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Les résultats des élections européennes sont un
véritable soulagement. Bien que les eurosceptiques et
les populistes gagnent des sièges au Parlement, il reste
une forte majorité pro-européenne. Elle devra coopérer
étroitement pour ne pas décevoir ses électeurs, qui cette
fois sont allés voter. Pour garantir leur réussite, le
nouveau Parlement et la nouvelle Commission devront
répondre aux besoins et aux préoccupations des
citoyens européens.

Tout au long de la campagne électorale, le groupe des employeurs
s’est attelé, directement et par l’intermédiaire de ses organisations
membres, à convaincre les citoyens de se rendre aux urnes. J’espère
que nos efforts, conjugués avec ceux d’autres organisations
d’employeurs européennes, ont contribué à ce taux de participation
impressionnant. Cet effort doit être maintenu. Nous ne devons à
aucun moment oublier les avantages que nous offre l’Union
européenne.
Le taux de participation élevé est une marque de confiance de la part
de l’électorat européen. Pour conserver et renforcer l’intérêt des
électeurs pour la politique européenne, le Parlement et la Commission

Cela requiert une grande capacité de leadership des nouveaux
dirigeants qui auront le courage d’imprimer un nouvel élan à l’UE.
Nous devons concerter davantage notre action en vue de réaliser des
objectifs fondamentaux et veiller à une mise en œuvre plus efficace. La
réalisation des accords est depuis longtemps un des points faibles de
notre communauté.
En outre, des questions telles que la migration ou le changement
climatique doivent être abordées non seulement au niveau européen
mais aussi au niveau mondial. L’Union européenne doit encourager les
autres acteurs mondiaux à se joindre à elle pour renforcer son action.
Quel type d’Europe aurons-nous dans les années à venir? Dans sa
déclaration relative aux élections, le groupe des employeurs du CESE a
plaidé pour une Union européenne ouverte, unie et forte - une Union
européenne durable et résiliente d’un point de vue économique, social
et environnemental. Ceci reste notre message pour le nouveau
Parlement et la prochaine Commission.
Répondre aux préoccupations des citoyens recensées tout au long de
la campagne (c’est-à-dire liées au climat ou aux politiques sociales)
nécessitera certainement des ressources importantes, tant au niveau
national qu’au niveau européen. Pour garantir ce financement,
l’économie européenne doit être forte. C’est la raison pour laquelle
nous prônons un environnement concurrentiel pour les entreprises,
qui les encourage à innover, à investir et à développer le commerce.
Il n’y aura pas de progrès social ou environnemental sans un
développement économique soutenu.
L’Europe ouverte en laquelle nous croyons ne signifie pas seulement
une économie ouverte, mais aussi une société ouverte. Les résultats du
vote suscitent un certain optimisme, mais les mouvements populistes,

Le marché intérieur européen est un vecteur de croissance et
de prospérité dans l’Union européenne. De fait, l’économie
européenne a progressé vers une intégration toujours plus
poussée ces dernières années, et de plus en plus d’emplois
dépendent de la demande dans d’autres pays de l’Union.
Jusqu’à présent, c’est essentiellement au secteur industriel
que l’on a associé l’intégration économique. Pourtant,
l’intégration s’est également accrue dans le secteur des
services, et les exportations de services dans le marché
intérieur sont l’un des principaux moteurs de croissance dans
l’Union. L’étude récente que l’institut allemand de recherche
économique Consult a réalisée à la demande du Comité
économique et social européen (CESE) analyse en détail les
effets positifs du marché intérieur des services dans l’Union
sur la croissance économique, la création d’emplois et la
cohésion sociale en Europe.

