
Les entreprises européennes sont fermement 

déterminées à faire partie de la dynamique 

complexe et multidimensionnelle en faveur de la 

durabilité mondiale et ont inscrit depuis de 

nombreuses années les critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) parmi les 

éléments essentiels de leurs stratégies 

commerciales.  

Face à la multiplication des diverses 

réglementations nationales dans ce domaine, les 

entreprises européennes ont commencé à réclamer 

une approche harmonisée du devoir de diligence au 

niveau de l’UE, qui créerait des conditions de 

concurrence équitables au sein du marché unique 

et tiendrait compte de la complexité des chaînes 

d’approvisionnement mondiales modernes en 

établissant des règles pratiques, efficaces et 

réalisables qui s’appuieraient sur les instruments 

internationaux existants.  
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 Le 23 février, la Commission européenne a dévoilé sa proposition de 

directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de 

durabilité, qui définit un cadre obligatoire afin que les entreprises 

identifient et contrent les incidences négatives sur l’environnement et les 

droits de l’homme au sein de leur propre organisation, et de l’ensemble de 

leur chaîne de valeur.  

Malheureusement, la proposition, telle qu'elle est, ne permet pas 

d'attendre les objectifs visés. Il est important de noter que le comité 

d’examen de la réglementation de la Commission a lui-même signalé, et 

ce à deux reprises, de graves lacunes dans l’analyse d’impact.  

La critique générale était que «la description du problème reste vague et 

ne démontre ni l’ampleur ni l’évolution probable des difficultés que 

l’initiative vise à résoudre. Elle ne prouve pas de manière convaincante 

que les entreprises de l’UE, en particulier les PME, ne tiennent pas déjà 

suffisamment compte des aspects liés à la durabilité ou ne sont pas 

suffisamment incitées à le faire.»  

S’agissant de la cohérence des politiques, il est indiqué que «pour garantir 

une plus grande cohérence réglementaire, le rapport devrait envisager de 

mieux aligner le champ d’application personnel avec celui d’initiatives 

parallèles telles que la directive relative à la publication d’informations en 

matière de durabilité par les entreprises. Il convient également d’examiner 

plus en détail la manière dont sera assurée la cohérence avec les initiatives 

parallèles en matière de devoir de diligence dans les secteurs et les 

produits et si celles-ci sont susceptibles de devenir (partiellement) 

superflues.» 

Il ne s’agit là que de deux des nombreuses interrogations du comité 

d’examen de la réglementation, mais elles mettent en évidence un 

problème fondamental lié à cette proposition: C'est trop statique. Les 

colégislateurs ne devraient pas se limiter à simplement imposer un autre 

cadre législatif rigide sur les entreprises. Ils devraient être plus ambitieux 

et visser à mettre en place une approche plus axée sur le processus, 

fondée sur le renforcement de la confiance et l’engagement, 

reconnaissant que les entreprises européennes souhaitent et peuvent être 

des moteurs essentiels de l’amélioration de la situation dans le domaine 

des ressources humaines et des performances environnementales sur le 

terrain.  

Cela signifie que l’on devrait attendre des entreprises qu’elles conçoivent 

leurs procédures de vigilance en matière de droits de l’homme d’une 

manière qui soit fondée sur les risques et proportionnée à leur incidence 

potentielle et réelle. Cela signifie également qu’une attention particulière 

doit être accordée aux incidences négatives involontaires sur les objectifs 

de développement. 

Étant donné que les entreprises ont besoin de sécurité juridique et doivent 

réduire au minimum les risques en matière de responsabilité, elles 

pourraient se sentir contraintes de raccourcir les chaînes 

d’approvisionnement et de se retirer des régions dans lesquelles les 

situations en matière de droits de l’homme peuvent poser problème et 

cesser leurs activités commerciales.  

Cette décision qui consiste à quitter précipitamment les lieux au lieu de 

rester et d’adopter une conduite adéquate aurait de graves conséquences. 

Le commerce mondial en subirait le préjudice et de nombreux salariés 

dans les pays en développement et émergents perdraient leur emploi. Les 

PME de ces pays se verraient refuser l’accès aux chaînes 

d’approvisionnement mondiales. 

Il convient de mentionner une enquête très récente menée au nom du 

ministère fédéral allemand des affaires économiques et de l’action pour le 

climat, qui demande, compte tenu de cette proposition de l’UE, ce qui 

peut être fait pour accroître les chances de promouvoir l’approche 

consistant à rester et à adopter une conduite adéquate. Selon le rapport, la 

gestion préventive des risques peut être considérablement réduite si les 

partenaires commerciaux opèrent dans des pays où les droits de l’homme 

et les droits du travail sont effectivement appliqués par l’État et où les 

violations peuvent être portées devant des tribunaux indépendants (faible 

risque). 

