
Une politique rénovée de l’Union européenne en matière 

commerciale doit essentiellement être placée sous le signe 

de l’ouverture, de la durabilité et de la fermeté. Dans la 

nouvelle normalité - après COVID-19 - la géopolitique, le 

climat, la numérisation, les droits de l'homme et les 

questions de travail auront des impacts sur le commerce. 

L’heure est venue de repenser les règles mondiales et 

celles de l’UE et de concevoir des outils efficaces pour 

améliorer l’accès aux marchés et développer un cadre où 

les acteurs de l’économie puissent se mesurer en toute 

égalité. En tant qu’acteur sur la scène mondiale, l’Union 

européenne devra agir avec habileté lorsqu’elle adoptera 

sa nouvelle politique commerciale.  

Dans l’économie mondiale, un vent de changement s’est 

levé. Après plusieurs dizaines d’années d’évolutions 

positives, la mondialisation a régressé de plusieurs crans. 

Les tensions s’accumulent entre des superpuissances 

comme les États-Unis et la Chine, il semble bien que nous 

assistions à une montée en puissance du protectionnisme, 

du régionalisme et du nationalisme, et il est possible que 

les marchés mondialisés se dirigent vers un morcellement 

en plusieurs blocs commerciaux. Pareille situation 

représente un défi pour l’économie planétaire et ses 

chaînes de valeur, mais aussi, tout autant, pour l’Europe.  
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 Heureusement, l’économie numérique et verte ne pose pas ses jalons que 

sur le seul continent européen et progresse aussi en Asie et aux États-Unis. 

Les programmes de soutien massifs encouragent son essor rapide dans 

nombre de pays. Toutefois, cette économie du numérique et de la 

neutralité climatique ignore les frontières nationales et devrait se 

construire sur des règles modernes, d’échelle mondiale.  

Dans la perspective européenne, une économie ouverte, le libre-échange 

et la concurrence loyale ne peuvent fonctionner que s’ils reposent sur des 

règles planétaires, prévisibles et actualisées, et sur des accords 

commerciaux bilatéraux. Une économie mondialisée de nature durable 

devrait s’abstenir de favoriser tout électron libre qui fait tout son profit des 

aides d’État illégales, des fuites de carbone, de la corruption, des violations 

à l’encontre des droits de l’homme ou de la législation du travail, et autres 

infractions aux normes internationales. 

Pour affronter les vents nouveaux, la politique commerciale de l’Union 

européenne représente un outil primordial et efficace. Elle se doit 

d’œuvrer en faveur d’une économie ouverte et fondée sur des règles, la 

liberté des échanges et une concurrence loyale. Il lui faut améliorer l’accès 

aux marchés et assurer un environnement de concurrence équitable, selon 

une perspective européenne, ouvrir de nouveaux débouchés aux biens et 

aux services européens dans les pays tiers, mais aussi créer un cadre de 

concurrence plus juste pour les Européens, dans l’économie des pays tiers 

comme sur son propre marché intérieur. Il importe que les Européens 

bénéficient de meilleures possibilités pour commercer, investir et 

participer aux procédures de marchés publics dans des États qui ne font 

pas partie de l’Union européenne, tandis que les biens et services importés 

de ces pays doivent respecter les normes de son marché intérieur.  

Pour l’heure, l’attention de l’Union européenne doit se porter sur deux 

enjeux. Le premier est celui de la modernisation de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC): on notera que les questions inscrites à 

l’ordre du jour en matière de commerce multilatéral revêtent la plus haute 

importance pour l’Union européenne, car 60 % de ses échanges restent 

fondés sur les règles générales de l’organisation. Le programme mis à jour 

de l’OMC devra aborder les questions en rapport avec le commerce, qu’il 

soit de type classique ou numérique, ainsi que des thématiques touchant à 

la durabilité, au climat et au travail, le but étant de garantir que la 

concurrence puisse se jouer à armes égales. Si les 164 membres de 

l’organisation parviennent à s’accorder sur sa réforme et son échéancier 

stratégique, c’est l’économie mondiale tout entière qui en sortira 

gagnante. 

En second lieu, les accords de libre-échange (ALE) de l’Union européenne 

peuvent, s’ils sont judicieusement utilisés, améliorer l’accès aux marchés et 

rendre plus équitable, d’un point de vue européen, le terrain sur lequel 

s’exerce la concurrence. Dans leur version moderne, les accords de libre-

échange conclus par l’Union européenne devraient toujours être le reflet 

des valeurs de l’Europe et des normes internationales.  Il s’impose qu’ils 

soutiennent nos intérêts, dans un champ d’application qui va des 

échanges à la numérisation et à la durabilité, de manière à modifier la 

donne dans l’économie mondiale, y compris pour ce qui est des chaînes de 

valeur.  

