
Avec son objectif de décarboner l’économie de l’UE, le 

pacte vert pour l’Europe va changer la donne et 

révolutionner notre économie, notre société et nos 

relations avec le reste du monde.  

La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre responsables 

du réchauffement planétaire est cruciale pour l’avenir de 

l’humanité. L’Europe a pris les devants il y a plusieurs années déjà, 

à un moment où d’autres acteurs étaient réticents même à 

reconnaître que le climat changeait trop vite. L’Europe s’est plus 

que jamais imposée comme le champion du climat au moment où 

les États-Unis se sont retirés de l’accord de Paris et où la Chine 

devenait le premier pollueur de la planète.  
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Avec la COP 26, chacun a enfin reconnu qu’il était urgent d’agir: les États-

Unis ont réintégré le club, la Chine s’est engagée à atteindre la neutralité 

climatique d’ici 2060, et l’Inde d’ici 2070. En attendant, l’Union 

européenne conserve sa pôle position dans cette course contre la montre, 

et c’est à elle de donner l’exemple. Il est aussi dans notre intérêt de 

moderniser rapidement notre économie, et de rester ou devenir les 

champions mondiaux du recyclage et de l’économie circulaire, de la 

séquestration du carbone contenu dans l’atmosphère, de l’hydrogène vert 

et de la production d’énergie photovoltaïque et éolienne. 

Outre qu’il constitue notre dernière chance de sauver la planète, le pacte 

vert peut être considéré comme une occasion unique pour l’Europe de 

contrebalancer le déplacement du centre de gravité géopolitique qui 

s’opère en direction du Pacifique.  C’est l’occasion de montrer que le 

modèle du Vieux continent reste le plus viable de tous, avec son système 

démocratique, son économie de marché et sa gouvernance politique qui 

laisse une place de choix à la société civile. 

Le pacte vert va bouleverser notre position dans l’arène mondiale: 

l’Europe est le plus gros marché de la planète, et notre passage à un bilan 

net d’émissions nul, la transition des combustibles fossiles aux énergies 

renouvelables et la réduction de notre dépendance énergétique 

produiront des effets perceptibles partout. Il suffit de penser à nos 

importations de pétrole et de gaz depuis la Russie et l’Algérie, ou encore 

aux projets qu’a l’Arabie saoudite de sevrer son modèle économique du 

pétrole. 

Conformément à notre engagement de toujours en faveur du 

multilatéralisme, nous devons avoir à l’esprit ce que seront les 

répercussions pour les pays tiers. Notre relation avec Moscou pourrait 

devenir compliquée si la diminution de ses exportations de combustibles 

fossiles entraîne en Russie une crise économique qui la plongerait dans 

l’instabilité. Dans le même temps, la fermeture de nos centrales au 

charbon et la réduction de notre consommation de pétrole augmenteront 

temporairement notre dépendance aux importations de gaz, avant notre 

passage à 100 % d’énergies renouvelables. Cette évolution pourrait 

compromettre notre position de négociation vis-à-vis de notre grand 

voisin de l’Est, ainsi que nos efforts pour sécuriser l’espace géopolitique 

qui nous entoure. 

Bien que sous le gouvernement de M. Biden, les États-Unis se soient à 

nouveau ralliés aux efforts internationaux visant à contenir le 

réchauffement de la planète sous la barre de 1,5 °C, ils restent méfiants à 

l’égard de notre mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), 

qu’ils perçoivent comme une potentielle mesure protectionniste. De son 

côté, l’Europe ne peut pas renoncer à ce mécanisme, qui est notre levier 

pour empêcher les fuites de carbone et sauvegarder ainsi les intérêts de 

notre économie, y compris ceux des PME. Pour éviter de nouveaux conflits 

commerciaux avec l’Outre-Atlantique, nous devons expliquer clairement 

que les États-Unis n’ont rien à craindre du MACF, puisqu’ils partagent 

maintenant les mêmes objectifs environnementaux que nous. 

De même, nous devons aider les pays plus faibles, ceux qui ont moins 

contribué au réchauffement planétaire mais qui paieront un lourd tribut 

devant ses conséquences. Avec la France, l’Allemagne, les États-Unis et le 

Royaume-Uni, l’Union européenne vient de lancer le partenariat pour une 

transition énergétique juste avec l’Afrique du Sud, qui devrait maintenant 

être étendu à d’autres pays africains. Ce sera notre façon de ne laisser 

personne de côté, et de conforter effectivement le rôle de champion 

climatique de l’Europe. 

