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Utiliser la dynamique de l’accord de Windsor pour 
renforcer les relations avec le Royaume-Uni  

Quelques jours seulement après les progrès décisifs qui 

permettront de réviser le protocole controversé sur 

l’Irlande du Nord, une délégation de membres du CESE 

(composée de Jack O’Connor, Tanja Buzek, Cillian 

Lohan, Klaas Johan Osinga et moi-même) s’est rendue 

au Royaume-Uni. 

Au cours de cette visite, qui s’est déroulée du 6 au 

8 mars 2023, nous avons tous salué les progrès 

accomplis grâce à la conclusion du cadre de Windsor, 

qui réduira les coûts des activités commerciales pour les 

opérateurs. Il réglera également le flux des 

marchandises en provenance de Grande-Bretagne vers 

l’Irlande du Nord sans enfreindre les règles de l’Union 

européenne relatives au marché unique, étant donné 

que les nouvelles dispositions s’appuient sur des 

garanties solides visant à assurer l’intégrité du marché 

unique de l’Union, auquel l’Irlande du Nord dispose 

d’un accès unique.  
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Cet accord constitue une étape positive, dans la mesure où il remet le 

Royaume-Uni à l’ordre du jour, après une période où les 27 pays ont 

eu d’autres préoccupations à traiter. 

En vertu du cadre dit de Windsor, conclu le 27 février après presque 

deux ans de négociations, les deux parties sont convenues que les 

marchandises en provenance de Grande-Bretagne ne seront pas 

soumises à des contrôles douaniers si elles restent en Irlande du Nord, 

et qu’elles passeront alors par des voies réservées («green lane», ou 

«voie verte»). 

La suppression des contrôles douaniers pour les marchandises restant 

au sein du Royaume-Uni était l’une des principales exigences de 

Londres, bien que la qualification des entreprises en «opérateurs de 

confiance» doive encore faire l’objet d’un examen détaillé. 

Dans le même temps, les produits qui traverseront la frontière vers la 

République d’Irlande devront passer par une «voie rouge» (ou «red 

lane») assortie de contrôles douaniers. En ce qui concerne les 

médicaments, l’accord prévoit que ceux approuvés par le régulateur 

britannique des médicaments seront également commercialisés en 

Irlande du Nord. 

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a 

également confirmé que cet accord permettrait enfin de débloquer 

l’accès du Royaume-Uni au programme de recherche Horizon Europe, 

doté d’une enveloppe de 95,5 milliards d’euros, en promettant que 

l’Union européenne débuterait «immédiatement» les travaux sur 

l’accord d’association du Royaume-Uni. 

Pendant des années, les relations entre Londres et Bruxelles ont été 

toxiques. Mais les réalités économiques ainsi que la nécessité d’une 

unité européenne et transatlantique face à l’agression de la Russie en 

Ukraine rendent désormais indispensable d’entretenir une relation 

solide entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. 

Le protocole sur l’Irlande du Nord est resté le principal obstacle à 

l’amélioration de cette relation. Cette question étant en passe d’être 

réglée, Bruxelles et la Grande-Bretagne peuvent enfin commencer à 

élaborer une relation productive et fructueuse en matière de 

commerce, de coopération en matière de défense et même de 

politique numérique - en particulier à un moment où l’unité est plus 

que jamais nécessaire. 

Nous devons à présent tirer parti de cette nouvelle dynamique et de 

l’atmosphère plus constructive, malgré les éventuels et inévitables 

soubresauts qui peuvent se produire au cours de sa mise en œuvre. 

L’accord lui-même devra être approuvé à la fois par les États 

membres de l’Union et, plus important encore, par la Chambre des 

communes britannique, qui, en rejetant précédemment à plusieurs 

reprises la solution du «filet de sécurité» irlandais (ou «Irish 

backstop») supposé régler la question de la frontière, avait mis un 

terme au mandat de première ministre de Theresa May. 

Je ne peux passer sous silence le fait que les employeurs de toute 

l’Europe ont été très déçus de la sortie du Royaume-Uni de l’Union, 

parce que nous savions que les liens seraient irrémédiablement 

rompus entre les entreprises européennes et celles du Royaume-Uni. 

Les sondages d’opinion indiquent qu’aujourd’hui, une grande majorité 

de Britanniques pensent que sortir de l’Union européenne était une 

erreur, et que celle-ci a affaibli leur pays sur les plans économique et 

politique. Mais il ne faudrait pas confondre cela avec un soutien 

populaire à l’idée de réintégrer l’Union. 