Pour les pays dont les systèmes juridiques sont moins fiables, il 

conviendrait d’inscrire sur des listes positives et négatives les entreprises 

qui y sont établies (risque élevé). Les premières devraient identifier des 

partenaires commerciaux sûrs, les secondes indiqueraient les partenaires 

inacceptables. Un examen individuel des risques pour les droits de 

l’homme ne serait alors nécessaire que pour les entreprises de pays 

fournisseurs non sûrs ne figurant sur aucune liste, ni positive ni négative.  

Une telle approche pourrait permettre d’éviter les lourdeurs 

administratives, étant donné que toutes les entreprises concernées par la 

loi sous sa forme actuelle auraient l’obligation de vérifier l’ensemble de 

leurs partenaires commerciaux, ce qui entraînerait des procédures 

inefficaces et redondantes d’inspection et de vérification.  

L'opinion INT/973 du CESE sur la "Gouvernance d'entreprise durable", qui 

sera débattue dans la session plénière du mois de juillet, mette aussi 

l'accent sur les besoins en termes de régulation et cohérence des 

politiques. Les principes directeurs des Nations unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE 

sont des critères de référence qui définissent clairement les devoirs et les 

responsabilités de tous les acteurs et nous devons nous y conformer. Ils 

ont été élaborés et n’ont cessé de s’améliorer grâce à des processus 

intensifs associant les parties prenantes.  

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne doivent 

choisir s’ils souhaitent adopter une approche constructive, fondée sur le 

partenariat, à l’épreuve du temps, axée sur les résultats et sur le monde 

réel afin de favoriser des chaînes d’approvisionnement mondiales 

durables. Entendent-ils veiller à ce que les initiatives parallèles liées aux 

produits soient mieux alignées? Si telle est leur volonté, il reste encore 

beaucoup à faire. Nous pouvons assurer les colégislateurs que les 

employeurs sont prêts à faire sa contribution pour garantir une issue 

positive. La directive en question concerne l’activité principale de nos 

membres. Nous n’avons pas d’autre choix que de réussir. 

À propos de l’auteur:  

Antje Gerstein 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Rapporteur de l'avis INT/973 «Gouvernance 

d’entreprise durable» 
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Le nouveau Conseil du commerce et des technologies Union européenne - 

États-Unis (CCT) pourrait devenir un forum unique de coopération entre 

les deux premières économies mondiales. Les deux parties doivent 

s’atteler à mettre en place une plateforme permanente et efficace dans le 

cadre du CCT, afin d’obtenir des résultats concrets au-delà des cycles 

électoraux politiques et des changements d’exécutif. L’on devrait 

poursuivre un travail pragmatique visant à améliorer les relations 

commerciales internationales et transatlantiques, indépendamment de 

qui se trouve à la tête de la Maison-Blanche ou du Berlaymont. 

Dans le nouveau contexte géo-économique, il ne faut pas sous-estimer la 

puissance de l’Union et des États-Unis. Même si le Brésil, la Chine, l’Inde et 

d’autres jouent un rôle grandissant dans l’économie mondiale, l’Union et 

les États-Unis conservent pour l’heure la relation économique bilatérale la 

plus intégrée au monde. Cette relation leur offre une solide position à 

partir de laquelle bâtir un commerce international moderne et fondé sur 

des règles, et répondre aux perturbations croissantes des marchés causées 

par des pays évoluant hors de l’économie de marché. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: aujourd’hui, les États-Unis investissent 

trois fois plus dans l’Union que dans toute l’Asie réunie, et les 

investissements de l’Union aux États-Unis sont huit fois supérieurs à ceux 

qu’elle réalise en Chine et en Inde. Ensemble, les économies de l’Union et 

des États-Unis représentent environ la moitié du PIB mondial et près d’un 

tiers des flux commerciaux de la planète, ce qui leur donne libre champ 

pour exploiter et réguler le commerce mondial. Les règles et normes 

transatlantiques pourraient potentiellement servir de modèle pour des 

dispositions équivalentes à l’échelle mondiale. 

Face aux crises actuelles, l’Union et les États-Unis doivent trouver des 

moyens de renforcer la résilience des économies ouvertes en 

sauvegardant les chaînes de valeur et d’approvisionnement, notamment 

l’approvisionnement en matières premières et semi-conducteurs, et en 

soutenant la sécurité énergétique et la transformation écologique. L’Union 

et les États-Unis doivent par ailleurs investir dans le renforcement du 

multilatéralisme et de la coopération internationale, en relevant les défis 

liés non seulement au commerce et à l’investissement, mais aussi au 

changement climatique, au travail décent et aux droits de l’homme. Ils 

doivent donc poursuivre leurs efforts visant à moderniser l’OMC, les 

Nations unies et d’autres organes intergouvernementaux. Les enjeux 

planétaires appellent des solutions mondiales. 