L’UE devrait entamer dès à présent des négociations avec ses plus proches 

voisins, pour les aider à atteindre leurs objectifs dans un laps de temps 

approprié. Cette démarche nécessite une coopération avec les Balkans 

occidentaux, en préparation également de leur future adhésion à l’UE, et 

avec la rive méridionale de la Méditerranée, qui est d’une importance 

vitale pour nous et pourrait offrir un vaste périmètre de collaboration, 

comme en attestent les projets de production d’énergie solaire dans la 

région du Sahara. Il ne s’agit pas de prolonger notre dépendance 

énergétique vis-à-vis de l’étranger, mais d’offrir notre coopération à une 

région qui a besoin d’un projet pour l’avenir. 

Concernant cette dépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger, se pose 

aussi la question brûlante des matières premières critiques. La Chine 

fournit 95 % de l’ensemble des terres rares utilisées dans le monde pour 

les nouvelles technologies. Nous n’en sommes pas arrivés là parce que ces 

matériaux sont effectivement rares, mais parce que nous sommes restés 

dans l’inaction. L’heure est venue d’agir et de diversifier nos sources 

d’approvisionnement. Ce raisonnement ne vaut pas seulement pour les 

matières premières: nos semi-conducteurs viennent de Taïwan et, en cas 

de rupture de cette chaîne d’approvisionnement, notre industrie sera mise 

à l’arrêt. Comme l’a souligné la présidence française du Conseil, nous 

devons produire nos semi-conducteurs et nos puces en Europe. C’est la 

seule façon pour nous d’être autonomes et souverains. La politique 

énergétique et la politique industrielle font partie de la politique 

extérieure.  

Comme je l’ai dit dans mon intervention finale à la conference « La 

géopolitique du Pacte Vert » nous avons à notre disposition la science, la 

technologie, les options de financement et les idées. Ce qui nous manque, 

c’est le temps: l’UE doit agir vite, et le CESE suivra ces évolutions en 

relayant les points de vue et les idées de la société civile à toutes les étapes 

de cette aventure.  
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vu la situation se stabiliser quelque peu et nous a permis de passer de la 

gestion de crise à la relance. Bien que nous ne soyons pas encore sortis de 

la pandémie, je ne doute pas que la situation continuera de s’améliorer 

en 2022, sachant que les effets des vaccins se font de plus en plus en 

sentir. 

En 2022, le groupe des employeurs s’engage résolument à continuer 

d’œuvrer en faveur d’un environnement des affaires qui permette de 

renforcer la compétitivité des entreprises européennes, d’encourager 

l’esprit d’entreprise et de créer les conditions propices pour innover, 

investir, exercer des activités et commercer. Nos entreprises sont 

confrontées à de nombreuses questions importantes, telles que la 

préparation face au défi posé par le climat, les règles budgétaires de 

l’Union européenne et les débats sur un modèle économique d’après la 

pandémie, toutes questions qui figurent dans notre programme 

pour 2022, tandis que dans le même temps, nous devons poursuivre notre 

mission de faire le lien entre le monde des entreprises et l’échelon 

européen et d’apporter les meilleures solutions aux défis auxquels 

l’Europe fait face. 

Je me réjouis à la perspective de poursuivre notre 

coopération en 2022.  

Stefano Mallia 

Président du groupe des employeurs du CESE 

Chère Lectrice, cher Lecteur, 

En tout premier lieu, permettez-moi de vous souhaiter à vous-même, à 

votre famille et à ceux qui vous sont chers, une année 2022 riche de santé 

et de succès. 

Pour revenir sur 2021, je voudrais vous remercier de tout l’excellent travail 

que nous avons accompli ensemble. Malgré tous les défis que nous avons 

dû relever, nous avons néanmoins réussi à franchir certaines étapes 

importantes. En interne, le groupe des employeurs s’est adapté à la 

situation compliquée créée par la pandémie en 2020 et il a fonctionné 

avec efficacité en 2021. Ensemble, nous avons fait connaître notre position 

sur de nombreuses questions essentielles pour les entreprises 

européennes, telles que la relance pour sortir de la crise, la stratégie 

industrielle de l’Union européenne, la transition écologique et numérique 

et la conférence sur l’avenir de l’Europe. 

Dans ce contexte, je voudrais également mettre en relief la coopération 

fructueuse à l’œuvre avec nos organisations partenaires, dont ont 

témoigné derechef les nombreuses manifestations que nous avons 

organisées conjointement en 2021. Il ne fait aucun doute que nos travaux 

produisent un effet maximal pour toutes les parties lorsque nous les 

menons en lien étroit avec nos parties prenantes et je me réjouis d’avance 

de poursuivre et de renforcer ces coopérations également en 2022. 

