
La crise due à la pandémie de COVID-19 a radicalement 
modifié l’environnement opérationnel des entreprises. 
On ignore encore de quelle manière évoluera la 
situation. Mais il est certain que la crise frappe tous les 
secteurs. Les entreprises font face à des problèmes de 
liquidité, les chaînes d’approvisionnement sont 

perturbées et la libre circulation des personnes, des 
biens et des services se heurte à des obstacles. D’un 
autre côté, lorsque le pire moment de la crise sera passé, 
il appartiendra aux entreprises de stimuler la relance de 
l’économie européenne.  
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9 Si les entreprises elles-mêmes ont déployé et déploient tous les efforts 

nécessaires pour survivre et se redresser, les responsables politiques 
devraient leur garantir qu’elles bénéficieront des conditions adéquates 
pour y parvenir. La lutte contre la crise due à la pandémie requiert donc 
un effort commun des secteurs public et privé ainsi qu’une étroite 
coopération. Les entreprises possèdent des connaissances et une 
expérience pratiques des problèmes, des besoins et  des solutions 
possibles. Il convient dès lors de les associer de manière étroite et 
systématique à la programmation et à la mise en œuvre des mesures 
visant à surmonter la crise et à s’en remettre. 

Le groupe des employeurs a apporté sa contribution au débat par le biais 
de deux publications. La première, intitulée «Aidons les entreprises à 
survivre à la crise du coronavirus!» était un appel d’urgence à sauver les 
entreprises et les emplois. Une bonne gestion de la phase d’urgence est 
cruciale dans toute crise, et elle l’est encore plus dans celle-ci. Faute d’un 
soutien adéquat, les entreprises devront avancer en terrain miné dans les 
étapes ultérieures de la reprise et de la reconstruction. 

Le futur exposé de position intitulé «Business is key to the EU’s recovery 
from the corona crisis» examine les moyens de favoriser au mieux la 
relance économique. La reprise et le succès des entreprises sont cruciaux 
pour relancer toute l’économie de l’UE. Il est dès lors de la plus haute 
importance de se préparer à la période d’après-crise en mettant fortement 
l’accent sur l’environnement des entreprises. 

Les dégâts subis par l’économie et l’emploi seront d’autant plus 
importants que les restrictions et la mise à l’arrêt se poursuivront. Pour 
éviter d’aggraver encore l’impact de la crise, il convient de poser des jalons 
mûrement réfléchis, dûment contrôlés et cohérents les uns avec les autres, 
afin de lever les restrictions et de convertir celles qui ont une portée 
générale en mesures ciblées. Cette étape doit s’accompagner de mesures 
en vue de tester, de rechercher les contacts et de protéger les personnes 
afin de minimiser les risques pour la santé. Les entreprises ont beaucoup à 

offrir à ce stade car elles disposent de solutions pratiques pour renouer 
avec le travail, la mobilité et la consommation. 

L’argent est un élément important de la gestion de la crise du coronavirus. 
Garantir la trésorerie des entreprises était une première étape cruciale 
pour les aider à survivre et, par conséquent, à préserver l’emploi et 
maintenir les personnes sur le marché du travail. Le plus grand défi a 
été d’obtenir un soutien financier suffisant pour aider les entreprises de 
manière suffisamment rapide et efficace. Désormais, l’accent est mis de 
plus en plus sur les ressources financières pour la phase de relance. 
Le nouveau budget pluriannuel de l’UE et les financements connexes sont 
essentiels pour financer les investissements massifs nécessaires à la 
relance de l’économie européenne. Il est essentiel que les fonds soient 
alloués à des mesures qui améliorent les conditions d’activité 
des entreprises, telles que l’investissement dans l’innovation et les 
infrastructures. 

Il est tout aussi important d’instaurer et de maintenir un environnement 
général favorable aux entreprises. Le rétablissement du marché unique et 
du commerce international sont des mesures essentielles pour renforcer 
les fondements économiques de l’UE, tant à court qu’à long terme. 
Si des mesures exceptionnelles ont été prises lors de la crise de la  COVID-
19, au cours de la période qui suivra, l’UE devrait à nouveau faire porter 
son action sur l’innovation et la concurrence plutôt que sur les aides d’État 
et le protectionnisme. 

L’on dit souvent qu’après avoir surmonté la crise, nous ne devrions pas 
reprendre les vieilles habitudes. Il est absolument primordial de veiller à ce 
que les mesures de relance et de reconstruction contribuent à la réussite à 
long terme de l’UE. La crise a mis en lumière l’importance d’un 
développement numérique déterminé. Elle fait également ressortir la 
nécessité de poursuivre le processus de transition écologique qui doit aller 
de pair avec la reprise économique. Enfin, la crise a démontré la nécessité 
d’une culture d’entreprise globale dans l’ensemble de la société et nous a 
rappelé le rôle fondamental des valeurs de l’UE.  