autoritaires et xénophobes sont toujours présents. Pendant trop
longtemps, les décideurs ont sous-estimé l’importance de la
participation de la société civile et d’un dialogue civil ouvert. Cette
implication, cette inclusivité doit être notre réponse à ceux qui
remettent en question les valeurs européennes fondamentales de la
démocratie, la liberté, les droits fondamentaux et l’état de droit. Pour
les employeurs, ces valeurs sont aussi importantes que le marché ou la
monnaie unique.
Le monde change à un rythme sans précédent et l’Europe doit se
préparer activement à ce changement. Nous avons besoin de
politiques qui stimulent la créativité, l’innovation, l’apprentissage
permanent et l’esprit d’entreprise au sein de la société dans son
ensemble. C’est uniquement à ce prix que nous y parviendrons.
En ce qui concerne l’élaboration des politiques, la composition du
nouveau Parlement européen rendra le consensus plus difficile pour
les groupes politiques. Par conséquent, il sera moins prévisible, mais
cela pourrait accroître l’intérêt pour la politique européenne.
Cet éditorial sera mis sous presse deux jours avant la réunion du
Conseil européen, qui débattra des candidats aux postes les plus
importants de la politique européenne pour les cinq prochaines
années. Les représentants des employeurs ne doutent pas du sens des
responsabilités et d’unité des dirigeants européens. Les défis qui
attendent les nouveaux dirigeants européens sont sérieux et les
enjeux sont élevés. Les employeurs européens sont prêts à contribuer
dans toute la mesure de leurs moyens à lever les obstacles auxquels
l'UE sera confrontée.
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devront être encore davantage à leur écoute et mieux comprendre
leurs besoins et préoccupations. Comme l’attestent les sondages, il
s’agit notamment de la migration, de la sécurité, du changement
climatique, de la numérisation et de l’évolution des marchés du travail.
Une fois abordé efficacement, chacun de ces domaines pourrait
apporter des avantages aux citoyens européens.

millions de travailleurs
pourcentage de l'emploi total

En 2014, les exportations de services ont dégagé environ 625 milliards
d’EUR de valeur ajoutée dans l’Union. Aussi bien les secteurs à forte
intensité de main-d’œuvre que ceux à forte intensité de connaissances
ont été particulièrement actifs dans la prestation de services par-delà
les frontières. C’est dans le domaine de la «fourniture de services
professionnels, scientifiques et techniques» que la part en est la plus
élevée.
©Zapp2Photo

Les résultats de l’étude montrent en outre une corrélation positive
entre la diffusion des services transfrontières et les indicateurs relatifs
à la cohésion de la société. Un taux d’emploi plus élevé dans les
entreprises qui exportent leurs services dans d’autres pays de l’Union
est significativement corrélé, sur la même période, à un risque plus
faible de pauvreté ou d’exclusion sociale et à un taux de satisfaction
moyen plus élevé parmi la population. Les services transfrontières
créent et maintiennent toujours plus d’emplois en Europe, ce qui
contribue de manière statistiquement significative à la cohésion
sociale.

Nombre et part de l’emploi dépendant des services transfrontières

Ainsi, fin 2014, les exportations de services dans d’autres États
membres assuraient 10,9 millions d’emplois en Europe, soit près du
double de ce que l’observait encore en 2000. Si l’on ajoute à ce constat
celui que l’emploi total dans l’Union n’a progressé que de 5,5 % au
cours de la même période, l’on voit bien à quel point les services
transfrontières ont gagné en importance.
Les services transfrontières sont importants dans tous les États
membres. Mais c’est notamment dans les pays de petite superficie
qu’ils revêtent un rôle éminent, en raison de la faible distance à
parcourir jusqu’à la frontière. L’on n’observe pas de différence
significative en revanche entre les pays où les coûts salariaux sont
élevés et ceux où ils sont plus faibles. Le marché intérieur des services
en Europe profite aussi bien aux États qui étaient déjà membres de
l’Union en 1995 qu’aux pays d’Europe centrale et orientale qui y ont
adhéré entre 2004 et 2013. Les postes de travail ainsi créés reviennent
même en grande partie aux États membres de l’Europe des Quinze, qui
abritent 75 % des emplois reposant sur les exportations de services.
C’est le cas pour quelque 1,7 million d’emplois au Royaume-Uni. Ainsi,
en termes absolus, le secteur des services britannique est le principal
bénéficiaire du marché commun des services dans l’Union.
Les services transfrontières sont un accélérateur de croissance
économique dans l’Union. Ainsi, l’économie a enregistré une évolution
particulièrement positive dans les pays qui offrent des services
proportionnellement plus demandés dans d’autres États membres. La
hausse de l’emploi local, notamment, est très positivement corrélée à
l’offre de services transfrontières.

