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L’Union européenne compte actuellement quelque 21
millions de PME (99 % des entreprises de l’UE), employant
environ 33 millions de salariés. Les PME sont un vivier
important d’esprit d’entreprise et une source essentielle
d’innovation. Elles représentent deux tiers des emplois dans
le secteur privé et créent plus de la moitié de la valeur ajoutée
totale générée par les entreprises de l’UE.

Le secteur des PME produit des effets positifs tels que l’amélioration
de l’environnement concurrentiel (elles accentuent l’atomicité du
marché, stimulent la concurrence, affaiblissent d’une manière
générale les positions de monopole et ont une plus grande réceptivité
aux besoins du marché de par leur offre individualisée), la production
du plus grand nombre de nouveaux emplois (leurs coûts
d’investissement sont plus faibles, elles font office d’amortisseurs des
fluctuations du marché du travail et constituent le principal vecteur de

la lutte contre le chômage) et la création de possibilités de
développement et de prospérité pour les collectivités locales et
régionales. Dans un paysage mondial en pleine mutation, caractérisé
par des changements structurels permanents et un renforcement des
pressions concurrentielles, les PME jouent un rôle plus important
encore en tant que créateurs d’emplois et acteurs clés de la prospérité
des collectivités locales et régionales.
Le rôle que jouent les PME dans l’économie européenne a été reconnu
à plusieurs reprises au niveau politique le plus élevé. L’objectif de la
communication de la Commission intitulée «“Think Small First”:
priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe» [COM (2008)
394] était d’améliorer l’approche stratégique globale de l’esprit
d’entreprise, d’ancrer le principe «Think Small First» dans la définition
des politiques, et de définir un ensemble de dix principes destinés à
guider la conception et la mise en œuvre des politiques au niveau de
l’UE comme à celui des États membres, dans le but de promouvoir la
croissance des PME.
Le réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe de 2011 visait à
présenter un aperçu des progrès accomplis au cours des deux
premières années de mise en œuvre, tout en définissant de nouvelles
mesures pour répondre aux défis posés par la crise économique, en
donnant un rôle clair aux parties prenantes et en plaçant les
organisations d’entreprises au premier plan. Depuis 2011, plus aucune
révision du «Small Business Act» pour l’Europe n’a eu lieu.
La mise en œuvre des principes énoncés dans le «Small Business Act»
étant variable, voire inexistante dans certains États membres et parfois
aussi au niveau européen, il existe des domaines importants qui
nécessitent des améliorations à la hauteur des défis actuels. En outre,
les PME attendent à un réexamen immédiat et une approche plus
ambitieuse. Dix ans après l’adoption du «Small Business Act», il est
nécessaire de passer à une nouvelle phase décisive dans la
reconnaissance politique des PME au niveau européen, à savoir passer
de l’étape «Priorité aux PME» (Think Small First) à l’étape «Agir pour les
PME d’abord» (Act small first), en définissant de nouvelles mesures
(pour répondre aux défis actuels) juridiquement contraignantes (afin
de garantir l’application efficace et concrète des principes, tant au
niveau de l’UE qu’à celui des États membres et des régions), et en
assurant une approche plus ambitieuse pour soutenir le
développement des PME, y compris au moyen de la valorisation des
meilleures pratiques internationales.
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Le réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe doit garantir un
soutien accru et plus efficace aux PME européennes, qui convienne
aux différents types d’entreprises, et une approche politique
horizontale inclusive dans ce domaine, en s’appuyant notamment sur
les meilleures pratiques aux États-Unis. Il existe des différences
importantes entre la «Small Business Administration» américaine et le
«Small Business Act» pour l’Europe, sur le plan de l’approche
générale, des mesures et de leurs résultats.
Alors que le «Small Business Act» pour l’Europe définit, au moyen
d’une communication non contraignante, un ensemble de 10
principes s’appliquant aux politiques au niveau de l’UE et des États
membres, la «Small Business Administration» américaine est une
agence gouvernementale indépendante qui aide les petites
entreprises au niveau fédéral. Cette agence a été créée en 1953 par le
président Eisenhower, après l’adoption de la «loi en faveur des petites
entreprises» (Small Business Act). Sa mission est de conseiller et
d’assister les petites entreprises, ainsi que de protéger leurs intérêts.
Si l’on exclut ses dépenses sans rapport avec les entreprises, son
budget s’élevait approximativement à 1 milliard de dollars en 2013.
Certaines des mesures qu’elle adopte sont juridiquement
contraignantes. Elle dispose de bureaux dans chacun des États du
pays, ainsi que d’un millier d’antennes locales.
La «Small Business Administration» américaine déploie plusieurs
types d’activités et de programmes, parmi lesquels des activités de
financement (prêts, garanties aux petites entreprises, microcrédits
accordés dans un délai de 36 heures, accès plus aisé des petites
entreprises au capital-risque), des programmes de passation de
marchés pour les petites entreprises, des programmes de recherche
et développement (avec une stratégie d’accroissement de la
participation des PME par relèvement des objectifs-cibles), des
programmes de développement entrepreneurial, le Bureau du
commerce international (qui dispense une assistance à l’export,
octroie des prêts d’urgence dans les 36 heures et des subventions
pour la participation à des foires à l’étranger et fournit de la
documentation et des matériaux audiovisuels) et les bureaux
spéciaux (le Bureau de l’inspecteur général, dont la mission est
d’améliorer la gestion et l’efficacité de l’agence, de lutter contre la
fraude dans les programmes et d’examiner les actes législatifs
afférents, qu’ils aient été adoptés ou soient à l’état de propositions, et
le Bureau dit de défense, qui joue un rôle de porte-parole
indépendant des petites entreprises au sein du gouvernement
fédéral et dont la mission consiste à promouvoir des politiques qui
viennent en aide aux petites entreprises, en intervenant dans les
processus réglementaires des agences et en étudiant l’impact produit
par les réglementations fédérales).
Si des activités et programmes similaires devaient être déployés au
niveau européen, les PME européennes pourraient tirer pleinement
parti de leur capacité à créer des emplois, à assurer la prospérité des