Sur le plan économique, l’année 2021 nous a appris comment mener nos 

activités dans la «nouvelle normalité». Après les conditions chaotiques 

qu’ont subies les entreprises à certaines périodes de 2020, l’année 2021 a 

La montée des tensions entre les États-Unis et la Chine doit d’autant plus 

inciter l’Europe à se concentrer sur ses propres capacités numériques. 

Nous devons fonder notre souveraineté numérique sur la compétitivité 

mondiale et miser sur nos atouts: la coopération entre les États membres 

est une condition préalable indispensable pour faire de l’Union une 

référence mondiale, y compris en ce qui concerne la fiabilité des 

technologies. Pour assurer le succès de notre transformation numérique 

au-delà des frontières de l’Union, nous avons besoin d’excellence en 

matière de technologie et de talents. 

L’excellence technologique repose sur une base industrielle solide ainsi 

qu’une innovation et des investissements intensifs. Les entreprises 

européennes ont dès lors besoin d’un environnement commercial général 

qui leur fournisse des conditions favorables par rapport à leurs 

concurrentes étrangères. Les actions visant à promouvoir l’innovation 

doivent encourager et soutenir toutes les entreprises, y compris les 

MPMEs, de manière à ce qu’elles puissent participer au. Les 

investissements dans les infrastructures numériques et le développement 

du marché unique des données constituent d’autres catalyseurs essentiels 

d’un véritable progrès numérique. 

En outre, une transformation numérique réussie requiert un socle solide et 

complet de compétences numériques au sein de la population 

européenne. Il convient d’accorder une attention particulière aux 

personnes les plus susceptibles d’être exposées à la fracture numérique. 

Le secteur public a également un rôle essentiel à jouer dans le 

développement numérique, grâce à la numérisation des services publics et 

de l’administration. Il s’agit là d’un moyen non seulement d’améliorer 

l’efficacité de ces services, mais aussi de les rendre accessibles au plus 

grand nombre. 

Dans l’optique de tirer parti de la force de la coopération européenne, les 

projets multinationaux sont précieux pour promouvoir l’excellence de l’UE 

dans le domaine des technologies numériques, car ils permettent de 

conjuguer les ressources et de diffuser les bonnes pratiques par-delà les 

frontières. Dans ce contexte, nous accueillons favorablement l’idée d’un 

Consortium pour une infrastructure numérique européenne en tant 

qu’outil permettant de combiner les financements européens et nationaux 

à des financements privés aux fins du programme. 

La pandémie de COVID-19 a démontré de manière éclatante à quel point la 

technologie est cruciale pour la résilience économique et sanitaire de 

l’Europe. Pour réussir l’une des plus grandes transitions de notre 

génération, il nous faut garantir la participation des diverses parties 

prenantes à la conception, à la mise en œuvre et au suivi du programme 

d’action et des feuilles de route nationales correspondantes. Il sera 

essentiel, pour le processus de développement économique, social et 

environnemental de l’Europe, de trouver la bonne voie vers la souveraineté 

numérique.  

La transformation numérique et la souveraineté de l'Europe 

sont les questions d'importance existentielle. Si celle-ci ne 

veut pas être à la traîne d’autres grands acteurs mondiaux, il 

est temps qu’elle accélère sa transition numérique en 

adoptant une approche inclusive, tournée vers l’avenir et 

coopérative.  
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En fin de compte, l’objectif n’est pas seulement d’améliorer les chiffres du 

PIB mais d’améliorer le bien-être social et économique des citoyens 

européens, c’est-à-dire leurs revenus, leur santé, leurs liens sociaux, leur 

sécurité et leur environnement, et ce, aujourd’hui et demain. Et c’est 

précisément là que les responsables politiques doivent associer bien plus 

largement les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, 

pour répondre aux doléances et aux craintes concernant les difficultés 

sociales, ainsi que pour élaborer et mettre en œuvre des solutions sur le 

terrain. Si des accords commerciaux sont essentiels pour renforcer les 

chaînes d’approvisionnement des entreprises et trouver d’autres 

fournisseurs afin de garantir le bon fonctionnement des exportations et 

des importations, le dialogue entre les partenaires sociaux est crucial si 

l’on veut permettre aux citoyens de l’Union européenne de comprendre 

pourquoi les décisions sont prises, quelle est la stratégie suivie et 

comment cela profite à leur bien-être économique et social. Le filtrage 

des investissements directs étrangers, les mesures antidumping et de 

subvention, la lutte contre la coercition et les instruments internationaux 

en matière de marchés publics sont des éléments utiles de la boîte à outils 

de l’UE, mais ils semblent à des années lumières des travailleurs et des 

citoyens, si personne ne leur explique de quelle manière la recherche ou 

les nouvelles technologies contribuent à l’éradication des disparités 

économiques et des inégalités sociales. Par conséquent, nous devons 

communiquer sur la manière dont tout ceci se traduit en amélioration de 

la prospérité des citoyens, ainsi que de leur qualité de vie sur les plans 

économique, social et environnemental. 