Par conséquent, nous devons travailler de manière constructive pour 

approfondir la coopération sur les questions qui sont essentielles à 

notre compétitivité future. 

Nous sommes prêts à participer de manière constructive à ce 

processus et c’est ce que nous avons souligné au cours de notre 

mission au Royaume-Uni, où nous avons rencontré des représentants 

écossais, visité la Chambre des Lords et échangé avec Lord Kinnoull, 

président de la commission des affaires européennes, ainsi qu’avec 

Lord Jay, président de la sous-commission chargée du protocole sur 

l’Irlande et l’Irlande du Nord. Nous nous sommes également 

entretenus avec Sir Oliver Heald, coprésident de l’Assemblée 

parlementaire de partenariat (APP) UE-Royaume-Uni, et Hilary Benn, 

vice-présidente de la délégation britannique à l’APP. 

 

Tous ces échanges ont été accompagnés d’une discussion sur la 

manière de maintenir et de renforcer les relations entre la société 

civile du Royaume-Uni et celle de l’Union européenne, ce qui pourrait 

contribuer considérablement à renforcer les relations entre le 

Royaume-Uni et l’Union en général. 

Nous avons également souligné le point de vue des OSC britanniques, 

en particulier les organisations de jeunesse, qui estiment que l’une 

des conséquences les plus néfastes et les plus indésirables du Brexit 

est d’avoir perdu la possibilité de circuler librement dans l’Union 

européenne et de nouer des contacts interpersonnels, en raison de la 

décision du Royaume-Uni de ne pas rester membre de programmes 

européens tels qu’Erasmus+. 

«Ceci est le début d’un nouveau chapitre de notre partenariat», a 

déclaré la présidente von der Leyen. Je ne peux que partager ce point 

de vue.  

À propos de l’auteur:  

Stefano Mallia 

Président du groupe des employeurs du CESE 
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Quelques vérités désagréables émergent des statistiques s’agissant de 

la proportion d’entreprises créées par des hommes ou par des 

femmes: en Europe, seuls 15,5 % des jeunes entreprises sont créées 

par des femmes, et 7 % seulement du financement du capital-risque 

sont destinés à de jeunes entreprises fondées par des femmes.  

Je suis mère de trois jeunes enfants. Je pense que cela me rend plus 

prudente lorsque je dois prendre des décisions, quelles qu’elles 

soient, des plus simples aux plus complexes. 

La prudence est-elle un avantage ou un inconvénient du point de vue 

de l’entreprise et de l’évolution professionnelle? C’est parfois un 

avantage, mais pas toujours. Les femmes qui ont donné le jour sont 

les personnes les plus courageuses et les plus intrépides que je 

connaisse: elles risquent leur vie et celle de leur enfant à tous les 

stades de la grossesse et pendant l’accouchement. Selon l’endroit où 

elles se trouvent dans le monde, ce risque est plus ou moins élevé, 

mais il est toujours bien réel. En 2020, environ 800 femmes sont 

décédées chaque jour des suites d’une grossesse ou d’un 

accouchement. La plupart de ces décès pourraient être évités. 

Il est difficile d’être maman et de travailler à temps plein. Mais c’est le 

choix que j’ai posé. En Europe, des femmes hautement qualifiées 

passent à un emploi à temps partiel lorsqu’elles ont un enfant, ce qui 

n’est pas le cas des hommes. Environ 30 % des femmes ayant un 

niveau d’éducation moyen ou élevé se tournent vers un emploi à 

temps partiel lorsqu’elles ont des enfants, tandis que seuls 8 % des 

hommes ayant le même niveau d’éducation modifient leur projet 

professionnel.  

