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Rappelez-vous: il y a un an, les pays européens
étaient aux prises avec les premiers cas groupés de
COVID-19. Il n’y avait pas de traitement éprouvé,
pas assez d’équipements de protection individuelle

et pas de vaccins. En réalité, à l’époque, on
craignait que le développement d’un vaccin ne
prenne au minimum deux ans – et il n’y avait
absolument aucune garantie de réussite.

Aujourd’hui, la situation est nettement meilleure, même si les
déplacements sont toujours limités et que la distanciation sociale reste de
mise. Le nombre de personnes vaccinées contre le SARS-CoV-2 est
désormais plus élevé que le nombre de personnes malades de la
COVID-19. La vaccination est devenue virale. Comment cette formidable
réussite a-t-elle été possible?
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Tout simplement parce que la science et la coopération ont été efficaces.
Les entreprises, les gouvernements, les universitaires et les autorités de
réglementation, entre autres, ont uni leurs efforts afin de résoudre un
problème commun.
Si l’ingéniosité humaine en a été le principal ingrédient, la recette qui a
permis de mettre au point le vaccin contre la COVID-19 est cependant
complexe: elle est le fruit de décennies d’investissements dans la science
fondamentale, de l’expertise en développement de vaccins et d’un savoirfaire indispensable en matière de fabrication. Elle s’appuie en outre sur un
système réglementaire dynamique et un régime solide en matière de
propriété intellectuelle.
La formule du succès
Si cette réalisation remarquable fait l’unanimité, d’aucuns sont toutefois
tentés de détricoter le système de la propriété intellectuelle qui a
contribué à forger le savoir-faire mis en œuvre face à la COVID-19 il y a un
an.
Le mécanisme de la propriété intellectuelle peut être difficile à
comprendre, mais ses principes fondamentaux sont simples. Il a pour
objectif d’encourager la créativité et de récompenser l’innovation, qu’il
s’agisse de l’invention de véhicules électriques, de l’écriture de romans ou
de l’élaboration de nouveaux vaccins. Il serait dangereux de faire une
exception pour ces derniers. Tout d’abord, parce que leur élaboration est
une entreprise hasardeuse et coûteuse. Ensuite, parce qu’elle prend
généralement beaucoup de temps.
Le succès d’une poignée de vaccins contre la COVID-19 ne doit pas nous
faire oublier que de nombreux autres candidats vaccins n’ont pas pu
arriver jusqu’aux essais cliniques. Cette situation est malheureusement
normale. Ainsi, en dépit d’années de recherches et d’investissements, nous
travaillons toujours à la mise au point d’un vaccin contre le VIH.
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L’Organisation mondiale de la santé et la Commission européenne ont
publiquement reconnu que la propriété intellectuelle ne constituait pas
un obstacle au renforcement des capacités de production des vaccins
contre la COVID-19. Ce sont les compétences, les infrastructures et le
savoir-faire technique qui sont essentiels pour accroître les capacités et
produire les milliards de doses nécessaires. Alors que le problème est un
manque de capacités, ce n’est pas la simple délivrance d’une licence
obligatoire qui permettrait aux usines d’Europe de commencer à produire
soudainement des vaccins contre la COVID-19.

Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, a
clairement souligné cette réalité dans une récente déclaration aux médias:
«Ce n’est pas une question de propriété intellectuelle; il faut avoir des
usines (...). Ce n’est pas parce que je donne un brevet à une entreprise
implantée en Inde, par exemple, que cela changera quoi que ce soit.»
Augmenter les capacités
Ceux qui disposent de l’expertise nécessaire sont les mieux placés pour
relever le défi posé par le renforcement des capacités de production afin
de répondre à la demande mondiale. Et ce processus est en bonne voie.
Les entreprises qui produisent des vaccins coopèrent avec d’autres
entreprises pour augmenter considérablement les volumes susceptibles
d’être produits cette année.
En outre, les entreprises qui ont mis au point des vaccins contre la
COVID-19 travaillent avec des partenaires mondiaux dans des pays tels
que l’Inde et l’Afrique du Sud en recourant au transfert de technologies.
Cette démarche est facilitée par des accords de licence bien établis et elle
permettra de garantir la disponibilité de milliards de doses pour les pays à
faible revenu et à revenu intermédiaire.
Il est dans l’intérêt de tous de faire bénéficier les citoyens du monde entier
des fruits de l’innovation. Nous savons que personne ne sera en sécurité
tant que tout le monde ne le sera pas. C’est la raison pour laquelle les
entreprises qui élaborent les vaccins ont travaillé en étroite collaboration
avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux
épidémies (CEPI), l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination
(GAVI) et l’OMS afin de soutenir le COVAX.