collectivités locales et régionales, et à renforcer l’Europe face aux défis
d’aujourd’hui.
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Le nouveau «Small Business Act» pour l’Europe doit avoir une forme
juridique contraignante (code de conduite, accord interinstitutionnel
ou décision du Conseil), inclure également le principe de sauvegarde,
en plus des 10 principes et du principe «Agir pour les PME d’abord», et
promouvoir une approche plus ambitieuse (ce qui passe notamment
par la définition des nouvelles mesures, l’extension du champ
d’application des principes et le recours accru à des objectifs-cibles
indicatifs). Il est nécessaire d’établir une feuille de route précise
comprenant des priorités d’actions, des mesures concrètes, des délais
de mise en œuvre, des moyens de réalisation et, le cas échéant, des
financements, et de s’assurer que toutes les mesures proposées soient
mises en œuvre et que des mesures de suivi et d’évaluation soient en
place. Il convient également de nommer un commissaire européen
responsable de la mise en œuvre et un correspondant PME dans
chaque direction générale de la Commission, chargé de veiller à ce que
les mesures législatives et les programmes gérés intègrent bien les
priorités et attentes des PME et des microentreprises, et de s’assurer
que les recommandations soient aussi prises en compte dans le cadre
du processus du semestre européen et que se poursuive l’exercice du
programme REFIT afin de veiller à ce que la législation soit adaptée à
son objet. Par ailleurs, il y a lieu de mettre en place un comité
européen de gestion, au sein duquel siégeront, en plus des
représentants des états membres, des délégués des organisations
européennes représentatives concernées et des partenaires sociaux.