En dépit de la forte intégration de l’économie transatlantique, il est 

regrettable que nous n’ayons pas entrepris de conclure un accord 

commercial bilatéral Union européenne - États unis. Nos échanges restent 

essentiellement fondés sur les règles de l’OMC/du GATT et des valeurs 

similaires dans nos pratiques commerciales. Le président Obama s’est 

En cette période de turbulences géopolitiques, c’est une 

grande responsabilité qui incombe à l’Union européenne et 

aux États-Unis. Ensemble, avec d’autres partenaires 

partageant les mêmes vues, les deux blocs doivent 

promouvoir un cadre de coopération moderne pour le 

commerce et les technologies, qui soutienne une économie 

ouverte et durable ainsi qu’un commerce libre et équitable, 

dans le respect de leurs valeurs, du travail décent et des droits 

de l’homme.  

efforcé de promouvoir le partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement (PTCI), mais ces négociations ont échoué pour diverses 

raisons. Pour l’heure, le président Biden n’est pas disposé à négocier de 

nouveaux accords commerciaux avec l’Union ni avec d’autres États. Du 

côté américain, seule une poignée de responsables politiques réclame de 

nouvelles négociations en vue d’un accord commercial Union 

européenne - États-unis. 

Naturellement, on devrait toujours être prêt, des deux côtés de 

l’Atlantique, à faire des compromis, voire à négocier des accords 

commerciaux bilatéraux, surtout quand ils sont porteurs de valeur ajoutée 

pour les deux partenaires. Mais les négociations commerciales sont 

toujours parasitées par d’autres craintes politiques et sujets sensibles. Il 

s’agit néanmoins d’une première étape pour renforcer nos liens grâce à ce 

nouveau CCT, qui repose sur une coopération réglementaire concrète. 

Pour éviter de répéter les échecs du PTCI, la transparence et l’engagement 

des parties prenantes constituent le seul moyen pour que le CCT atteigne 

ses objectifs. Le CCT apparaît davantage comme un forum ascendant au 

sein duquel des experts du commerce et des questions techniques 

recensent, aux côtés des parties prenantes, les obstacles qui se dressent et 

les solutions possibles pour améliorer les conditions du commerce, de 

l’investissement, du travail, des voyages et des études de part et d’autre 

de l’Atlantique. Au sein des dix groupes de travail du CCT, des experts 

recherchent des solutions pour surmonter les différences dans les cadres 

juridiques et techniques. 

Après un an de préparatifs, il est grand temps maintenant que la 

plateforme du CCT, forte de ses dix groupes de travail et d’une direction 

politique à haut niveau, commence à proposer des solutions à court 

et long termes pour améliorer le commerce bilatéral et international ainsi 

que l’environnement de l’investissement. Des résultats concrets doivent 

être obtenus si l’on veut maintenir l’engagement de toutes les parties 

prenantes en faveur du CCT. À défaut, le CCT risque de perdre de l’élan 

dans sa lancée pour devenir une plateforme efficace afin de proposer des 

solutions à des difficultés concrètes. Ce pourrait bien être la dernière 

danse pour les partenaires transatlantiques.  

À propos de l’auteur:  

Timo Vuori 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Rapporteur de l'avis REX/544  «Le nouveau Conseil du 

commerce et des technologies UE - États-Unis en action: 

priorités aux entreprises, aux travailleurs et aux 

consommateurs et garanties nécessaires» 
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L’idée centrale est que l’absence d’action commune au niveau européen 

peut entraîner une perte d’efficacité pour l’ensemble de l’économie. A 

contrario, dans des secteurs spécifiques, la mise en commun des 

ressources au niveau de l’UE nous permettrait de construire une véritable 

identité économique, industrielle et technologique. Les avantages 

économiques potentiels d’une action donnée peuvent ainsi être mesurés 

en produit intérieur brut (PIB) supplémentaire généré, en économies 

publiques ou en d’autres dépenses. 

La République tchèque a mis à l’honneur cet aspect dans le cadre de sa 

présidence du Conseil de l'Union européenne , pour construire la résilience 

stratégique de l’économie européenne et approfondir notre marché 

unique. Nous avons donc, en Europe, l’acquis communautaire. C’est la 

somme de toutes les choses que nous sommes parvenus à construire 

ensemble. Et notre marché unique devrait en être la parfaite illustration. 

Mais en réalité, rien n’est acquis, et la situation se dégrade. 

La non-Europe, c’est la fragmentation de ce marché. Ce sont 27 régimes 

distincts qui régulent nos économies, nos emplois mais aussi des sujets 

aussi globaux que la durabilité. 

Il y a 40 ans, les travailleurs européens travaillaient en moyenne une 

semaine par an pour financer la «non-Europe». Cinq ans plus tard, la non-

Europe représente un manque à gagner de 8 milliards d’euros pour les 

entreprises. En 2019, on a estimé à 990 milliards d’euros le coût collectif de 

cette fragmentation. 

Pour bien comprendre ce dont on parle, si l’on diminue les obstacles aux 

services de 50%, les avantages potentiels représentent environ 

279 milliards d’euros de PIB supplémentaire par an. Une diminution de 

80% représenterait 457 milliards d’euros de gain. 