Le système fonctionne
Tout ce processus se déroule sans mettre en péril le système qui nous a
donné des vaccins contre la COVID-19. Les fabricants de vaccins doivent
leur expertise aux incitations fournies par la propriété intellectuelle. Le
transfert de technologies et la concession de licences permettront
d’optimiser l’impact de l’innovation.
Les pires moments de la pandémie de COVID-19 seront derrière nous.
Nous voulons encore pouvoir disposer d’un système de propriété
intellectuelle solide l’année prochaine et toutes les années à venir. Ce
système est essentiel pour que nous puissions trouver d’autres vaccins,
contre le VIH, la tuberculose et la malaria, ainsi qu’un vaccin universel
contre la grippe. Il est essentiel pour notre écosystème médical innovant.
Et il sera précieux pour relever le défi des futures épidémies.
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À l’évidence, les opinions divergent quant à la manière d’offrir des salaires
minimaux décents partout en Europe, et le groupe des employeurs
contribue activement à ce débat. Il est clair qu’une directive sur le salaire
minimum pourrait ne pas être appropriée, et même s’avérer pénalisante,
en particulier au moment où nos économies et nos sociétés se trouvent
aux prises avec le défi sans précédent de la pandémie de COVID-19.
Tout d’abord, le terrain juridique sur lequel doit se situer une initiative de
l’Union européenne relative aux salaires minimum présente une haute
complexité. L’Union peut adopter des instruments juridiques concernant
les conditions de travail sur la base des articles 151 et 153, paragraphe 1,
point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel
précise par ailleurs que les dispositions de l’article 153 ne s’appliquent pas
aux «rémunérations». Par ailleurs, il existe une jurisprudence de l’UE et des
directives en vigueur qui ont traité desdites rémunérations, en tant
qu’elles constituent une condition de travail essentielle.
Par conséquent, il serait très préférable que la Commission adopte une
approche équilibrée et prudente, à l’écoute des voix toujours plus
nombreuses qui s’élèvent pour demander aux institutions européennes
d’agir par la voix d’une recommandation du Conseil plutôt que d’une
directive. En effet, neuf États membres ont formulé ce souhait dans une
lettre adressée à la présidence allemande et à la présidence portugaise du
Conseil de l’Union européenne.
Le CESE avait déjà indiqué qu’il y a lieu de consentir des efforts
supplémentaires pour assurer une convergence des rémunérations et
établir des salaires minimum dans les États membres, tout en soulignant
que les compétences clés et l’autonomie des partenaires sociaux
nationaux en ce qui concerne les processus de fixation des salaires doivent
être pleinement respectées, conformément aux pratiques nationales. Ces
efforts devraient également viser au renforcement de la négociation
collective, qui contribuerait elle aussi, d’une manière générale, à une plus
grande équité salariale.
Dans le même temps, la fixation des salaires devrait être subordonnée aux
réalités économiques, reposer sur des facteurs économiques et ne pas
exacerber les difficultés auxquelles sont confrontées des entreprises et des
PME éprouvées par la crise. Les salaires constituent la rémunération du
travail accompli et représentent l’un des éléments qui sont mutuellement
bénéfiques pour les entreprises et les travailleurs. Ils sont par conséquent
liés à la situation économique propre à chaque pays, région ou secteur.
Tout changement effectué en la matière peut avoir des répercussions pour
l’emploi, la compétitivité et la demande macroéconomique.
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Les salaires représentent un rouage important du modèle d’économie
sociale de marché qui a cours dans l’Union européenne. Garantir que des
salaires minimum décents existent dans l’ensemble des États membres
contribue à réaliser bon nombre des objectifs de l’UE, qu’il s’agisse
d’assurer une convergence des rémunérations par le haut, d’augmenter la
cohésion économique et sociale, d’éliminer les écarts salariaux entre les
hommes et les femmes, d’améliorer les conditions de vie et de travail,
ou encore de garantir un environnement de concurrence loyale dans le
marché unique.

Il est indéniable que le salaire minimum est un outil essentiel de la
politique économique, et les décisions qui s’y rapportent doivent
demeurer du ressort de l’échelon national, afin qu’il puisse être tenu
compte des évolutions du contexte politique, économique et social des
États membres. Il convient d’utiliser et de manipuler cet outil avec
beaucoup de prudence, d’autant que l’Union européenne et ses États
membres restent pour l’heure confrontés à une récession économique
d’une ampleur historique, dont les conséquences sont dramatiques pour la
population comme pour les entreprises. C’est pourquoi nous regrettons
qu’aucune analyse de l’impact de la proposition présentée par la
Commission sur l’emploi et l’économie au sens large n’ait été effectuée.