Dernier point, mais non des moindres, il importe d’envisager des
mesures ambitieuses et concrètes pour soutenir l’esprit d’entreprise et
la compétitivité des PME: une aide européenne pour un million de
jeunes entreprises, des programmes de formation et de conseil pour
les chefs d’un million de PME, des programmes d’aide aux
organisations européennes, nationales et régionales de PME pour la
fourniture d’informations aux entreprises et la formation et
l’encadrement de celles-ci (2 % des fonds relevant du FSE devraient
être alloués aux partenaires sociaux et aux organisations de PME),
l’adaptation des systèmes de formation professionnelle aux besoins du
marché du travail, le renforcement des compétences de base,
entrepreneuriales, numériques, mais aussi écologiques, des
programmes visant à renforcer l’esprit d’entreprise parmi les jeunes et
les femmes, un portail unique, conçu de manière claire et convivial
pour toutes les initiatives visant à aider les PME, des investissements
dans la cybersécurité, une aide financière au développement des
capacités numériques et d’infrastructures adéquates de manière à
doter chaque PME d’un kit numérique et d’un site web, l’allègement
des charges administratives pour faciliter l’accès des PME aux
financements, aux prêts bancaires, aux aides d’État et aux programmes
européens, la promotion de la compétitivité des PME grâce à
l’accompagnement et à l’encadrement, un programme de soutien à
l’internationalisation d’au moins 500 000 PME, mise en place d’outils
qui aideront les PME à participer à des expositions, des conventions et
des foires à l’étranger, l’élimination de toutes les barrières entravant
l’accès des PME à l’économie circulaire, l’introduction au niveau de l’UE
de mesures et d’instruments spécifiques pour promouvoir l’écoinnovation dans les PME, l’instauration d’un marché unique de
l’énergie offrant davantage d’espace à la production décentralisée
d’énergie par les PME, des mesures visant à réduire les retards de
paiement, notamment une application plus stricte de la législation
existante, et, enfin, des efforts accrus pour stimuler la participation des
petites entreprises aux marchés publics.
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Le groupe des employeurs organisera conjointement
avec Conseil national des petites et moyennes
entreprises privées de Roumanie (CNIPMMR) une
manifestation de haut niveau intitulée le Forum
Européen de l’Entrepreneuriat. Cette manifestation sera
organisée dans le cadre de la présidence roumaine et
sous le haut patronage du président roumain.
L’objectif de la conférence est d’élaborer une nouvelle vision visant
à soutenir l’esprit d’entreprise, la compétitivité des PME et à
contribuer à un climat plus favorable aux PME dans l’Union
européenne. Les discussions viseront à définir une politique
mature, proactive et pérenne qui renforcera l’Europe face aux défis

d’aujourd’hui, en mettant l’accent sur l’internationalisation et la
numérisation en tant que pont principal pour relever tous ces défis.
L’objectif est de présenter un nouveau "Small Business Act"
européen réformé et ambitieux, en passant au niveau suivant: du
"Think Small First" au "Act Small First". La conférence sera divisée
en 4 panels de discussions, qui porteront sur les thèmes suivants:
financer l’entrepreneuriat, les jeunes et les femmes entrepreneurs,
l’Europe numérique et la cohésion européenne, et le
développement régional.
La conférence aura lieu le 10 avril au Palais présidentiel (Palais
Cotroceni) à Bucarest. Les résultats de la conférence seront
présentés lors du Sommet de Sibiu en mai.

Le monde des entreprises doit s’exprimer haut et fort dans la
campagne pour les élections européennes. Les organisations
d’employeurs devraient non seulement mettre l’accent sur
leurs besoins et leurs attentes pour la prochaine législature
du Parlement, mais également souligner les avantages que
l’Union européenne apporte à leurs activités ainsi qu’à
chacun dans sa vie quotidienne. Telles sont quelques-unes
des conclusions du débat tenu entre des représentants
de BusinessEurope, de SMEunited et du CEEP lors de la
réunion du groupe des employeurs en février.

Par l’intermédiaire de ses membres, son organisation participe à des
campagnes en faveur de la participation aux élections tant au niveau
européen qu’à l’échelle nationale.
BusinessEurope a élaboré une vision pour l’Europe à l’horizon 2030, qui
expose la manière de créer les conditions-cadre adéquates pour renforcer
la compétitivité et l’esprit d’entreprise et pour permettre aux entreprises
de jouer leur rôle dans l’intérêt de la société.
S’agissant du Brexit, M. Beyrer a mis en relief toute l’ampleur de son
incidence sur les activités commerciales. BusinessEurope a plaidé en
faveur d’une approche systématique qui protègerait l’économie des deux
parties.
BusinessEurope a également réclamé une approche plus stratégique et
solide en matière de politique industrielle. Il s’impose de repenser des
notions telles que les marchés publics, le commerce, les aides d’État, la
recherche et la politique de concurrence. Il est indispensable de soutenir la
politique européenne de concurrence, qui est déterminante pour le
marché unique.
Selon M. Beyrer, adapter les règles aux réalités changeantes du commerce
mondial constituera l’un des défis qu’affronteront la prochaine
Commission et le prochain Parlement européen.