À propos de l'auteur: 

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala 
Vice-présidente du groupe des employeurs  

Vice-présidente de l'Observatoire du 
développement durable  

Ce sont les PME, en particulier les microentreprises, qui ont 
été le plus durement touchées par les conséquences 
économiques dramatiques et de plus en plus marquées de la 
COVID-19. Certaines projections indiquent des chiffres du 
chômage de l’ordre de 25 à 30 % et un taux de faillite de 
quelque 40 % pour les PME. Il convient d’agir rapidement 
pour mettre en place des mécanismes destinés à aider les 
PME, qui emploient quelque 100 millions de personnes dans 
l’Union européenne, à atténuer les effets négatifs du 
confinement, de la distanciation sociale et des mesures de 
santé publique sur leurs activités. Des actions immédiates et 
fortes sont nécessaires pour faire face à la perte de croissance 
sans précédent et éviter des effets structurels négatifs 
durables sur les économies.  

Les prises de position du Groupe des employeurs du CESE : 

https://europa.eu/!Uf49ck   
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Les mesures d’urgence prioritaires à court terme, qui sont essentielles 
pour les PME, en particulier les microentreprises, devraient viser à fournir 
des liquidités de manière transparente et en temps utile, avec un taux 
d’intérêt équitable, en utilisant des intermédiaires financiers et sans créer 
d’obstacles injustifiés et de charges bancaires administratives 
déraisonnables.  

Il convient de mettre en place aussi rapidement que possible des mesures 
de soutien à l’échelon européen, et leur mise en œuvre doit être évaluée 
et contrôlée étroitement au niveau de l’Union et des États membres, sur la 
base d’un mécanisme commun de retour d’information approprié, dans le 
cadre duquel les organisations de PME, les intermédiaires financiers et le 
secteur bancaire et celui des garanties de crédit peuvent partager leurs 
données. L’objectif est d’éviter que des retards injustifiés soient imposés 
et que des décisions arbitraires soient prises en réponse aux besoins 
urgents de liquidité du secteur de l’artisanat et des PME, en raison des 
différences existant dans la mise en œuvre de ces mesures par les 
systèmes de crédit nationaux et les intermédiaires financiers. Il est 
essentiel d’élaborer et de rendre pleinement opérationnel un système 
européen de réaction rapide et harmonisée aux problèmes de liquidité, 
axé sur les microentreprises et les petites entreprises.  

Il convient de garantir la libre circulation des marchandises et de 
s’attaquer aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement en 
adoptant un ensemble intégré de mesures. Les stratégies de sortie variant 
d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre, les informations sur l’état de la 
situation doivent être claires et facilement accessibles pour les PME 
déployant leurs activités dans un contexte transfrontalier. À cet égard, la 
coordination entre les autorités nationales, en particulier dans les régions 
transfrontalières, sera essentielle. 

Une reprise effective nécessitera des investissements publics et privés 
considérables pour financer la double transition et permettre à la fois aux 
entreprises existantes de rester compétitives et à des entreprises 
nouvelles de se lancer. Pour rendre possibles ces investissements 
extraordinaires, l’UE devra élargir la portée de ses instruments existants 
(notamment le cadre financier pluriannuel, InvestEU, les Fonds structurels 
et de cohésion, Horizon Europe et le programme pour une Europe 
numérique, de même que le soutien financier du Groupe BEI et le 
déploiement du Mécanisme européen de stabilité) et mettre en place un 
fonds pour la relance permanent afin d’aider les États membres à relever 
les défis à venir. Pour aider les PME confrontées à des difficultés 
financières dans l’ensemble de l’Europe, il est de la plus haute importance 
que les pays mettent pleinement en œuvre la directive sur l’insolvabilité 
(qui prévoit des cadres de restructuration préventive) et fournissent un 
soutien professionnel aux PME afin que celles-ci puissent mener à bien un 
redressement de leur situation ou bénéficier d’une seconde chance. 

En outre, l’épidémie de COVID-19 a montré combien il est important de 
disposer de chaînes d’approvisionnement diversifiées, et il est 
fondamental d’aider les PME dans cette perspective. La crise a démontré à 
maintes reprises combien le marché unique demeure fragile. Des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour en garantir le bon 
fonctionnement, essentiel pour les PME, ainsi que pour encourager 
celles-ci à se développer sur les marchés extérieurs.  

