
Les entreprises européennes ayant déjà changé d’attitude 
sont de plus en plus nombreuses; au-delà des considérations 
strictement économiques, elles prennent en compte les 
aspects environnementaux et sociaux dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes. Afin de réussir la transition vers une 
économie verte, l’UE doit garantir des conditions de 
concurrence équitables pour ses entreprises, en stimulant la 
compétitivité et les investissements. Telles étaient 
quelques-unes des conclusions de la conférence intitulée 
«Les entreprises pour une Europe climatiquement neutre — 
tirer le meilleur parti des ODD et du pacte vert», qui s’est 
tenue le 9 mars à Split, en Croatie.   

«Lorsque l’on parle de parvenir à la neutralité climatique et de mettre en 
œuvre les ODD, les entreprises ne sont pas un problème, mais plutôt une 
partie de la solution», a fait observer Jacek Krawczyk, président du groupe 
des employeurs du CESE, lors de l’ouverture de la conférence. Le succès de 
la transition vers une économie verte ne sera garanti que si les entreprises 
fournissent des technologies et des services respectueux du climat et si ces 
changements majeurs font l’objet d’un soutien croissant de la société. 
M. Krawczyk souligne que pour que les entreprises, lutter contre le 
changement climatique est à la fois une question de responsabilité pour 
l’avenir de la planète et un raisonnement économique solide, étant donné 
que les projets et les investissements respectueux du climat pourraient 
être rentables. 
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Gordana Deranja, présidente de l’association des employeurs de Croatie, a 
relevé qu’au sein de l’Union, tous ne partaient pas du même point, que ce 
soit au niveau national ou régional, et qu’il y a lieu de tenir compte de 
cette dimension lors du processus de verdissement de l’économie. Elle a 
insisté sur la nécessité de mobiliser les investissements tant privés que 
publics, eu égard à l’ampleur du changement. Les employeurs européens 
ont besoin de l’aide de l’Union et de leurs gouvernements, qui doivent 
mettre en place les conditions nécessaires à la transition vers une 
économie neutre pour le climat. Il est particulièrement important de 
garantir une concurrence loyale sur les marchés internationaux.  

«Le pacte vert était attendu de longue date: il définit des objectifs clairs 
pour l’Union et ses États membres et doit être pris au sérieux, car il offre 
des débouchés tout à fait neufs et de nouvelles perspectives de 
développement», a fait remarquer Tomislav Ćorić, ministre croate de la 
protection de l’environnement et de l’énergie. Selon lui, la mise en 
cohérence de l’économie européenne avec les ODD progressera à un 
rythme différent selon les pays de l’Union, mais il s’agit bien là d’un 
tournant, en particulier pour les économies de plus petite taille. Il a ajouté 
que les projets axés sur la durabilité devraient être prioritaires dans le 
prochain budget à long terme de l’UE. 

Comment les entreprises intègrent-elles les ODD dans leurs 
activités? 

La première table ronde s’est intéressée à la manière dont les entreprises 
intègrent les objectifs de développement durable dans leur 
fonctionnement quotidien. «Les entreprises revoient complètement leurs 
priorités, qui sont désormais axées à la fois sur la prospérité, la population 
et la planète», a déclaré Davor Majetić, directeur général de l’association 
des employeurs de Croatie. Outre les aspects commerciaux, les entreprises 
modernes doivent tenir compte du contexte environnemental, sociétal et 
technologique. À l’avenir, seules réussiront les entreprises qui auront su 
s’adapter à l’évolution des mentalités et considérer les ODD comme une 
composante indispensable de leur modèle commercial. 

Maja Fredotović, doyenne de la faculté d’économie, de commerce et de 
tourisme de l’université de Split, a abordé en particulier les mesures prises 
par l’université pour mettre en œuvre les ODD au quotidien et a décrit les 
activités visant à promouvoir l’esprit d’entreprise chez les jeunes. Elle a 
souligné qu’en Croatie, la durabilité est particulièrement importante dans 
des secteurs tels que le tourisme et la construction. Dans une économie 
tellement dépendante du tourisme, seules des solutions durables fondées 
sur une croissance stable et à long terme sont un gage de succès pour 
l’avenir. Elle admet que les connaissances font défaut quant à la manière 
de mettre en œuvre la durabilité dans le secteur du tourisme. 

«Les aspects de la durabilité et de l’environnement ont une incidence 
croissante sur les décisions des clients», a déclaré Marinko Došen, 
président du conseil d’administration du groupe AD Plastik. La durabilité 
est déjà un élément indispensable de l’activité quotidienne d’AD Plastik, 
une entreprise qui travaille pour l’industrie automobile, possède 
huit usines dans l’UE et exporte ses produits vers 25 pays. Afin de fournir 
des produits répondant aux normes et attentes élevées des 
consommateurs tout en restant compétitive, la société a dû investir 

massivement dans la R&D, dans le souci d’une recherche constante de 
nouveaux matériaux. 