Attaquons-nous de même aux entraves à la libre circulation des 

marchandises. Elles représentent entre 228 et 372 milliards d’euros 

d’avantages économiques par an. Le Parlement européen a débattu de ces 

montants en mai dernier. 

Les chiffres sont là, et ils sont considérables 

Alors comment y remédier? 

Est-ce un problème de financement? Pas vraiment. En avril 2021, le Conseil 

adoptait son programme en faveur du marché unique pour la 

période 2021-2027. Il s’agit d’un budget de 4,2 milliards d’euros. 

Parce qu’ensemble, nous considérons que le marché intérieur est 

important, nous nous octroyons un budget, pour bien faire comprendre 

que le marché intérieur est important et ne doit pas être fragmenté. 

C’est ubuesque. 

Notification, recours au règlement, harmonisation maximale, …. nous 

avons les outils pour faire fonctionner ce marché unique et réduire ce coût 

de la non-Europe. 

Car finalement, la non-Europe est aussi et surtout notre échec, l’échec de 

la légitimité de nos travaux dans les institutions, puisque chaque État 

membre semble vouloir faire mieux ou différemment sur son propre 

territoire, en revenant sur les travaux au sujet desquels tous avaient 

pourtant fini par s’accorder à Bruxelles, et en les corrigeant. 

Le rapport que le CESE a produit pour la présidence tchèque sera discuté 

lors de la session plénière de juillet du CESE. Il s’appuie sur des faits, pour 

bien souligner le coût de la non-Europe et il recommande en outre de 

s’appuyer sur un certain nombre d’outils pour y remédier. Mais il met aussi 

en exergue l’absolue nécessité de parvenir à nous convaincre, à convaincre 

les législateurs nationaux, les gouvernements et les citoyens européens 

que la solution européenne peut prendre en compte nos spécificités, 

qu’elle représente la solution optimale à des enjeux transversaux et 

collectifs. 

Nous devons parvenir à proscrire toute forme de dumping commercial, 

social, réglementaire, fiscal ou environnemental qui fausse la concurrence 

sur notre marché. 

Un marché unique performant est une condition sine qua non de notre 

«autonomie stratégique ouverte». 

Une fois ce rapport adopté, je ne pense pas que le travail s’arrêtera là. Il 

faudra encore le porter. Prêcher la bonne parole à Paris, Berlin, Prague, 

Bratislava, …. remédier à la non-Europe, c’est avant tout une question de 

volonté, de volonté politique mais pas uniquement, et il faudra aller 

chercher chaque État membre un par un.  

À propos de l’auteur:  

Emilie Prouzet 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Rapporteur de l'avis INT/987 «Le coût de la non-Europe — 

les avantages du marché unique» 

Près de 35 ans après la publication du rapport Cecchini, la 

question du «coût de la non-Europe» resurgit comme une 

perspective pertinente et utile pour faire avancer le débat sur 

la poursuite de l’intégration européenne.  
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Par rapport aux différentes enquêtes menées auprès des citoyens, la valeur 

ajoutée la plus significative de cette conférence a résulté de l’interaction 

qu’ils ont pu y développer avec les décideurs politiques et d’autres parties 

prenantes, venus d’horizons différents, le tout dans le cadre d’un 

processus qui s’est déroulé à une échelle transnationale. L’action que nous 

déployons au sein du Comité économique et social européen est fort 

analogue. Dans notre enceinte, nous débattons entre employeurs, 

travailleurs et autres représentants de la société civile organisée et 

recherchons des terrains d’entente. Il est extrêmement bénéfique que nos 

membres, qui entretiennent des liens étroits avec des acteurs de la vie 

réelle dans leurs entités d’origine, puissent ainsi systématiquement 

débattre des questions européennes au niveau transnational et formuler 

des avis conjoints. Les institutions de l’Union européenne devraient 

recourir à ce type de discussions dans une mesure encore plus large 

qu’actuellement. 

Maintenant que son rapport final est disponible, le moment est venu 

d’évaluer quelles ont été les réussites de la conférence et ses carences et 

de porter notre attention sur son suivi. Comme elle constituait une 

première, nous ne disposons pas de procédures préétablies pour en gérer 

les prochaines étapes. Bien entendu, on n’escompte aucunement que ses 

49 recommandations et ses 326 mesures qui les déclinent soient 

automatiquement mises en œuvre telles quelles. 

Il a été demandé aux citoyens d’exprimer leurs points de vue sur 

l’orientation future et les priorités de l’Union européenne. Si l’on peut 

comprendre qu’il incombe à ses institutions de déterminer la manière 

dont ces propositions pourraient être transposées dans la pratique, les 

participants sont à tout le moins en droit de s’attendre à ce qu’elles 

expliquent clairement comment elles entendent donner suite à leurs 

recommandations, en précisant pourquoi et comment certaines d’entre 

elles seront mises en œuvre et pour quelle raison d’autres ne le seront pas. 