L'étude est disponible au
téléchargement sur le site web du
CESE: europa.eu/!kH98Bh

Toute réglementation des services transfrontières en Europe doit donc
être envisagée avec prudence. Elle doit être conçue de telle manière à
éviter un creusement excessif des disparités dans les conditions de vie
et de travail entre les différents États membres. Dans le même temps, il
convient d’éviter que la réglementation ne forme des barrières à
l’entrée des marchés pour les entreprises de certains États membres.
De telles barrières auraient un effet contre-productif sur la
convergence des conditions de vie. Pour éviter d’imposer des
obstacles déraisonnables à l’entrée des marchés, il est nécessaire
d’analyser plus en détail les différents secteurs des services. Une
réglementation adaptée n’est pertinente que là où elle permet
d’organiser plus efficacement le marché intérieur.

À propos de l'auteur:

Manuel Fritsch
Co-auteur de l'étude
IW Consult

Emploi dépendent des services
transfrontières en 2014

Le résumé est disponible dans les 23
langues de l'UE

croissance de l'emploi total 2000 - 2014

Lien entre les services transfrontières et la croissance de l’emploi

Les investissements au sein de l’Union européenne, les
difficultés auxquelles l’Union est confrontée actuellement et
les priorités éventuelles du prochain mandat de la
Commission européenne et du Parlement européen — tels
étaient les principaux thèmes du débat tenu entre
Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne,
et les membres du groupe des employeurs, au cours de la
réunion du groupe du 15 mai 2019.
Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs, souhaite la
bienvenue à M. Katainen et le remercie du courage et de l’engagement
dont il fait preuve pour défendre l’état de droit et les droits fondamentaux
dans l’Union européenne. Il remercie également M. Katainen de l’avoir
reçu récemment à la Commission européenne, occasion au cours de
laquelle il lui a remis la déclaration publiée par le groupe des employeurs
en amont des élections européennes.
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, vice-présidente du groupe, souligne que
les employeurs sont très attachés à l’état d’esprit du développement
durable, domaine politique dans lequel M. Katainen a été très actif. Elle
ajoute que le rôle des entreprises et de la croissance économique dans la
réalisation du développement durable ne bénéficie pas encore de la
reconnaissance qu’il mérite.
Le vice-président de la Commission résume brièvement les réalisations de
la Commission en matière d’investissement. «Le plan Juncker a été une
réussite, en fonctionnant bien mieux que prévu», a-t-il indiqué. Ce plan a
mobilisé à ce jour 400 millions d’EUR d’investissements supplémentaires,
dont les trois quarts sont privés. Quelque 900 000 PME ont bénéficié d’un
financement par la voie d’intermédiaires locaux.
Le plan Juncker sera étendu au prochain cadre financier pluriannuel, sous
la nouvelle appellation d’InvestEU. Il sera davantage axé sur les politiques,
et mettra davantage l’accent sur des thèmes tels que les énergies
renouvelables, l’économie circulaire et l’intelligence artificielle. Des fonds
seront mis à disposition non seulement de la BEI, mais aussi des banques
de développement nationales, afin d’abaisser le seuil d’entrée pour ce
type de projets.

En résumant le mandat de la Commission européenne qui touche
actuellement à sa fin, M. Katainen souligne les progrès significatifs qui ont
été accomplis en matière d’intégration dans certains domaines tels que
l’union des marchés des capitaux, l’union de l’énergie et le marché unique
numérique. Il reconnaît que l’Union européenne est aujourd’hui
confrontée à une pression extérieure bien plus importante que ce n’était
le cas il y a quelques années, de la part de ses concurrents mondiaux.
Certains pays souhaiteraient voir en outre l’UE affaiblie et fragmentée.
«C’est pourquoi nous devons défendre à la fois les intérêts économiques
de l’Europe et les valeurs européennes», a déclaré M. Katainen.
Les membres du groupe des employeurs saluent le travail accompli par la
Commission et font part de leurs préoccupations concernant l’absence de
sensibilisation des entreprises financées par des ressources européennes,
et la nécessité de renforcer la capacité de distribuer et de répartir
efficacement ces ressources. La discussion se poursuit au sujet des
difficultés que rencontre actuellement l’Europe dans ses relations avec la
Chine et les États-Unis, de la menace de la Russie et de la nécessité
d’entretenir une relation durable avec l’Afrique.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que M. Radosvet Radev a rejoint le
groupe des employeurs du Comité économique et social européen. Il
remplace M. Bojidar Danev, décédé en mai 2018.
M. Radev est président exécutif de l’Association des entreprises bulgares – Union des
entreprises bulgares. Il est également directeur exécutif de «Darik Holding»,
président du conseil de surveillance de «Doverie – United Holding» PLC et président
du conseil d’administration d’«Albena» PLC.
Il est diplôme de la faculté de droit de l’université de Sofia «St. Kliment Ohridski» et
s’est spécialisé dans le marketing et le management aux EUA. Il a ensuite travaillé au
tribunal de première instance de la ville de Sofia et à la radio nationale bulgare
«Hristo Botev». En 1992, il a fondé la station de radio nationale «Darik Radio». Il est
le fondateur du plus grand fonds de privatisation du pays, «Doverie», et du fonds de
privatisation «Albena Invest».