En vue de préparer notre industrie à ses futures réussites, l’Europe doit à 

la fois réaliser la tâche technique consistant à définir des écosystèmes et 

des stratégies et obtenir l’adhésion des citoyens européens. Ce n’est que 

de cette manière que l’industrie européenne de demain pourra parvenir à 

un équilibre délicat qui renforce la compétitivité et la qualité de vie des 

citoyens.  

Toutefois, il s’agit bien de la tâche que les responsables européens et la 

future présidence française de l’Union européenne ont à accomplir. La 

Commission européenne a abordé celle-ci de manière administrative, en 

dressant un état des lieux des économies européennes, en organisant les 

différents secteurs économiques en «écosystèmes industriels», en 

élaborant des tableaux de bord complexes, des feuilles de route et des 

itinéraires. 

Les entreprises ressentent également cette pression, ainsi que la nécessité 

de s’adapter à de nouveaux concurrents mondiaux, de réinventer des 

modèles commerciaux et de revoir leurs chaînes d’approvisionnement. Et 

cela ne s’applique pas seulement aux grandes entreprises multinationales. 

Les PME recherchent également l’accès à de nouveaux marchés et sont 

confrontées à une concurrence à l’intérieur comme à l’extérieur de 

l’Union. 

Les travailleurs, qui se trouvent pourtant en position de négocier, en dépit 

ou en raison de la pandémie, étant donné que les employeurs proposent 

des primes de signature et d’autres avantages, sont néanmoins aussi 

confrontés à des changements structurels qui peuvent être perturbateurs. 

En Europe, les processus de fabrication industrielle à forte intensité de 

main-d’œuvre sont de plus en plus automatisés ou réduits d’une autre 

manière, et par ailleurs, de nouveaux domaines de compétence, en 

particulier dans le secteur informatique, se développent rapidement et 

sont à la recherche de talents. Par conséquent, le principe consistant à «ne 

laisser personne de côté» dans le contexte du processus de mutation 

structurelle qui est en cours reste extrêmement pertinent, et devrait 

guider les actions politiques, en particulier en ce qui concerne le 

développement des compétences. 

Historiquement, l’ouverture au commerce, aux investissements et à 

d’autres formes de collaboration internationale a représenté pour l’Union 

européenne une force ainsi qu’une source de croissance et de bien-être. 

La conversion au protectionnisme, en visant l’autosuffisance économique, 

est une impasse. L’Europe ne dispose pas des ressources naturelles 

nécessaires à cette approche, et doit donc trouver des moyens de rester 

ouverte sur le monde, d’explorer d’autres solutions, par exemple des 

modèles d’économie circulaire, et de promouvoir une vaste coopération 

industrielle entre États membres. Le CESE soutient l’ambition de l’Union 

européenne qui vise à disposer d’une autonomie stratégique ouverte, à 

réduire les dépendances unilatérales dans les secteurs essentiels et à 

renforcer sa capacité à définir et à mettre en œuvre ses propres priorités. 

L’autonomie stratégique ouverte se caractérise par l’existence de 

capacités de production dans des secteurs tournés vers l’avenir au sein du 

marché unique européen, en particulier s’agissant des biens de grande 

valeur, domaine dans lequel il est primordial de préserver le potentiel de 

l’Union en matière de technologies et d’innovation. La compétitivité du 

marché unique européen dépend, dans une large mesure, du 

développement et de l’exploitation du plein potentiel de toutes les 

économies nationales en Europe, dont les niveaux sont encore très 

divergents et qui nécessitent par conséquent des politiques différentes et 

ciblées, afin de réaliser une véritable convergence vers le haut. 
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aux employeurs qu’aux travailleurs et soient assortie d’un PIB durable 

garantissant également la satisfaction des besoins de tous les citoyens, 

n’est pas chose aisée. Si l’on y ajoute une exigence de leadership 

technologique mondial, les choses se compliquent encore.  
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Autre coopération nécessaire, la réindustrialisation de l’UE devrait 

connaitre de nombreuses propositions durant ce semestre.  

Sur les dossiers environnementaux, la PFUE approfondira le mécanisme 

d’ajustement carbone aux frontières, qu’elle présente déjà comme une 

réussite d’Emmanuel Macron. Le différent sur l’énergie nucléaire a fait 

l’objet d’une proposition de non-taxation de la part de la Commission, que 

la PFUE aura à cœur de concrétiser ; le combat sur ce sujet n’est pas 

terminé, il fera encore l’objet de nombreux débats et d'une certaine 

démagogie. 

