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Le développement sans précédent des technologies, les 

profonds changements intervenus dans la sphère publique et 

la généralisation de la numérisation dans l’économie exigent 

un relèvement des qualifications des ressources humaines tel 

que l’on n’en a jamais connu. 

La vitesse de déploiement des nouvelles technologies modi�e au même 
rythme les besoins sous l’angle des quali�cations et des compétences des 
salariés, non seulement dans l’industrie et les services, mais aussi dans les 
domaines de l’éducation et de la santé, ainsi qu’en matière de 
gouvernance.  

Des emplois sont créés. Certaines professions reculent ou disparaissent 
graduellement. L’on voit apparaître de nouveaux métiers, qui rendent 
absolument indispensables de nouvelles aptitudes et compétences. Le 
climat social se transforme. Des problèmes sociaux se posent, qui 
modi�ent radicalement l’environnement social et économique. 

Pour que l’économie européenne puisse répondre aux dé�s de son temps 
dans ce contexte dynamique, et ainsi maintenir et renforcer sa 
compétitivité, la solution est d’investir en permanence dans les ressources 
humaines, a�n que les quali�cations se maintiennent au niveau du progrès 
technologique. 

Combler le déficit de compétences pour 
la croissance et la création d’emplois  

Le point de vue des entreprises  
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La situation est préoccupante. Les pénuries de main-d’œuvre sont à leur 
plus haut niveau depuis 20 ans et une majorité d’entreprises les cite 
comme un facteur qui limite leur production. Les systèmes d’éducation et 
de formation doivent être adaptés pour répondre aux besoins du marché 
du travail en produisant plus de diplômés dans les domaines des sciences, 
de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et davantage de 
personnes dotées de compétences numériques. La formation 
professionnelle est une nécessité pour tous les groupes de la société, en 
particulier pour les jeunes. 

Les sociétés et les économies de l’UE étant fortement dépendantes d’une 
main-d’œuvre hautement formée et quali�ée, le groupe des employeurs 
du CESE se félicite de la publication du train de mesures en faveur de 
l’éducation pendant la présidence bulgare, à la suite des discussions 
tenues au niveau ministériel durant le sommet social de Göteborg en 
novembre 2017. La recommandation relative aux compétences clés pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie actualise une 
recommandation datant de 2006 de manière à répondre à l’évolution des 
exigences en matière de compétences, y compris les compétences de 
base, les compétences numériques, les compétences dans le domaine des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques et à 
mettre l’accent sur les mesures visant à soutenir le développement des 
compétences dans ces domaines. Le plan d’action en matière d’éducation 
numérique présente un certain nombre d’objectifs stratégiques 
pertinents, notamment le développement des aptitudes numériques des 
Européens et leur meilleure mise en valeur, et la promotion de 
l’innovation et des compétences numériques dans tous les 
établissements d’enseignement. 

De l’avis du CESE, les employeurs se félicitent du nouveau cadre pour un 
apprentissage e;cace et de qualité (qui couvre également 
l’apprentissage par voie électronique), étant donné que l’apprentissage 

La réunion thématique du groupe des employeurs du CESE 
sur le thème «Combler le dé�cit de compétences pour la 
croissance et la création d’emplois», tenue à So�a les 22 et 23 
mars 2018, intervient à un moment particulièrement propice, 
en raison, premièrement, de la volonté de la présidence 
bulgare de placer l’éducation et les compétences parmi ses 
ambitieuses priorités de présidence, mais aussi de la 
publication du paquet du Semestre européen, assorti de 
rapports par pays qui soulignent notamment l’aggravation 
des pénuries sur le marché du travail, un phénomène 
croissant au sein de l’Union européenne qui entravera sa 
croissance future.  

ainsi que d’autres formes de formation par le travail sont de véritables 
tremplins pour l’emploi et une citoyenneté active, et améliorent 
l’employabilité et les perspectives d’emploi. Plus particulièrement, des 
systèmes d’apprentissage en alternance peuvent jouer un rôle clé pour 
doter les jeunes des aptitudes et des compétences susceptibles de les 
aider dans leur recherche d’emploi, et contribueront au renforcement de 
la compétitivité globale de l’Europe. 