À propos de l'auteur: 

Milena Angelova 

Vice-présidente du CESE responsable du budget 

Association du capital industriel de Bulgarie 

La stratégie axée sur les PME a été adoptée le 10 mars, juste avant 
que la gravité de la crise ne devienne manifeste dans l’Union 
européenne. Sa mise en œuvre est désormais encore plus cruciale: 
il s’agit non seulement d’un outil essentiel pour la relance après la 
crise, mais aussi d’un moyen de soutenir les PME pendant la crise. 
Dans cette perspective, la Commission européenne a déjà avancé 
sur l’élaboration de plusieurs actions clés particulièrement 
pertinentes dans le contexte de la crise, à savoir notamment:  

 l’utilisation du réseau Entreprise Europe pour fournir des 
conseils et faciliter les échanges: réorienter ses services de 
manière à apporter un soutien et des informations pratiques à 
ceux qui travaillent sur des innovations pertinentes dans le 
contexte de la crise (par exemple, aider le Conseil européen de 
l’innovation à recenser des applications liées aux coronavirus), 
trouver des partenaires et des informations sur la réorientation 
de la production, etc.; 

 la simplification des démarches administratives, notamment 
en ce qui concerne les équipements et les services liés à la 
gestion de la crise; 

 l’aide aux États membres pour qu’ils appliquent mieux la 
directive sur la lutte contre le retard de paiement: organiser un 
suivi et en améliorer la mise en œuvre pour contribuer à 
résoudre les problèmes de liquidité; 

 l’initiative ESCALAR visant à fournir du capital-risque aux 
entreprises pour les aider à faire face aux conséquences de la 
crise et à se développer: soutenir les besoins de liquidité des 
entreprises en expansion grâce à un mécanisme risque/
rémunération unique en son genre, qui vise à stimuler la 
disponibilité des fonds de capital-risque destinés à 
l’expansion; 

 l’initiative SURE (instrument européen de soutien temporaire à 
l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence): 
instrument de solidarité doté de 100 milliards d’euros; 

 le mécanisme de «garanties de prêts» du programme COSME, 
qui doit être complété par 714 millions d’euros issus du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques: les prêts 
seront réorientés vers les fonds de roulement et les reports 
d’échéance de paiement de crédit. Cette mesure sera 
proposée aux intermédiaires financiers actuels de ce 
mécanisme et aux nouveaux intermédiaires au moyen de la 
procédure simplifiée du Fonds européen d’investissement 
(FEI).  
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L’action rapide de la Commission a évité les catastrophes et permis aux 
chaînes d’approvisionnement (voies vertes aux points de passage des 
frontières, etc.) de continuer à fonctionner, et de garantir la mobilité du 
personnel des transports, des autres travailleurs essentiels et des 
travailleurs frontaliers. 

La mobilité transfrontalière normale des citoyens, y compris le tourisme, a 
en revanche complètement cessé. Le confinement décrété par plusieurs 
pays a eu pour conséquences des fermetures d’usines, la réduction 
considérable des activités commerciales et le quasi-arrêt de la circulation 
des personnes à l’intérieur même de leurs frontières. 

Cette situation a eu des répercussions extrêmement négatives sur le 
secteur des transports, les volumes de marchandises et le transport de 
passagers, réduits à presque rien. 

À titre d’exemple, le transport aérien a diminué d’environ 90 % et le 
transport de voyageurs par route d’environ 95 %. 

Les mesures d’urgence instaurées par la Commission telles que 
l’assouplissement d’un certain nombre d’exigences légales pour les 
activités de transport et, à titre temporaire, de règles moins strictes en 
matière d’aides d’État ont permis de sauver de nombreuses entreprises, 
mais pas toutes, de la faillite.  

Le pire est-il derrière nous?  

L’Europe s’ouvre à nouveau, lentement. Cette ouverture devrait conduire à 
un retour de l’activité économique et à une augmentation progressive des 
mouvements transfrontaliers de personnes, ainsi — espérons-le — qu’à 
une relance du secteur du tourisme cet été. 

Il se peut néanmoins que cette relance soit longue et incertaine. 

 Tout d’abord, le risque existe qu’une résurgence de la pandémie de 
COVID-19 provoque un nouveau confinement. 

 Deuxièmement, jusqu’ici, les effets néfastes de la pandémie sur le plan 
économique ont été considérables: le PNB de l’UE devrait se contracter 
de plus de 7 %. 

 Troisièmement, les mesures de protection nécessaires pour le 
transport de passagers pourraient augmenter les coûts, réduire la 
capacité en sièges et rendre la relance plus lente et plus difficile. 

Tout cela pourrait également se traduire par une importante régression 
dans le secteur des transports, avec un certain risque de repli dans le cas 
— par exemple — d’une recrudescence de la pandémie. 