Le CESE a demandé que soit mis en place un tableau de bord qui 

garantisse la transparence dans le suivi des actions recommandées. 

Un apport précieux, lors de la conférence, a été que des citoyens aient pu y 

participer de manière directe, grâce aux plates-formes numériques, aux 

panels qu’ils ont formés, ainsi qu’à l’occasion de la plénière. Il n’en faut pas 

moins reconnaître, en toute franchise, qu’ils ont été bien peu nombreux, 

en définitive, à prendre part au processus, et il conviendra de prendre cet 

élément en considération dans la suite de notre réflexion. 

Le Parlement européen a déjà formulé ses propres vues sur la voie à suivre. 

Dans la plupart des domaines d’intervention de l’Union, il souhaite 

l’abolition du droit de veto des États membres, laquelle est d’ailleurs 

possible sans modification des traités, et il réclame que l’Union soit 

investie de nouvelles compétences dans des secteurs tels que la santé, 

 

l’énergie, les migrations et la défense. En outre, il demande à disposer d’un 

droit d’initiative législative. C’est la première fois qu’il propose d’apporter 

des changements aux traités. 

Il est fort regrettable qu’après la conférence et même avant son 

déroulement, l’accent ait été mis sur les questions institutionnelles, dont, 

en particulier, la modification des traités. Il s’agit, bien entendu, d’enjeux 

aussi concrets qu’importants, mais, si l’on se place du point de vue du 

grand public, ils peuvent apparaître quelque peu sibyllins et 

bureaucratiques. Les thèmes en rapport avec les valeurs, la sécurité et la 

lutte contre le changement climatique n’ont pas retenu autant l’attention, 

alors que chacune de ces problématiques figure au premier plan tout au 

long des recommandations. 

Dans sa communication concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe 

et son suivi, la Commission a évalué les propositions qui ont été formulées 

et en a établi un classement. Selon sa vice-présidente, Dubravka Šuica, 

environ 10 % des mesures proposées exigeraient de modifier les traités. 

Par conséquent, une grande partie du travail peut et doit être réalisée sans 

que l’on doive procéder à de telles modifications, sur la nécessité 

desquelles les États membres sont également très divisés. 

La communication de la Commission dresse la liste des instruments 

législatifs et autres initiatives par lesquels elle met ou mettra en œuvre les 

propositions formulées par la conférence et les mesures qu’elle préconise. 

Malheureusement, elle ne reprend pas certaines des actions primordiales 

que le groupe des employeurs a prônées avec force, telles que le contrôle 

du point de vue de la compétitivité, le principe d’innovation et le soutien 

aux petites et moyennes entreprises. Ces recommandations devraient 

bénéficier d’une attention beaucoup plus soutenue, d’autant 

qu’aujourd’hui, comme nous le savons, l’Union européenne a d’urgence 

besoin d’investissements privés de grande ampleur pour accélérer sa 

transition écologique et numérique et renforcer sa résilience. 

À l’avenir, la Commission prévoit qu’en amont de certaines propositions 

essentielles, des panels de citoyens pourront délibérer et formuler des 

recommandations. On ne voit pas encore clairement comment elle 

compte procéder concrètement pour ce faire. Dans la réflexion menée à ce 

propos, il conviendra de veiller à tirer tout le parti possible des canaux 

existants, dont, par exemple, le CESE, en tant qu’il constitue un 

représentant de la société civile organisée et forme un pont entre les 

institutions européennes et la société civile: nul besoin de réinventer la 

roue!  
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Les MPME exercent une influence positive lorsqu’elles améliorent leurs 

propres performances environnementales ou fournissent une expertise et 

des solutions à d’autres entreprises, à la population et au secteur public. 

Tout en reconnaissant et en soulignant la diversité des MPME et les 

différences quant à leurs besoins, il convient d’accorder une attention 

particulière aux plus petites et aux plus vulnérables d’entre elles.  

De nombreuses MPME sont insuffisamment informées des obligations 

législatives — qui changent en permanence — introduites pour atteindre 

la neutralité climatique, et elles ne savent pas comment s’y conformer. Par 

ailleurs, elles peinent à discerner les avantages commerciaux potentiels et 

les possibilités qu’offre la transition écologique.  

Il est donc urgent d’aider les MPME à comprendre et à gérer au mieux la 

transition écologique. Une mesure concrète consisterait à lancer des 

actions d’information et de sensibilisation tout à la fois de grande ampleur 

et ciblées, et à les mettre en œuvre d’une manière coordonnée et 

soucieuse des complémentarités par la Commission européenne et les 

États membres, ainsi que par les organisations et chambres 

professionnelles, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes 

concernées. L’on pourrait aussi épauler les MPME au moyen d’un 

programme global de soutien qui leur serait spécialement destiné, quels 

que soient les problèmes auxquels elles sont confrontées dans leurs 

activités commerciales et dans l’action qu’elles mènent en faveur de la 

mutation écologique et en vue de respecter la législation. En raison des 

différences considérables qui existent entre les MPME, des solutions très 

personnalisées ainsi que des politiques et mesures bien ciblées sont 

nécessaires.  