L’éducation et la formation sont le meilleur investissement que nous 
puissions faire dans l’avenir de l’Europe. Elles jouent un rôle essentiel pour 
stimuler la croissance, l’innovation et la création d’emplois. La réunion de 
So�a devrait aborder l’ensemble des dé�s liés à la pénurie de 
compétences et se pencher à nouveau sur les actions politiques 
nécessaires a�n d’éviter les inadéquations sur le marché du travail, qui 
constituent de plus en plus un frein à la croissance économique. 
Elle devrait également examiner la manière de mieux adapter les systèmes 
d’éducation et de formation aux besoins du marché du travail et 
d’encourager davantage les États membres à intensi�er la réforme du 
marché de l’emploi, notamment pour remédier à l’inadéquation des 
compétences et concevoir des mesures e;caces d’intervention sur l’oAre 
de travail, et le rôle et l’engagement qui devraient être ceux des 
entreprises et des employeurs dans cette nouvelle donne.  

Les entreprises peinent à recruter 
des travailleurs qualifiés  
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Déficit de compétences: chiffres et faits 

• À l’avenir, 9 des 10 emplois exigeront des compétences numériques.  

• En même temps, 169 millions d’Européens entre 16 et 74 ans — 
44 % — ne possèdent pas les compétences numériques de base.  

• Aujourd’hui, 40 % des entreprises ont des di;cultés à trouver des 
spécialistes en TIC. 

• Il y aura 500,000 postes vacants pour des professionnels des TIC 
d’ici à 2020. 

Source: Commission Européenne 

Il est de notre responsabilité de promouvoir un développement équilibré 
et harmonieux des quali�cations et des compétences des salariés dans 
l’économie et le secteur public, de résoudre les problèmes sociaux et de 
rester en phase avec la transformation complète du paysage liée à 
l’évolution de la société.  
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Les PME passent au numérique 

La numérisation sera l’une des priorités essentielles de l’UEAPME 
en 2018. Il s’agit là notamment de commercer en ligne, d’accroître 
l’adéquation des compétences et de mettre en place un cadre juridique 
approprié. En l’aAaire, cette organisation recense les bonnes pratiques de 
ses membres a�n d’aider d’autres entrepreneurs à mener à bien cette 
transition. 

En matière d’économie circulaire, il importe de faire en sorte que les PME 
soient à même d’accomplir sans accroc une transition écologique telle 
qu’elle n’entrave pas leurs activités, a déclaré Mme Véronique Willems, 
secrétaire générale de l’UEAPME. Ceci vaut également pour la stratégie 
européenne sur les matières plastiques qu’a récemment annoncée 
la Commission européenne. 

La taxe sur la valeur ajoutée et les problèmes liés à ses diAérents régimes, 
la refonte du régime particulier des PME et de manière générale la 
Jexibilité des régimes de TVA �gurent 
parmi les domaines auxquels 
s’intéressera l’UEAPME en 2018. 

Le secteur agricole porte son 

attention avant tout sur les 

ALE et la PAC 

L’avenir de la politique agricole 
commune (PAC) et les incidences des 
accords commerciaux constitueront un 
domaine d’intérêt essentiel du Copa et 
de la Cogeca. Nombre des détails des 
modi�cations de la PAC revêtent une 
importance cruciale pour l’ensemble du 
secteur. L’on peut citer l’exemple du 
concept d’écologisation, où il s’agit de savoir comment mettre en place 
cette démarche de manière durable, comment garantir un retour sur 
investissement su;sant et comment éviter un surcroît de bureaucratie. 
M. Pesonen a également fait valoir les problèmes que rencontre le 
secteur agricole en matière d’emploi: il demeure di;cile de fournir un 
nombre su;sant de travailleurs saisonniers quali�és. 

Le Copa et la Cogeca s’inquiètent également de l’évolution des 
négociations commerciales avec le Mercosur. Selon M. Pesonen, l’état de 
ces négociations ne procure pas actuellement su;samment d’avantages à 
l’agriculture européenne ni en particulier aux plus petites des entreprises. 

Encore des temps difficiles à venir pour les entreprises? 

L’environnement politique actuel est di;cile pour les entreprises, qui est 
marqué par des divisions croissantes entre le Nord et le Sud et l’Est et 

l’Ouest, a relevé M. Christian 
Verschueren, secrétaire général 
d’EuroCommerce. Il estime que certains 
gouvernements européens remettent 
actuellement en cause les fondements 
de l’UE en sapant l’état de droit ou en 
adoptant des pratiques protectionnistes. 
Il a mis en relief l’importance du marché 
unique et de son bon fonctionnement et 
d’échanges commerciaux ouverts. Les 
réformes sociales en cours, bien que 
nombre de pays ne les aient pas encore 
entreprises, sont importantes pour 
soutenir la reprise économique dans 
l’UE. 