CEEP – Davantage de coopération en matière de N-D-V
Des représentants de haut niveau des associations d’employeurs ont
présenté leurs plans pour les élections européennes et exposé les
principales propositions qu’ils feront valoir auprès de la prochaine
Commission européenne et du prochain Parlement.

SMEunited – Façonner l’Europe pour les PME
Pour les PME, les principaux défis pour lesquels elles requièrent un soutien
de l’UE sont la numérisation, l’écologisation de l’économie ainsi que
l’accès à un personnel qualifié et aux technologies à des prix abordables, a
déclaré Véronique Willems, secrétaire générale de SMEunited. Cette
organisation a publié un mémorandum qui présente dix priorités pour
les élections européennes.
«Dans le cadre des débats sur le cadre financier pluriannuel (CFP), nous
avons défendu l’idée d’accorder une attention particulière aux PME et aux
programmes qui les aident, tels qu’InvestEU, Horizon Europe, les fonds de
cohésion et Erasmus+», a fait valoir Mme Willems. La politique de
cohésion doit tenir compte de la société civile. Elle a souligné l’importance
de démontrer aux entreprises locales et aux PME que l’Europe est
présente à leurs côtés et qu’elle se préoccupe d’elles.
Pour ce qui du commerce, elle a mis en avant la nécessité de s’attaquer
aux problèmes que constituent l’inégalité de traitement et les jeux de
pouvoir dont sont victimes les PME. Ces dernières doivent se trouver dans
une position équilibrée dans leurs relations avec des acteurs de plus
grande taille.
Son organisation a pris position pour estimer qu’afin d’obtenir de bons
résultats pour les PME, une politique horizontale constitue une meilleure
solution qu’une approche sectorielle.

BusinessEurope – Une ambition pour les entreprises à
l’horizon 2030
Nous devons faire en sorte que les gens se rendent compte que le mode
de vie européen est le meilleur du monde et qu’ils le doivent à l’UE. Il
s’agit d’une responsabilité commune de l’ensemble du monde des
entreprises, a déclaré Markus Beyrer, directeur général de BusinessEurope.

N-D-V – numérisation, décarbonation et vieillissement de la population,
voici les questions sur lesquelles le CEEP entend concentrer son action au
cours de la prochaine législature du Parlement européen. «Nous voulons
œuvrer avec la nouvelle Commission européenne afin de renforcer
le pilotage du Semestre européen, des exercices d’évaluation comparative
et du développement du socle des droits sociaux», a déclaré Valeria
Ronzitti, secrétaire générale du CEEP. Un tel engagement permettrait aux
employeurs de faire pression en faveur des réformes si nécessaires au
niveau national.
Les employeurs devraient unir leurs forces et convenir de parler ensemble
afin d’encourager les parties prenantes au sein des États membres à
affirmer haut et fort que l’Europe est le meilleur endroit du monde pour
vivre, travailler et entreprendre. Élargir le soutien aux politiques en faveur
des entreprises, faire valoir la nécessité d’une politique horizontale pour
les PME, assurer une approche inclusive pour tous les employeurs
figuraient parmi les autres thèmes abordés par Mme Ronzitti. Elle a fait
savoir combien elle appréciait la participation active des membres du CESE
à la plateforme REFIT et les progrès accomplis grâce aux avis sur la
subsidiarité et la surréglementation.
Le débat avec les principales organisations partenaires du groupe des
employeurs se poursuivra lors de la réunion du groupe en mars. À cette
occasion, les membres auront l’occasion de débattre des priorités pour
2019 avec des représentants d’EuroChambres, d’EuroCommerce et de la
Copa-Cogeca.