Au cours des 30 dernières années, l’UE a réduit ses émissions de 20 % tout
en enregistrant une croissance économique de 58 %. «Nous avons prouvé
qu’il était possible de dissocier les émissions de la croissance économique.
L’UE parviendra à la neutralité climatique une à deux décennies avant le
reste du monde», a déclaré Cécile Hanoune, responsable de l’unité
«Stratégie et évaluation économique» à la DG CLIMA, lors de la réunion de
la commission consultative des mutations industrielles (CCMI) du CESE.
"L'Europe a fait d'énormes progrès, concernant les énergies renouvelables.
Les coûts ont massivement décru. Dans de nombreux lieux, en Europe,
l'énergie solaire est l'alternative la moins coûteuse. La variabilité est-elle
un problème? Oui, mais de meilleures solutions d'interconnexion et de
stockage pourraient nous aider à pallier ce problème", dit Hans Van Steen,
responsable de la direction «Énergies renouvelables, recherche et
innovation et efficacité énergétique» à la DG ENER. La part des énergies
renouvelables dans le bouquet énergétique de l’UE a considérablement
augmenté, atteignant 17,5 % en 2017. Toutefois, les progrès se sont
avérés plus importants dans certains secteurs que dans d’autres. Le
secteur du chauffage et du refroidissement et celui des transports font
partie de ceux qui ont enregistré les plus faibles taux d’utilisation des
énergies renouvelables.
De nos jours, 50% de l'électricité consommée par les pays membres de
l'UE provient de sources à faible émission de carbone, 20% des énergies
renouvelables, et 26% de l'énergie nucléaire. En 2050, il est prévu que
l'électricité consommée provienne à 80% des énergies renouvelables.
Naturellement, la voie de l'électrification a un prix. «La transition
énergétique sera coûteuse, mais il serait encore plus coûteux de ne rien
faire», a-t-il déclaré, en faisant référence aux investissements
supplémentaires nécessaires dans les infrastructures et dans la R&D en
matière d’énergie propre, qui proviendront principalement du secteur
privé.
Ces actions, de même que d’autres mesures à court et à long terme, ont
été définies dans le plan directeur pour la transformation industrielle en
vue d’une industrie climatiquement neutre à l’horizon 2050.
Vincent Basuyau, qui est responsable de la politique «utilisation efficace
des ressources et matières premières» à la DG GROW, a expliqué comment
ce plan aborde la problématique du développement durable et de la
compétitivité future de l’industrie de l’UE dans le contexte mondial. La
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En matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, l’UE est en bonne voie d’atteindre les objectifs qui ont
été fixés pour 2020. Toutefois, pour maintenir une trajectoire
saine vers une économie neutre en carbone, il sera
nécessaire, au cours des prochaines décennies, de prévoir
une planification claire des investissements dans la R&D et
les infrastructures, de déployer massivement des énergies
propres et de faire preuve d’une volonté politique sans faille,
au niveau tant international que national.