Stéphane Buffetaut, membre du groupe des employeurs du CESE, s’est 
concentré sur la manière dont les ODD sont mis en œuvre dans son 
domaine d’activité, le logement social. Il a reconnu que même si de plus 
en plus de technologies et solutions «vertes» sont disponibles, leur coût 
reste un obstacle. Les entreprises doivent souvent trouver un équilibre 
entre les prix plus élevés des solutions «vertes» et les avantages à long 
terme, tels que des frais d’entretien plus faibles. 

Qu’implique le pacte vert pour l’industrie de l’UE? 

La seconde table ronde s’est penchée sur la question des conséquences du 
pacte vert pour l’industrie européenne. Les intervenants ont cité un 
certain nombre d’exemples pratiques des défis auxquels sont confrontées 
les entreprises. 

«L’adoption du pacte vert pour l’Europe prouve que les sociétés 
européennes sont conscientes de l’importance et de l’urgence de la lutte 
contre le changement climatique», a déclaré Igor Kreitmeyer, ministre 
adjoint chargé de la protection de la nature au ministère croate de la 
protection de l’environnement et de l’énergie. Il a rappelé à l’assistance 
que si la part de l’UE dans les émissions directes de CO2 est effectivement 
faible, notre empreinte indirecte est beaucoup plus élevée en raison des 
importations de biens dont la production contribue, entre autres, à la 
déforestation. Il a mentionné un certain nombre d’initiatives politiques 
essentielles de l’UE, telles que la nouvelle stratégie industrielle, qui auront 
une incidence majeure sur la mise en œuvre du pacte vert. 

Sabina Škrtić, membre du conseil d’administration du groupe Energia 
Naturalis, a souligné que le secteur du gaz était fortement exposé aux 
conséquences du pacte vert et était préoccupé par l’avenir. L’ensemble du 
secteur, et en particulier son entreprise, recherche désormais des solutions 
pour financer ce changement, notamment par le biais de la composante 
R&D. Elle explique également que sa société se prépare à adapter sa 
culture d’entreprise à cette nouvelle réalité. L’ensemble des cadres ont 
participé à un atelier de trois jours dont le but était d’expliquer le pacte 
vert et d’étudier les documents politiques afin d’en évaluer la pertinence. 

«Il convient de mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe tout en veillant 
à maintenir des conditions de concurrence équitables sur les marchés 
mondiaux. Sinon, au cas où le commerce international permettait une 
concurrence déloyale, l’UE risquerait d’exporter ses émissions, sa 
production, ses investissements et ses emplois», a déclaré Michal Pintér, 
délégué à la CCMI et coordinateur des délégués CCMI de la catégorie 
Employeurs du CESE. Il a rappelé que les industries à forte intensité 
énergétique ont déjà réalisé d’énormes progrès dans la réduction des 
émissions de CO2. Une réduction plus importante encore de ces émissions 
ne pourrait être atteinte que grâce à la décarbonation et au passage à des 
sources d’énergie vertes, ce qui est actuellement impossible sur le plan 
technique. Étant donné l’ampleur des investissements nécessaires pour 
réaliser la transition économique, aucune industrie n’est en mesure de la 
financer seule. Les capitaux privés doivent être soutenus par des fonds 
publics aux niveaux européen, national et régional. 



Les industries à forte intensité énergétique, telles que le 
ciment, la céramique, les produits chimiques, les métaux 
ferreux et non ferreux, les engrais, le verre, la chaux, le papier 
et les raffineries, génèrent plus de 2,6 millions d’emplois 
directs dans l’Union européenne ainsi que des millions 
d’emplois indirects. Elles soutiennent les principales chaînes 
de valeur de l’Europe dans des domaines comme 
l’automobile, les machines, la construction et les technologies 
énergétiques. Toutefois, l’impact environnemental de ces 
industries reste important, même si leurs émissions ont été 
réduites de 36 % depuis 1990, une diminution plus forte que 
dans n’importe quel autre secteur de l’économie.  

Selon Bernd Dittmann, membre du groupe des employeurs du CESE et 
vice-président de la section «Marché unique, production et 
consommation» du CESE, l’évaluation du premier plan d’action en faveur 
de l’économie circulaire a montré que l’approche actuelle était la bonne. 
Le plan prévoyait des cibles et des outils pour les États membres, afin de 
leur permettre d’atteindre les objectifs individuellement. M. Dittmann a 
également dressé un bilan de la plateforme des acteurs européens de 
l’économie circulaire, qui permet aux parties prenantes d’échanger les 
meilleures pratiques et de s’informer mutuellement sur la manière de 
mettre en œuvre des solutions circulaires et de réduire leurs coûts. 

Résumant la discussion, M. Dittmann a souligné l’importance de 
l’évolution des mentalités. Tout le monde demande qui paiera la facture, 
alors que nous devrions plutôt considérer la transition actuelle comme un 
investissement. Cela ne se fera certainement pas sans un profond 
changement des habitudes et du comportement de tout un chacun. 