Une autre inquiétude recevable est que, en agissant sur le niveau des
salaires minimaux, la proposition influera sur le niveau de toutes les
rémunérations. Cela pourrait avoir des effets négatifs sur l’emploi, en
particulier pour les jeunes et les travailleurs peu qualifiés, et multiplier les
cas de non-respect de la législation, de sorte que bon nombre de
personnes faiblement rémunérées pourraient être rejetées vers le secteur
informel. Il est excessif de définir des seuils dans une proposition de
directive, même à titre indicatif, car ces derniers risquent, au-delà même
de la question de la compétence de l’UE, d’entrer en interférence avec les
systèmes de négociation collective, en suscitant des attentes et en
déséquilibrant le pouvoir de négociation au profit de l’une des parties.
Il existe aussi le risque que l’objectif contraignant d’une couverture de
70 % qui est proposé n’affaiblisse les partenaires sociaux sur le long terme.
De fait, dans certains pays, un moyen d’atteindre cet objectif serait de
mettre en place un système d’extension automatique des conventions
collectives à l’ensemble des entreprises et des travailleurs, ce qui
marginaliserait les partenaires sociaux et affaiblirait la négociation
collective.
En exprimant toutes ces craintes, nous avons la conviction de pouvoir aider
la Commission européenne et les autres institutions à éventuellement
réviser leurs intentions législatives, afin d’éviter d’exposer les États
membres et les entreprises à des incertitudes en cette période difficile, et
de leur permettre de travailler, de se relancer et de prospérer de sorte que
des augmentations salariales interviennent naturellement, en même
temps que la reprise de l’économie.
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Le jugement rétrospectif est toujours parfait et il est facile de faire preuve
de sagacité après coup. En revanche, chacun sait qu’il est compliqué de
prédire l’avenir, et encore plus de se préparer à des besoins futurs
spécifiques. Mais cela ne signifie évidemment pas que nous devons
renoncer à nous préparer. Au contraire, nous devons redoubler d’efforts
en faisant appel aux multiples sources d’intelligence collective pour
rendre nos économies et nos sociétés plus résilientes et adaptables afin
qu’elles puissent faire face aux changements futurs.
Nous soutenons dès lors sans réserve la nouvelle approche de la
Commission axée sur la production de rapports de prospective stratégique
et l’intégration du processus et de ses résultats dans l’élaboration des
politiques dans tous les domaines. Scruter des horizons, élaborer des
scénarios, analyser les grandes tendances, détecter les nouveaux
problèmes et évaluer leur probabilité et leur pertinence pour l’Union sont
d’excellents moyens d’améliorer sa connaissance et sa préparation.
Puisque le changement est constant, la prospective doit l’être aussi. Le
processus doit être annuel et cyclique, mais aussi inclusif. Pour être utile, la
prospective doit également être comprise et appliquée par ceux qui
influencent les décisions dans de nombreux domaines, notamment les
représentants de la société civile et des partenaires sociaux. Ceux-ci
peuvent non seulement contribuer à éviter les «angles morts», mais ils
sont aussi le chaînon permettant d’améliorer la connaissance et la
compréhension de la prospective parmi les citoyens.
Bien que la décision de la Commission d’intégrer la prospective dans ses
processus d’élaboration des politiques mérite nos plus vives louanges, le
premier rapport de prospective stratégique 2020 reste largement
perfectible. De nombreux instruments de prospective n’ont pas été mis en
œuvre et les observations recueillies n’ont pas été prises en considération
dans les cadres politiques pertinents, à savoir le programme de travail
annuel de la Commission et le programme pour une meilleure
réglementation. Même si ces défauts peuvent encore être expliqués et
tolérés comme un problème de démarrage lié à l’introduction récente de
la méthode dans le processus décisionnel, la situation doit évoluer
rapidement. Le choix, purement politique, d’un thème non ancré dans le
processus de prospective pour le prochain rapport de prospective
stratégique – l’autonomie stratégique – n’augure rien de bon. Si la
méthode avait été correctement appliquée, une autre problématique, telle
que la situation militaire et de défense de l’UE, aurait pu apparaître comme
méritant une attention beaucoup plus grande.
Une autre lacune dans la manière dont la Commission établit actuellement
le processus de prospective stratégique est l’absence d’un mécanisme
permanent de suivi et de contrôle qui permettrait, par exemple aux
représentants de la société civile, d’évaluer ex post si les outils de
prospective les plus récents ont été utilisés et s’ils ont effectivement été
orientés en vue d’éclairer les politiques et de préparer des initiatives
majeures. Ce contrôle de la qualité est déterminant pour la validité du
processus.