Pourquoi? À cause du dogme culturel et des stéréotypes qui veulent 

que les femmes et/ou les mères soient les premières à s’occuper des 

enfants, des membres âgés de la famille, etc. Le problème est que les 

hommes hautement qualifiés sont mieux rémunérés que les femmes, 

et qu’il est donc plus avantageux pour le budget familial que ce soient 

elles qui restent à la maison. Mais pourquoi les hommes sont-ils 

mieux rémunérés? Dans l’Union européenne, l’écart salarial moyen 

entre les hommes et les femmes a peu évolué au cours de la dernière 

décennie, et s’élève à environ 13 %. En Lettonie, le pays dont je suis 

originaire, cet écart est encore plus grand et atteint 22,3 %. Si cette 

différence s’explique par des raisons structurelles liées à la sous-

représentation des femmes dans certaines professions (les 

technologies de l’information et de la communication, par exemple), 

l’égalité entre les hommes et les femmes joue toutefois un rôle 

majeur à cet égard. Ces réalités, conjuguées aux préjugés sexistes, 

créent un environnement dans lequel les femmes ne peuvent pas 

s’épanouir en tant que professionnelles et entrepreneuses. Il semble 

que nous n’ayons pas le temps pour ce faire, que notre vie soit 

marquée par d’autres obligations. Mais est-ce vraiment le cas? Et qui 

définit ces obligations? 

Je suis une femme, une épouse, une mère, une fille, une 

professionnelle, une cheffe de file, une cadre, une amie, et une 

collègue. Je joue une multitude de rôles dans ma vie, et ceux-ci ne 

sont pas strictement définis. Je suis celle qui fixe les frontières et les 

limites de ces rôles, en les combinant et en essayant de trouver un 

juste équilibre au jour le jour. 

En tant que société au sens large, nous devons trouver des solutions 

pour surmonter les obstacles, les dogmes culturels, les aspects 

religieux et les préjugés sexistes qui remettent en cause la place des 

femmes dans la société et les placent dans un carcan. Personne ne 

veut vivre dans un carcan. Liberté de choix, liberté d’action, liberté de 

parole et liberté d’expression sont autant de fondements de 

l’évolution personnelle, professionnelle, économique et sociale. 

Ici, en Europe, nous avons accompli à la fois tant de choses et si peu 

de progrès en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Pour les entreprises, cette égalité est un peu comme une charge 

administrative: on ajoute de nouvelles règles sans réduire les 

anciennes ou les répartir d’une manière égale entre les parties 

concernées.  

Ce que nous pouvons faire, et ce que nous devrions faire, c’est lutter 

contre les préjugés inconscients à l’égard des femmes dans les milieux 

professionnels et d’affaires. L’une des solutions pourrait consister à 

encourager la participation des femmes au processus décisionnel. Il 

est indispensable que tous les pays de l’UE mettent en place des 

politiques claires et unifiées en matière d’intégration de la dimension 

de genre, de création de possibilités, d’accès au financement et de 

lutte contre l’écart des rémunérations entre les femmes et les 

hommes. L’instauration de programmes de financement spécifiques 

destinés aux femmes entrepreneurs dans les pays qui n’en disposent 

pas encore pourrait contribuer à diversifier notre environnement 

économique. L’exclusion des femmes d’un domaine quelconque de 

l’action économique, sociale ou politique constitue une perte. Les 

femmes entrepreneurs sont le plus grand potentiel inexploité pour la 

croissance économique de l’Europe.  

Je rends hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui 

respectent les nombreux rôles et limites de chacun et de chacune, et 

qui tentent de trouver un équilibre dans leur vie commune. Je lance 

ici un appel à toute personne dans le monde entier qui occupe déjà 

un poste de décision politique et économique élevé afin qu’elle 

renforce la position des femmes, qui méritent les mêmes chances. 

Elles peuvent y arriver!  

À propos de l’auteur:  

Katrīna Zariņa  

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Chambre de commerce et d’industrie de Lettonie  

L’entrepreneuriat est-il genré?  
L’entrepreneuriat est-il genré? Il ne devrait pas l’être, et très 

probablement il ne l’est pas. Il existe toutefois une série d’obstacles, 

de dogmes culturels, de stéréotypes et de préjugés sexistes qui font 

qu’une grande partie de la société pense que les hommes sont de 

meilleurs entrepreneurs que les femmes. Est-ce réellement le cas? 

Peut-on vraiment établir une comparaison? En tout cas, cette fausse 

croyance se propage, décourageant les jeunes femmes de réaliser 

pleinement leur potentiel et de devenir cheffes d’entreprise.  
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Quelle était la principale motivation de Bayer pour continuer à 

investir en Ukraine malgré l’invasion du pays par la Russie?  

La production agricole de l’Ukraine est essentielle pour le monde 

entier: ce pays compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux de 

céréales et autres produits de base agricoles. Bayer est tout à fait 

déterminée à apporter sa contribution pour prévenir ce qui pourrait 

devenir une crise alimentaire sans précédent. Nous partageons le 

point de vue de l’Organisation des Nations unies, qui estime qu’un 

accès mondial aux denrées ukrainiennes est essentiel pour alléger la 

pression sur le système alimentaire global. Par nos engagements, 

nous répondons aux déclarations des Nations unies, du G7 et de 

l’Union européenne, qui invitent à prendre des mesures pour garantir 

l’approvisionnement alimentaire dans le monde. 