La conférence était organisée en collaboration avec le groupe des 
employeurs, l’association des employeurs de Croatie et le réseau 
Global Compact Croatie des Nations unies, ainsi que la faculté d’économie 
de l’université de Split. 

Les émissions de l’UE ne représentent qu’environ 9 % des émissions 
mondiales totales, mais l’Union dispose du cadre législatif le plus complet 
et ambitieux en matière d’action pour le climat. Entre 1990 et 2017, ses 
émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 23  %, tandis que 
l’économie a progressé de 58 %. 

Si nous avons été quelque peu sceptiques quant aux ambitions de l’UE en 
matière de climat, compte tenu de la portée mondiale de cette question, 
nous comprenons toutefois qu’il est impératif de lutter contre le 
changement climatique par tous les moyens dont nous disposons. 

Publié à la fin de l’année dernière, le schéma directeur pour une 
transformation compétitive des industries à forte intensité d’énergie de 
l’UE permettant une économie circulaire neutre pour le climat d’ici 2050 
définit plusieurs priorités politiques concrètes, notamment la création de 

La délégation du groupe des employeurs a visité le site de production de ciment CEMEX, situé à proximité de Split. C ’était une 
excellente occasion de voir comment une entreprise d’un secteur à forte intensité énergétique a pu mettre en œuvre des solutions 
durables dans le cadre de son activité quotidienne.  
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marchés pour les produits des économies circulaire et neutre pour le 
climat, le soutien à la démonstration, à l’échelle industrielle, de 
technologies de pointe, et l’accès à des énergies à faibles émissions de 
carbone ou neutres en carbone à des tarifs concurrentiels. 

Dans le secteur de l’acier, que je représente, nous avons tracé la voie à 
suivre et nous sommes convaincus de pouvoir réduire nos émissions de 
CO2 de 80 à 95 % d’ici 2050, moyennant la mise en place de conditions 
favorables. Toutefois, la transition vers un acier «vert» pauvre en carbone 
nécessite d’introduire des changements fondamentaux dans notre mode 
de production, les processus actuels ayant déjà atteint leurs limites 
techniques et thermodynamiques. 

L’énergie 
Pour produire de l’acier propre, les technologies de pointe requièrent de 
l’hydrogène et de l’électricité renouvelable et nécessitent de capter, puis 
de stocker ou d’utiliser le carbone émis afin de réduire au maximum 
l’empreinte environnementale de la production. 

Les exigences techniques sont considérables: à lui seul, notre secteur aura 
besoin de 400 térawattheures d’électricité renouvelable, dont 250 seront 
consacrés à la production de 5,5 millions de tonnes d’hydrogène. Cette 
quantité équivaut à la demande actuelle d’électricité de l’Allemagne, et 
sera nécessaire chaque année à partir de 2050 au plus tard. 

Si l’on tient compte de l’ensemble des industries à forte intensité 
énergétique et que l’on établit une estimation fondée sur des études et 
des calculs sectoriels, on observe que la future demande d’électricité 
émanant de ces industries pourrait se situer entre 2 980 TWh et 4 430 TWh 
au total à la suite du déploiement à grande échelle de procédés à faibles 
émissions de CO2. Cela équivaut à dix fois la consommation annuelle 
actuelle de l’Allemagne... 

Il est important de garantir une offre fiable et abondante d’énergies à 
émissions de CO2 faibles, voire nulles, qui soient économiquement viables 
et abordables. 

Les coûts 
Les coûts en capital et les coûts d’exploitation de ces changements sont 
extrêmes, à savoir de l’ordre de plusieurs milliards d’euros. Les 
producteurs d’acier de l’Union sont confrontés non seulement aux coûts 
de mise en conformité dans le cadre du système d’échange de quotas 
d’émission (SEQE) de l’UE, mais aussi à l’intégralité des coûts liés à la 
réduction des émissions. Ces coûts peuvent être plus de dix fois supérieurs 
aux coûts actuels de mise en conformité par tonne de CO2 réduit. Nous 
pouvons conclure des points exposés ci-dessus que notre transition vers 
un avenir pauvre en carbone repose en très grande partie sur la mise en 
place de conditions adéquates, et que nous avons besoin d’un «pacte vert 
pour l’acier». 

Le commerce 
Si le commerce international permet l’importation d’aciers à forte intensité 
de CO2 à des prix déloyaux, nous allons simplement finir par exporter nos 
émissions, notre production, nos investissements et nos emplois en 
dehors de l’Union européenne.  