Par exemple, il est nécessaire qu’au sortir de la COVID-19, l’Union 

européenne procède à une évaluation de sa dépendance économique vis-

à-vis du reste du monde et examine comment sa politique commerciale et 

industrielle, par le canal de ses accords de libre-échange, est susceptible 

d’épauler ses entreprises, en leur fournissant un cadre d’activité solide et 

équitable, pour leurs exportations et importations comme pour leurs 

investissements. S’agissant de renforcer la résilience de l’Union 

européenne, la diversification des chaînes d’approvisionnement peut 

constituer un élément crucial. 

L’Union européenne, qui a conclu 46 accords de libre-échange, avec 

78 pays, dispose, à l’échelon mondial, du réseau le plus étendu en la 

matière. D’un point de vue stratégique, il importe qu’elle continue à 

renforcer ce maillage unique en son genre, en mettant à jour les accords 

les plus anciens et en en signant de nouveaux. Bien que l’UE constitue le 

premier partenaire commercial de plus de 70 pays à travers le monde, on 

estime qu’à l’horizon 2024, le PIB mondial sera généré à raison de quelque 

85 % en dehors de ses frontières. À l’heure actuelle, c’est elle qui est en 

position de force dans les négociations, mais cette prédominance pourrait 

bien évoluer. Il convient qu’elle utilise sa politique commerciale, tant 

offensive que défensive, d’une manière habile, propre à préserver les 

intérêts européens sur le court et le long terme. En outre, elle doit mener 

avec ses partenaires commerciaux une coopération stratégique sur les 

questions prioritaires en matière d’échanges. 

Elle peut, avec le concours de ses 27 États membres, améliorer la situation 

pour ce qui est d’associer les acteurs intéressés aux différentes étapes de la 

politique commerciale, depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre. En 

ces temps où le discours sur le commerce international est en train d’être 

réécrit, cette coopération plus étroite avec les parties prenantes peut nous 

aider à appréhender les changements qui s’annoncent, dans des domaines 

qui s’étendent de la géopolitique aux droits de l’homme et du climat aux 

outils de haute technologie, comme l’intelligence artificielle.   

Une politique commerciale qui se veut efficace et opérante devra 

encourager les échanges, l’investissement et la création de postes de 

travail. Elle se devra de favoriser la croissance durable, la compétitivité et 

l’emploi décent, et d’inciter à de meilleurs choix de consommation, tant à 

l’étranger qu’au sein même de l’Europe. Pour se développer 

favorablement, l’économie a besoin que les différentes politiques 

s’articulent solidement. L’action qui est menée en matière commerciale ne 

représente qu’une des variables de l’équation. Si elle n’a pas le pouvoir de 

remédier aux inégalités dans la société, elle est en revanche à même 

d’encourager le type de développement qui est approprié. En définitive, il 

importe qu’avant d’arrêter définitivement toute décision sur sa nouvelle 

stratégie en matière de politique commerciale, l’Union européenne fasse 

le départ entre les évolutions qui sont passagères ou liées à la COVID-19 et 

celles qui sont appelées à durer. Dans le monde de l’après-COVID-19, le 

commerce aura toute son importance!  
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ou l’UE ne participent ni à la définition des critères des conventions 

collectives, ni à leur application, deux responsabilités qui doivent relever 

strictement des acteurs concernés. Selon le plan, «le soutien à l’emploi et 

aux travailleurs ne peut porter ses fruits sans le soutien aux entreprises et 

aux entrepreneurs. Le dynamisme de l’industrie reste capital pour la 

prospérité future de l’Europe et la création d’emplois». Cette affirmation 

peut être partagée et doit guider la mise en œuvre du plan. Toutefois, 

créer des emplois ne signifie pas élaborer une nouvelle législation ou créer 

des obligations supplémentaires alourdissant la charge qui pèse sur les 

entreprises. La compétitivité et l’accroissement de la productivité fondée 

sur les compétences et les connaissances constituent une solution si l’on 

veut maintenir le niveau de bien-être des sociétés européennes. 

Le suivi éventuel du plan et des différentes réformes nationales devrait 

avoir lieu dans le cadre de la méthode ouverte de coordination et du 

Semestre européen. Le Semestre européen devrait servir de cadre de 

référence pour soutenir les actions des États membres et des partenaires 

sociaux qui visent, par des réformes, à rendre plus performantes les 

politiques nationales en matière sociale et d’emploi. Les mécanismes de 

coordination existants des États membres et de la Commission sont les 

instruments appropriés pour garantir la participation de toutes les parties 

prenantes concernées au niveau national à la mise en œuvre du socle, y 

compris en ce qui concerne son examen à mi-parcours. Aider les États 

membres à utiliser ces mécanismes devrait être une priorité pour la 

Commission.  