dimension sociale de la transformation industrielle est transversale aux
trois principaux domaines d'intérêt: la création de marché pour le
climatiquement-neutre, les produits de l'économie circulaire, le
développement et le financement de solutions climatiquement-neutres et
l'accès et le déploiement de ressources.
La transition vers une économie neutre en carbone reposera sur une
combinaison de différentes sources d’énergie. Certains membres de la
CCMI se sont dit préoccupés par l’énergie nucléaire, qui devrait conserver
sa part relative dans le bouquet énergétique de l’UE. L’Europe joue un rôle
de premier plan dans les travaux de développement visant à maîtriser la
fusion nucléaire, source d’énergie à faible teneur en carbone prometteuse
pour l’avenir. Aux côtés des Etats-Unis, du Japon, de la Russie, de la Corée
du Sud, et de l'Inde, l'Union européenne construit une installation
expérimentale appelée ITER, représentant le plus important dispositif de
production énergétique de la planète.
Dans l’intervalle, l’hydrogène peut représenter une autre solution fiable.
«Les gens critiquent généralement l’hydrogène pour son manque
d’efficacité. Je dirais que l’électricité est efficace à 0 % si vous ne pouvez
pas en mettre dans votre voiture», a déclaré Jorgo Chatzimarkakis,
secrétaire général de Hydrogen Europe. Parmi les aspects positifs de
l’énergie à faibles émissions de carbone, on peut citer la collecte des
énergies renouvelables, la distribution d’énergie à bon marché et la
décarbonation des transports et du chauffage.
«Depuis 1990, l’industrie chimique a réduit ses émissions de gaz à effet de
serre de 60 %», a expliqué Charles Henri Robert, directeur exécutif pour le
changement climatique et l’énergie au sein du Conseil européen de
l’industrie chimique (CEFIC). Il a mis en avant certains des facteurs
déterminants qui ont favorisé la réduction des émissions dans l’industrie
chimique, parmi lesquels on retiendra le meilleur alignement entre la
politique en faveur du climat et celle de l’énergie, les investissements dans
l’innovation et les infrastructures et les incitations en faveur des produits
circulaires.
Axel Eggert, directeur général de l’Association européenne de la sidérurgie
(Eurofer), qui représente une autre grande industrie à forte consommation
d’énergie, a fait part de ses préoccupations en lien avec la nécessité de
garantir des conditions de concurrence équitables pour les producteurs
d’acier européens, qui sont en compétition, à l’échelle mondiale, avec des
acteurs bénéficiant de subventions d’État, notamment de la part de la
Chine. «Nous avons réduit nos émissions de 28 % depuis 1990. Pour que
nous restions compétitifs, il convient de mettre en place les cadres
réglementaires qui s’imposent», a-t-il déclaré.
D’après les estimations de la Commission, l’UE devrait parvenir à une
réduction de 45 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, ce
qui dépasse les objectifs de l’accord de Paris. Toutefois, le travail doit se
poursuivre au niveau international. Les réunions du G7 et du G20 ainsi que
les accords commerciaux ont été utilisés comme outils pour faire avancer
l’action mondiale en faveur du climat.

L’organisation d’employeurs la plus importante et la plus
ancienne de Pologne, «Employeurs de Pologne», fête cette
année son 30e anniversaire. Elle a été créée en
novembre 1989 et a accompagné les changements politiques
et économiques intervenus depuis le début de son existence.
Employeurs de Pologne n’a pas seulement assisté aux
changements, mais s’est aussi engagée activement sur la rude
voie de la transition d’une économie contrôlée au niveau
central vers la pleine liberté économique.
Nous nous sommes efforcés de mettre en place des lois favorables aux
entreprises et à la libre concurrence, afin d’entrer dans la grande union
douanière et le vaste marché commun que représente l’UE. Nous avons
participé à la création des principes de responsabilité sociale des
entreprises dans le domaine social et en matière de protection de
l’environnement, et nous avons expliqué la nécessité de construire un
système européen commun fondé sur la démocratie, la sécurité, l’égalité
des chances dans le développement économique et social et la protection
de la liberté, des droits et des intérêts des citoyens.
Pendant 30 ans, Employeurs de Pologne a témoigné du succès de la
transformation économique et prosociale tout en y contribuant. Nous
avons observé avec satisfaction l’évolution favorable du pays et de notre
environnement économique, les vastes perspectives de la jeune
génération et la manière dont l’Europe se transformait.
Nous avons également constaté des erreurs commises par des décideurs
économiques et des interventions non autorisées dans des processus
strictement économiques. À l’époque, nous avons exprimé nos vives
protestations, en insistant sur le processus législatif qui respecte l’intérêt
public et les principes de l’économie sociale de marché.
Le travail conjoint de l’organisation «Employeurs de Pologne» et de
l’administration publique a conduit à l’essor de l’économie polonaise.
Pendant de nombreuses années, la Pologne a enregistré une croissance du
PIB et des taux de chômage exceptionnellement bas.