Par conséquent, il nous faut améliorer, à court terme, la protection contre 
les fuites de carbone par des mesures aux frontières qui viendront 

s’ajouter aux dispositions existantes en matière de fuites de carbone 
relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit et à la compensation des 
coûts indirects dans le cadre du SEQE de l’UE. Dans le même temps, l’UE 
devrait envisager toutes les possibilités de lutter contre le dumping, les 
subventions publiques et les autres mécanismes de soutien pratiqués dans 
des pays tiers, en renforçant l’application des instruments de défense 
commerciale et en modernisant les règles de l’OMC afin de prévenir de 
façon plus efficace les pratiques faussant les échanges. Dans ce contexte, 
nous aurons aussi besoin de mesures renforcées à long terme.  

Le financement 
Si nous n’avons aucun moyen de financer durablement notre innovation, 
nous ne pouvons pas déployer les nouvelles technologies nécessaires à 
notre réussite. Ce défi ne peut être relevé que si le capital privé est 
soutenu par un cadre cohérent et coordonné de possibilités de 
financement public aux niveaux européen, national et régional. Les 
partenariats européens spécifiques dans le cadre du programme «Horizon 
Europe», ainsi que d’autres régimes de soutien, tels que le Fonds pour 
l’innovation dans le cadre du SEQE de l’UE, le programme InvestEU, le 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe et les projets importants 
d’intérêt européen commun (PIIEC), devraient être coordonnés pour 
fonctionner dans le cadre d’une approche axée sur les objectifs, qui 
soutienne la transition vers une industrie à faibles émissions de CO2. 

Le marché 
Au terme de notre effort de décarbonation, le coût par tonne d’acier 
primaire augmenterait de 35 % à 100 % par rapport au scénario de 
référence actuel. S’il n’existe aucun marché pour les produits en acier vert, 
la transition dans son ensemble restera vide de sens et les autres régions 
du monde s’abstiendront de nous emboîter le pas.  

C’est pourquoi nous devons créer des marchés porteurs pour les produits à 
faible teneur en carbone grâce à des mesures axées sur la demande, 
mettre en place des mesures d’incitation (notamment dans le secteur 
automobile) afin d’encourager les utilisateurs à opter pour des produits et 
des matériaux écologiques, et promouvoir les produits à faible teneur en 
carbone dans les marchés publics.  

De nombreux obstacles se profilent à l’horizon, et chacun des facteurs 
précités sera essentiel pour mener à bien nos objectifs. L’atténuation du 
changement climatique relève de la responsabilité partagée de l’industrie, 
des décideurs politiques et de la société civile. En présence de mesures de 
soutien adéquates, l’industrie sidérurgique et les autres industries à forte 
intensité énergétique de l’UE seront à même de fournir les résultats 
attendus. 
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La coopération, la collaboration et la cohésion sont trois 
substantifs d’origine latine qui véhiculent deux notions 
essentielles aux actions qu’elles induisent: la solidarité et 
l’unité. Si la solidarité assure la cohésion, l’unité permet en 
effet que la coopération et la collaboration se traduisent 
par des résultats tangibles sous la forme d’un 
développement, d’une prospérité et d’une égalité accrus 
au sein de l’Union européenne, en évitant toute forme de 
discrimination et en renforçant la capacité de réaction aux 
événements imprévus d’une gravité particulière.  

Compte tenu de l’expansion rapide et indésirable du coronavirus 
(COVID- 19), la solidarité et l’unité entre les institutions européennes et les 
États membres sont absolument cruciales pour affronter ce phénomène, 
en faisant tout ce qui est possible pour le prévenir et le contenir. À ce 
stade, les entreprises et les organisations professionnelles sont tout à fait 
conscientes du caractère prioritaire de la santé collective et individuelle. 
C’est pourquoi elles collaborent étroitement avec les pouvoirs publics de 
manière à se conformer scrupuleusement à leurs recommandations. 

Toutefois, dans la mesure où chaque crise recèle aussi des possibilités et 
que celle-ci ne sera pas différente, c’est le moment de relever le niveau 
d’ambition de la politique européenne. Une telle démarche est 
indispensable, d’une part, pour donner aux citoyens, aux entreprises et 
aux travailleurs la confiance nécessaire dans la capacité de réaction de l’UE 
et, d’autre part, pour créer un climat de certitude capable d’attirer 
davantage d’investissements, ce qui est essentiel pour avancer sur la voie 
du développement durable de nos économies en créant davantage de 
possibilités. 

Dans ce contexte, la mise en œuvre des mesures urgentes visant à limiter 
l’impact socio-économique du COVID-19, déjà adoptées et à prendre à 
court terme, devrait aller de pair avec une application cohérente du pacte 
vert européen pour la décarbonisation et le développement durable. 
Il s’agit sans aucun doute d’une priorité à laquelle nous souscrivons, car ce 
sont les entreprises qui, en innovant de manière permanente, sont 
capables d’adapter leurs services et leurs processus de production au 
bénéfice d’une économie plus verte et plus inclusive sur le plan social.  