Il convient de réserver la législation européenne aux questions qui 

dépassent réellement les frontières. Par ailleurs, si l’Union légifère en 

matière de politique sociale, toutes les initiatives devraient reposer sur des 

éléments probants, démontrer qu’elles remplissent leur objectif et faire 

l’objet de contrôles en matière de compétitivité, en tant que mesure de 

contrôle destinée à éviter les propositions qui entravent le renforcement 

de la compétitivité, la création d’emplois et la croissance durable. Il 

importe de respecter scrupuleusement la répartition des compétences 

entre l’Union et les États membres, selon laquelle la politique sociale 

relève principalement de la responsabilité des États membres.  

La compétitivité et une productivité accrue fondée sur les compétences et 

les connaissances sont indispensables pour garantir la dimension sociale 

de l’Union. Il y a lieu de soutenir les évolutions du marché du travail, et non 

de les réglementer de manière excessive ou de les entraver. Si l’Europe 

veut faire face à la concurrence mondiale, à la numérisation croissante et 

aux nouveaux modèles d’entreprise, elle doit faire preuve d’innovation et 

de flexibilité en matière d’emploi, d’horaires de travail et de mobilité de la 

main-d’œuvre. 

La situation actuelle appelle la poursuite des réformes des marchés du 

travail en Europe, mais celles-ci doivent être menées différemment dans 

les divers États membres de l’Union en fonction de leurs marchés du travail 

respectifs. Dans certains États membres, ces réformes consisteront par 

exemple à modifier les salaires minimums ou à réduire les coûts indirects 

de la main-d’œuvre. Dans d’autres, elles pourront viser à introduire des 

formes d’emploi plus flexibles ou à modifier les systèmes de sécurité 

sociale pour stimuler l’emploi. En d’autres termes, il convient de privilégier 

les instruments juridiques non contraignants en maintenant la possibilité 

de créer et de déployer des solutions flexibles et sur mesure. 

Étant donné que la déclaration de Porto indique que «la dimension sociale, 

le dialogue social et la participation active des partenaires sociaux ont 

toujours constitué le fondement d’une économie sociale de marché 

hautement compétitive», le plan est une bonne occasion de montrer que 

les États membres et leurs partenaires sociaux peuvent apporter une 

réponse adéquate aux défis auxquels les marchés du travail sont 

confrontés après la pandémie. Le meilleur moyen de promouvoir le 

dialogue social et la négociation collective est de faire en sorte que l’État 

La publication du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux 

était très attendue. Si le plan peut fournir des orientations utiles aux États 

membres et à l’Union concernant les efforts à déployer pour promouvoir 

la compétitivité, la croissance, l’emploi, les réformes structurelles, 

les investissements productifs et le bien-être de la population, il convient 

toutefois de souligner qu’il n’y a pas de dimension sociale sans une solide 

base économique. Il importe en outre de noter qu’un certain nombre de 

principes définis par le socle seront essentiellement appliqués au moyen 

d’actions non contraignantes, fondées sur un dialogue social constructif et 

prenant toujours en compte les différents environnements 

socio-économiques et la diversité des systèmes nationaux, y compris le 

rôle et l’autonomie des partenaires sociaux.  
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Les restrictions et les confinements imposés par les gouvernements 

nationaux pour limiter la propagation du virus de la COVID-19 ont eu une 

incidence majeure sur l’économie de l’UE, la mise au point et le 

déploiement de vaccins ayant apporté un regain d’optimisme quant aux 

prévisions économiques. Selon les projections de la Commission 

européenne, l’économie de l’UE devrait connaître une croissance de 4,2 % 

en 2021 et se renforcer pour atteindre environ 4,4 % en 2022. Les 

dernières données relatives à la confiance des entreprises et des 

consommateurs indiquent une tendance à la hausse pour le mois de mai. 

Le commerce extérieur est également reparti à la hausse. En bref, la 

confiance revient. 

Notre objectif est maintenant de dépasser, en s’inscrivant dans la durée et 

la durabilité, les taux de croissance enregistrés par l’UE avant la pandémie. 

Pour ce faire, le programme de travail devrait clairement montrer que le 

marché unique demeure le moteur essentiel d’une économie européenne 

compétitive. 

Le marché unique est un moteur essentiel de la reprise et de la 

reconstruction des économies des différents États membres et de l’UE 

dans son ensemble. Il s’impose d’éliminer tous les obstacles et d’assurer 

une circulation ininterrompue par-delà les frontières des marchandises, 

des services, des capitaux, des données et des personnes. 

Il est essentiel de restaurer dès que possible la liberté de circulation au sein 

du marché unique selon les conditions préalables à la COVID-19, de 

l’approfondir dans tous les domaines et de se concentrer sur la manière 

dont la robustesse de l’approvisionnement et des chaînes de valeur devrait 

être encore renforcée grâce à une diversification axée sur les entreprises. 