Gala du 25e anniversaire des employeurs de Pologne

BIAC. Nous sommes l’un des membres fondateurs du Conseil international
de coordination des associations d’employeurs (ICCEU), l’organisation
régionale des employeurs. Il ne faut cependant pas oublier les travaux
conjoints menés de longue date au sein du Comité économique et social
européen, qui représentent pour nous une source de connaissances
précieuses et un grand soutien.
Notre 30e anniversaire est le moment idéal pour réfléchir, faire le point et
tirer des conclusions. Nous estimons qu’il s’agit là d’une excellente
occasion de mener un vaste débat international. En tant qu’employeurs de
Pologne, nous souhaitons résumer nos travaux et ceux de nos
organisations partenaires en organisant une conférence internationale
intitulée «Employeurs et entrepreneurs d’Europe centrale et orientale.
Trente ans d’expérience et d’avenir». Elle aura lieu le 2 octobre prochain à
Varsovie.
Dans le cadre de nombreux groupes thématiques, nous aborderons des
questions aussi importantes que le soutien aux femmes dans les affaires, le
projet «Villes intelligentes», le passage à une économie à faibles émissions,
les défis démographiques et les problèmes du marché du travail, ainsi que
la numérisation et l’innovation dans les opérations commerciales.

L’année 2009 témoigne du niveau d’efficacité du dialogue social avec le
gouvernement, alors que le spectre de la crise financière planait sur
l’économie mondiale. À l’époque, les organisations patronales et
syndicales ont réussi à négocier conjointement le programme de lutte
contre la crise, qui a ensuite été adopté par le gouvernement polonais.
Bien que l’économie polonaise ait connu un ralentissement considérable
de son taux de croissance, elle n’a pas succombé à la crise généralisée.

Nous proposons aux employeurs des régions d’Europe centrale et
orientale l’élaboration conjointe d’un document d’étude transversal qui
portera sur le rôle des entrepreneurs et des organisations d’employeurs
dans la transformation politique et économique de chaque pays de notre
région. Nous voulons raconter comment l’autonomie et le prestige social
des pays ont été créés et comment un système juridique moderne a été
mis en place pour des opérations commerciales innovantes. Je suis
convaincu que cette publication constituera une réalisation durable de
notre conférence.

Ces preuves montrent clairement qu’un véritable dialogue entre toutes les
parties — les partenaires sociaux et le gouvernement — est nécessaire au
développement. Par conséquent, nous ne manquerons pas de nous battre
sans relâche pour y parvenir, quelle que soit l’adversité.

Je souhaite personnellement que notre 30e anniversaire nous donne
l’occasion de regarder ensemble vers l’avenir. Il est essentiel de prendre
des décisions et de résoudre les problèmes sur la voie d’une Europe
prospère, pacifique et heureuse.

Pour les entrepreneurs polonais, il a été extrêmement important
d’introduire le principe in dubio pro tributario, qui consiste à lever les
doutes en faveur du contribuable. En menant un programme de dialogue
social à long terme, nous sommes parvenus à modifier l’attitude
défavorable du gouvernement et à surmonter les pratiques qui
s’écartaient des principes de l’économie de marché.

Je me réjouis à la perspective de vous rencontrer le 2 octobre dans la
superbe ville moderne de Varsovie. Soyons unis et réfléchissons à l’endroit
où nous étions, où nous sommes maintenant et à ce que nous devrions
transmettre sur le succès des futures générations d’employeurs et
d’entrepreneurs.