L’avis du CESE sur la prospective stratégique (INT/918) porte naturellement
sur les méthodes utilisées, mais aussi sur le contenu. Le rapport de
prospective stratégique 2020 tentait de «tracer la voie vers une Europe
plus résiliente». Pour y parvenir, il avait défini et analysé quatre
dimensions: «sociale et économique», «géopolitique», «verte» et
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«numérique». Le CESE, notamment dans un avis de sa section «Union
économique et monétaire et cohésion économique et sociale» (ECO/537
«Stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable»), approuve
globalement les résultats de l’analyse et les recommandations politiques. Il
se félicite de l’introduction de «tableaux de bord de la résilience» visant à
mettre en évidence les vulnérabilités et les capacités de résilience. Les
tableaux de bord sont conçus de manière à être axés sur les dimensions
multiples de la résilience et leurs interactions, fournissant ainsi un aperçu
complet. Ils s’appuieront sur les indicateurs sectoriels et les outils de suivi
existants, tels que le tableau de bord social et le rapport de suivi sur les
progrès accomplis dans la réalisation des ODD dans l’UE, ce dont il
convient de se réjouir.
La collecte de faits et de données ainsi que la création d’une vision claire et
d’une compréhension commune de notre situation en tant qu’économie et
société sont de bonnes idées. Mais elles ne sont pas suffisantes dans le
cadre de la prospective. Cette approche ne tient pas compte de la
dimension stratégique. Les tableaux de bord pourront décrire la situation
actuelle. Mais ils n’apporteront de valeur ajoutée aux décideurs que si ces
constats peuvent être comparés et évalués par rapport à un objectif
prédéfini. Sinon, nous ne ferons qu’avancer à tâtons dans l’obscurité.
L’UE a tout à gagner d’une prospective stratégique pour l’élaboration de
ses politiques. Toutefois, en fin de compte, ce processus doit être
correctement appliqué et intégré dans les méthodes de travail de l’Union.
Toutes les institutions de l’UE et les États membres ont la responsabilité de
faire usage de la prospective stratégique et d’y contribuer par leur
expertise spécifique. Le système européen d’analyse stratégique et
politique (ESPAS) constitue déjà un noyau sur lequel peut s’appuyer le
réseau de prospective envisagé à l’échelle de l’UE, en partenariat avec les
ministères nationaux concernés, et où le CESE est structurellement
représenté. Néanmoins, en tant que représentants de la société civile et
des partenaires sociaux, non seulement nous avons intérêt à ce que l’UE
adopte des politiques davantage axées sur la prospective, mais nous
pourrons également contribuer, par notre expertise spécifique, à
l’amélioration ainsi qu’au suivi et au contrôle de l’application correcte de la
prospective par la Commission dans sa prise de décision stratégique.
À propos de l’auteur:
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L’incertitude extrême qui plane sur l’avenir, qu’il s’agisse de la durée, de
l’ampleur et des conséquences de la pandémie, a engendré un cercle
vicieux d’érosion de la confiance des entreprises et des consommateurs et
de durcissement des conditions financières, qui conduisent elles-mêmes à
des pertes d’emplois et à un recul de l’investissement. Tel est le contexte à
la lumière duquel nous sommes appelés à examiner le plan d’action qu’a
présenté la Commission européenne le 4 mars dernier afin de mettre en
œuvre le socle européen des droits sociaux.
La Commission propose trois nouveaux grands objectifs pour le Semestre
européen et présente une recommandation pour un soutien actif et
efficace à l’emploi à l’issue de la crise de la COVID-19, qui fournit aux États
membres des orientations sur des politiques actives du marché de l’emploi
et qui leur indique comment ils pourraient utiliser les financements de
l’Union pour soutenir leurs actions politiques, y compris ceux d’entre eux
mis à disposition dans le cadre de Next Generation EU et de la facilité pour
la reprise et la résilience.
Ces trois grands objectifs qui doivent être réalisés d’ici à 2030, à savoir que
78 % de la population en âge de travailler devraient avoir un emploi, que
60 % des adultes devraient participer à des formations chaque année et
que le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale
devrait être réduit d’au moins 15 millions, sont certes souhaitables mais
très ambitieux au regard de la pandémie actuelle.
Ce plan d’action, dont l’on escompte qu’il obtienne le feu vert sur le plan
politique lors du sommet spécial de l’Union à Porto les 7 et 8 mai
prochains, donnera également lieu à de nouvelles propositions législatives
à l’échelon de l’Union, bien qu’en moins grand nombre que redouté.