Plans nationaux pour la reprise et la résilience 

La cohérence entre les domaines phares recommandés par la Commission 

et le contenu thématique réel des plans nationaux de relance et de 

résilience devrait faire l’objet d’un suivi attentif. Le défi réside également 

dans le fait que tous les États membres ne se redressent pas au même 

rythme. 

Les entreprises, les travailleurs et les organisations de la société civile ont 

un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre des plans nationaux pour la 

reprise et la résilience, leur processus de réexamen et leur suivi en mettant 

en place de procédures plus formelles qui facilitent de véritables 

discussions. 

La réponse apportée en matière de politique budgétaire 

La décision de la Commission de maintenir la clause dérogatoire générale 

en vigueur en 2022 est raisonnable et devrait être soutenue. Tout retrait 

prématuré du soutien budgétaire devrait être évité, étant donné que de 

nombreuses entreprises et secteurs sont plus durement touchés que 

d’autres et auraient besoin d’un soutien supplémentaire pour revenir à 

leur niveau d’avant la crise. La Commission devrait également envisager 

une prolongation de l’encadrement temporaire des aides d’État d’ici à la 

fin de 2022, en vue de permettre ainsi aux États membres de continuer à 

soutenir l’économie, tout en respectant les règles de concurrence, afin 

d’éviter les distorsions du marché unique. Cependant, ces dispositions 

devraient être suivies d’un processus d’assainissement budgétaire pour 

améliorer la situation des finances publiques dans les États membres. 

Inclure les initiatives relatives aux investissements dans le programme de 

travail de la Commission pour 2022 

Pour que nous puissions tirer le meilleur parti d’un effort financier 

historique de l’UE et sortir de cette crise sans précédent, nous avons 

besoin d’urgence d’un programme économique européen bien articulé, 

de politiques efficaces en matière d’amélioration de la réglementation et 

de moins de restrictions aux frontières intérieures de l’UE. Par conséquent, 

une stratégie industrielle efficace doit donc continuer de tenir une place 

centrale dans le programme de relance de l’Union européenne. 

La reprise et la transition doivent être simultanées 

Alors que de nombreuses entreprises luttent encore pour leur survie, 

nombre d’entre elles sont confrontées au défi de la transformation pour 

atteindre les objectifs numériques et écologiques de l’UE. La transition 

écologique doit être gérée d’une manière qui préserve des chaînes de 

valeur, des emplois et des entreprises compétitifs. Les entreprises doivent 

être accompagnées dans leur transformation, non seulement à l’aide 

d’instruments financiers, mais également en favorisant de nouveaux 

modèles commerciaux durables; autrement, elles perdront leur 

compétitivité. Les différents points de départ et enjeux relatifs à la 

transformation à laquelle les entreprises, les secteurs et les régions sont 

confrontés devraient également être pris en considération. 

L’économie européenne a constamment besoin d’une amélioration plus 

poussée de l’environnement des entreprises. 

La mise en œuvre d’une bonne réglementation constitue un moyen 

rentable de soutenir la relance. Lorsque l’on instaure de nouvelles mesures 

politiques, il convient d’appliquer systématiquement le principe «Mieux 

réglementer» et de procéder à des tests de compétitivité. La nécessité d’un 

environnement favorable aux entreprises touche aussi bien à la 

réglementation, à la fiscalité qu’à la répartition des financements publics, 

étant donné qu’investir dans l’innovation, c’est jeter les fondements de la 

réussite de l’Europe.  

Alors que la Commission européenne met la dernière main au programme 

de travail pour 2022, les employeurs de l’UE représentés au sein du CESE 

demandent instamment à l’exécutif de l’Union de lever les obstacles et de 

garantir la circulation ininterrompue des biens, des services, des capitaux, 

des données et des personnes par-delà les frontières.  

© Shutterstock/ M. Schuppich 

À propos de l’auteur:  

Mariya Mincheva 

Membre du groupe des employeurs  

Association industrielle bulgare (BSK)  



laquelle la Commission européenne définit la manière dont l’Union peut 

s’adapter aux effets du changement climatique et devenir résiliente face à 

ce changement d’ici à 2050. La stratégie poursuit quatre objectifs: rendre 

l’adaptation de l’Europe plus intelligente, plus systémique et plus rapide, 

et intensifier l’action internationale relative à l’adaptation au changement 

climatique. 

Le CESE souligne la nécessité d’accorder une importance égale au 

financement de l’atténuation et à celui de l’adaptation. Le Comité souligne 

également qu’il importe d’intégrer les risques et les incertitudes profondes 

(lorsque les probabilités des événements ne sont pas connues) en matière 

de catastrophes naturelles liées au climat dans les modèles et outils utilisés 

pour concevoir les politiques macrobudgétaires. Il défend une approche 

incluant les parties prenantes pour la conception et le développement 

conjoints de scénarios d’adaptation pertinents. Le CESE préconise 

d’informer les autorités chargées d’élaborer les «plans nationaux en 

matière d’énergie et de climat» que les stratégies d’adaptation et 

d’atténuation devraient se voir accorder la même importance. L’avis plaide 

en faveur de la conservation et de la protection des écosystèmes grâce à 

des solutions fondées sur la nature, ainsi que de l’adoption et de la mise en 

œuvre de l’économie circulaire. 