La transformation numérique de l’économie continue à demeurer au 
centre de l’attention d’EuroCommerce. En 2018, cette organisation entend 
se concentrer, entre autres choses, sur les aspects �scaux de l’économie 
numérique et sur l’incidence de cette dernière sur le marché de l’emploi. 

Le «Brexit» suscite l’inquiétude croissante des 

employeurs 
S’agissant du «Brexit», les trois organisations ont toutes fait part de leurs 
préoccupations quant à ses retombées négatives sur les entreprises 
européennes. «Quel que soit le résultat des négociations, nous devons 
faire en sorte que les PME puissent continuer à commercer en subissant le 
moins possible de charges administratives», a fait valoir 
Mme Véronique Willems. 

Le risque accru de l’absence d’un accord d’ici à mars 2019 est également 
source d’inquiétude pour l’agriculture européenne. En tout premier lieu, il 
aura certainement une incidence sur le �nancement de la politique 
agricole commune. En second lieu, le Royaume-Uni demeure un marché 
important pour les agriculteurs de l’UE. «Nous sommes extrêmement 
inquiets des conséquences possibles de ce qu’il est convenu d’appeler 
un «hard Brexit». Tout droit de douane ou toute charge administrative 
supplémentaire que l’on fera peser sur les échanges commerciaux avec le 
Royaume-Uni aura une incidence sur les prix», a indiqué 
M. Pekka Pesonen, secrétaire général du Copa et de la Cogeca.  

Les priorités des employeurs pour 2018  

Le marché unique, le commerce, la numérisation et 

l’économie circulaire figurent parmi les priorités essentielles 

des organisations patronales européennes pour 2018. 

Les secrétaires généraux d’EuroCommerce, de l’UEAPME et du 

Copa et de la Cogeca ont débattu avec les membres du 

groupe des employeurs des priorités de leurs organisations 

pour 2018. 
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LA ZONE EURO: 
une construction (encore) 
inachevée qui a résisté 
au tremblement de terre  

Une fois de plus, la volonté politique est nécessaire 

pour identifier une cause commune européenne, 

rappelle M. Joost van Iersel, président de la section 

«Union économique et monétaire 

et cohésion économique et sociale» dans son 

entretien d’adieu.  

Vous avez travaillé pendant 16 ans au sein du Comité. L’Union 

européenne était-elle différente alors? 

Joost van Iersel: Au début du siècle, la situation était tout à fait 
diAérente, et ce, pour diverses raisons. L’Union européenne ne 
comptait que quinze membres et nos attentes pour l’avenir étaient 
plutôt stables. Nous comptions bâtir un projet européen au long 
terme, qui durerait dans le temps. Nous avions conscience des 
éventuels obstacles sur le plan économique, voire de possibles reculs 
provisoires, toutefois l’ambiance était dans l’ensemble très positive. 
Malgré les attentats à New York en 2001 et la crise de l’internet 
en 2000, les choses semblaient évoluer dans la bonne direction. 
La situation a bien changé depuis! À l’époque, rien ne laissait présager 
une crise économique majeure, les bouleversements de la 
numérisation, l’aWux de réfugiés ou le Brexit… 

Puis a eu lieu l’élargissement de l’UE et le cercle est devenu plus 

difficile à gérer… 

JvI: Au niveau politique, cependant, cet 
élargissement constituait un autre signal positif. 
À titre personnel, j’aurais préféré une procédure 
d’élargissement progressive, pour l’UEM comme 
pour l’UE. En politique, il est toutefois plus facile 
d’élargir que d’approfondir. Les questions de 
gestion arrivent toujours dans un second temps. 
Qui plus est, avec la chute de Lehman Brothers 
en 2007, un incroyable tremblement de terre a frappé l’économie 
mondiale. Le paysage tout entier en a été bouleversé, et nous avons 
soudain réalisé à quel point l’Europe et la zone euro n’étaient pas 
préparées… 

Pourquoi l’UE n’était-elle pas suffisamment préparée pour faire 

face à cette crise? La raison en était-elle un manque de courage 

politique et une certaine naïveté, ou bien tout simplement une 

architecture inachevée faute de temps? 