Bayer cherche à poursuivre ses investissements importants en 

Ukraine, surtout en vue de reconstruire le système agricole local. 

En 2022, nous avons commencé à investir 35 millions d’EUR dans 

l’usine de semences de Pochuiky. L’objectif était entre autres 

d’augmenter la capacité du séchoir à semences et de fournir des 

équipements de terrain et des installations de stockage 

supplémentaires, ce qui générera de nouvelles possibilités d’emploi 

dans la région. En renforçant les capacités de l’usine, nous prévoyons 

de couvrir la demande ukrainienne de semences de maïs et 

d’augmenter les exportations vers l’Union européenne.  

Outre l’incertitude persistante, quels sont les plus grands obstacles 

auxquels Bayer est actuellement confrontée lorsqu’elle exerce ses 

activités en Ukraine?  

Dès le premier jour de l’invasion à grande échelle, nos salariés ont fait 

preuve d’un degré élevé de flexibilité, de responsabilité et 

d’engagement: ils ont travaillé, organisé la logistique, assuré le 

maintien des processus opérationnels et même cultivé et produit des 

semences. Nous avons réussi à maintenir nos processus et notre 

communication avec nos clients sans perturbation significative. 

Nous apprécions l’ouverture au dialogue affichée par le 

gouvernement et les autres autorités, qui sont toujours prêts à nous 

rencontrer et à nous écouter. Pour l’heure, la question la plus urgente 

est d’améliorer la prévisibilité et la clarté en ce qui concerne 

la mobilisation. 

Dans le contexte actuel, nous cherchons également à assurer le bon 

fonctionnement du système de santé ukrainien et l’accès 

ininterrompu des patients à nos médicaments et produits de santé 

innovants. En 2022, nous avons fait des dons de matériel médical et 

de médicaments, tels que des antibiotiques, et poursuivons sur cette 

voie en 2023.  

Que peuvent faire les institutions de l’Union pour faciliter les 

investissements des entreprises européennes en Ukraine?  

Nous soutenons les mesures de secours d’urgence mises en place par 

l’Union européenne. Elles ont joué un rôle crucial dans la relance des 

services essentiels et la réparation des infrastructures critiques, un 

préalable essentiel pour faciliter les investissements à l’avenir. 

Organisée l’année dernière à Berlin par la Commission européenne et 

l’Allemagne, la conférence internationale d’experts sur le 

redressement, la reconstruction et la modernisation de l’Ukraine était 

une étape clé pour préparer la relance de l’Ukraine et planifier les 

aspects nécessaires pour faciliter les investissements. Les institutions 

de l’Union devraient continuer à s’impliquer activement dans la 

préparation de la relance, en associant les secteurs public et privé à sa 

démarche. Des garanties de l’Union seraient également très utiles 

pour attirer davantage d’investissements privés.  

Au-delà du coût exorbitant de la reconstruction de l’Ukraine et parce 

que son adhésion à l’Union européenne prendra du temps, des 

décisions difficiles et délicates devront être prises quant à la 

meilleure façon de connecter le pays aux marchés et au commerce 

européens. Qu’en pensez-vous?  

L’Ukraine est candidate à l’adhésion à l’Union européenne depuis le 

mois de juin 2022. La vitesse record à laquelle elle a obtenu ce statut 

est un signal fort de l’engagement de l’Union, et le président 

Volodymyr Zelensky a eu raison de dire qu’il s’agissait d’un moment 

unique et historique. L’adhésion prendra néanmoins du temps, car le 

pays doit remplir les conditions énoncées dans les traités européens. 

Après l’invasion, l’Union a accepté de libéraliser l’accès de certains 

biens ukrainiens à son marché, et de mettre en place des corridors de 

solidarité. Pour permettre à l’Ukraine de progresser sur la voie de 

l’adhésion, il est également important de continuer à former une 

main-d’œuvre hautement qualifiée. Il s’agit de l’un des domaines où 

le financement et l’expertise de l’Union peuvent soutenir l’Ukraine 

dans la perspective de son adhésion.  