S’il est bien entendu fondamental pour l’activité
économique, le marché unique doit être développé afin de
s’adapter aux tendances actuelles. Il est essentiel
d’améliorer le marché unique des données, car celles-ci
sont étroitement liées à d’autres facteurs de production,
produits et services. De plus, les marchés uniques des biens
et des services doivent être développés de pair. Les
investissements dans l’énergie, le transport et
l’infrastructure numérique doivent contribuer à la
connectivité et à la décarbonation du marché unique. La
mobilité de la main-d’œuvre doit également être optimisée
pour répondre à l’inadéquation des compétences.
Pour être en mesure de grandir et de se développer, les entreprises ont
besoin d’accéder aux marchés, tant au sein de l’UE qu’à l’échelle
mondiale. L’Union européenne doit poursuivre l’intégration de son
marché intérieur selon des modalités qui favorisent la concurrence
loyale et préviennent le protectionnisme. Cette stratégie est nécessaire
pour les échanges de biens et de services, pour le transfert des facteurs
de production tels que l’énergie et les capitaux, mais aussi pour faciliter
la mobilité des travailleurs. En outre, étant donné que les transports sont
une composante nécessaire à la circulation des biens et des personnes,
le bon fonctionnement de ce marché est fondamental.
Les entreprises se transforment
Le développement du marché unique ne se limite pas à son
approfondissement. Il consiste également à suivre les évolutions de
l’environnement économique et sociétal. Ces évolutions, telles que les
mutations de l’économie mondiale, les changements démographiques,
la numérisation et la transition vers une économie circulaire à faibles
émissions de carbone, poussent les entreprises à adapter leurs produits,
leurs services et leurs modes de fonctionnement.
Par conséquent, les rôles des divers facteurs de production changent
aussi. Si les capitaux, l’énergie et les matières premières restent
indispensables, l’importance des travailleurs qualifiés et des données ne
cesse de croître pour les entreprises. Leur disponibilité à des conditions
concurrentielles constitue le fondement de l’exercice d’une activité
commerciale.
Le marché unique doit donc évoluer en conséquence
Alors que les facteurs de production, les produits et les modèles
d’entreprise s’adaptent, l’Union européenne doit veiller à ce que les
conditions qui prévalent dans le marché unique facilitent et favorisent
ces transitions. La législation relative au marché unique doit permettre
l’adaptation aux changements rapides, la réduction des obstacles
commerciaux et la promotion de l’innovation. Elle doit suivre les
principes d’une meilleure réglementation et être appliquée
correctement.
Pour que l’économie des données puisse se développer, l’Union doit à
tout prix veiller à ce que leur disponibilité, leur accessibilité, leur
interopérabilité, leur libre circulation ainsi que leur protection soient
adéquates. Le marché unique des données est particulièrement
important car il est indissociable des marchés des capitaux, des biens et
des services.
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En outre, les biens et les services sont de plus en plus interconnectés et
la distinction entre les industries et les services industriels s’estompe.
Les écosystèmes d’entreprises, composés d’entreprises de tailles
différentes appartenant à différents secteurs et à différents maillons des
chaînes de valeur, sont de plus en plus courants. Au vu de l’évolution
des modèles d’entreprises, les marchés uniques des biens et des
services doivent se développer simultanément. Les services qui
fonctionnent de manière plus individuelle ont également besoin de
marchés plus intégrés.
La mobilité des personnes joue un rôle clé dans la réponse à
l’inadéquation des compétences, évidente dans plusieurs secteurs. Par
conséquent, l’UE doit promouvoir activement la libre circulation de la
main-d’œuvre. Il convient également d’accroître les possibilités
d’étudier et de suivre une formation dans d’autres États membres.
Par ailleurs, des efforts doivent être consentis dans le domaine de
l’union des marchés des capitaux. La confiance nécessaire entre les États
membres et dans les marchés doit être renforcée afin de tirer
pleinement parti des avantages du marché unique et de pouvoir
rediriger les flux de capitaux vers des investissements plus durables.
L’énergie et les matériaux demeurent des facteurs de production
importants, même si leur gestion sera profondément transformée par la
numérisation et la transition vers une économie circulaire à faibles
émissions de carbone. D’une part, une économie circulaire requiert un
marché unique davantage développé pour les matières premières
secondaires. D’autre part, une économie à faibles émissions de carbone
nécessite un marché de l’électricité adapté aux sources d’énergie
éolienne et solaire intermittentes. L’atténuation du changement
climatique passe également par la création d’un réel marché unique des
échanges de quotas d’émission.
Enfin, le développement d’infrastructures à l’épreuve du temps est
essentiel. L’Union européenne devrait soutenir les projets qui
contribuent à l’amélioration des marchés uniques du numérique, de
l’énergie et des transports, ceux-ci étant, de surcroît, de plus en plus
étroitement liés.
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Le 20 février 2019, le CESE a adopté un avis appelant à une
directive-cadre européenne relative à un revenu minimum.
Tout comme le CESE, le groupe des employeurs est
pleinement convaincu qu’il est impératif de lutter contre la
pauvreté. Toutefois, nous estimons que l’instrument proposé
dans l’avis n’est pas le bon. Par conséquent, le groupe a
déposé un contravis, dans lequel il expose ses positions sur
les mesures nécessaires pour réduire la pauvreté. Le texte a
obtenu le soutien de près de 40 % des membres du CESE.
La lutte contre la pauvreté devrait être un engagement commun de l’UE et
des États membres. Il conviendrait que l’Union se concentre sur les
réformes et l’instauration d’un climat favorable pour que les entreprises
créent des emplois. Un bon point de départ pour y parvenir est que
l’économie fonctionne bien et que des politiques saines soient menées en
matière économique et sur le marché du travail.
Les systèmes de revenu minimum des États membres jouent un rôle de
poids dans la lutte contre la pauvreté. Le groupe des employeurs estime
qu’en la matière, agir à l’échelon national constitue la solution qui est non
seulement la plus appropriée, mais aussi la plus efficace. Elle garantit que
les systèmes de revenu minimum sont adaptés aux traditions et aux
caractéristiques des régimes de protection sociale de chaque État
membre.
Cependant, le revenu minimum ne peut, à lui seul, produire des résultats
dans la lutte contre la pauvreté. En plus du socle que représentent une
saine action économique et des politiques actives du marché du travail, il
est nécessaire d’avoir à disposition une palette ciblée d’autres mesures et
interventions, comme une bonne articulation des politiques et des
services de l’emploi, ainsi que des dispositifs de prestations sociales et de
santé.
L’Union européenne a également un rôle important à jouer: dans le cadre
du Semestre européen, elle doit encourager et aider les États membres à
développer et à améliorer encore leur système de revenu minimum, grâce
à l’évaluation comparative et à l’apprentissage mutuel.