En tant qu’employeurs, nous continuons de croire qu’une Europe sociale
forte passe par la compétitivité des entreprises, le développement et la
croissance économiques, notamment à l’occasion de la reprise après la
pandémie. Avant tout, la principale condition préalable pour réaliser une
Europe forte et dynamique est que les citoyens aient un emploi. Un excès
de réglementation des marchés de l’emploi ne présente aucun avantage ni
pour la compétitivité ni pour les entreprises ni pour les travailleurs ni pour
les citoyens de l’Union.
Dans l’immédiat, l’action politique devrait s’attacher essentiellement à
permettre un redémarrage sûr et rapide de l’économie. Nous devons nous
abstenir de toute initiative qui entrave cet effort; aussi convient-il de
soumettre toute nouvelle initiative à des tests spécifiques de compétitivité.
Il est incontestable qu’il convient d’améliorer la libre circulation au sein du
marché intérieur. Il s’impose de presser les États membres de supprimer les
obstacles à la libre circulation, notamment dans le domaine des services.
Il est indispensable que la fraude et les irrégularités fassent l’objet d’une
tolérance zéro. Toutefois, multiplier les textes législatifs ne constitue pas la
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La pandémie de COVID-19 a constitué un choc sans précédent qui a
perturbé simultanément aussi bien l’offre que la demande au sein d’une
économie mondiale interconnectée. Du côté de l’offre, les contaminations
ont réduit la disponibilité et la productivité de la main-d’œuvre, tandis que
les confinements, les fermetures d’entreprises et d’autres restrictions ont
également provoqué des perturbations de l’approvisionnement. Du côté
de la demande, les licenciements, les pertes de revenu et la détérioration
des perspectives économiques ont réduit la consommation des ménages
et l’investissement des entreprises.

solution; il s’impose en revanche d’appliquer et de faire jouer les règles
existantes. Les règles et les réglementations devraient être transparentes,
équitables et prévisibles, notamment en matière de marchés publics, afin
d’assurer une concurrence loyale.
Pour lutter contre la grave pénurie de compétences, il serait judicieux de
faciliter l’immigration de main-d’œuvre. Il est également possible
d’améliorer la reconnaissance mutuelle entre États membres des diplômes
et des certificats délivrés par les établissements scolaires et universitaires.
Dans ce contexte, l’initiative envisagée concernant les microqualifications
pourrait s’avérer utile, tout comme le soutien aux dispositifs de formation
grâce à l’apprentissage gérés par les entreprises, pour lesquels les
employeurs influent de manière décisive sur la conception de
l’enseignement.
Il s’impose de soutenir le développement de nouvelles formes de travail, et
non de les étouffer sous un excès de réglementation. La concurrence
mondiale, la mondialisation croissante et de nouveaux modèles
d’entreprise appellent une législation qui soutienne l’innovation et la
flexibilité en matière de méthodes de travail, d’horaires de travail et de
mobilité de la main-d’œuvre.
La santé et la sécurité au travail constituent dès à présent une priorité dans
l’Union européenne. Les entreprises et les syndicats travaillant à la vision
«zéro accident» a été mise en œuvre sur de nombreux lieux de travail et
dans de nombreux secteurs notamment car il s’agit d’un élément essentiel
pour attirer les travailleurs munis des compétences nécessaires.
Pour tout ceci, le rôle de l’Union européenne devrait consister à fournir des
incitations et à faciliter la diffusion de l’information et des connaissances
entre États membres et partenaires sociaux dans le cadre de l’élaboration,
de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques du marché du travail.
Étant donné que les politiques sociales et de l’emploi ressortissent de la
compétence des États membres et sont donc soumises aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité, la Commission européenne doit
respecter la répartition des compétences entre l’échelon national et
l’échelon européen et faire ainsi en sorte que la législation de l’Union se
cantonne à des questions véritablement transfrontières.
L’effort doit à présent porter sur le Semestre européen et viser à s’assurer
que les États membres atteignent leurs objectifs, tant nouveaux
qu’existants.
À propos de l’auteur:
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La pandémie de COVID-19 a mis en lumière que la résilience
ne peut véritablement se construire que si le marché intérieur
est pleinement opérationnel. Tel est le principal message
délivré par Thierry Breton, commissaire européen chargé du
marché intérieur, lors de sa participation à la réunion
extraordinaire du groupe des employeurs organisée le
1er mars pour débattre d’un large éventail de thématiques
allant du déploiement des vaccins à la relance durable de
l’Europe, en passant par la stratégie industrielle révisée de
l’UE.