Cela ne sera possible que si leur compétitivité n’est pas compromise par 
l’imposition d’objectifs aussi ambitieux et louables que difficilement 
atteignables, en fonction des délais et des conditions d’application qui 
seront à terme définis par le Conseil et le Parlement européen.  

Dans cette perspective, il est essentiel que les feuilles de route présentées 
par la Commission européenne en matière de numérisation, de PME, de 
politique industrielle et de marché intérieur soient traitées sur le même 
pied que le pacte vert pour l’Europe. Il est également tout aussi important 
de disposer d’une stratégie claire et bien définie, prévoyant les mesures et 
les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. C’est l’une des clés du succès 
que la Commission européenne doit garder à l’esprit. 

Les propositions formulées par le Comité économique et social européen 
dans sa résolution sur la contribution au programme de travail de la 
Commission pour 2020 et au-delà, pour lesquelles j’ai eu le plaisir et 
l’honneur d’être corapporteur, restent pleinement valables à cet égard.  

Plus précisément, cette résolution du CESE reconnaît en premier lieu le 
rôle central du dialogue social et le travail des partenaires sociaux pour 
faciliter la création d’emplois et le bon fonctionnement des marchés du 
travail. Deuxièmement, elle appelle à la relance et à l’intégration du 
marché intérieur dans toutes ses dimensions, notamment dans le 
domaine du numérique et avec une attention particulière pour les PME. 
Troisièmement, elle préconise d’accroître la résilience de l’Union 
européenne, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières. 
Et, quatrièmement, elle plaide pour une augmentation notable des 
investissements, publics et privés, afin de faire face aux transitions que vit 
actuellement l’UE, en particulier dans le domaine de l’énergie.  

Ces propositions sont bien plus qu’une déclaration d’intention. Notre 
volonté est de poursuivre notre collaboration étroite avec les groupes II et 
III, ainsi qu’avec la Commission européenne et les autres institutions 
européennes, pour leur mise en œuvre appropriée. Comme je l’expliquais 
au début de cet article, la coopération, la collaboration et la cohésion, 
fondés sur la solidarité et l’unité, sont les principes qui nous guident et 
nous guideront à l’avenir, en particulier dans un environnement aussi 
complexe que celui dans lequel nous vivons aujourd’hui dans l’Union 
européenne.  

À propos de l'auteur:  
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national? Comment construire infrastructures de communication et 
réseaux de transport? Les réformes réalisées dans les pays africains sont 
partielles et ne revêtent pas un caractère décisif. En effet, on ne peut 
réformer la structure économique, investir et éliminer l’économie au noir 
tout en maintenant le monopole bancaire et le contrôle des changes, 
pour ne prendre que le cas de l’Éthiopie. Dans d’autres pays d’Afrique, les 
difficultés sont encore plus nombreuses: ainsi, il est impossible de 
réorganiser l’agriculture si l’on conserve un régime monopolistique pour 
la propriété foncière et les échanges de terres; de même, il n’y a pas 
moyen de moderniser l’économie en créant ces «parcs technologiques» 
où des firmes asiatiques exploitent quasi gratuitement la main-d’œuvre 
du textile, dans des conditions dignes de l’esclavage, pour exporter vers 
l’Europe sous un label local africain – et des situations de ce genre, il en 
existe bien d’autres encore. L’Union européenne se doit d’aider les États 
africains à réaliser leurs réformes, en donnant accès à des exemples tirés 
de son propre territoire, en faisant œuvre de pédagogie, en dépêchant 
des missions. 

Une deuxième problématique fondamentale consiste à associer la 
collectivité aux programmes de réforme et au dialogue avec la société 
civile. Comme l’a fait observer le président du CESE, la rencontre des deux 
Commissions à Addis-Abeba a fait l’impasse sur cet enjeu. On peut 
difficilement demander aux pays africains de dialoguer avec leur société 
quand l’Union européenne elle-même ne le fait pas. Loin de représenter 
des avancées, les prescriptions relatives à la société civile que contient 
l’accord de Cotonou 2, tel qu’il a été élaboré, marquent même une 
régression par rapport à sa version en vigueur aujourd’hui. 

Alors que le dialogue entre l’UE et l’Afrique ignore la société civile, la 
Commission européenne présente, à l’intention de ce continent, un 
ambitieux plan d’investissements privés, d’un montant atteignant 
500 milliards d’euros. Je me demande comment il sera possible d’amener 
les investisseurs privés à engager massivement des fonds en Afrique si 
aucune concertation n’est menée avec eux et avec les entreprises, 
lesquels, aux côtés des syndicats et des organisations non 
gouvernementales, sont les représentants de la société civile. 