La discussion sur le détachement des travailleurs touche à
l’essence même de l’Union européenne, à savoir la libre
circulation des biens, des services, de la main-d’œuvre et des
ressources. C’est pourquoi, toute exception à la liberté de
circulation pourrait nuire gravement au marché unique dans
une perspective à long terme — a déclaré Jacek Krawczyk,
président du groupe des employeurs, lors de son discours
d’orientation au congrès européen sur la mobilité des
travailleurs à Cracovie.
M. Krawczyk a résumé le débat sur la révision de la directive sur le
détachement des travailleurs qui a eu lieu au CESE. Il a souligné que le
groupe des employeurs n'ont pas pu se mettre d'accord sur le texte
proposé et ont déposé un contre-avis.

Le groupe des employeurs pense que l’approche constructive et globale
proposée dans le contravis est en totale adéquation avec l’esprit du socle
européen des droits sociaux, qu’il conviendrait de mettre en œuvre dans le
plein respect de la répartition des compétences entre l’UE et les États
membres et en tenant compte de la diversité des systèmes nationaux et
de la disparité des conjonctures socio-économiques.
Le résultat du vote qui s’est déroulé lors de la session plénière du CESE,
soit près de 40 % des voix en faveur du contravis, montre clairement que
les membres du Comité ont des divergences quant aux moyens à
employer pour atteindre cet objectif de réduction de la pauvreté qu’ils
partagent tous.
Le groupe des employeurs considère que toute proposition en la matière
doit concorder avec les conditions actuelles, les besoins et les
performances économiques dans chaque État membre, ainsi qu’avec la
durabilité de l’économie sur le long terme. De même, il convient qu’elle
respecte le principe de subsidiarité.
C’est pour toutes ces raisons que le groupe des employeurs a tenu à
exposer l’approche qu’il préconise pour réduire la pauvreté, telle que son
contravis la décrit (lien disponible ici), et qu’il s’est élevé de manière
systématique, contre l’idée d’une directive-cadre européenne relative à un
revenu minimum.

Pour les employeurs, les règles de l’UE en matière de détachement de
travailleurs (à savoir la directive initiale de 1996 sur le détachement des
travailleurs et la directive d’exécution de 2014) établissent un juste
équilibre entre la promotion de la prestation transfrontalière de services et
la protection des droits des travailleurs détachés.
«La révision de la directive sur le détachement des travailleurs est là — et
nous allons devoir vivre avec les conséquences», a-t-il déclaré. Les
employeurs ont fermement estimé qu'une mise en œuvre efficace de la
directive d’exécution aurait été la meilleure façon de procéder.
M. Krawczyk espère également que les travaux sur le détachement des
travailleurs dans le secteur des transports (qui pourraient être reportés
après les élections européennes) devraient davantage tenir compte des
données scientifiques et économiques sur l’impact réel du détachement.