«Nous ne devons jamais oublier que nous sommes le plus grand marché
du monde. Lorsque nous traitons avec des pays comme la Chine ou les
États-Unis, nous devons montrer clairement que nous sommes une force
avec laquelle il faut compter, et cela implique notamment de consacrer
des fonds à des technologies clés», a déclaré M. Breton, soulignant que
l’échelon européen est le niveau adéquat pour concrétiser notre ambition
industrielle. «Il sera essentiel d’investir ensemble pour assurer notre
avantage technologique et répondre à nos ambitions en matière de
climat».
Toute une série de restrictions imposées par la pandémie seront levées à
des moments différents à travers l’UE, et cette distorsion du marché
unique ne peut être totalement évitée. Toutefois, le commissaire Breton a
indiqué que les moyens et le niveau de soutien mis à disposition devaient
être les mêmes pour tous.
Il a en outre attiré l’attention sur le fait que la COVID-19 a mis en exergue
un certain nombre de besoins auxquels notre économie est confrontée,
par exemple la nécessité pour l’Europe de renforcer son autonomie
industrielle. L’Europe doit construire des synergies stratégiques qui lui
permettront d’être plus durable sur le plan industriel. Par ailleurs, la
stratégie industrielle révisée doit aider les entreprises à progresser, même
en ces temps difficiles. En outre, NextGenerationEU dispose de fonds sans
précédent susceptibles d’être mobilisés pour construire l’Europe
industrielle de demain. La double transition, la résilience et une chaîne de
valeur saine font partie des éléments les plus importants pour la
reconstruction.
«L’Europe est le principal acteur industriel, et nous avons toutes les cartes
en main pour réaliser nos ambitions – si nous pouvons maintenir nos PME
en bonne santé», a souligné le commissaire Breton. Ces derniers mois, des
restrictions ont dû être imposées, mais l’instrument SURE ainsi que
d’autres outils ont permis d’atténuer leurs incidences. La Commission
européenne s’efforce d’agir très rapidement, en coopération avec les États
membres, pour continuer à soutenir les PME en cette période difficile.
Les membres du groupe des employeurs se sont déclarés préoccupés par
l’adoption, ces derniers mois, d’une nouvelle législation susceptible
d’alourdir la charge administrative pour les entreprises, en particulier les
PME. Les entreprises ont besoin qu’on réduise les formalités
administratives, et non le contraire. Le commissaire Breton a expliqué que

le principe «un ajout, un retrait» figurant dans le programme pour une
meilleure réglementation était une première étape visant à limiter la
charge administrative, mais que l’objectif consistait à élaborer une
approche fondée sur l’efficacité et axée sur des guichets uniques et des
plateformes.
Stefano Mallia, le président du groupe des employeurs, a axé son
intervention sur le déploiement du vaccin: «Il est clair que ce n’est qu’en
fournissant massivement et en temps utile des vaccins à nos concitoyens
que nous pourrons commencer à retrouver une certaine stabilité et la
confiance, deux ingrédients essentiels pour garantir une relance rapide et
vigoureuse de l’économie. Nous avons remporté la bataille scientifique; il
nous faut à présent remporter celle de la production industrielle. Nous
sommes convaincus que l’industrie réagit de la bonne manière, que les
capacités de production sont regroupées et que les bonnes décisions
politiques seront prises. Des passeports de vaccination pourraient
également jouer un rôle crucial pour renforcer la confiance du marché». Le
commissaire Breton a souscrit aux points soulevés et a ajouté qu’il
travaillait actuellement au renforcement des capacités de production des
entreprises pharmaceutiques de l’UE.
En conclusion, le groupe des employeurs du CESE et le commissaire Breton
ont exprimé des vues globalement similaires sur les thèmes abordés et ont
partagé la même approche axée sur les entreprises pour forger de manière
constructive l’environnement législatif adéquat qui permettra aux
entreprises de fonctionner dans un cadre caractérisé par la certitude, la
flexibilité et la sécurité. Le groupe des employeurs du CESE est fermement
convaincu que les entreprises sont le partenaire indispensable pour
adapter nos sociétés à l’avenir et qu’elles devraient avoir la possibilité de
jouer un rôle constructif à cet égard.
Rencontres futures:
Le 15 avril, le groupe des employeurs rencontrera Nicolas Schmit,
commissaire chargé de l’emploi et des droits sociaux, lors d’une réunion
extraordinaire du groupe. Les sujets abordés porteront sur les questions
sociales, telles que le plan d'action sur la mise en œuvre du socle
européen des droits sociaux et le sommet social de Porto.