La troisième problématique essentielle, sans laquelle les relations entre 
l’Europe et l’Afrique ne pourront enregistrer aucun progrès, est celle de 
l’information. Le dirigeant d’une petite ou moyenne entreprise lambda 
n’a pas la moindre notion des possibilités d’investissement en Afrique, des 
priorités économiques de ce continent ou des règles juridiques et fiscales 
qui y sont d’application. Certes, de telles données sont disponibles, dans 
une certaine mesure, auprès des représentations de l’Union à l’étranger, 
de même qu’elles sont détenues par les gouvernements ou par des 
institutions économiques comme l’Union africaine ou la Commission 
économique pour l’Afrique des Nations unies, mais pour que les PME 
puissent se lancer massivement dans des investissements directs, il est 
nécessaire que l’accessibilité de ces éléments soit générale et aisée, et que 
les missions de l’UE dans les pays tiers apportent un soutien aux 
entreprises. Or, il n’en va nullement ainsi. 

 

 

Réaffirmant la place prioritaire de partenaire stratégique de 
l’Union européenne que l’Afrique occupera durant les 
décennies à venir, la Commission européenne a organisé, le 
27 février 2020 à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, sa 
dixième rencontre avec la Commission de l’Union africaine. 
Ce rendez-vous a été présidé par Moussa Faki Mahamat et 
Ursula von der Leyen, qui sont à la tête, respectivement, de 
ladite Commission de l’Union africaine et de celle de l’UE, et 
9 membres de la première et 22 de la seconde ont également 
pris part à cette réunion.  

Désignée sous l’abréviation de C2C, c’est-à-dire «de Commission à 
Commission», ce rendez-vous a été précédé par la première visite 
qu’Ursula von der Leyen a effectuée à l’étranger, auprès du siège de 
l’Union africaine en Éthiopie, en tant que présidente désignée de fraîche 
date à la tête de la Commission européenne. 

Il est prévu que les deux Unions tiennent une réunion ministérielle en 
mai 2020 et qu’un sommet UE-Afrique se déroule par ailleurs en octobre. 
Les deux partenaires envisagent aussi d’organiser un forum économique 
commun. La déclaration d’Abidjan, de 2017, et la création de la zone de 
libre-échange continentale africaine(ZLECA) ont constitué des jalons 
marquants dans le cheminement de ce partenariat. 

Le CESE a apporté sa pierre au rapprochement entre l’Afrique et l’Union 
européenne sous la forme des deux visites que son président, Luca Jahier, 
a effectuées jusqu’à présent sur ce continent, à savoir en Éthiopie en 
avril 2019 et au Sénégal en janvier 2020. Le comité de suivi UE-ACP, que 
j’ai l’honneur de présider sous le présent mandat, mène également un 
travail extrêmement fourni en ce sens. Nous avons organisé de 
nombreuses rencontres, en Afrique comme à Bruxelles, et avons participé 
à toute une série de réunions au Parlement de l’Union et dans ceux 
d’Afrique, tout comme nous avons été présents dans les différents 
rendez- vous et forums de négociation de la Commission. Contrairement 
aux réunions et sommets officiels, les rencontres menées par le président 
du CESE et celui du comité de suivi ont eu pour but premier de dialoguer 
avec la société civile africaine. 

À présent, venons-en à la question fondamentale. Plusieurs interrogations 
avaient déjà été soulevées dans la déclaration que le président du CESE, 
Luca Jahier, avait publiée après la rencontre des deux Commissions à 
Addis-Abeba et avait intitulée «Félicitations à la Commission pour la 
réussite de son déplacement en Afrique mais la société civile mérite 
assurément plus d’attention.» Ce questionnement fondamental peut 
s’énoncer comme suit: si tout va aussi bien qu’on nous le dit, comment 
expliquer qu’en fait, tout aille si mal? Pourquoi tant de gens – et en 
Afrique, ils seront bientôt 2 milliards, dont la moitié de moins de 35 ans – 
considèrent-ils que leur avenir se situe non pas sur le continent africain, 
mais en Europe? 

Les réponses, les programmes ou les plans sont légion, au point que l’on 
pourrait redouter que la problématique du «développement africain» et 
celle de la «coopération entre l’Union européenne et l’Afrique» ne se 
trouvent noyées dans pareille logorrhée. Au sortir de nos rencontres et de 
nos visites, il se dégage trois questions de la plus haute importance, sur 
lesquelles il conviendrait de nous pencher. 

La première est celle de l’aide apportée aux États africains pour la réforme 
de leur économie. Les pays de l’UE, en particulier, ceux de l’Est de l’Europe, 
possèdent une expérience et détiennent des connaissances quant à la 
manière de convertir au marché libre des systèmes économiques à 
planification centralisée. Comment réformer l’agriculture en profondeur et 
créer une industrie de transformation des produits agricoles? Comment 
mettre les investissements directs étrangers au service du développement 
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Dans le cadre de la procédure budgétaire pour 2021, le 
commissaire Hahn a aimablement accepté de rencontrer une 
petite délégation de membres de la CAF, composée de sa 
présidente, de son rapporteur pour le budget 2021, 
Mihai Ivașcu, et de l’un de ses membres, Gerhard Riemer, afin 
de discuter de l’état d’avancement des négociations sur le 
budget européen et le cadre financier pluriannuel (CFP) pour 
la période 2021-2027 et plus particulièrement des défis 
budgétaires que devra relever le CESE à court, moyen et long 
terme.  