Le CESE convient que la mise en œuvre de la nouvelle stratégie 

d’adaptation de l’UE, à l’instar de celle du pacte vert pour l’Europe, devrait 

s’inscrire dans une approche systémique tendant à poursuivre 

simultanément des objectifs multiples et à promouvoir des instruments 

politiques et des solutions technologiques susceptibles d’être utilisés dans 

les différents secteurs de l’économie.  

Le 1er décembre 2019, s’appuyant sur le cadre d’action que constituent 

l’accord de Paris et les dix-sept objectifs de développement durable (ODD) 

des Nations unies, l’UE a introduit le pacte vert pour l’Europe en vue 

d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. Les quatre 

priorités transversales du pacte vert pour l’Europe sont les suivantes: faire 

de l’Europe un continent neutre pour le climat, protéger la vie humaine, 

les animaux et les plantes en réduisant la pollution, aider les entreprises 

européennes à devenir des championnes mondiales des technologies 

propres, et veiller à ce que la transition écologique soit juste et inclusive. 

Ces quatre objectifs généraux doivent être atteints par la mise en œuvre 

de stratégies dans neuf domaines distincts: biodiversité, «De la ferme à la 

table», agriculture durable, une énergie propre, industrie durable, 

construction et rénovation, mobilité durable, élimination de la pollution et 

action pour le climat. L’UE entend atteindre la neutralité climatique d’ici 

à 2050 et a déjà proposé un plan visant à réduire encore les émissions d’au 

moins 55 % d’ici à 2030. 

Conformément au pacte vert pour l’Europe, la Commission a proposé la 

première loi européenne sur le climat (en mars 2020) et le pacte européen 

pour le climat (en décembre 2020), dans l’optique d’établir les conditions 

d’une transition à la fois efficace et équitable, d’apporter aux investisseurs 

une certaine prévisibilité et de faire en sorte que la transition soit 

irréversible, ainsi que de permettre à tous les citoyens européens de 

s’exprimer et de prendre part à la conception de nouvelles actions 

en faveur du climat, à l’échange d’informations, à la mise en place 

d’activités sur le terrain et à la présentation de solutions susceptibles 

d’être reproduites ailleurs. En réaction à la pandémie, le Conseil européen 

a décidé, le 21 juillet 2020, d’investir un montant total de 1 800 milliards 

d’EUR, qui inclut le budget à long terme de l’UE renforcé pour la 

période 2021-2027 et l’instrument de relance «Next Generation EU», afin 

d’aider l’Europe à se remettre de la pandémie de coronavirus. 

La Commission a vivement encouragé les États membres à inclure dans 

leurs plans des investissements et des réformes dans les domaines phares 

suivants: monter en puissance, rénover, recharger et ravitailler, connecter, 

moderniser, développer, et promouvoir la reconversion et la mise à niveau 

des compétences. 

Le CESE soutient avec vigueur la nouvelle stratégie de l’UE pour 

l’adaptation au changement climatique, adoptée le 24 février 2021, dans 

Le changement climatique continuera d'accélérer le risque de 

dommages économiques, d'inégalités accrues et de pertes de 

vie en raison de la fréquence et de l'intensité accrues des 

phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat. Avec 

la stratégie européenne récemment adoptée sur l'adaptation 

au changement climatique, la Commission européenne veut 

contrer cette tendance et adapter l'Europe aux impacts du 

changement climatique de manière plus intelligente, plus 

rapide, plus systémique et avec des actions internationales 

renforcées. Avec l'avis «Nouvelle stratégie de l'UE sur 

l'adaptation au changement climatique», le CESE présente le 

point de vue de la société civile sur ce sujet qui est important 

pour tous nos moyens de subsistance.  
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Le groupe des employeurs du CESE a organisé le webinaire "Les défis du 

numérique et de la nouvelle économie de l'UE" sous les auspices de la 

délégation portugaise le 14 juin. Les intervenants étaient le président du 

groupe des employeurs Stefano Mallia, Paulo Barros Vale (Confédération 

portugaise du tourisme), Ricardo Castanheira, (Représentation 

permanente du Portugal auprès de l'Union européenne), José Manuel 

Fernandes (Parlement européen), Luis Mira (Confédération des 

agriculteurs du Portugal), Emilie Prouzet (Fédération du commerce et de 

la distribution), Daniel Ribeiro (Commerce national portugais), Patrícia 

Marques Ferreira (OutSystems) Vasco de Mello (Confédération du 

commerce et des services du Portugal) et Gonçalo Lobo Xavier 

(Confédération des entreprises du Portugal).  