C’est ainsi que nous percevons notre rôle, en tant que partenaire du
dialogue entre les salariés et le gouvernement polonais. Employeurs de
Pologne est un représentant stable et fiable regroupant plus de 19 000
entreprises, soit un total de 5 millions d’emplois.
Les entrepreneurs polonais et les partenaires internationaux de notre
organisation ont apporté leur soutien à ces activités et à d’autres. Depuis
des années, nous participons aux travaux du B20, de l’OIE, du CEEP et du
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L’économie circulaire a été lancée en tant que projet
environnemental, mais elle est aujourd’hui de plus en plus
considérée comme une affaire commerciale. Lorsqu’un élément est
considéré comme une affaire commerciale, il s’inscrit dans le cadre
de nos activités en situation réelle. Une économie circulaire accroît
l’efficacité des ressources, ce qui signifie généralement une
meilleure rentabilité et une meilleure productivité. La différenciation
et la valeur plus élevée des produits et des services, pour les clients,
constituent un autre angle du dossier.
Lors du Forum mondial de l’économie circulaire qui s’est tenu à Helsinki au
début du mois de juin, il a été clairement indiqué que les entreprises ont
un rôle essentiel à jouer dans l’économie circulaire. Cela comprend, à la
fois le développement des entreprises individuelles et le changement
global d’ordre économique et sociétal en cause. Compte tenu de la
concurrence mondiale féroce, les entreprises doivent «perturber» en
permanence leurs activités. Pour ce faire, il convient de collaborer avec les
partenaires de la chaîne d’approvisionnement afin de garantir une
innovation intensive et d’écouter attentivement les clients.
L’économie circulaire ne concerne pas seulement la récupération, la
réutilisation, le recyclage et la refabrication. Il s’agit avant tout de planifier
les processus et les produits — ainsi que l’ensemble de leur cycle de vie —
en vue de faciliter l’utilisation efficace des ressources, de prolonger
l’utilisation des produits et des matériaux, et de maximiser la valeur
globale du produit. Il appelle à une «réflexion sur les écosystèmes», qui
devient une réalité dans le cadre d’une coopération entre des entreprises
de différentes tailles, de différents secteurs et de différentes parties de
chaînes de valeur.

Étant donné que l’économie circulaire est, par définition, fondée sur un
grand nombre de cercles et d’interactions commerciales, il n’est ni
réaliste, ni significatif, d’essayer d’améliorer ou de contrôler cette
économie par voie de réglementation ou par le biais d’orientations
politiques détaillées. Bien que certains règlements soient toujours
nécessaires, nous devons tirer pleinement parti du pouvoir des
mécanismes du marché et de la créativité des différents acteurs du
marché. Les attentes du marché jouent un rôle fondamental dans le
développement et le renouvellement des industries par la demande des
clients, des investisseurs et des financiers.

L’économie circulaire comporte des cercles à plusieurs niveaux: Au sein
d’une entreprise, entre les entreprises, entre les entreprises et les
consommateurs, et entre les consommateurs. Les interactions entre les
différents acteurs peuvent se faire à l’échelon local ou national, mais il
existe aussi de nombreuses activités transfrontalières. Étant donné que,
dans une économie ouverte, les flux de matières premières et les flux de
produits sont internationaux, l’économie circulaire doit être vue d’un point
de vue mondial et ne doit pas se limiter aux seuls pays ou régions.

Pour encourager les entreprises à être à la pointe de l’économie circulaire,
les décideurs politiques devraient fournir aux entreprises un
environnement économique favorable à l’innovation, à l’investissement
et au commerce. Les progrès accomplis sur la voie d’une économie
circulaire exigent à la fois le développement des solutions existantes et de
l’innovation pour en créer de nouveaux. Cela requiert de la croissance des
investissements et de la diffusion des nouvelles technologies, qui
dependent, dans une large mesure, du secteur privé.

Lors du Forum mondial de l’économie circulaire, il a été souligné que le
commerce est l’un des vecteurs de l’économie circulaire. Pour que les
matières premières soient utilisées de la manière la plus efficace possible
et pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en matières premières,
des marchés fonctionnant bien sont nécessaires pour les matières
premières secondaires (MPS) et les produits transformés, ainsi que pour les
services qui améliorent l’économie circulaire. Toutefois, il y a plusieurs
obstacles au commerce, qui doivent être éliminés.

Le développement numérique facilite, à bien des égards, l’économie
circulaire. L’automatisation, l’Internet des objets, et l’IA augmentent
l’efficacité de l’utilisation des ressources tant au niveau de la production,
que de la logistique. Avec le développement des plateformes
numériques, les cycles des produits évoluent radicalement. En outre, les
plateformes numériques permettent de nouveaux types de services pour
améliorer la circularité.