Le commissaire a dressé un tableau complet du processus d’ensemble de 
négociation du CFP 2021-2027, en soulignant la position rigide des pays 
«frugaux», principalement les pays scandinaves et l’Allemagne, qui 
entendent ne pas accroître les contributions des États membres après le 
Brexit mais trouver davantage de ressources internes pour financer le 
budget de l’UE. Cet état de fait, combiné à l’impératif de ne pas réduire 
le champ d’application des politiques communes dans les domaines de 
l’agriculture et de la cohésion, ainsi qu’aux besoins de ressources 
supplémentaires engendrés par le pacte vert et les priorités de la nouvelle 
Commission, rend très difficile de conclure un accord sur le CFP. Une 
complication supplémentaire réside dans le rôle très ambitieux qu’entend 
jouer dans ce processus le Parlement européen, dont les positions 
diffèrent souvent de celles des États membres. 

À cet égard, le commissaire Hahn a invité le CESE à mobiliser ses membres 
pour qu’ils fassent activement entendre auprès de leurs circonscriptions la 
nécessité de convaincre les États membres de trouver des positions de 
compromis dans le processus de négociation et d’accélérer l’adoption du 
CFP. Il a également souligné le retard qu’accuse d’ores et déjà l’ensemble 
du processus, s’agissant notamment d’adopter les réglementations 
nécessaires. Faute d’une solution rapide, de très fortes pressions 
contraindraient le processus d’élaboration et d’adoption des accords de 
partenariat et des programmes opérationnels par les États membres. 
Le commissaire Hahn a souligné l’importance du CESE en tant que lien 
structurel avec la société civile européenne et il a marqué son intérêt pour 
explorer de nouvelles possibilités de participer aux discussions avec nos 
membres. 

Gerhard Riemer, Mihai Ivașcu, rapporteur de la CAF pour le budget 2021, 
et moi-même avons informé le commissaire de manière détaillée du rôle 
spécifique, responsable et pas toujours facile du CESE, et donc des besoins 
spécifiques de ce dernier pour le budget 2021 afin de lui garantir les 
ressources suffisantes pour ses travaux politiques, sachant que 2021 sera 
une année où le Comité fonctionnera en vitesse de croisière et  qu’il devra 
produire un plus grand nombre encore d’avis, ce qui entraînera une 
charge de travail très importante. 

Compte tenu du taux d’exécution extrêmement élevé des budgets du 
CESE pour 2019 et 2020, même s’il s’est agi d’années de renouvellement 
et, par conséquent, d’une charge de travail moins importante, il nous a 

semblé être parvenus à une position commune selon laquelle, après huit 
années d’austérité budgétaire, le CESE devrait recevoir un peu plus. Il en va 
de même pour la nécessité de financer un effort exceptionnel concernant 
les bâtiments, étant donné que le CESE devrait se préparer au transfert 
rapide du bâtiment VMA et garantir un environnement de travail de haute 
qualité à ses membres et à son personnel. 

La réunion s’est déroulée dans un esprit très positif et nous sommes fiers 
d’avoir suscité un tel intérêt pour nos travaux. Compte tenu des défis 
considérables et des restrictions budgétaires à venir, nous espérons 
pouvoir poursuivre sur cette base initiale, à la fois pour accroître la 
visibilité et l’importance des travaux politiques du CESE et pour parvenir à 
une solution optimale pour le budget 2021 et au-delà. 

À la fin de la réunion, le commissaire a également aimablement partagé 
quelques réflexions sur la situation concernant le coronavirus et sur les 
modalités de la réponse coordonnée des institutions de l’UE. 
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Ces trois questions que je viens d’évoquer revêtent une importance 
fondamentale pour induire une avancée dans les rapports entre l’UE et 
l’Afrique et pour provoquer sur ce continent un afflux massif 
d’investissements européens, enclencher son développement socio-
économique et y tarir l’émigration. Il existe bien évidemment d’autres 
grands enjeux, que je n’ai pas abordés, comme l’éducation, 
les infrastructures, la protection de l’environnement, pour n’en citer qu’un 
tout petit nombre. Il en est fait état dans les textes adoptés à l’issue de la 
réunion des deux Commissions, les documents et déclarations des 
différents sommets, etc. 