JvI: Tous les scénarios ont été examinés avant même la création de 
l’UEM, mais en 2007, l’UE n’a eu d’autre choix que de passer en «mode 
de gestion de crise». Il s’agissait en priorité d’éteindre les Jammes et 
de sauver la zone euro, le tout dans un contexte d’incertitude, de 
mé�ance et de fortes tensions politiques. 

Nombreux sont ceux qui reprochent à la crise d’avoir tué 

l’enthousiasme en faveur du projet européen. Partagez-vous cet 

avis? 

JvI: Absolument! Ce qui s’est passé, c’est que dès le premier jour, 
l’opinion publique a tenu le secteur �nancier et l’UE responsables de 
toute cette incertitude. Il nous a parfois semblé miraculeux que l’UE et 
la BCE aient réussi à traverser la tempête et à maintenir le navire à Jot. 
Quelques années plus tard, nous pensions que l’orage était passé, 
mais en 2011, une nouvelle crise économique et �nancière a éclaté et 

les répercussions ont de nouveau été terribles 
pour l’Europe. Heureusement, nous disposions à 
ce moment-là de fondements plus solides pour 
gérer les crises. Grâce à une nouvelle législation 
et à l’adoption de mesures concertées, il a été 
possible de garder la situation su;samment 
sous contrôle. Il s’agit toutefois d’un processus 
de longue haleine, il su;t de regarder la Grèce 
pour s’en convaincre. 

En avons-nous tiré des enseignements? La zone euro a-t-elle été 

réformée de manière suffisamment profonde? 

JvI: Il ne fait aucun doute que l’UE a connu des améliorations 
considérables, notamment une surveillance bien plus étroite des 
budgets, un suivi nettement plus critique des actions des États 
membres, ainsi qu’une transparence et une ouverture plus grandes 
dans la zone euro. Mais ce n’est pas su;sant. L’architecture de la zone 
euro reste fragile. La priorité absolue est donc d’approfondir l’UEM, à 
savoir renforcer l’union bancaire, développer l’union économique 
(et politique) et bâtir un marché européen des capitaux. Dans l’intérêt 
de l’Union européenne tout entière, l’UEM doit être mieux équipée 
pour faire face à la prochaine crise. 

Nous devons également traiter un autre problème. Depuis la crise, les 

L’architecture de la zone 
euro reste fragile. La 
priorité absolue est donc 
d’approfondir l’UEM 
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disparités entre les États membres se sont accentuées, et c’est 
justement le contraire de ce dont une zone euro entièrement 
fonctionnelle a besoin. Au sein de l’Union européenne, il existe des 
divisions manifestes entre l’Est et l’Ouest, et entre le Nord et le Sud, 
auxquelles il est nécessaire de remédier. On observe une reprise 
générale de l’économie, cependant les retombées sont réparties de 
manière inégale. Je suis d’avis que, pour des raisons politiques et 
économiques, les États membres et l’Union doivent redoubler d’eAorts 
pour créer une convergence, a�n d’obtenir une croissance solide à 
long terme et une économie européenne innovante. Quelles que 
soient les di;cultés, nous devons éviter une Europe qui serait 
composée d’indétrônables chefs de �le et d’éternels retardataires. 

L’avenir de la zone euro est-il lié à celui de l’Union européenne ou 

bien l’Europe à plusieurs vitesses est-elle un fait accompli? 

JvI: Le débat sur l’Europe à plusieurs vitesses est en grande partie 
factice, car cette Europe est déjà une réalité, comme en témoignent 
concrètement les exemples de l’espace Schengen et de l’UEM. Tant 
que tous les États membres s’accordent sur la voie à suivre, ce n’est pas 
un problème. Une intégration plus ambitieuse de certains pays dans 
des domaines spéci�ques est acceptable, à condition d’encourager 
l’adhésion des autres pays. En ce qui concerne l’UEM, n’oubliez pas que 
l’euro est la monnaie de l’Union! Il ne s’agit pas seulement de volonté 
politique, c’est aussi une question de culture et d’histoire nationales, à 
savoir le contexte, les traditions, les développements économiques et 
sociaux ainsi que la gestion du secteur des entreprises. 
Plus l’intégration est grande, plus il est di;cile parfois de trouver un 
terrain d’entente tout en respectant ces diAérences.  