Pour les entreprises, y compris celles du secteur des transports, le début 
d’ouverture de l’Europe ne signifie pas la fin de la crise — de fait, les 

Les transports sont l’un des secteurs le plus durement 
touchés — mais avec des effets asymétriques. Au tout début 
de la crise due à la pandémie de COVID-19, chacun a pu 
constater avec douleur à quel point les transports étaient 
indispensables, que ce soit pour les chaînes 
d’approvisionnement ou pour la mobilité des personnes. La 
fermeture — sans la moindre coordination — des frontières 
par les États membres de l’UE a failli créer une situation 
de pénurie dans les magasins, causer l’arrêt complet de 
l’industrie du fait du manque de matières premières et/ou de 
composants et empêcher les travailleurs essentiels, 
par exemple dans le domaine des transports ou des soins de 
santé, de franchir les frontières. Les travailleurs frontaliers 
qui vivent dans un État membre mais travaillent dans un 
autre ont également été touchés.  

À propos de l'auteur: 

Stefan Back 
Membre du groupe des employeurs  

Confédération suédoise des entreprises de transport 

grands défis commenceront dès à présent et la voie vers la reprise pourrait 
être semée d’obstacles. 

Il pourrait dès lors être prudent de prolonger la plupart des mesures 
d’urgence au moins jusqu’à la fin de l’année 2021, étant donné que la 
survie de nombreuses entreprises de transport demeure incertaine.  

Relance — l’importance de trouver la bonne solution  

Devrions-nous — et pourrions-nous — tenter de revenir au point de 
départ, puis continuer comme si de rien n’était? Peut-être pas, car bien des 
choses ont changé au cours de la crise. 

Par exemple, l’amélioration de la capacité informatique et des lignes 
directrices relatives à la coopération entre entreprises, qui facilitent une 
meilleure utilisation des capacités de transport disponibles, a permis 
d’accroître l’efficacité et la durabilité. 

Il se peut dès lors que la crise ait entraîné un certain «bond en avant» allant 
dans le sens d’éléments essentiels du pacte vert et de la stratégie de la 
Commission en matière de passage au numérique, éléments qui feront 
probablement partie de la future proposition de plan de relance de la 
Commission. 

Certes, des mesures telles que le développement de la 5G, l’utilisation de 
carburants propres tels que l’hydrogène, les biocarburants et 
l’électricité — y compris les investissements dans les bornes de recharge 
et les routes électriques — peuvent accroître la durabilité et l’efficacité du 
secteur des transports. C’est également le cas d’une politique de RTE-T qui 
optimise les synergies entre les différents types de réseaux et accélère la 
mise en œuvre de liaisons transfrontalières. 

De même, les mesures qui font du rail un acteur plus concurrentiel sur le 
marché ne peuvent être que saluées. 

Toutefois, il est essentiel que ces mesures soient pragmatiques et réalistes. 
La prévisibilité et une politique qui évite les coûts irrécupérables sont de la 
plus haute importance dans un secteur qui a subi un grave recul en raison 
de la pandémie de COVID-19. Les mesures qui créent des charges 
administratives et/ou financières supplémentaires devraient être évitées 
lors de la relance du secteur. 

L’on garantira ainsi une stratégie de redressement équilibrée, axée sur 
l’objectif primordial d’assurer le retour à l’activité des entreprises.  

© Shutterstock / DimaBerlin  



des dispositifs ou alors ceux-ci ne répondent pas à l’urgence – notamment 
financière – que les exploitations agricoles traversent. En l’absence de 
budget suffisant, l’Union européenne a laissé aux États membres le devoir 
d’aider les entreprises. Nous aurions aimé une solidarité européenne plus 
profonde, qui ne pourra voir le jour qu’avec un véritable budget européen 
bien plus important qu’aujourd’hui. 

Ces circonstances exceptionnelles requièrent des mesures 
exceptionnelles. Ce soutien doit donc être puisé hors du budget agricole. 
La PAC à elle seule n’est pas suffisamment préparée à supporter une crise 
de cette ampleur. 

Dans le cadre de la sortie de crise et de l’indispensable relance du secteur 
agricole, il sera nécessaire de prévoir une stratégie sur le long terme pour 
l’agriculture européenne, qui combine aussi bien l’économie et la 
compétitivité du secteur agricole que la réponse aux enjeux qui nous font 
face: changement climatique, protection de l’environnement et commerce 
international constructif. Les échanges internationaux doivent en effet 
respecter des conditions de production durables via des règles sociales et 
environnementales adaptées et des conditions de rémunération des 
producteurs permettant d’assurer la résilience des exploitations. À cet 
égard, le pacte vert et la stratégie «de la ferme à la table» démotivent les 
agriculteurs de l’UE alors que des ALE font naître une concurrence 
déloyale. 