Si nous voulons engranger des progrès, cessons de bavarder et 
commençons à agir. Au lieu de 9 bons conseils et 1 euro, donnons 
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maintenant 9 euros et 1 bon conseil. Il est certain qu’à elles seules, 
les institutions, leurs bonnes intentions et leurs flots de proclamations ne 
suffiront pas à réaliser une percée: pour y parvenir, c’est de l’engagement 
de nos sociétés que nous avons besoin.  
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L’étude intitulée «L’avenir de la vente au détail dans les centres-villes. 
Défis, bonnes pratiques et recommandations pour les petits détaillants 
dans les centres-villes, y compris les petits centres en zone rurales» 
répertorie les défis posés aux petits détaillants et les tendances observées 
dans ce secteur, et présente des bonnes pratiques. Après avoir analysé en 
profondeur cinq bonnes pratiques, les auteurs du groupe de recherche 
Panteia ont formulé, en vue de revitaliser le commerce de détail à petite 
échelle, les recommandations suivantes:  

 fournir des outils d’apprentissage numérique accessibles et concis; 

 souligner l’importance des partenariats public-privé; 

 repenser les conditions-cadres et l’environnement; 

 établir des partenariats entre les détaillants; 

 aider les détaillants à mettre en place des plateformes de vente 
numériques partagées dotées de services de livraison; 

 réduire la complexité de la réglementation et concevoir certains 
règlements de manière à soutenir et aider activement les petits 
détaillants; 

 à l’intention des petits détaillants: prendre conscience de leurs 
atouts et tirer parti de l’évolution des préférences des 
consommateurs et des tendances constatées dans le commerce de 
détail.  

S’appuyant sur ces conclusions, les participants à la discussion ont 
exposé leurs priorités pour les PME de vente au détail en Europe. Afin de 
moderniser ce secteur, des représentants d’associations professionnelles 
(Eurochambres, EuroCommerce, Euro Coop, Independent Retail Europe, 
SMEunited et UNIZO) ont convenu des recommandations suivantes:  

 il est nécessaire de garantir un financement qui offre des options 
adaptées aux petits détaillants; 

 il convient de mettre en place des stratégies en coopération avec les 
acteurs locaux. Ces stratégies doivent s’accompagner d’une vision 
élargie et inclure tout un éventail de sujets, par exemple la mobilité; 

 il s’impose d’adopter une législation qui ne freine pas la 
compétitivité des petits détaillants et qui garantisse la diversité du 

commerce de détail. Des conditions de concurrence équitables 
doivent protéger les petits détaillants contre la concurrence 
internationale et les grandes entreprises; 

 il y a lieu d’encourager l’échange de bonnes pratiques, par exemple 
via une plateforme numérique européenne;  

 il faut réduire au minimum les formalités administratives afin 
d’économiser les ressources des petits détaillants.  

Mme Leena Whittaker, représentant la direction générale du marché 
intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission 
européenne, a énuméré les mesures que son institution met actuellement 
en œuvre pour soutenir les petits détaillants en Europe, à savoir la 
communication publiée en 2018 sous le titre «Adapter le commerce de 
détail de l’UE aux exigences du XXIe siècle», le guide intitulé «Affronter 
l’avenir» sur la revitalisation du petit commerce de détail, ainsi que 
plusieurs ateliers consacrés à la vente au détail facilitant l’échange de 
bonnes pratiques. Les ateliers qui ont déjà eu lieu ont démontré la 
nécessité de resserrer les liens entre les niveaux local et européen, 
notamment afin de partager les bonnes pratiques en toute efficacité. 

Si la numérisation et l’évolution de l’environnement mondial continueront 
de poser des défis aux petits détaillants, elles leur donneront cependant 
aussi la possibilité d’exploiter leurs points forts: être capable de fournir des 
biens et des services uniques, enrichis d’une touche personnelle et d’une 
expérience client personnalisée. Les PME doivent bénéficier de conditions 
de concurrence équitables afin de pouvoir répondre à ces défis.  

Lors de cette réunion, les intervenants ont convenu de l’importance des 
petits détaillants pour préserver le caractère des centres-villes européens. 
Leur fermeture entraînerait la perte d’une composante essentielle de 
notre société. Ils ont besoin d’aide, sous la forme non seulement de 
subventions, mais aussi de mesures sociétales. 

L’étude intitulée «L’avenir de la vente au détail dans les centres-villes. 
Défis, bonnes pratiques et recommandations pour les petits détaillants 
dans les centres-villes, y compris les petits centres en zone rurale», réalisée 
par Panteia en 2019, est disponible à l’adresse suivante:  

https://europa.eu/!UW49Dt 

Échanger les bonnes pratiques, garantir un financement suffisant et 
réduire au minimum les formalités administratives: telles sont les 
solutions, débattues lors de la réunion de la catégorie «PME, artisanat 
et entreprises familiales» du CESE, qui permettront aux petits 
détaillants de revitaliser et de moderniser leurs activités. Tenue 
le 26 février, cette réunion fut l’occasion pour les associations 
professionnelles et pour une représentante de la direction générale 
du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME 
de la Commission européenne de rencontrer les membres de la 
catégorie et d’examiner les résultats de l’étude sur «L’avenir de la 
vente au détail dans les centres-villes», ainsi que les priorités pour les 
PME de vente au détail en Europe. 
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