Les recommandations suivantes ont été recueillies lors du webinaire du 

groupe des employeurs du CESE « Défis pour le numérique et la nouvelle 

économie de l'UE » (14/06/2021) et lors du panel de la catégorie PME du 

CESE sur « les DSA et les PME » (02/06/2021) 

1. Infrastructure numérique: L’Europe accuse un retard dans ses 

infrastructures essentielles. La crise de la COVID-19 a montré que si 

nous voulons que le numérique devienne un véritable levier de 

développement durable sur l’ensemble de notre continent, le fossé 

numérique entre zones urbaines et zones rurales doit absolument 

être comblé. Il est capital de déployer la fibre et la 5G dans nos villes 

comme dans nos campagnes: l’Europe a besoin d’une loi du 

numérique rural!  

2. Maîtrise du numérique pour les citoyens comme pour les 

entreprises: actuellement, à peine 56 % des Européens possèdent 

les compétences de base en matière numérique. On ne recense que 

8 millions de travailleurs qualifiés en la matière, au lieu des 20 qui 

seraient nécessaires. Parmi les PME européennes, 40 % n’ont pas de 

présence sur Internet. En ce qui concerne la transformation 

numérique, l’Europe se doit d’adopter une démarche vive et hardie, 

fondée sur l’investissement dans les technologies de rupture, la 

connectivité et les compétences, afin de relever avec succès les défis 

de la compétition à l’échelle mondiale. La transition numérique ne 

pourra devenir une réalité qu’à la condition que tous les Européens 

maîtrisent les compétences numériques de base et que nous 

disposions d’un réservoir suffisant de main-d’œuvre qualifiée dans ce 

domaine. Il convient de cibler tout particulièrement les femmes. Afin 

de construire une véritable Union NUMÉRIQUE, l’Union européenne et 

les États membres doivent tirer tout le parti possible des plans 

nationaux au titre du Fonds pour la reprise et la résilience, ainsi que 

de tous les instruments de financement existants, qu’il s’agisse du 

programme pour une Europe numérique (PEN), d’InvestEU ou des 

Fonds structurels et de cohésion.  

3. Souveraineté numérique: les entreprises européennes ont 

adhéré résolument à l’objectif essentiel de restaurer la souveraineté 

numérique de l’Europe, tout en maintenant l’ouverture au libre-

échange et le soutien au système multilatéral. En conséquence, nous 

nous félicitons de la loi sur les services numériques (DSA) et de celle 

sur les marchés numériques (DMA), en tant qu’elles font partie 

intégrante de la réaction de l’Europe, s’agissant de créer, pour tous les 

services en ligne au sein de notre marché unique numérique, des 

conditions de concurrence équitables, qui soient en concordance 

avec les valeurs et les normes européennes. Il n’en reste pas moins 

que trois des cinq plus grandes plates-formes dans le monde sont 

asiatiques et que celles de l’Europe restent de taille modeste. Cet état 

de fait est susceptible de créer des perturbations dans l’économie et 

les échanges, dès lors que l’on assiste à un basculement de plus en 

plus marqué vers les achats en ligne, qui resteront une tendance 

dominante même dans la période de l’après-pandémie de COVID-19. 

Pour devenir un acteur géopolitique qui pèse réellement sur la scène 

du numérique, l’Union européenne doit actionner simultanément le 

levier de son pouvoir réglementaire et celui du renforcement de ses 

capacités industrielles et technologiques, de manière à promouvoir le 

modèle européen en matière de numérisation et à modeler 

l’environnement mondial afférent. En outre, il y a lieu, pour renforcer 

la confiance dans la numérisation et en faire une réussite, d’associer 

les entreprises et les citoyens à la démarche et de sanctionner les 

droits fondamentaux essentiels dans ce domaine.  

4. Un marché numérique européen à part entière: une 

harmonisation de la législation sur la base du principe du pays 

d’origine contribuera à ce que les entreprises européennes ne se 

trouvent pas face à 27 dispositifs juridiques différents. Éviter tout 

morcellement supplémentaire du marché unique numérique est une 

condition sine qua non pour que les firmes européennes puissent 

monter en envergure au sein de l’Union. Les entreprises ont besoin de 

sécurité juridique, d’un environnement de prévisibilité et de 

conditions d’ensemble qui créent un cadre de concurrence équitable, 

dans un marché où chacun puisse concourir à armes égales. Pour 

ouvrir de nouvelles fenêtres et éviter de créer des barrières inutiles, il 

est indispensable d’intégrer dans les politiques en la matière une 

perspective attentive aux PME, d’autant que la majeure partie des 

plates-formes numériques ressortissent à cette forme d’entreprise. 

L’Union européenne doit également encourager les projets 

numériques transfrontières, partagés entre différents États membres.  