Ce plan de relance doit assurer une transition environnementale et 
climatique qui favorise les investissements innovants, en particulier dans 
des nouvelles technologies, et qui soit dûment soutenue par une PAC 
rénovée définissant des orientations européennes et un cadre commun 
d’exigences et de droits pour les États membres. Dynamisme économique 
et durabilité environnementale doivent aller de pair.  

La grave crise sanitaire que traverse l’Union européenne a des 
impacts forts et directs sur des pans entiers de l’économie. Si 
l’agriculture a poursuivi son activité pour assurer l’alimentation de 
nos concitoyens, certains secteurs n’en restent pas moins durement 
touchés et en ressortent particulièrement affectés par la crise. Les 
réactions plus ou moins rapides de l’Union européenne, des États 
membres et des filières agro-alimentaires ont permis d’assurer 
l’approvisionnement alimentaire, mais cette crise a pu mettre en 
évidence des faiblesses, qui devront faire l’objet de mesures 
spécifiques. Enfin, depuis la vague de COVID-19, l’agriculture et 
l’alimentation sont redevenues des enjeux géostratégiques majeurs. 
Faisons de cette prise de conscience, certes tardive, une chance pour 
remettre au centre de la stratégie européenne la souveraineté 
alimentaire en Europe.  

Il faut commencer par se féliciter que l’approvisionnement en produits 
alimentaires de haute qualité, sûrs et à des prix abordables pour les 
citoyens européens soit resté stable. Malgré des perturbations majeures 
dans les circuits de distribution en raison de la fermeture de la restauration 
hors foyer et des ruptures dans la demande des consommateurs face au 
confinement, les producteurs et les filières agricoles ont eu la capacité de 
s’adapter et de maintenir cette deuxième ligne dans la lutte contre la 
COVID-19. 

Pourtant, dans un premier temps, les mesures prises sans coordination 
entre les États membres ont provoqué des perturbations du marché 
unique, affectant le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement 
alimentaire. Si des mesures, comme les voies réservées, ont rapidement 
été prises pour améliorer le fonctionnement du marché unique, des 
difficultés se sont posées pour maintenir les bonnes performances de la 
chaîne agro-alimentaire. 

La mise en œuvre des lignes directrices de la Commission relatives à la 
gestion des frontières ainsi que de celles concernant la libre circulation des 
travailleurs ont permis d’améliorer quelque peu la situation. Toutefois, les 
restrictions à la mobilité des travailleurs saisonniers du secteur agricole 
ainsi que des intrants et marchandises agricoles ont causé des dommages 
importants à plusieurs filières, comme l’horticulture, la viticulture, la filière 
équine ou encore les pommes de terre destinées à l’industrie. 

Si la mise en place de mesures européennes de gestion des marchés est 
une avancée importante, ces mesures ne permettront pas de répondre aux 
difficultés de tous les secteurs impactés. En effet, ils sont en général exclus 

À propos de l'auteur: 

Arnold Puech d’Alissac 
Membre du groupe des employeurs 
Fédération national des syndicats 
d'exploitant agricoles—FNSEA 
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En Estonie, la pandémie a aussi durement mis à l’épreuve la résistance de 
crise des services de l’administration en ligne. Toutefois, les services 
publics de ce pays étaient déjà fournis à 99 % par voie électronique avant 
le début de la crise; il n’y a donc pas eu d’interruption de la vie normale 
pendant la pandémie: toutes les interactions nécessaires entre les 
citoyens, les entrepreneurs et l’État ont pu avoir lieu avec succès grâce à 
l’administration en ligne. Cette année comme les précédentes, nous avons 
tous envoyé notre déclaration fiscale par voie électronique. Nos solutions 
numériques ont été parfaitement adaptées à ce monde sans contact. Pour 
décharger le personnel médical qui subissait déjà une pression maximale, 
les citoyens ont eu accès à leurs dossiers médicaux en ligne pendant la 
pandémie. En Estonie, les résidents en ligne ont pu gérer leur entreprise à 
distance par l’intermédiaire des services administratifs estoniens en ligne. 
Si des élections avaient eu lieu en Estonie, le confinement n’aurait eu 
aucune incidence sur celles-ci, étant donné qu’un scrutin électronique est 
en vigueur ici depuis 2005. Les établissements d’enseignement 
possédaient également déjà l’infrastructure numérique nécessaire à 
l’enseignement à distance, étant donné que les écoles utilisaient déjà 
l’apprentissage en ligne à certains moments, bien avant la crise. Dans cette 
situation exceptionnelle, les élèves et les étudiants utilisent naturellement 
l’apprentissage en ligne pour continuer à suivre leurs cours. 