Sur les dossiers régaliens mais régit par les traités, le droit d’asile et des 

migrations seront réformés, l’espace Schengen sera politiquement 

renforcé en réformant sa gouvernance au profit du Conseil. 

Au niveau du numérique, les accords politiques permettront à la France de 

proposer une directive visant à taxer les GAFA (Google, Amazon, 

Facebook, Apple) mais aussi à réguler l’activité, avec la volonté d’accroître 

la cybersécurité pour l’ensemble des utilisateurs. Nos travaux sur les lois 

DMA et DSA seront valorisés. 

Toutes ces politiques nécessitent des moyens financiers. C’est pourquoi, 

dans le Financial Times, Mario Draghi et Emmanuel Macron ont ouvert le 

débat sur les règles budgétaires européennes tout en lançant une 

nouvelle stratégie de croissance. Celle-ci doit permettre des 

investissements massifs pour financer la double transition numérique et 

climatique. Elle suppose des investissements communs et des règles 

budgétaires « plus adaptées ». Concrètement, ces défis qui exigent « 

des investissements à grande échelle dans la recherche, les infrastructures, 

le numérique et la défense » impliquent aussi de revenir sur les règles 

budgétaires actuelles qui ont été mises entre parenthèses depuis le début 

de la pandémie. Ces règles « à la fois trop obscures et trop 

complexes entravaient l’action des États pendant les crises et 

surchargeaient la politique monétaire ». La réflexion politique sur ce sujet 

épineux pourrait déboucher lors du sommet des 10 et 11 mars.  

Assisterons-nous de nouveau au phénomène de l’initiative « Next 

generation EU » ? Rien n’est sûr. La France devra donner d’autres signes de 

sa bonne foi, les déficits du budget de l’État et du commerce extérieur 

occultant encore la baisse du chômage français.  

Durant ce semestre et avant les présidences tchèque et suédoise, la France 

poussera des initiatives vers un salaire minimum européen. La Présidence 

française du Conseil de l'Union européenne (PFUE) est consciente du 

modèle social existant dans les pays nordiques, qui pourrait aider à 

construire un modèle social européen à terme, du fait de la qualité du 

dialogue entre syndicats patronaux et syndicats salariés. Par opposition, la 

Bulgarie a été citée par Stéphane Séjourné, président du groupe Renew 

Europe du Parlement européen, comme un pays ayant besoin de rejoindre 

les initiatives visant à réduire le dumping social. Le groupe des employeurs 

du CESE veillera à ce que ses arguments contre une directive sur le salaire 

minimum soient entendus dans le débat. 

Autre sujet majeur : l’Etat de droit. La PFUE ne peut pas laisser la Pologne 

sans sanction, si l’indépendance de la justice ou si la pression sur les 

journalistes est avérée. La Hongrie sera aussi dans le viseur.  Stéphane 

Séjourné considère ce pays comme très corrompu et attend les élections 

législatives hongroises d’avril pour prendre position. 

Quant à notre voisin ukrainien, la PFUE voudrait accroître la place de 

l’Union européenne dans ce dossier, où seuls la Russie et les États-Unis 

jouent un rôle. Une nouvelle credo européenne devrait être présentée en 

ce sens et proposée notamment de sortir de la règle du consentement à 

27 avant de pouvoir réagir officiellement en cas de crise. La dernière 

présidence française de 2008, avec Nicolas Sarkozy, avait contribué à 

stopper la guerre en Géorgie avec la Russie, le Président français ayant 

alors dépassé ses prérogatives habituelles et indiqué la marche à suivre. 

Sur un sujet au combien d’actualité, la COVID, la PFUE veut augmenter nos 

réponses collectives. Elle considère que la première vague a démontré la 

disparité des réponses et l’inefficacité de la fermeture des frontières. 

Au contraire, les initiatives européennes qui ont suivi, à savoir les achats de 

vaccins, leur distribution et leur exportation, le QR code « COVID européen 

» ainsi que le secret de l’appartenance de nos données sont des exemples 

de la réussite de l’UE.  