C’est pourquoi la volonté politique est une 
fois de plus nécessaire a�n d’établir une vision 
européenne commune dans un contexte 
mondial imprévisible, voire hostile. Regardez 
le contexte géopolitique ainsi que les dé�s 
économiques et sociaux: les enjeux sont de 
taille. Les acteurs mondiaux, tels que les États-
Unis, la Chine et la Russie, interagissent avec 
l’UE sur le plan politique et économique. Nous 
n’avons pas d’autre choix que de rester unis 
a�n de construire une position européenne 
résistante. Une vision commune, dont le besoin se fait cruellement 
sentir, devrait favoriser une plus grande convergence, une con�ance 
accrue et une stabilité renforcée. Il s’agira également du seul moyen de 
lutter contre le populisme nationaliste. C’est aussi pour cette raison 
qu’il est primordial d’approfondir l’UEM, car elle a pour but de 
promouvoir des conditions favorables à la croissance, à l’emploi et à la 
prospérité.  

Comment envisagez-vous l’avenir du CESE? 

Le Comité économique et social européen apporte, selon moi, une 
réelle valeur ajoutée. En dépit des divergences entre les trois groupes, 
nous soutenons fermement un objectif commun, qui est de 
promouvoir l’intégration. Aujourd’hui, l’UE a besoin de projets globaux 
et innovants, allant au-delà de la gestion des aAaires courantes et du 
statu quo. Les dynamiques politiques et économiques nécessitent à la 
fois de la résilience et une capacité d’adaptation fondées sur nos 
propres valeurs. Nous devons avoir pour objectif d’assurer notre avenir 
commun.  

Aujourd’hui, l’UE a besoin 
de projets globaux et 
innovants, allant au-delà 
de la gestion des affaires 
courantes et du statu quo. 
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M. Joost van Iersel préside la section «Union économique et 
monétaire et cohésion économique et sociale» du CESE depuis 
avril 2013. Il est membre du CESE depuis 2002. 

De 1992 à 2002, il a été président de la Chambre de commerce de 
La Haye. De 1979 à 1994, il a exercé les fonctions de député (chrétien 
démocrate), et a également présidé la section néerlandaise 
du Mouvement européen. 

M. van Iersel a été secrétaire général d'une organisation des 
employeurs des Pays-Bas. Au cours de sa carrière en tant que membre 
du groupe des employeurs au sein du CESE, il a été le rapporteur de 
quelque 45 avis et membre d'environ 80 groupes d’étude. 

Joost van Iersel 

au Parlement 

néerlandais (1981)  
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L’emballage en acier 
comme solution aux 
gaspillages 
alimentaires  

Les statistiques récentes sur le gaspillage alimentaire semblent 

surprenantes, voire choquantes. Selon l’Organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture des Nations unies, chaque année, 

environ un tiers des aliments produits dans le monde pour la 

consommation humaine n’atteint jamais nos assiettes. 

Cela représente environ 1,3 milliard de tonnes de produits 

alimentaires (FAO, 2018). Chaque année, ce montant suffirait en 

effet à nourrir 3 milliards de personnes, ce qui est quatre fois plus 

que le nombre de personnes souffrant de malnutrition sur notre 

planète (FAO, 2018). Seulement en Europe, selon les estimations de 

l’UE, le gaspillage alimentaire s’élèverait à 88 millions de tonnes 

(Parlement européen, 2017).  

Pourquoi le gaspillage alimentaire atteint-il un tel degré? Les raisons sont 
nombreuses. En cherchant une logique à ce problème, on devrait 
examiner l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Cela 
concerne non seulement les consommateurs, les hôtels et les restaurants 
qui jettent des denrées alimentaires qu’ils n’utilisent pas, mais aussi les 
magasins et les supermarchés qui se débarrassent de celles qu’ils ne 
parviennent pas à vendre. On devrait remonter plus en amont de la 
chaîne d’approvisionnement, à sa phase initiale, à savoir au niveau des 
exploitations agricoles où des denrées alimentaires sont jetées par les 
agriculteurs ou, plus probablement, par des machines, avant-même 
d’atteindre les commerces alimentaires. 