Cette année, la sixième édition a eu lieu les 14 et 15 mars à Cracovie, en
Pologne. Dans l’après-midi, trois membres du CESE ont participé au débat
intitulé «Le processus législatif de l’UE en matière de détachement de
travailleurs: le rôle de la société civile organisée». L’initiative de cet
évènement est l’Association pour la mobilité des travailleurs (Labour
Mobility Initiative Association), une ONG qui rassemble des universitaires,
des représentants des entreprises et des administrations publiques
activent dans le détachement de travailleurs et la mobilité de la maind’œuvre.
L’ELMC est un forum d’échange de connaissances sur les règles du
détachement des travailleurs pour toutes les parties prenantes. Il permet
aux employeurs, aux responsables politiques, aux administrations
publiques, aux juristes, aux chercheurs et aux syndicats d’être présents
ensemble.

Le Congrès européen de la mobilité des travailleurs (ELMC) est le plus
grand événement européen consacré au détachement de travailleurs.

Après le renouvellement à mi-mandat du CESE, l’Observatoire
du marché unique (OMU) a été invité par le président de la
section INT à examiner plus particulièrement les nouveaux
modèles économiques s’agissant de l’une des priorités de la
section pour la durée du mandat actuel (2018-2020).

Plusieurs sous-thèmes seront abordés, tels que les questions liées aux
consommateurs, l’impact de ces nouveaux modèles en matière de
main-d’œuvre et de fiscalité, ainsi que les compétences, les aspects de
politique industrielle, le commerce, l’environnement législatif, le
processus de transition d’une économie traditionnelle à de nouveaux
modèles, la durabilité des nouveaux modèles, etc.
L’objectif de ces travaux est de recenser les meilleures pratiques en
vue de formuler des recommandations pour adapter l’environnement
réglementaire de l’UE à de ces tendances irréversibles. Cela concerne
de nombreux domaines politiques, de la fiscalité aux droits des
consommateurs, en passant par les conditions de travail et la
protection des données. En faisant cela, le Comité pourrait donner
suite à ses nombreux avis sur de nouveaux modèles économiques et
contribuer à l’action de l’UE à cet égard.
L’OMU devrait être en mesure d’élaborer des recommandations
stratégiques axées sur les mesures nécessaires pour faire face aux
modèles économiques innovants en constante expansion. Il s’agit
notamment de formuler des recommandations en matière de mesures
réglementaires et fiscales.
L’économie subit un changement de paradigme majeur qui doit être
évalué du point de vue de la société civile afin d’émettre des
recommandations pratiques et réalisables pour un marché unique en
mutation. Ces recommandations permettront à l’UE de se positionner
comme chef de file en matière de modèles économiques innovants qui
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Les travaux dans ce domaine sont encore en phase préparatoire et, à
ce jour, le secrétariat de l’OMU a effectué des recherches
documentaires afin de fournir aux membres un maximum
d’informations fiables sur les tendances, il a élaboré un guide des
entretiens menés par les membres de l’OMU avec les interlocuteurs
nationaux et a rédigé un questionnaire qui a été examiné par l’unité
PAS.

rendent l’idée de prospérité économique inséparable d’un niveau
élevé de protection sociale et de la durabilité environnementale, et qui
définissent une «marque européenne».
Le processus est conçu du début à la fin, y compris la publication d’un
rapport final, pour fournir des éléments clés aux membres de l’OMU
dans les États membres visés concernant les pratiques et le cadre
réglementaire. L’objectif est également de définir un certain nombre
d’États membres dans lesquels seront effectuées des missions
d’enquête, avec la participation des membres de l’ODD et de l’OMT
(Observatoire du marché du travail) dans la mesure du possible, pour
aboutir à l’élaboration d’un rapport de mission après chaque mission
d’enquête et pour discuter d’un rapport d’avancement lors de chacune
des trois réunions plénières de l’OMU en 2019.
L’OMU prévoit un événement public qui se tiendra en 2020 pour
présenter et discuter des résultats avec les organisations de la société
civile et les institutions.
À propos de l'auteur:
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Vice-Présidente du Groupe des employeurs
Présidente de l’Observatoire du Marché Unique
(OMU)
Chambre croate de l'artisanat