Regardez l'événement complet ici: https://youtu.be/EdFwwhghl70 

La numérisation figure en bonne place dans l'agenda politique de l'UE. La 

loi sur les services numériques (DSA) et la loi sur les marchés numériques 

(DMA) sont deux initiatives phares de la réponse européenne sur la 

manière dont les services numériques doivent être fournis et, plus 

généralement, pour aider les sociétés européennes à tirer pleinement 

parti de la "nouvelle économie". Cependant, les progrès de la 

numérisation restent inégaux dans l'UE. De nombreuses communautés 

rurales et éloignées recherchent activement de nouvelles opportunités 

dans les services numériques pour stimuler la croissance économique, 

mais sont confrontées à des difficultés en raison d'infrastructures et de 

compétences inadéquates. 

https://youtu.be/EdFwwhghl70


je considère que la PAC ne permet pas à tous les agriculteurs de vivre 

dignement de leur activité. Mais la PAC ne peut pas, et ne doit pas, agir 

seule! 

Face à ces enjeux, les consommateurs doivent accepter de payer 

l’alimentation issue de modes de production durable à un prix correct, sans 

favoriser des importations de produits aux normes moins-disantes. 

La chaîne alimentaire doit assurer un meilleur partage de la valeur. 

La recherche et l’innovation doivent fournir des solutions pour la résistance 

des cultures aux maladies et aux variations de température ou d’humidité, 

pour améliorer le bien-être des animaux, notamment en fin de vie, pour 

réduire les émissions de carbone, etc. 

Les enjeux sont immenses et c’est ensemble, sans confrontation entre 

environnement, salariés ou production agricole, que nous trouverons la 

voie de la durabilité.  

Depuis 50 ans, la PAC assure la souveraineté alimentaire et, en favorisant 

d’importants gains de productivité, elle permet de maintenir des prix 

raisonnables pour les consommateurs. 

Depuis 40 ans, grâce à des politiques territoriales en faveur des zones 

défavorisées et des zones rurales, elle permet de préserver les zones rurales 

et d’aménager le territoire. 

Depuis 30 ans, avec la prise en compte des préoccupations 

environnementales, la PAC permet de développer des pratiques 

agroenvironnementales favorables aux écosystèmes. 

Depuis 20 ans, la PAC limite les distorsions de concurrence à l’international 

et ne concurrence plus les pays en développement. Avec la conditionnalité, 

puis le verdissement, elle a engagé tous les agriculteurs vers des pratiques 

respectueuses de l’environnement. 

Mais nous travaillons avec le vivant dans des conditions qui évoluent 

extrêmement vite, et depuis 50 ans, nous percevons des revenus plus 

faibles que le reste de la société! La nouvelle PAC va devoir accompagner 

les agriculteurs dans la transition agroécologique et leur donner les 

moyens de relever les défis majeurs auxquels nous devons faire face, en 

favorisant une triple performance économique, sociale et 

environnementale, relevant ainsi le défi du renouvellement des 

générations! 

Aujourd’hui, l’agriculture vit une révolution et pour assurer sa durabilité, 

j’insiste, il faut aussi préserver la durabilité économique des exploitations. 

Compte tenu de cet objectif premier, et avec un budget en baisse de 2 %, 

Le groupe des employeurs du CESE estime que nous devrions offrir aux 

entrepreneurs les conditions adéquates pour leur permettre de prospérer 

et de créer des emplois innovants et décents dans une économie en phase 

de reprise. Le groupe des employeurs du CESE peut jouer un rôle essentiel 

dans la création d’un environnement favorable et stimulant pour les 

entreprises, y compris pour le secteur agroalimentaire, qui réponde aux 

défis et saisisse les possibilités offertes par le développement durable. 

Durant la pandémie de COVID, le secteur agroalimentaire de l’Union 

européenne a fait preuve de résilience et il continue à jouer un rôle capital 

pour approvisionner les Européens en denrées sûres et de haute qualité. 

Le groupe des employeurs a également reconnu le rôle crucial du secteur 

agroalimentaire dans son document de synthèse intitulé «Aidons les 

entreprises à survivre à la crise du coronavirus!» en déclarant que tous les 

acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire de l’UE méritent un 

soutien fort aux niveaux européen et national, tandis que la sécurité 

alimentaire devrait rester l’une des principales priorités de l’UE pour 

l’avenir.  

Le rôle et la compétitivité du secteur agroalimentaire étant de la plus 

haute importance pour les employeurs et les entreprises dans l’ensemble 

de l’UE, le groupe des employeurs du CESE a organisé un débat avec 

Janusz Wojciechowski, commissaire européen chargé de l’agriculture, le 

13 juillet 2021 à 14 h 30 afin d’évoquer l’avenir des marchés alimentaires 

européens.  