Cela nous pousse à nous demander pourquoi nous en sommes arrivés à 
une telle situation. Qui en est responsable? En cherchant une réponse à 
cette question on ne doit pas aller trop loin. Il su;t peut-être d’examiner 
nos comportements de consommateurs. Qu’est-ce qu’on prend en 
compte lors de l’achat des denrées alimentaires? Lorsqu’on fait les 
courses, on veut le meilleur rapport qualité-prix. Prenons comme exemple 
les tomates, celles que nous voulons acheter ne devraient être ni trop 
grandes, ni trop petites. L’asymétrie et les imperfections sont également 
des aspects non souhaités pris en compte lors du choix. C’est la raison 
pour laquelle une grande quantité de nourriture est déjà jetée dans les cas 
où les ordinateurs déterminent si le produit satisfait aux normes visuelles 
requises. Le produit doit simplement avoir l’air bon, il doit être attrayant. 
Et que se passe-t-il avec les courses faites pendant l’hiver? Par exemple, 
même si les tomates ou les haricots verts ne sont pas cultivés sur notre 
continent à cette période de l’année, peut-on avoir des produits «frais»?  

Je pense qu’il y a de nombreuses solutions à ce grave problème. Dans le 
cadre du paquet sur l’économie circulaire, grâce auquel la transition vers 

une économie plus forte et plus circulaire est devenue un sujet d’actualité 
en Europe, j’encourage le lecteur à réJéchir sur le rôle que les matériaux 
d’emballage jouent en ce qui concerne les denrées alimentaires. Prenons 
l’acier, par exemple, qui constitue sans aucun doute une solution 
responsable, e;cace et écologique pour les emballages alimentaires. 
Étant dé�ni comme un matériau permanent cela signi�e que les produits 
qui en sont issus peuvent être recyclés indé�niment. En eAet, avec un taux 
de recyclage de 77,5 % en 2015, l’acier est le matériau d’emballage le plus 
recyclé en Europe (APEAL, 2016). Ses qualités de conservation uniques 
jouent un rôle remarquable dans la prévention du gaspillage alimentaire à 
tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement. En eAet, il constitue 
une barrière unique de 100 % contre la lumière, l’eau et l’air, et il est très 
résistant aux chocs et pratiquement incassable; l’emballage en acier 
empêche les produits d’être endommagés ou salis, et par conséquent 
réduit considérablement la perte de produits durant le transport et le 
stockage.  

L’emballage en acier protège les produits pour une durée pouvant aller 
jusqu’à 5 ans (avec une longue durée de conservation de 3 à 5 ans). Les 
temps entre la récolte, le transport et la mise en conserve sont en général 
inférieur à 3 heures, ce qui minimise les pertes de produits pendant la 
transformation (APEAL, 2018). En outre, les produits alimentaires et les 
boissons en boîte gardent leurs propriétés, y compris leur saveur et leur 
valeur nutritive. De plus, les emballages-portions permettent aux 
consommateurs d’acheter la quantité précise dont ils ont besoin, ce qui 
permet de réduire au minimum la perte de produits à la consommation. 
En�n, et ce n’est pas le moins important, les aliments déformés ou d’aspect 
peu appétissant peuvent être mis en conserve et traités comme des 
produits normaux. Cela minimise les pertes du produit à la vente. 

Par ailleurs, les prestations de l’acier comme matériel d’emballage sont 
encore plus vastes. Les canettes en acier ne présentent aucune exigence 
en ce qui concerne leur transport, leur stockage et leur traitement en 
général, ne nécessitant pas d’énergie (pas de congélation) et pas 
d’emballages supplémentaires pendant le transport ou le stockage ou la 
congélation. 

Compte tenu surtout du fait que l’industrie sidérurgique est souvent 
considérée comme l’un des secteurs industriels les plus polluants, on 
pourrait hésiter à indiquer l’incidence de l’acier sur l’environnement, ou 
plus précisément son empreinte carbone. A�n d’illustrer ce sujet, 
examinons la quantité moyenne de CO2 nécessaire pour produire 1 kg 
d’acier brut (route BOS); avec 2,75 kg (Mike Berners Lee, 2011), on pourrait 
se demander si cela est beaucoup ou pas. À titre de comparaison objective, 
revenons aux tomates et aux haricots verts. D’une manière générale, 1 kg 
de tomates correspond à 9,1 kg de CO2 (Mike Berners Lee, 2011). Il n’est 
donc pas logique de préférer les tomates en conserve en hiver? Je pense 
que oui, également en ce qui concerne les haricots verts, surtout si on 
prend en compte le fait qu’ils sont importés d’Égypte, par exemple, et que 
par conséquent l’impact écologique est près de trois fois plus élevé que 
dans le cas des 1 kg de haricots verts en conserve (APEAL, 2016). 