Un soutien à court terme, immédiat et ciblé, visant les MPME s’impose 

pour stimuler leur reprise économique après la pandémie, ainsi que pour 

les aider à gérer les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 

telles que des prix élevés de l’énergie et des situations de pénurie dans 

l’approvisionnement en matériaux et en produits. Au vu des circonstances 

extraordinaires, il faut prévoir jusqu’à la fin de la crise assez de flexibilité 

dans les calendriers du pacte vert pour l’Europe, tout en veillant à ce que 

les objectifs ne soient pas, pour une raison ou une autre, abandonnés. 

Pour améliorer l’utilisation efficace de leurs ressources par les MPME, il 

importe de créer dans différentes régions des «pôles de circularité». Cette 

initiative devrait renforcer la coopération entre les entreprises dans tous 

les secteurs et faciliter le développement de nouvelles pratiques et de 

nouveaux processus, y compris la démonstration de nouvelles 

technologies. Il conviendrait que les organisations de MPME, les chambres 

de commerce, le milieu universitaire, les partenaires sociaux et les autres 

parties prenantes concernées fassent partie intégrante du processus. Il est 

important d’associer les représentants des MPME à l’élaboration de feuilles 

de route sectorielles en matière d’action pour le climat au niveau national, 

ainsi qu’à la définition des trajectoires de transition au niveau de l’Union 

pour les différents écosystèmes d’entreprises, ce qui permettra dans le 

même temps de s’intéresser de plus près au partage des bonnes pratiques 

et d’assurer une répartition adéquate des ressources ainsi qu’une mise en 

œuvre efficace. 

L’Union européenne et les États membres devraient accélérer les 

investissements verts des MPME en garantissant un environnement 

réglementaire propice, prévisible et encourageant, ce qui suppose de 

mettre en place des procédures d’autorisation bien huilées tout en évitant 

les tâches administratives trop lourdes, et aussi d’offrir un accès rapide, 

facile, simple et traçable au financement, adapté aux différents besoins 

des catégories de MPME, dans toute leur diversité. 

Une coopération étroite entre les prestataires de services éducatifs et les 

MPME est primordiale pour concevoir des formations permettant de 

répondre aux compétences et aptitudes requises dans le cadre de la 

transition écologique, y compris par le perfectionnement et la 

reconversion professionnels, aussi bien des salariés que des entrepreneurs. 

En outre, il est nécessaire d’appuyer les activités d’innovation en faveur 

des MPME en encourageant et en facilitant la coopération avec d’autres 

entreprises, leurs organisations, les chambres de commerce, les universités 

et les organismes de recherche. 

L’un des autres aspects de ce soutien porte sur la valorisation du 

commerce des solutions vertes produites par les MPME, y compris dans le 

cadre de marchés publics, en offrant aux MPME des conditions de 

concurrence équitables au sein du marché unique, et en facilitant leur 

accès aux marchés étrangers de produits, technologies et services 

écologiques. Il convient d’assurer aux entreprises de l’Union un 

environnement des affaires concurrentiel par rapport aux pays tiers, en 

déployant tous les moyens de la diplomatie, y compris dans les domaines 

du climat, des ressources et de la politique commerciale, tout en accordant 

une attention particulière aux évolutions de la Chine et d’autres marchés 

émergents. 

L’Europe devra «penser aux PME d’abord» si elle entend faire de 

l’ajustement à l’objectif 55 une réussite. Nous devons trouver des moyens 

de mobiliser les PME et leur donner la possibilité de contribuer à la 

neutralité climatique de l’Europe.  

Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qu’il 

s’agisse d’entreprises traditionnelles, d’entreprises familiales, 

de commerçants, d’entreprises de l’économie sociale, 

d’artisanat ou de professions libérales, constituent une 

composante essentielle de la solution pour avancer vers une 

économie européenne compétitive, neutre pour le climat, 

circulaire et inclusive, pour autant que les conditions propices 

soient créées et qu’elles puissent prévaloir.  
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problèmes que posait déjà la pénurie de financements publics. Tous ces 

facteurs ont une incidence d’autant plus grande que les secteurs 

susmentionnés revêtent une importance cruciale pour parvenir à 

l’autonomie stratégique ouverte et à l’indépendance technologique qui 

sont visées au niveau de l’Union européenne, et leur portée ne fait que 

s’accentuer dans le contexte des tensions géopolitiques. 

Par ailleurs, la stratégie globale de 2016 a souligné qu’il est primordial de 

pouvoir compter sur une industrie de défense placée sous le signe de la 

durabilité, de la capacité d’innovation et de la compétitivité, car 

l’autonomie stratégique en matière de défense est synonyme 

d’indépendance économique.  