Sous la devise "relance, force et sentiment d'appartenance", la 

France assure pour la treizième fois la présidence du Conseil 

de l'Union européenne.  Paris ne sera pas le seul lieu mis en 

avant, car Strasbourg accueillera la CoFoE ainsi que d’autres 

événements.  
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Le renforcement de la mise en réseau, de la coopération et des 

partenariats avec d’autres entreprises et parties prenantes, contribue 

également à accélérer la reprise, la numérisation et la capacité écologique 

des PME. Il faudra également veiller à ce que les PME soient étroitement 

associées à la préparation des trajectoires de transition pour les 

écosystèmes industriels. Si la pandémie de COVID-19 a stimulé l’adoption 

de la numérisation par les pionniers du numérique parmi les PME, elle a 

également aggravé la fracture numérique pour les personnes qui 

accusaient un retard. Un travail plus approfondi semble aussi nécessaire 

pour évaluer les opportunités à saisir pour les PME et les défis auxquels 

elles sont confrontées, en particulier pour les plus vulnérables disposant 

de moins de ressources, en raison de la transition écologique, et de les 

aider à réussir dans cette entreprise. Ce processus peut être facilité et 

soutenu par les organisations représentatives des PME — des mesures 

spéciales de soutien et le financement d’actions conjointes devraient être 

conçus et mis à disposition à cette fin. 

Le rôle du réseau des représentants des PME, du réseau EEN et des 

organisations de PME pour faire connaître et diffuser toutes les mesures de 

soutien auprès du plus grand nombre possible de PME est essentiel, et il 

convient que leurs structures et méthodes de travail soient constamment 

développées afin de mieux répondre à ces besoins. Les liens entre les 

organisations de PME aux niveaux européen et national et le réseau des 

représentants des PME devraient être encore renforcés. On pourra ainsi 

parvenir à un modèle plus interactif, caractérisé par des liens non 

seulement constants et directs, cohérents, étroits et complets, entre les 

PME et leurs organisations représentatives, mais aussi à une meilleure 

compréhension et reconnaissance du rôle du représentant pour les PME. 

Les représentants des PME traduisent et adaptent les politiques de l’UE en 

mesures concrètes et en régimes de soutien dans leurs États membres 

respectifs et ils organisent les mesures pratiques pour faire face à la 

situation particulière de chaque PME, afin que personne ne soit laissé pour 

compte. Pour que ce processus soit réellement engagé, la nomination 

d’un représentant de l’UE pour les PME, qui est depuis trop longtemps 

retardée, doit intervenir dès que possible.  

Un cadre politique et réglementaire tourné vers l’avenir doit apporter aux 

PME la sécurité, la cohérence, la clarté ainsi que des conditions de 

concurrence équitables. Celui-ci doit respecter les principes d’une 

meilleure réglementation et procéder à des contrôles de compétitivité lors 

de l’introduction ou de la révision de mesures politiques existantes, tout 

en maintenant un niveau de protection environnementale et sociale élevé. 

Des procédures administratives rationalisées s’imposent pour éviter de 

concentrer les ressources sur des activités qui entravent, plutôt qu’elles ne 

renforcent, les efforts de développement des entreprises. 

Il faut créer et développer un réseau de «médiateurs financiers», qui 

suivront la mise en œuvre des mesures visant à améliorer la liquidité à 

court terme des PME. Un tel réseau permettra de promouvoir l’accès des 

PME au financement, mais aussi de collecter et d’analyser des données 

qualitatives afin d’apprendre comment les banques intermédiaires 

utilisent les instruments financiers pour atteindre les PME qui ont le plus 

besoin de ressources financières et de comprendre pourquoi un crédit ne 

leur est pas accordé. Il pourra également servir de médiateur dans des 

litiges plus généraux entre les PME et les fournisseurs de services financiers 

et de financement. La Commission et les États membres doivent élaborer 

et mettre rapidement en œuvre un processus de guichet unique pour les 

PME afin de faciliter et d’accélérer l’accès aux fonds de l’Union. 

Le fait de permettre un fonctionnement fluide des marchés intérieurs et 

internationaux serait une mesure politique importante à court terme, et les 

États membres devraient consentir des efforts particuliers pour offrir aux 

PME des possibilités de soumissionner et d’obtenir des marchés publics. Ils 

devraient aussi accélérer les investissements publics en général afin 

d’accroître le chiffre d’affaires des entreprises et garantir une application 

efficace de la directive sur les retards de paiement.  

Le renforcement des compétences et des aptitudes, y compris numériques 

et vertes, est essentiel pour les PME. Cela s’applique aussi bien aux 

entrepreneurs qu’aux chefs d’entreprise et aux travailleurs. La demande de 

nouvelles compétences nécessite un ajustement à la fois de 

l’enseignement et de la formation professionnels, ainsi que du 

perfectionnement et de la reconversion professionnels. Les bonnes 

pratiques en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) 

devraient être encouragées et échangées au moyen d’initiatives adaptées 

de l’Union européenne, dans le cadre d’une coopération entre les 

organisations de PME et les États membres. Il convient de faire beaucoup 

plus pour garantir la disponibilité et l’accessibilité de services de conseil 

suffisants et applicables, y compris avec le soutien vital des organisations 

de PME.  
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économique dépend dès lors en grande partie de leur capacité à s’adapter et à 

exercer leurs activités dans la nouvelle réalité de l’après-pandémie, façonnée par les 

profonds changements imposés par la double transition numérique et écologique. 