Dans l’ensemble, il importe de garder à l’esprit que les matériaux 
d’emballage ont un rôle important à jouer en ce qui concerne la 
préservation des denrées alimentaires, non seulement pour la protection 
des produits, mais aussi pour la prolongation de leur durée de 
conservation. L’acier est non seulement un exemple parfait d’économie 
circulaire, de circuit fermé et de viabilité, mais aussi un matériel 

©Shu�erstock/Sergey Ryzhov 

©Shu�erstock/Speedkingz 



Newsletter du Groupe des Employeurs 

L’intelligence artificielle et la robotique: 
un phénomène inévitable  
et riche de perspectives  

L’automatisation n’est pas vraiment un phénomène nouveau. D’une 
certaine manière, elle remonte à la révolution industrielle. 
Le développement de l’IA et de la robotique se situe en réalité dans le 
prolongement d’une longue évolution au cours de laquelle les emplois 
ont gravi les échelons dans la chaîne de valeur, devenant plus productifs 
et mieux rémunérés. La question n’est pas de savoir si l’Europe pourra tirer 
un béné�ce de l’IA, mais de déterminer ce que l’UE doit faire pour pro�ter 
pleinement du potentiel de l’IA. 

L’IA et la robotique oArent de nouvelles possibilités pour tous les citoyens 
en Europe. Tel est en particulier le cas pour le secteur manufacturier. Non 
seulement l’utilisation de la technologie dans la production augmente la 
productivité, mais les robots peuvent aussi éliminer des obstacles 
et améliorer notre environnement de travail. Les robots peuvent 
contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans le secteur 
manufacturier en supprimant progressivement des tâches pénibles et 
dangereuses qui ont toujours été eAectuées manuellement. 

Cette évolution aboutira-t-elle à un chômage massif? La réponse est 
certainement non. L’utilisation de l’IA et de la robotique permettra la 
création d’emplois dans l’industrie manufacturière et les activités de 
production en Europe. La numérisation et l’automatisation auront pour 
eAet de supprimer les incitations à la délocalisation des usines vers 
d’autres régions où les coûts de production sont moindres. Des emplois 
de qualité seront créés simultanément à l’appui d’une production 
numérisée et automatisée. Ce sont des pays tels que le Danemark, la 
Suède et l’Allemagne qui exploitent le plus grand nombre de robots dans 
leurs secteurs manufacturiers. Ces �lières sont Jorissantes dans ces pays 
qui présentent un faible taux de chômage et contribuent de manière 
signi�cative à la croissance du PIB. Ainsi, aussi bien le Danemark que la 
Suède et l’Allemagne ont vu revenir sur leur territoire des usines et des 
emplois manufacturiers qui avaient été délocalisés, dans les années 2000, 
dans des pays tiers où les coûts de la main-d’œuvre étaient plus faibles. En 
résumé, plus l’industrie se développe, par exemple grâce à la 
numérisation, plus le secteur manufacturier sera performant. La création 
de nouveaux emplois de haute qualité dans le secteur manufacturier, 
mieux rémunérés que des postes de travail manuel traditionnels, viendra 
conforter cette évolution. 

L’essor de l’automatisation robotique est inévitable. La question à poser 
devrait plutôt être: que peut faire l’Europe pour tirer pleinement pro�t des 

opportunités créées par l’IA et la robotique? L’UE doit se lancer résolument 
dans l’ère de la numérisation, dans l’intérêt des consommateurs, des 
fabricants et des travailleurs. Le partage de données est essentiel. La 
proposition de la Commission européenne sur la libre circulation de 
données à caractère non personnel est un premier pas dans la bonne 
direction. Elle garantit le droit de stocker et de déplacer les données à 
caractère non personnel librement sur le territoire de l’UE, tout en 
supprimant les restrictions inutiles et en réduisant l’incertitude juridique. 