Alors qu’en Estonie, l’administration en ligne est l’une des meilleures au 
monde, et qu’elle a bien fonctionné dans les circonstances particulières de 
la pandémie, de nombreuses entreprises ont dû accélérer la numérisation 
de leurs processus commerciaux et de travail afin de pouvoir survivre dans 
cette nouvelle situation. Le passage complet au télétravail a soulevé des 
questions qui n’avaient pas été suffisamment pensées auparavant (accès, 
cybersécurité pour le télétravail). Heureusement, les entreprises ont 
bénéficié rapidement de l’aide professionnelle du secteur estonien des 
télécommunications. Le commerce en ligne a connu une croissance 
considérable, le consommateur préférant, dans un contexte de 
distanciation sociale, acheter tant des biens de consommation primaires et 
des denrées alimentaires que d’autres objets nécessaires par voie 
électronique. Ceux qui n’avaient pas encore de service de distribution en 
ligne avant la crise ont donc dû le mettre en place rapidement, qu’il 
s’agisse de magasins, de restaurants, de distributeurs de denrées 
alimentaires et d’autres entreprises commerciales. Les robots logistiques 
Starship et les points de collecte automatique Cleveron, qui étaient déjà 
sur le marché, se sont révélés utiles pour la livraison sans contact des 
marchandises. Outre les entreprises, les institutions culturelles et les 
artistes du divertissement ont dû aussi adapter rapidement leurs produits 
et leurs services à un monde numérique sans contact. La crise due au 
coronavirus a également marqué le début d’une nouvelle phase dans le 
domaine de la télémédecine. 

La situation d’urgence a permis l’éclosion de la créativité et a conduit tous 
les acteurs à rechercher des solutions innovantes pour survivre dans ces 
nouvelles circonstances. Dans le secteur des TIC, la pandémie a généré 
une quantité considérable de travail supplémentaire, les entreprises ayant 
besoin d’aide pour numériser leurs processus. La sécurité des échanges de 
données, y compris concernant les données à caractère personnel 
relatives à la santé et les échanges transfrontières de données, a 
considérablement gagné en importance. Le secteur estonien des start-up 
a également connu une tendance à la hausse au cours du premier 
trimestre. Il est encore trop tôt pour dire si la crise de la COVID-19 aura 
créé de nouvelles «licornes», mais, en tout état de cause, une vague 
d’innovation a été déclenchée. Des solutions numériques innovantes, 
adaptées à la nouvelle situation, ont été immédiatement recherchées et 
proposées. En collaboration avec le secteur public, un «Hackathon» 
électronique a été organisé avec pour slogan: «Hackez la crise»: de jeunes 
pousses européennes, des représentants du secteur public et d’autres 
experts y ont participé et celui-ci s’est élargi pour devenir un forum 
mondial (le «Hack mondial») au sein duquel 12 000 participants venant de 
98 pays ont élaboré des propositions de solutions pratiques pour 
surmonter la crise de la COVID-19 au cours d’une conférence-marathon de 
48 heures. Organisé en ligne, le «StartUp DemoDay» a réuni des 
investisseurs du monde entier et de jeunes pousses estoniennes ayant 
réussi. Pour ces start-up, le confinement a été une période de travail très 
intensif. 

La pandémie a déclenché une vague d’innovation et de transformation 
numérique, valorisant l’image de la science et des scientifiques, et 
modifiant durablement les méthodes de travail. La gestion de la pandémie 
et les efforts actuellement déployés pour mettre au point un vaccin et des 
médicaments contre la COVID-19 ont clairement démontré l’importance 
de la science et des chercheurs dans notre société. Dans le même temps, 
nous avons réalisé la nécessité pour l’Union européenne d’investir 
davantage dans la recherche, l’innovation, la coopération entre les 
entreprises et les instituts de recherche, la numérisation, l’intelligence 
artificielle et la cybersécurité, et d’accélérer le déploiement des réseaux 
5G. L’Union dispose d’un potentiel d’innovation important et encore 
inexploité. Je crois que l’Union européenne, si elle agit avec prudence, a 
de bonnes chances de sortir renforcée de cette crise. Dans l’intervalle, 
nous devrions toutefois utiliser cette période de répit de manière 
judicieuse, afin d’être beaucoup mieux préparés en cas de deuxième 
vague du virus.  