Pour pouvoir non seulement survivre, mais aussi prospérer, croître et se développer 

en jouant un rôle de moteur pour l’économie de l’Union européenne, en créant des 

emplois de qualité et en contribuant au bien-être des citoyens, les PME ont besoin 

que l’Union et les États membres agissent de manière plus résolue afin de leur 

fournir un environnement favorable et des mesures de financement et de soutien 

adéquates.  
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Organisé dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe (CoFoE), 

cet événement de lancement du Manifeste du Groupe des employeurs 

intitulé "Rendre l'UE capable d'action", a été l'occasion idéale de contribuer 

à façonner une nouvelle vision de l'avenir de l'Europe. 

À partir des discours des principaux intervenants, de la table ronde, des 

commentaires et des questions du public, les conclusions suivantes 

peuvent être tirées : 

1. Redonner de l’espoir et de l’optimisme au projet européen 

Alors que la pandémie continue d’évoluer, l'Europe, les institutions 

européennes et les employeurs européens doivent faire preuve de 

créativité et de courage afin de réévaluer et de s'adapter aux changements 

rapides, complexes et imprévisibles au niveau international. Il ne sera 

possible de mieux progresser que si l’on intègre au processus un esprit 

d’entreprise, afin de garantir la compétitivité, la résilience et la flexibilité 

et, à terme, de construire une société plus inclusive.  

Cependant, nous ne devons pas oublier que nous ne partons pas de zéro. 

L'Union européenne reste un projet historiquement unique de paix et de 

liberté, de stabilité et de prospérité, avec son économie sociale de marché 

équilibrant l'inclusivité et le bien-être de ses citoyens avec la croissance 

économique. 

Ce qui est certain, c’est que la conférence sur l’avenir de l’Europe doit 

redonner de l’espoir et de l’optimisme au projet européen et sensibiliser 

au coût de la non-Europe.  

2. Une Europe plus compétitive: renforcer la prospérité pour les 

générations actuelle et futures 

Pour les entreprises et les employeurs de toute l’Europe, la conférence sur 

l’avenir de l’Europe devrait concentrer tous ses efforts sur l’obtention de 

résultats tangibles dans la reconstruction de l’économie après la COVID-19, 

en veillant à ce que l’Europe devienne le lieu le plus attrayant pour créer, 

gérer et développer une entreprise. 

Le débat a mis en évidence la nécessité d’une Europe efficace, forte et plus 

compétitive, une Europe qui est à l’avant-garde mondiale des transitions 

écologique et numérique, tout en préservant et en renforçant la prospérité 

pour les générations actuelle et futures.  

À cette fin, les principales tâches de l’UE devraient être l’achèvement du 

marché unique, la promotion d’une base industrielle solide et de chaînes 

d’approvisionnement internationales résilientes, l’innovation dans les 

technologies clés génériques et une politique climatique tournée vers 

l’avenir, associée à la compétitivité industrielle et à des conditions-cadres 

fiables. 

 

L'événement «Définir une nouvelle vision pour l'avenir de 

l'Europe» a réuni un certain nombre de PDG innovants, des 

membres du CESE, des représentants des organisations 

partenaires du groupe des employeurs du CESE, des 

représentants des organisations sectorielles européennes et 

le public en ligne, avec la participation particulière de Herman 

Van Rompuy, président émérite du Conseil européen.  

3. Tirer pleinement parti du cadre institutionnel actuel 

Dans ce nouveau contexte de crise permanente, avec toutes ses 

discontinuités et son imprévisibilité, plutôt que de revisiter les Traités, ce 

qui consommerait des années d'énergie politique, l’UE devrait tirer 

pleinement parti du cadre institutionnel existant. Sans aucun doute, 

l'Union est en mesure d’atteindre un grand nombre de ses objectifs sans 

modifier les traités, car les textes prévoient toujours des moyens presque 

inutilisés pour accélérer les décisions. En effet, la pandémie a prouvé qu'un 

fond de relance pouvait être mis en place et des achats communs de 

vaccins décidés avec la répartition actuelle des compétences.  

4. Supprimer les cloisonnements: des partenariats transsectoriels 

pour stimuler l’innovation et la croissance 

Dans un monde très instable, la capacité de travailler en réseau par-delà 

les cloisonnements, de mettre en place des réseaux très performants à la 

fois au niveau local et mondial dans l’ensemble des écosystèmes 

numériques, constitue un élément clé pour favoriser l’innovation et la 

croissance, en promouvant un modèle de croissance durable pour 

l’Europe.  