Le lancement de la conférence sur l’avenir de l’Europe, bien
que retardé, pourrait être une bonne occasion de se
concentrer sur les attentes les plus pressantes des entreprises,
des travailleurs et des citoyens européens pour
l’après-pandémie. Si les dernières données économiques
tirées des prévisions d’hiver sont encourageantes, les
organisations de la société civile et les citoyens sont
néanmoins très préoccupés par les perspectives économiques
futures.
Les entreprises et les entrepreneurs demeurent très inquiets par rapport à
la situation économique, car ils voient leurs réserves se tarir, et les mesures
de confinement prolongées continuent de brider leurs activités sur une
durée plus longue que prévue. Si aucune solution n’est rapidement
trouvée pour faire face à la pandémie de COVID-19 en Europe et dans le
monde, les prévisions de croissance plus élevée du PIB auront peu de
chance de se réaliser.
En tant qu’employeurs, nous considérons que la mesure la plus décisive
pour 2021 sur le plan politique et économique, est le déploiement de la
vaccination grâce à une augmentation de la capacité de production de
vaccins, et il est évident que la conférence sur l’avenir de l’Europe va faire
émerger de nouvelles idées en vue d’une union de la santé à part entière.
Il est indéniable que le retard dans le déploiement des vaccins exigera de
prendre des mesures plus inclusives. Avec une crise d’une telle ampleur,
l’occasion de renouer le dialogue avec les citoyens de l’UE avant les
prochaines élections européennes pourrait très rapidement devenir
caduque, si nous ne rétablissons pas promptement la confiance et la
prospérité.
Nous nous félicitons donc de la déclaration conjointe signée par les
présidents respectifs du Conseil des ministres, de la Commission
européenne et du Parlement européen, qui met fin à la longue impasse où
se trouvait cet événement. Et nous soutenons totalement l’appel lancé par
le premier ministre António Costa pour que la conférence se tienne «dès
que possible», «en se concentrant sur les souhaits et les préoccupations
des citoyens» plutôt que sur les institutions de l’UE.
L’Union a été conçue par ses pères fondateurs comme un projet de paix.
Cette dimension, bien qu’importante, doit être adaptée aux nouvelles
réalités et réinventée afin que l’UE reste un projet tourné vers l’avenir,
capable de se réinventer pour préserver la paix, la prospérité et la
démocratie.
Il est en effet extrêmement important de partir du bon pied et d’émettre
des messages efficaces. Permettez-moi donc d’exposer trois nécessités
incontournables:
En premier lieu, la conférence devrait viser à créer un mécanisme de
participation structuré et vertueux autour des plans de relance, de réforme
et de résilience, afin de renforcer les mécanismes d’inclusion et de
participation sur l’avenir de l’Europe.
La conférence devrait avoir pour objectif d’adopter une nouvelle approche
visant à apporter des contributions au processus décisionnel de l’UE, ce
qui devrait avoir un impact réel sur ses politiques. Elle doit veiller à ce que
le débat avec les citoyens se traduise en fin de parcours dans l’élaboration
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des politiques de l’UE. Ce processus devrait être structuré de sorte à
devenir permanent à long terme.
En deuxième lieu, s’il est important d’inclure le citoyen lambda, il l’est plus
encore de renforcer le rôle de la société civile organisée, qui représente
des centaines d’organisations citoyennes. Ce qui doit compter dans le
cadre de cette conférence, ce n’est pas la voix la plus forte, qui pourrait
être manipulatrice. Qui dit démocratie dit aussi population et
représentativité.
C’est pourquoi le CESE DOIT être au cœur de la conférence, en tant que
membre PERMANENT du conseil exécutif, et non, comme indiqué dans la
déclaration, en tant qu’observateur occasionnel. Il convient de donner au
CESE la tribune, l’autorité et le droit lui permettant de contribuer et
d’utiliser son réseau, comme il l’a fait, par exemple, lorsqu’il a noué un
dialogue avec la société civile britannique sur le Brexit, apportant ainsi une
contribution très utile à Michel Barnier, négociateur de l’UE avec le
Royaume-Uni.
C’est précisément parce que ces organes intermédiaires sont au cœur de la
démocratie que les pères fondateurs ont fondé le CESE. Sa contribution
doit donc être accrue, et non pas diminuée.
Troisième nécessité: des résultats. Nous ne devons pas répéter les erreurs
du passé, à savoir créer des frustrations par l’absence de résultats concrets.
Un simple rapport au Conseil européen sera clairement insuffisant. Nous
devons d’ores et déjà avoir clairement en tête ce qui se passera après ce
rapport final, afin d’être en mesure d’en parler et de rassurer nos
interlocuteurs, en leur expliquant clairement comment leurs
préoccupations vont être prises en compte. C’est pourquoi nous devons
également clarifier l’approche à adopter lors du filtrage des débats:
chaque individu, chaque organisation, chaque petite entité fera part de ses
préoccupations et de ses idées. Il est donc essentiel de déterminer
comment seront prises en compte les différentes idées et préoccupations.