La pandémie de COVID-19 et les règles en matière de distanciation 
sociale ont placé les populations du monde entier face à des 
situations totalement nouvelles, en modifiant leurs habitudes 
traditionnelles de travail, d’apprentissage, de consommation et de 
loisirs. Les frontières ont été de nouveau fermées, les espaces 
économiques ont été verrouillés et la vie s’est déroulée de manière 
beaucoup plus virtuelle et sans contacts. Dans quelle mesure les 
différents pays étaient-ils bien préparés à ce monde numérique? 
Certains mieux que d’autres. D’une manière générale, on peut dire 
que l’Union européenne a accompli des progrès considérables dans 
le domaine de la transformation numérique pendant la pandémie de 
COVID-19, par rapport aux dernières années. Il y a lieu d’espérer que 
cette aspiration à trouver des solutions innovantes et susceptibles de 
changer le monde après la pandémie, qui a vu le jour pendant la 
crise, ne faiblisse pas après elle.  
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La propagation de la COVID-19 a conduit de nombreux 
gouvernements à introduire des mesures qui ont abouti à 
fermer temporairement les entreprises et à restreindre les 
voyages et la circulation des personnes. Ces mesures 
entraînent des contractions très graves du niveau de la 
production, des dépenses des ménages, de l’investissement 
et du commerce international.  

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’attend à une chute du 
commerce mondial située entre 13 % et 32 % en 2020. La Commission 
européenne prévoit pour 2020 une diminution de 9,7 % du commerce 
mondial, avec une baisse possible (hors UE-27) de 9,2 % des exportations 
de biens et services et de 8,8 % des importations. Sachant que, dans 
l’Union européenne, un emploi sur sept dépend des exportations 
(soit 36 millions d’emplois), l’impact sur l’emploi européen sera tout à fait 
considérable. 

Nous avons assisté à une perturbation de grande ampleur dans les 
chaînes d’approvisionnement, des restrictions à l’exportation ad hoc de 
biens utiles en situation de crise, comme les fournitures médicales, un 
renforcement des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières, 
ainsi que des restrictions à la libre circulation des travailleurs et des 
prestataires de services. Au cœur de la crise de la COVID-19, des 
défaillances majeures du marché sont apparues dans le domaine des 
produits sanitaires, ajoutant de nouvelles urgences à une situation 
d’urgence. Dans mon avis, j’explique qu’une politique commerciale 
stratégique devra être développée aussi bien pour la santé que pour la 
défense, dans l’optique de rendre l’Europe autosuffisante en la matière. 

La crise que nous vivons a également suscité le débat politique sur des 
questions telles que la souveraineté, la défense nationale, la sécurité ou 
encore la démondialisation. L’histoire nous a appris que la coopération 
internationale est la seule approche qui vaille pour maximiser le bien-être 
de tous, et pour permettre que le commerce entre pays augmente les 
revenus réels de tous les pays qui y participent. Souvenons-nous que la loi 
Hawley-Smoot adoptée par les États-Unis en réaction à la crise de 1929 
avait augmenté considérablement les droits de douane américains – 
jusqu’à 52 % en moyenne – aggravant plus encore la «Grande 
Dépression». Aujourd’hui, une guerre commerciale conduirait à une 
situation similaire.  

En premier lieu, il faut que le processus de réforme de l’OMC se poursuive 
pour garantir une organisation forte et efficace qui puisse agir face au 
protectionnisme et à l’unilatéralisme. L’Union européenne devrait, dans la 
mesure du possible, soutenir ces négociations, sachant que les accords 
multilatéraux apportent une valeur maximale à tous les participants. Nous 

devons toutefois rester réalistes: les relations actuelles entre les États-Unis 
et la Chine ne seront pas propices à l’émergence rapide de solutions pour 
faire face aux nombreuses difficultés qui entravent actuellement le bon 
fonctionnement de l’OMC.  

Cette crise a été le révélateur d’une fragilité et de risques préoccupants liés 
à des chaînes d’approvisionnement très fragmentées et peu diversifiées. 
L’Europe ne sera jamais autosuffisante dans de nombreux domaines, par 
exemple, pour les matières premières. Par conséquent, l’Europe devra 
renforcer ses échanges commerciaux, par des accords bilatéraux lorsqu’il 
ne sera pas possible d’en obtenir au niveau multilatéral. Les chaînes 
d’approvisionnement mondiales doivent devenir plus résilientes. 
Les relations commerciales diversifiées constituent une composante 
importante de la viabilité économique, dans la mesure où elles fournissent 
une assurance contre les perturbations dans des pays ou des régions 
spécifiques. La politique commerciale de l’Union a un rôle essentiel à jouer 
à cet égard. Les accords de libre-échange créent un cadre permettant aux 
entreprises de développer des relations à long terme avec de nouveaux 
fournisseurs, de lancer des activités dans de nouveaux pays et  de renforcer 
les capacités locales pour répondre à leurs besoins. 