La transition vers une économie circulaire s’inscrit parfaitement dans le
cadre du développement durable, car elle est susceptible de générer
simultanément
des
avantages
économiques,
sociaux
et
environnementaux. En encourageant les nouvelles entreprises, elle
stimule également la création d’emplois. D’un point de vue
environnemental, l’utilisation durable des ressources naturelles est le
principal avantage de l’économie circulaire.
En outre, l’approche de l’économie circulaire est essentielle pour lutter
contre le changement climatique. Étant donné que l’utilisation des
matériaux est responsable d’une part considérable des émissions de gaz à
effet de serre, la transition vers une économie circulaire et à faibles
émissions de carbone doit aller de pair. La bioéconomie circulaire joue un
rôle spécifique à cet égard. Outre le remplacement des matières premières
fossiles, il contribue à l’atténuation du changement climatique en
absorbant le dioxyde de carbone de l’atmosphère dans les forêts et les
cultures et en le stockant dans des produits biologiques durables.

Les progrès sont également indispensables pour les consommateurs
éclairés et la société au sens large. L’éducation et la formation sont donc
deux des domaines les plus cruciaux traités par le secteur public. Pour
veiller à ce que la sensibilisation, les connaissances, les compétences et
les qualifications nécessaires soient développées, les principes et les
méthodes de travail de l’économie circulaire doivent être inclus dans les
programmes des écoles primaires par l’intermédiaire des universités.
Comme l’a souligné le Forum mondial de l’économie circulaire:
L’économie circulaire est une question d’apprentissage tout au long de la
vie.
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Le taux de participation élevé a été le succès incontestable de
ces élections et nous espérons tous qu’il s’agit du début d’une
évolution à plus long terme, a déclaré Danuta Hüebner,
députée au Parlement européen, lors de la réunion avec la
Présidence du Groupe des Employeurs, le 3 juin, à Varsovie.
Elle souligne que la sensibilisation des citoyens européens et
les attentes de l’Union sont de plus en plus nombreuses et que
nous assistons à la création d'un «demos» européen.
Les élections ont clairement montré les principaux thèmes qui suscitent
l’intérêt des citoyens. Un bon résultat pour les Verts dans de nombreux
États membres montre une prise de conscience croissante de l’importance
des questions climatiques. Tant la nouvelle Commission que le Parlement
doivent en tenir compte lors de l’élaboration du programme politique. Il
en va de même pour la durabilité, y compris pour ce qui est des politiques
sociales. Le nouveau Parlement européen et la Commission européenne
devront également renforcer les valeurs fondamentales de l’UE et relever
les défis qui en découlent, à savoir l’État de droit.

Au cours du débat, les membres du groupe ont souligné que la question
de la durabilité et des politiques sociales doit être abordée d’une manière
qui ne nuise pas à la compétitivité des entreprises européennes au niveau
mondial. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs, remercie
le professeur Hüebner pour son engagement et sa coopération et le
félicite pour son résultat lors des élections, étant donné qu’elle a été réélue
députée avec un grand nombre de voix.

L’Europe et ses États membres doivent contribuer au
bien-être de leurs citoyens, ce qui ne peut se faire qu’au
moyen d’investissements et d’emplois. Cela signifie que
l’incidence que les taxes et les mesures fiscales ont sur les
investissements, l’emploi, le commerce et la croissance
doivent être mis au cœur du débat.
Si l’OCDE souligne que toutes les taxes sont susceptibles de décourager la
croissance, son analyse des structures fiscales a mis en évidence que les
impôts sur les sociétés sont la forme d’imposition la plus préjudiciable à la
croissance économique. Des études empiriques confirment l’existence
d’une relation négative entre l’impôt sur les sociétés et la croissance
économique.
Afin d’encourager un débat plus large et plus équilibré sur la fiscalité, le
groupe des employeurs a demandé au CESE de commander, en 2018, une
étude intitulée «Le rôle des impôts sur l’investissement pour favoriser la
création d’emplois dans l’Union — Une évaluation des évolutions récentes
dans le domaine de l’impôt sur les sociétés».
Le but de ce séminaire est de présenter les résultats de l’étude et de
débattre de l’incidence que diverses taxes et règles fiscales ont sur les
investissements et les emplois. Le débat pourrait déboucher sur la
recommandation de mesures et d’actions politiques permettant de
contribuer à promouvoir la croissance et la création d’emplois.
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