En savoir plus sur l'événement : https://europa.eu/!XYq8vm       

Dans le contexte européen actuel, la nouvelle PAC allie au 

mieux une multitude d’enjeux. Grâce à l’action déterminée de 

certains pays, son budget, bien qu’en baisse, a été préservé, 

mais il lui est demandé toujours plus.  

Pour concrétiser le pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne 

devra repenser les politiques dans divers domaines, notamment dans le 

secteur agroalimentaire. Les initiatives liées à la promotion des produits 

agroalimentaires, au renouvellement de la PAC et à la stratégie «de la 

ferme à la table» transformeront notre réalité actuelle afin de parvenir à 

une production alimentaire plus durable sur le plan social, plus 

respectueuse de l’environnement et plus saine. Pour réussir cette 

transition socio-économique, il est essentiel d’associer toutes les parties 

prenantes à la réorganisation des marchés alimentaires européens.  
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Nous avons besoin d’un accord international pour relever les défis liés à la 

transition numérique et à l’adoption de nouveaux modèles commerciaux. 

Cet accord doit être équitable pour tous les pays et en particulier pour les 

petits pays en développement. 

La crise de la COVID-19 a mis en lumière les inégalités au sein de nos 

sociétés, dans lesquelles les femmes, les jeunes et les personnes issues de 

milieux socio-économiques défavorisés sont les plus durement touchés. Si 

la mondialisation a permis de réduire les inégalités à l’échelle planétaire, la 

pandémie a exposé au grand jour les fortes disparités en matière de 

résilience économique entre les nations les plus riches, les économies de 

marché émergentes et les pays en développement à faibles revenus, mais 

aussi au sein de leurs territoires respectifs. 

Afin de remodeler l’économie européenne conformément aux objectifs 

fixés par la Commission européenne pour parvenir à une économie 

numérisée, plus durable et plus écologique, les investissements devront 

soutenir les objectifs environnementaux, tandis que la numérisation 

contribuera à accroître la productivité. Des initiatives tant privées que 

publiques sont nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux, 

économiques et sociaux. La concurrence doit s’exercer sur un pied 

d’égalité. L’instauration d’un taux minimal d’impôt sur les sociétés et la 

répartition des recettes fiscales entre les pays pourraient contribuer à un 

tel résultat. 

Nous comptons maintenant sur l’OCDE pour trouver un consensus et 

veiller à ce que ses membres ne se livrent pas à la concurrence, que ce soit 

entre eux ou avec les 139 pays signataires du cadre inclusif. Un accord 

devrait être conclu lors de la réunion du G20 qui se tiendra à Venise les 9 et 

10 juillet. 

Le groupe des employeurs demande instamment à chacun de respecter la 

souveraineté fiscale des petits pays, car il est dans l’intérêt de tous de 

parvenir à un accord durable, ambitieux et équitable sur l’architecture 

fiscale internationale. 

Grâce à cet accord, les recettes fiscales seront transférées vers les pays 

dotés de vastes marchés de consommation, des pays qui, en général, 

appliquent un taux élevé d’impôt sur les sociétés. Étant donné que le G7 se 

compose des plus grandes puissances économiques, tout accord devrait 

également tenir compte de la situation des économies plus petites, 

sachant qu’un accord doit être conforme aux traités européens pour 

pouvoir être transposé dans le droit de l’Union. 

La plupart des États membres de l’UE ne disposent pas d’importants 

marchés de consommation et il faut tenir compte des besoins de ces pays, 

qui doivent percevoir des taxes afin de poursuivre leurs objectifs sociaux. 

Il est capital que les entreprises aient une vision claire de la manière dont 

leurs investissements seront taxés. Il est donc urgent de parvenir à un 

accord entre tous les pays dans ce domaine. Il convient notamment de 

lever toute incertitude quant aux conclusions du Congrès américain 

concernant la mise en œuvre des règles aux États-Unis. 

Alors que la pandémie commence à être maîtrisée, nous avons l’occasion 

de transformer et de relancer le programme d’action mondial grâce au 

renouveau de la gouvernance et des pouvoirs à l’échelle internationale. 

Nous nous félicitons de la volonté d’agir de manière coordonnée dans le 

domaine des semi-conducteurs et des minerais critiques afin de 

promouvoir une diversification des sources, qui permettra de rendre les 

chaînes d’approvisionnement mondiales plus résilientes. 

La résilience des chaînes d’approvisionnement et les normes 

technologiques doivent impérativement être définies de sorte que les 

démocraties s’alignent et se soutiennent mutuellement. Tel est l’esprit 

dans lequel nous pourrons développer un nouveau partenariat pour 

reconstruire un monde meilleur et plus juste.  

Le groupe des employeurs du Comité économique et social 

européen se félicite de l’accord visant à remodeler les règles 

de la fiscalité internationale pour mettre en place, dans le 

monde entier, un système consensuel adapté au XXIe siècle.  
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