Qui plus est, la communication de mai 2021 sur la «mise à jour de la 

nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus 

solide pour soutenir la reprise en Europe» a confirmé que jouer un rôle de 

premier plan dans le domaine des technologies reste le principal moteur 

de la compétitivité et de l’innovation, notamment en ce qui concerne les 

technologies critiques. Le plan d’action que la Commission a publié en 

février 2021 sur les synergies entre l’industrie civile et celles de la défense 

et de l’espace a souligné à son tour qu’il était urgent d’encourager les 

technologies du civil et du militaire à s’enrichir mutuellement. 

En conséquence, la Commission a récemment pris la décision d’élaborer 

une «feuille de route», sur laquelle la CCMI vient de s’exprimer dans l'avis 

CCMI/189 «Feuille de route sur les technologies de sécurité et de défense», 

qui sera débattu lors de la session plénière du CESE en juillet et qui 

constitue un document stratégique définissant une approche globale, 

laquelle dépasse les barrières rigides dressées entre objectifs civils et 

militaires et couvre tout aussi bien les programmes de l’Union européenne 

que ceux des États membres. 

Dans ses avis, la CCMI réclame la constitution d’un marché européen de la 

défense qui soit plus intégré et compétitif, grâce au renforcement de la 

coopération entre les États qui représente un préalable obligé pour 

réduire les coûts et améliorer l’efficacité opérationnelle. Cette démarche 

prévoit que l’Europe soit à même de décider et d’agir sans dépendre de 

pays tiers, que ce soit pour les matières premières ou les équipements 

technologiques. 

À cette fin, la sécurisation des fournitures et des chaînes 

d’approvisionnement constitue un enjeu essentiel, tout comme l’accès aux 

technologies critiques. C’est pour cette raison que la base technologique 

et industrielle de la défense européenne revêt une importance essentielle 

si nous voulons que l’Union européenne soit en mesure de garantir la 

sécurité de ses citoyens tout en protégeant ses valeurs et ses intérêts.  

Cette évolution a été conduite de manière progressive, partant de la 

politique de sécurité et de défense commune (PSDC), instaurée en 1999, 

pour être jalonnée ensuite par la mise en place de la coopération 

structurée permanente (CSP), en 2017, le lancement du Fonds européen 

de la défense (FED), en 2019, et la création, au sein de la Commission 

européenne, de la direction générale de l’industrie de la défense et de 

l’espace (DG DEFIS), en 2021.  

L’attention de la CCMI s’est tout particulièrement portée sur la dimension 

industrielle d’un spectre d’activités qui s’étend de l’espace aux 

communications, des drones aux produits à double usage et des semi-

conducteurs aux politiques de recherche et d’innovation. 

Le CESE a pu ainsi fournir à la Commission des impulsions et des 

propositions concernant certaines initiatives réglementaires relatives à ces 

domaines, en apportant notamment sa contribution aux objectifs de la 

«boussole stratégique» de mars 2022, qui vise à assurer que l’Union 

européenne ait accès à des domaines de haute compétition, comme le 

cyberespace, l’espace extra-atmosphérique ou les mers, l’objectif étant 

qu’elle réduise ses dépendances stratégiques et simplifie son processus de 

prise de décision. 

L’image que dessinent les avis rendus par la CCMI est que l’innovation 

civile et la défense sont étroitement liées et que les applications du civil 

procèdent de plus en plus de la même base technologique que celles du 

militaire, de sorte que des synergies nouvelles se nouent entre les 

différents secteurs de la recherche. Ce constat débouche sur des 

indications précises: pour que la technologie puisse jouer un rôle 

d’élément déclencheur pour la constitution d’une structure économique 

plus solide et assurée, il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur une 

industrie de pointe, une gouvernance efficace dans la gestion des 

données, un système financier qui soit adapté aux besoins des petites et 

moyennes entreprises, des partenariats public-privé ciblant les secteurs les 

plus novateurs, un dispositif de formation qui réponde aux besoins du 

monde de l’entreprise et, enfin, une utilisation optimale des ressources 

humaines. 

L’Europe dispose assurément d’instituts de recherche de haut vol, ainsi 

que d’une base industrielle aussi développée que diversifiée, qui lui fournit 

un tremplin pour relever les défis technologiques et affronter la 

concurrence dans le contexte international, mais elle continue à pâtir de la 

persistance d’obstacles réglementaires à l’échelon national, ainsi que de 

procédures administratives lentes et fastidieuses et de goulets 

d’étranglement structurels au niveau des pays qui la composent, si bien 

qu’il lui est impossible de tirer pleinement parti de ses atouts scientifiques, 

technologiques et industriels. Ce diagnostic a conduit à soumettre à la 

Commission un ensemble de suggestions, dont le but était, par exemple, 

de permettre une mise à jour rapide du cadre réglementaire existant en 

matière de marchés publics et d’aides d’État. 