Une culture de partenariat et de collaboration devrait être renforcée en 

Europe, en particulier entre les gouvernements et les entreprises (grandes 

et petites) à tous les niveaux. Les villes et les régions, où les pôles 

d'innovation, les PME, les universités et les laboratoires de recherche sont 

situés, peuvent conduire à l'appel à réinventer l'Europe des régions 

d'Helmut Kohl en tant qu'approche participative inclusive qui permet 

l'innovation et la croissance. 

5. Collaboration entre les gouvernements et les entreprises pour 

réussir dans la double transition  

Pour accélérer la transition écologique et numérique, diverses initiatives 

doivent être regroupées en une seule politique cohérente, nous 

permettant d'identifier systématiquement les opportunités, les arbitrages 

et les compromis entre ces deux transitions. 

S'il est indéniable que l'industrie européenne a perdu de nombreuses 

batailles au cours des deux dernières décennies en matière de technologie 

et de capacité à la monétiser, l’Europe est bien placée pour remporter la 

bataille sur les énergies renouvelables. La collaboration entre les 

gouvernements et les entreprises est essentielle à l’élaboration d’une 
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Pour en savoir plus sur la manifestation et notre engagement lors de 

la conférence sur l’avenir de l’Europe:  

 Retransmission en ligne: www.youtube.com/watch?

v=xd9AWe1W3nE&t=1s  

 Manifeste «Mettre l’Union en capacité d’agir»: https://europa.eu/!

TGCgyp  

 Site internet de la manifestation et informations complémentaires: 

https://europa.eu/!qBTdrC  
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stratégie claire et de nouveaux modèles d’entreprise respectueux de 

l’environnement et durables, avec une consommation d’énergie réduite, 

des objectifs en matière d’énergies renouvelables et la durabilité, qui 

constituent la principale stratégie de croissance des entreprises. Pour y 

parvenir, nous avons besoin de systèmes d'information clairs et 

transparents, et d'outils numériques simples pour la collecte, la validation, 

l'exploration et la liaison des données aux produits afin d'accroître le 

niveau de confiance et de transparence. Cela vaut aussi bien pour les 

anciennes économies comme la sidérurgie que pour la nouvelle économie 

numérique, dans la double transition vers la transformation verte et 

numérique. 

Les PME doivent faire l’objet d’une attention particulière. Nous devons 

combler le déficit de connaissances des PME pour parvenir à des accords 

verts et à la neutralité climatique. À cette fin, l’éducation, le déploiement 

de technologies de rupture et une approche ascendante seront de la plus 

haute importance.  

6. Des modèles d'entreprise nouveaux et durables 

L’avenir de l’Europe est étroitement lié à celui de son industrie et des 

ambitions fortes doivent s’appuyer sur des entreprises solides et 

innovantes. L’avenir des entreprises dépend de leur capacité à s’adapter et 

à se réinventer grâce à de nouveaux modèles d’entreprise plus durables. 

L'activation transversale de la transformation à tous les niveaux d'une 

organisation - en particulier dans les grandes entreprises - est à la base de 

l'activation de nouveaux modèles économiques. L'engagement des 

employés à tous les niveaux d'une organisation, ainsi que de toutes les 

parties prenantes de l'écosystème, est une condition pour déclencher le 

passage d'une croissance économique linéaire à une circulaire. Une espace 

est nécessaire pour assurer l'interopérabilité des données et la 

connectivité entre diverses plates-formes technologiques. 

Sans l'engagement des parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur des 

organisations, et sans les technologies habilitantes, l'Europe ne parviendra 

pas à atteindre la neutralité carbone et ne garantira pas que les autres 

agissent de la même manière. Dans ce contexte, la transparence des 

données crée la confiance et est essentielle pour l'intelligence du réseau.

7. Talents, éducation et compétences adaptées à l’avenir 

Pour réussir la transition numérique et verte au bénéfice de l'ensemble de 

la société, les entreprises et les gouvernements ont une responsabilité 

particulière afin de construire un dialogue fort. L’importance des 

compétences et de l’éducation correspond à une responsabilité partagée 

essentielle pour innover dans l’ensemble de l’écosystème, ce qui est 

primordial pour la compétitivité de l’Europe. Il s’agit de l’apprentissage 

entrepreneurial, de l’acceptation de la prise de risques et de la possibilité 

de commettre des erreurs, de la construction d’un nouvel état d’esprit et 

d’une mentalité pionnière pour attirer les plus grands talents - aussi bien 

les femmes que les hommes. Une partie de cette responsabilité consiste à 

veiller à ce que l’éducation soit adaptée au marché du travail et que les 

compétences numériques soient enseignées à l'ensemble de la 

population.  
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