Pour réussir à pro�ter pleinement du potentiel de l’IA et de la robotique, 
l’UE devrait veiller à ce que les lacunes de la législation soient comblées et 
que les entreprises continuent à préparer et à mettre en œuvre le 
règlement général sur la protection des données qui harmonise les lois 
relatives à la con�dentialité des données dans l’ensemble de l’Europe. 

L’industrie attend également l’initiative à venir de la Commission 
concernant l’IA. Cette initiative devrait contenir des lignes directrices sur 
l’utilisation future de l’IA et demander davantage de �nancements de l’UE 
a�n de soutenir le développement et le déploiement des technologies 
de l’IA et de la robotique. Par ailleurs, il conviendrait d’éviter la perception 
d’une taxe sur les robots. Si le montant en était déterminé sur la base de 
leur e;cacité par rapport à celle d’un être humain, cela risquerait de 
décourager les investissements dans les développements technologiques 
et, ainsi, d’entraver le potentiel de croissance du secteur manufacturier. 

L’UE devrait plutôt s’engager à permettre un partage de données le plus 
large possible tout en promouvant l’IA et la robotique et en encourageant 
l’aide au développement de ces technologies. Cela permettra à 
l’innovation de stimuler et d’accroître la compétitivité européenne par 
rapport à celle des États-Unis et de la Chine, contribuant ainsi à un avenir 
prospère pour l’Europe.  

L’intelligence arti�cielle (IA) ne cesse de progresser. L’Europe est 
cependant en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine. L’UE 
devrait user de toute son inJuence pour accélérer le 
développement de l’IA et de la robotique en Europe. Certaines 
personnes sont préoccupées par cette évolution. Qu’adviendra-t-il 
des emplois dans le secteur des services et dans l’industrie 
manufacturière vu l’automatisation croissante due à l’IA et à la 
robotique? Ces inquiétudes sont compréhensibles, mais elles ne 
devraient pas être au centre du débat.  
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d’emballage qui fournit une contribution idéale pour régler le problème 
du gaspillage alimentaire. Grâce à la solidité de l’acier, et à ses propriétés 
de protection et en termes de durée de conservation, les aliments en 
conserve restent frais pour une période plus longue, gardent leurs saveurs 
et nutriments, tout en étant moins exposés à la détérioration et 
susceptibles d’être gaspillés.  
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La réunion du comité consultatif 
mixte UE-Turquie 
Les relations entre l’UE et la Turquie, le rôle de la Turquie 

dans la crise des réfugiés, la modernisation de l’union 

douanière UE-Turquie, le commerce et le développement 

durable, ou encore l’’économie bleue dans la Méditerranée 

occidentale —tels ont été les principaux sujets abordés lors 

de la réunion du comité consultatif mixte (CCM) UE-Turquie. 

La délégation du CESE s’est rendue à Istanbul et Adana 

du 19 au 21 février 2018.  

Au cours de cette réunion, M. Dimitris Dimitriadis, membre du 
groupe des employeurs, a présenté l’avis du CESE sur le rôle de la 
Turquie dans la crise des réfugiés, que celui-ci a adopté lors de 
sa session plénière de février. 

La Turquie a joué et continue de jouer un rôle éminemment crucial 
et décisif dans la crise des réfugiés, qui est devenue l’un des 
principaux problèmes «non résolus», a déclaré M. Dimitriadis, qui 
est le rapporteur de l’avis. Tout en reconnaissant les eAorts 
consentis par la Turquie pour accueillir plus de trois millions de 
réfugiés, le CESE a souligné que celle-ci devait leur accorder 
la protection non discriminatoire requise par le droit international. 

La réunion d’Istanbul s’est articulée en trois sessions et a donné 
lieu à des discussions avec des organisations de défense des droits 
de l’homme, des organisations professionnelles et des syndicats. 

Parmi les thèmes abordés �guraient notamment les problèmes 
rencontrés avec le système judiciaire, le renforcement du pouvoir 
présidentiel en Turquie, la situation des femmes et la liberté 
d’expression. Les participants aux débats ont souligné la nécessité 
de maintenir la porte ouverte pour la Turquie s’agissant de son 
adhésion à l’UE. 

Les 20 et 21 février, la réunion du CCM UE-Turquie s’est tenue à 
Adana. Le débat a essentiellement porté sur les relations entre l’UE 
et la Turquie, la crise des réfugiés, l’union douanière, ainsi que 
les droits sociaux et les droits du travail.  
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