Il est manifeste que nous devons saisir cette occasion et montrer
clairement comment et pourquoi l’UE est importante pour ses citoyens. Il
nous faut réellement faire preuve de dialogue et d’écoute afin de
transformer l’UE avant 2024. Le fait de ne pas répondre aux
préoccupations des citoyens ne ferait que donner un nouvel élan aux
populistes, lesquels, vous en conviendrez, sont déjà trop nombreux.

À propos de l’auteur:

Stefano Mallia
Président du groupe des employeurs
Partenaire EMCS Ltd

L’avenir de l’Europe est étroitement lié à celui de son
industrie. Les entreprises européennes doivent être en
mesure d’apporter des solutions aux défis d’aujourd’hui afin
de rendre notre continent plus compétitif et plus résilient face
aux évolutions à venir et aux chocs éventuels. Cela s’avère
d’autant plus vrai dans le contexte d’une pandémie qui a
bouleversé notre monde et l’environnement dans lequel
opèrent nos entreprises.
Pour suivre le rythme de ces changements radicaux, l’Europe doit
s’adapter de manière réaliste à la situation et offrir à ses entreprises et ses
industries un environnement économique qui, dans un premier temps,
facilitera leur redressement et, ensuite, les aidera dans le cadre de leur
transition vers un nouveau modèle économique. Cela ne sera possible
qu’en s’appuyant sur une stratégie industrielle adaptée à cette nouvelle
situation.
Le 4 mai, les membres et délégués de la CCMI issus du groupe des
employeurs ont discuté de la mise à jour de la nouvelle stratégie
industrielle de l’UE avec M. Nicklas, de la DG GROW, M. Olivieri, de
BusinessEurope, M. Martins, d’Eurochambres, M. Coppenholle,
de Cembureau, M. Chazerand, de DIGITALEUROPE, et M. Kluge, du groupe
des travailleurs du CESE.
Étant donné que, selon les projections, ce sont, dans l’avenir, quelque
85 % de la croissance mondiale qui seront produits hors de l’UE, les
perspectives de l’Europe en matière de compétitivité industrielle ne
semblent pas vraiment roses. Il est donc d’autant plus important de mettre
à jour la stratégie industrielle afin de pouvoir relever les défis structurels
qui entravent la pleine exploitation du marché unique.
Au-delà de l’urgence de l’achèvement du marché unique, les participants
ont dressé une longue liste de mesures nécessaires, allant du déploiement
sûr de l’intelligence artificielle (IA) et de la promotion de l’accès aux
données, au renforcement de la recherche, du développement et de
l’innovation et à la mise à jour du cadre en vigueur relatif à la propriété
intellectuelle, en passant par un investissement accru dans les
compétences et la formation. L’accès au financement et l’encouragement
des investissements publics et privés constituent une autre priorité
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essentielle. À tous égards, les besoins des PME doivent être pris en compte
dans le cadre d’une stratégie plus ciblée.
De l’avis des employeurs européens, la stratégie industrielle est
étroitement liée à deux des principales tendances qui façonnent notre
siècle, à savoir la double transition. L’Europe ne sera compétitive au niveau
mondial que si elle devient un acteur de premier plan dans les domaines
de la numérisation et de la durabilité et si elle atteint son objectif de
neutralité carbone d’ici à 2050. Les entreprises de l’UE peuvent proposer
des solutions technologiques en vue d’atteindre les objectifs climatiques,
mais la réalisation de la double transition passera inévitablement par un
plan d’investissement clair et la mise en place d’un écosystème législatif
adéquat, de manière à s’assurer que la facilité pour la reprise et la
résilience soit utilisée à bon escient.
Si l’on entend passer de la parole aux actes, la stratégie industrielle doit se
concentrer sur la mise en œuvre, la mise en œuvre et encore la mise en
œuvre. Il convient de définir pour chaque mesure les responsabilités de
chacun et d’améliorer le suivi des indicateurs de performance clés.
Pour concrétiser les grandes ambitions industrielles de l’Europe, les
entreprises doivent être entendues lors de la mise à jour de la nouvelle
stratégie industrielle de l’UE. Les entreprises européennes sont prêtes et
disposées à mener les transitions industrielles verte et numérique, mais
pour réaliser un programme de croissance économique durable et
rebondir après la récession, l’Europe a besoin d’une action rapide. Le
moment est venu d’agir.
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