En tant que moteur important de croissance, de création d’emplois et de 
développement durable, le commerce devra jouer un rôle essentiel pour 
promouvoir après la crise de la COVID-19 une reprise économique durable, 
et permettre aux entreprises de reconstruire et de réorganiser leurs 
chaînes de valeur mises à mal, dont dépendent un nombre très important 
d’emplois de qualité en Europe. Le plan de relance de l’Union européenne 
devrait aider les entreprises à surmonter la crise actuelle et à préserver un 
emploi décent, notamment grâce à l’effet de levier du commerce 
international. Ce soutien accordé aux entreprises opérant sur les marchés 
internationaux devrait être au moins égal à celui accordé aux entreprises 
établies aux États-Unis et en Chine. 

Si le vaste réseau de règles commerciales préférentielles mis en place par 
l’Union européenne offre une prévisibilité et une sécurité importantes 
pour les entreprises européennes, cette crise démontre qu’il est urgent de 
disposer d’instruments plus solides englobant la durabilité du commerce 
dans toutes ses dimensions, à savoir économique, sociale et 
environnementale.  
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Par exemple, il était particulièrement important pour nous 
d’organiser efficacement le travail en dehors de nos locaux, 
c’est-à-dire à la maison. Compte tenu de la vitesse fulgurante 
à laquelle la pandémie se propageait et de l’évolution quotidienne 
des recommandations des scientifiques et du gouvernement, la 
décision de faire télétravailler le personnel de la  Chambre croate 
de l’artisanat a été prise pratiquement du jour au lendemain. Il a 
fallu garantir les conditions requises pour que chacun puisse 
continuer à travailler, l’élément crucial étant d’assurer la 
communication par la voie numérique.  

Par ailleurs, nous avons introduit de nouvelles règles internes en 
matière de communication avec les médias et avec nos membres. 
Dans un premier temps, nous avons utilisé les différentes 
applications de communication pour constituer des groupes de 
communication et réunir les adresses électroniques. Chaque 
groupe a reçu des instructions spécifiques quant à la manière de 
repérer, collecter, analyser et diffuser les informations. De plus, il 
était essentiel pour le conseil d’administration de la Chambre 
d’assumer son rôle en temps de crise et de gérer le processus 
décisionnel à l’aide d’outils numériques. 

Étant donné que cette situation exceptionnelle a réduit nos 
activités habituelles au minimum, nous avons donné la priorité aux 
besoins immédiats de nos membres. Nous avons accordé la plus 
haute importance à la gestion de la crise et à une approche flexible 
de notre nouvel environnement. Notre priorité absolue était 
d’élaborer des propositions concernant des mesures économiques 
d’urgence afin d’aider nos membres — notre organisation a centré 
ses travaux sur cette priorité à tous les niveaux d’organisation. En 
conséquence, nous avons mis en place un nouveau système de 
travail qui a permis d’assurer l’équilibre entre la qualité et la 
quantité du travail à effectuer, notre seul objectif étant de protéger 
le secteur de l’artisanat. Pour répondre à cette attente, nous avons 
constitué une équipe de dix conseillers économiques et de cinq 
conseillers pour l’organisation des corporations artisanales, 

qui ont répondu aux appels téléphoniques et demandes 
d’information par courrier électronique reçus de nos 
88 000 membres. En quelques semaines, nous avons reçu plus de 
20 000 demandes. Pour répondre à un nombre aussi important de 
sollicitations, nous avons organisé le travail en équipes. 

Toutes les informations ont été collectées et analysées au sein de 
notre Chambre en sa qualité de point central national. Nos unités 
organisationnelles infra-nationales ont apporté leur soutien en 
transmettant des informations aux médias locaux, en invitant les 
autorités locales à prendre des mesures d’incitation pour soutenir 
nos membres et en achetant du désinfectant et des équipements 
de protection. 

Les efforts que nous avons déployés ont été payants: la meilleure 
preuve en est le retour d’information positif de nos membres. 

Le plus important était de rester disponibles pour nos membres au 
quotidien. Malheureusement, le tremblement de terre de Zagreb a 
rajouté du malheur à la misère en endommageant sérieusement 
les ateliers et magasins de nos membres, ainsi que le bâtiment de 
notre Chambre. La reconstruction prendra du temps. 

Assurer le fonctionnement et la gestion en période de crise n’est 
pas un processus figé. Au fil du temps, il est impératif de s’adapter, 
ce qui implique de suivre au quotidien les processus de travail et 
de les adapter aux situations nouvelles. 

Enfin, s’agissant des enseignements tirés de cette expérience, nous 
tenons à souligner l’importance que revêtent les voies de 
communication et le matériel portable dans le cadre du travail à 
domicile, mais aussi et surtout le soutien et la volonté d’être 
disponibles les uns pour les autres en cas de besoin.  
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La pandémie de COVID-19 a créé une situation nouvelle face à 
laquelle il a fallu adapter rapidement les processus de travail et 
remanier les priorités au sein de l’organisation.  