Pour faire suite à une demande de la Commission
européenne, qui a invité le CESE à rédiger un avis sur la
manière d’améliorer la mise en œuvre du droit européen de
l’environnement en y associant les ONG et les PME, le
rapporteur du CESE, Arnaud Schwartz (FR, groupe III), le
corapporteur, István Komoróczki (HU, groupe I), et la
présidente du groupe d’étude, Ester Vitale (IT, groupe II), tous
trois membres de la section NAT, se sont rendus à Budapest à
la mi-mars.
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L’objectif de ces visites de terrain (cette visite sera en effet suivie de deux
autres, en France et en Italie, au mois d’avril) est de soutenir le processus
d’élaboration de l’avis en permettant aux membres de rencontrer des
représentants des acteurs locaux de la société civile organisée, de PME
vertes et des collectivités locales pour leur permettre de mieux
appréhender les questions nationales en matière de protection de
l’environnement, de politiques gouvernementales et municipales,
d’éducation et de sensibilisation de la population, ainsi que de bonnes
pratiques d’apprentissage présentant un intérêt pour la Commission
européenne.
La visite à Budapest comprenait un débat de très haut niveau avec
l’ambassadeur Csaba Kőrösi, directeur chargé du développement durable
au sein du cabinet du président hongrois János Áder, sur les questions
environnementales mondiales, les thèmes liés au changement climatique
et l’utilisation de sources d’énergie de substitution pour réduire de
manière significative notre empreinte carbone dans le monde. M. Áder, le
président de la Hongrie, ne fait bien entendu pas partie du pouvoir
exécutif, mais, grâce à son intérêt professionnel pour la protection de
l’environnement, le changement climatique et les questions
énergétiques ainsi qu’à son statut national et international, il joue un rôle
de premier plan sur ces questions et a un impact déterminant sur la prise
de décision générale.
Les délégués du CESE ont convenu dès le départ que ce type de visite
n’avait de réelle valeur que s’il impliquait non seulement des discussions,
mais aussi des visites sur place dans des entreprises directement
confrontées aux questions abordées dans l’avis. C’est la raison pour
laquelle ils ont visité une entreprise de taille moyenne, FE-Group Invest
Plc, située à la périphérie de la capitale hongroise et engagée dans la
gestion et la transformation des déchets. Grâce à ses contrats avec de
grandes entreprises industrielles, des magasins et le FKF Plc, une société
municipale de collecte et de traitement des déchets basée à Budapest,
FE-Group Invest est en mesure d’acheter régulièrement des matières
premières auprès de ces fournisseurs et d’utiliser au moins 70 % de sa
capacité totale dans le traitement des déchets. Les matières premières
couvertes comprennent le papier, le plastique, les déchets
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d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et les câbles en vrac –
toutes des parties importantes de la pyramide des déchets. Cette PME
emploie 120 personnes et aide Budapest, avec ses 1,8 million d’habitants,
’à disposer d’un meilleur accès à un environnement plus vert et plus sain.
Une autre visite a eu lieu à Ne Pazarolj Zero Waste Shop & Café
(http://www.nepazarolj.hu/?lang=en), située dans une zone touristique.
Ici, les membres du CESE ont pu s’entretenir avec une employée
enthousiaste (de 28 ans) faisant le maximum pour fournir aux clients des
biens uniquement dans des emballages naturels, tout en évitant tout
emballage plastique. L’intérêt croissant des clients pour les produits en
cause et l’intérêt commercial croissant pour la viabilité du magasin et le
potentiel lucratif montrent qu’il existe un réel avenir pour ce type de
magasins.
Certaines photos prises pendant ces deux jours reflètent certains
moments intéressants de la visite et envoient un message clair: la
participation active de la société civile à la protection de l’environnement
est une nécessité absolue pour nous tous! Ce n’est pas un mantra
politique, mais une réalité de notre vie quotidienne en 2019. Nous
devons tous respecter notre propre environnement, apprendre à agir en
conséquence et comprendre que nos descendants ont le même droit que
nous de vivre dans un monde propre et vert.
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