et d’engager des réformes structurelles. 

On peut s’attendre à quelques négociations houleuses entre les États 

membres et la Commission lorsqu’il s’agira d’évaluer si tel poste de 

dépense est porteur de croissance, si cette dépense était nécessaire pour 

lutter contre la montée du chômage dans un contexte de récession et, par 

conséquent, si elle doit être reconnue comme essentielle dans l’analyse de 

la soutenabilité de la dette. De nombreux points du cadre ne sont pas 

encore connus dans le détail, mais la Commission entend combiner 

l’accent qui est mis dans le pacte de stabilité et de croissance sur les 

agrégats macroéconomiques, tels que les déficits et la dette, avec les 

préconisations structurelles contenues dans les recommandations par 

pays. La notion de «règles d’or» est absente de la communication de la 

Commission, puisque celle-ci affirme que ni elle ni les États membres n’en 

veulent. 

Plusieurs intervenants ont évoqué la nécessité d’une capacité budgétaire 

centrale. Il s’agit toutefois d’une question éminemment sensible, qui 

viendrait superposer une nouvelle strate de fiscalité, encore une, en plus 

des impôts nationaux, régionaux et locaux. Au demeurant, il n’en est 

aucunement question dans la communication de la Commission. Il 

importe que les grands budgets nationaux (souvent supérieurs à 40 % du 

PIB) soient ramenés à un niveau soutenable avant même de sonder le 

terrain quant à la nécessité d’une capacité budgétaire centrale (le budget 

de l’Union représente environ 1 % du PIB de l’Union). La tâche consistant à 

réformer le pacte de stabilité et de croissance n’est déjà pas une sinécure 

et il n’existe, dans aucun État membre, de capacité budgétaire 
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En ces temps où l’économie de l’Union européenne est 

soumise à de fortes pressions, il apparaît nécessaire et urgent 

d’entreprendre des réformes, mais cette question reste très 

sensible. La section «Union économique et monétaire et 

cohésion économique et sociale» du CESE a tenu séance 

publique le 21 décembre dernier pour débattre des 

propositions relatives à la gouvernance économique et des 

recommandations pour la zone euro. Présidée par 

M. Stefano Palmieri, le président de la section ECO, cette 

conférence a notamment porté sur la communication de la 

Commission sur les orientations pour une réforme du cadre de 

gouvernance économique de l’Union, ainsi que sur le cycle 

annuel de coordination des politiques économiques.  



indépendamment du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’origine raciale 

et religieuse. Cette approche repose sur la conviction qu’une communauté 

forte et fiable est essentielle pour créer des opportunités économiques. La 

technologie est une manière de donner à toutes les parties prenantes les 

moyens d’agir elles-mêmes et de stimuler la croissance économique.  

Un exemple de plateforme d’architecture sociale a été mis au point par 

SMRT.bio, laquelle met en évidence le parcours de chaque demandeur 

d’emploi et de chaque employeur dans l’économie régionale. Elle montre 

comment ces parcours sont interconnectés et comment l’IA, alimentée par 

cinq algorithmes testés, est utilisée pour réaliser des connexions 

significatives à grande échelle. Lorsque nous comprenons le parcours 

client de chaque partie prenante et ses relations, des possibilités de 

collaboration et de croissance se dégagent automatiquement.  

Grâce à cette plateforme, l’éducation et la formation adaptées aux 

souhaits et aux capacités de chaque personne comblent le déficit de 

compétences, et repèrent et favorisent les entrepreneurs. Enfin, les MPME 

bénéficient de conditions de concurrence égales avec les multinationales 

en matière de recrutement et de rétention de talents. Les régions 

améliorent leur position concurrentielle afin de mobiliser tous leurs talents 

et atouts. 

Il apparaît à l’évidence que nous avons besoin d’une approche 

paneuropéenne pour combler le déficit de compétences et créer de 

nouveaux emplois, notamment en proposant une plateforme axée sur l’IA/

l’apprentissage automatique. La mise en place d’une plateforme 

européenne rapide à grande échelle sur une base régionale permettra de 

faire passer la transition vers la numérisation, l’écologisation et l’inclusion 

à la vitesse supérieure. La grande ambition concernant les nouvelles 

entreprises et les nouveaux emplois pourra être réalisée.  

La transition vers une économie numérique, verte et inclusive est guidée 

par l’innovation technologique. Pour réussir, des millions d’Européens 

doivent être disposés et préparés aux emplois de demain; à défaut, l’écart 

entre les recettes fiscales et les dépenses publiques se creusera 

considérablement, ce qui réduira la capacité du gouvernement à offrir des 

services publics. Les personnes, leurs talents et leur travail sont le plus 

grand atout stratégique de notre économie et méritent donc la même 

attention, voire davantage, que l’innovation technique. 

Le principal défi auquel est confrontée l’économie européenne pour 

atteindre ses objectifs en matière de compétences réside dans la nécessité 

de trouver des solutions plus efficaces et plus abordables. Les solutions 

existantes sont fragmentées, coûteuses et souvent inaccessibles aux 

MPME, lesquelles génèrent deux emplois sur trois en Europe. Ces 

entreprises n’ont généralement pas accès aux technologies des ressources 

humaines, ce qui les empêche d’aider leurs salariés à combler leurs déficits 

de compétences. Toutefois, les MPME sont un moteur essentiel de la 

croissance économique, elles sont indispensables à la réalisation de nos 

objectifs stratégiques. 

Un autre défi consiste à créer de nouvelles entreprises et de nouveaux 

emplois qui transformeront l’économie. Nous devons créer un véritable 

esprit d’entreprise européen capable de mettre en œuvre des projets qui 

répondent aux objectifs européens. Le facteur humain constituera un 

goulet d’étranglement dans la croissance économique et la prospérité, à 

moins qu’une solution rapide à grande échelle ne soit mise en œuvre dès à 

présent. 

Le développement économique personnel et régional doit être 

synchronisé et inclure tous les niveaux, allant des régions aux employeurs 

et aux particuliers, et tenir compte de toutes les infrastructures publiques 

et privées d’éducation et de formation. 

L’architecture sociale reconnaît l’importance de la collaboration et de la 

coopération entre toutes les parties prenantes pour stimuler le 

développement économique et vise à créer une économie favorable et 

inclusive qui permette à chacun de contribuer et d’en bénéficier, 

L’Année européenne des compétences 2023 devra passer à la vitesse 

supérieure pour permettre à l’Union européenne d’atteindre ses objectifs 

extrêmement ambitieux en matière de ressources humaines pour 2030: il 

s’agit notamment de créer 15 millions de nouveaux emplois, de qualifier 

cinq millions d’entrepreneurs et de combler le déficit de compétences 

pour plus de 100 millions de personnes.  © Shutterstock/ Prostock-studio  
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