Il faut observer, en outre, que la dichotomie entre la défense et la 

recherche civile qui reste de mise, l’absence d’un cadre réglementaire 

spécifique au niveau de l’Union, le faible degré de coopération entre les 

États membres et le manque coordination ne font qu’exacerber les 
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 octroyer une assistance globale, y compris un soutien et des conseils 

juridiques, en vue de l’exercice d’activités commerciales dans l’UE; 

 favoriser une vaste plateforme de mise en relation pour le commerce 

interentreprises englobant tous les secteurs; 

 faciliter l’accès des entreprises ukrainiennes aux informations sur les 

possibilités d’exportation; 

 garantir des infrastructures et une logistique décentes pour aider les 

PME qui poursuivent leurs activités en Ukraine à déplacer leurs 

matériaux et leurs produits; 

 assurer l’accès au financement; 

 faciliter la participation des PME ukrainiennes à divers programmes et 

les aider à bénéficier de subventions; 

 soutenir les PME ukrainiennes dans la transition numérique, ce qui 

facilitera également leur accès aux marchés en dehors de l’Ukraine; 

 octroyer aux représentants de PME ukrainiennes des conditions 

préférentielles dans les expositions commerciales et mettre à leur 

disposition des espaces gratuits pour leurs stands; organiser des 

visites d’affaires à l’étranger pour les chefs d’entreprise ukrainiens afin 

de favoriser l’échange d’expérience avec des entreprises étrangères. 

Le groupe des employeurs du CESE et ses partenaires ukrainiens, la 

Chambre de commerce et d’industrie ukrainienne et l’Association des 

entreprises européennes en Ukraine, sont convaincus que l’avenir de 

l’Ukraine doit reposer largement sur une économie prospère, capable de 

générer de la prospérité pour tous les Ukrainiens et soutenant l’Ukraine 

sur la voie de l’adhésion à l’UE, désormais en tant que pays candidat. 

Dès lors, en plus de l’aide d’urgence mentionnée ci-dessus et dans la 

perspective de la période qui suivra immédiatement la guerre, nous 

appelons conjointement à ce que l’accent soit mis sur la reconstruction 

d’un environnement favorable aux PME, notamment dans le cadre de la 

plateforme de reconstruction de l’Ukraine proposée et du déploiement 

des fonds nécessaires, y compris pour les programmes d’enseignement et 

les cours de formation destinés aux salariés et aux cadres.  

Comme indiqué dans la communication de la Commission européenne sur 

l’aide immédiate et l’aide à la reconstruction de l’Ukraine, l’impact de la 

guerre sur l’économie ukrainienne est immense et l’un des principaux 

piliers de la reconstruction de l’Ukraine doit être le soutien à «la relance de 

l’économie ukrainienne et au rétablissement de la société du pays en 

promouvant une compétitivité économique durable et inclusive, le 

commerce durable et le développement du secteur privé, tout en 

contribuant à la transition écologique et numérique du pays». 

Toutefois, si on attend la fin de la guerre pour soutenir les entreprises 

ukrainiennes, en particulier les PME, il sera trop tard. Les PME 

représentaient 99,9 % des entreprises ukrainiennes en 2019 et 55 % du 

produit intérieur brut du pays. Ce secteur vital de l’économie et de la 

société ukrainiennes doit être maintenu en vie pour servir de base au 

développement économique futur de l’Ukraine. Les PME qui cessent leurs 

activités aujourd’hui seront perdues à jamais. 

Cela étant dit, dans sa résolution intitulée «Ukraine — de l’aide à la 

reconstruction — propositions de la société civile européenne», le CESE a 

demandé que des efforts soient déployés pour «fournir aux PME 

ukrainiennes un financement d’urgence qui devrait prioritairement 

contribuer à assurer leur survie et ensuite les aider à se développer». 

Tout en se félicitant des mesures de soutien prises jusqu’à présent par 

l’Union européenne face à la guerre en Ukraine, on réclame d’urgence un 

soutien ciblé pour aider spécifiquement les PME ukrainiennes pendant 

cette période de guerre. Ce soutien devrait permettre de mettre en place 

et de développer les initiatives suivantes: 

 aider les PME à ouvrir des bureaux/installations de production dans 

des régions plus sûres du pays et des bureaux/installations de 

production temporaires dans des pays voisins membres de l’UE; 

Les entreprises ukrainiennes, et en particulier les PME, doivent être 

sauvées dès maintenant pour être en mesure de jouer un rôle moteur 

dans le cadre de la reconstruction après la guerre. Un appel à prendre des 

mesures immédiates pour soutenir les PME ukrainiennes sans attendre la 

fin de la guerre a été lancé dans une lettre conjointe signée par 

Stefano Mallia, président du groupe des employeurs, 

Gennadiy Chyzhykov, président de la Chambre de commerce et 

d’industrie ukrainienne, et Anna Derevyanko, directrice exécutive de 

l’Association des entreprises européennes en Ukraine. La lettre a été 

envoyée au commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, 

Olivér Várhelyi.  
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