Entretien avec Oliver Gierlichs, directeur général et directeur financier de Bayer Ukraine 

“L'UKRAINE A BESOIN D'UN NOUVEAU PLAN MARSHALL“ 
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Oliver Gierlichs 

Directeur général et directeur financier  

de Bayer Ukraine 

en appelant à établir un pacte bleu pour l’Europe et en organisant 

une conférence de haut niveau pour sensibiliser à cette question. 

Il ne sera pas aisé de lutter contre la pénurie d’eau et de renforcer la 

préparation aux situations d’urgence: des solutions à plusieurs 

facettes seront nécessaires. En prédisant les évolutions futures, nous 

pourrons sélectionner les bons moyens de résoudre le problème. 

L’évaluation des choix et les études de prospective aideront à tracer 

des chemins pour l’avenir, à un moment où nous devons mieux 

comprendre ce qui est en jeu au moyen d’analyses des incidences et 

des risques. 

Afin d’atteindre l’ambitieux sixième objectif de développement 

durable, il nous faut un environnement permettant à nos entreprises 

d’être innovantes. L’espace européen de la recherche peut jouer un 

rôle déterminant à cet égard. L’une des conditions préalables à cet 

objectif sera de veiller à ce que les entreprises aient accès aux 

compétences adéquates. Les PME et les entreprises familiales ne 

doivent pas être oubliées, car elles peuvent fournir des solutions plus 

spécialisées. 

Il semble que la discussion sur l’eau ait enfin commencé. Nous devons 

continuer à mettre ce sujet en lumière si nous voulons que cette 

ressource fondamentale reste disponible à l’avenir. Cette thématique 

ne laisse aucune place aux conditions, aux contradictions ou aux 

suppositions: sans eau, pas de vie.  

L’eau est une ressource vitale, qui pourrait bientôt devenir rare. 

En 2019, 38 % de la population de l’Union européenne étaient déjà 

touchés par la pénurie d’eau, un grave problème qui coûte 

entre 2 et 9 milliards d’EUR par an. Alors que le changement 

climatique s’accélère, il est grand temps que l’Union accorde toute 

l’attention requise à cette ressource. 

La demande en eau est en constante augmentation, de nombreuses 

industries en ayant de plus en plus besoin. L’industrie chimique, 

notamment, a déjà ressenti les effets de la sécheresse: Marie Zimmer, 

chargée de l’attitude responsable et de la responsabilité sociale des 

entreprises chez France Chimie, a déclaré récemment lors d’un 

évènement du Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) que 

ce secteur voyait déjà, par exemple, l’impact des sécheresses sur le 

transport par voie navigable. Le CEFIC estime que, pour améliorer la 

résilience face à la pénurie d’eau, il est essentiel de procéder à un 

changement systémique et de mettre un nouvel accent sur la gestion 

de l’eau à tous les niveaux. 

La rareté de l’eau n’est toutefois certainement pas un problème qui 

s’arrête aux frontières de l’Europe. Alors que 98 % de la population de 

l’Union bénéficient de services d’eau potable gérés de manière sûre, 

ce chiffre dégringole à 74 % au niveau mondial. L’Organisation des 

Nations unies entend faire face à ce problème grâce à son sixième 

objectif de développement durable, «garantir l’accès de tous à l’eau 

et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en 

eau», et abordera le sujet avec les acteurs mondiaux durant sa 

conférence sur l’eau, prévue à la fin du mois de mars 2023. 

Le problème lié à l’eau gagne également en visibilité à l’échelle de 

l’Union. La Commission européenne a consacré l’une des cinq 

missions de l’Union européenne à la restauration de notre océan et 

de notre milieu aquatique, et le Parlement européen a récemment 

plaidé pour une stratégie de l’Union au sujet de l’eau. Dans le même 

ordre d’idées, le CESE a commencé à travailler sur cette thématique 

L’eau  

METTRE UN NOUVEL ACCENT SUR UNE RESSOURCE ESSENTIELLE  

À propos de l’auteur:  

Paul Rübig 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Rübig Holding GmbH 

L’eau est une ressource vitale, qui pourrait bientôt devenir rare. 

En 2019, 38 % de la population de l’Union européenne étaient déjà 

touchés par la pénurie d’eau, un grave problème qui coûte 

entre 2 et 9 milliards d’EUR par an. Alors que le changement 

climatique s’accélère, il est grand temps que l’Union accorde toute 

l’attention requise à cette ressource.  

Pensez-vous que le passage de l’Ukraine d’une économie de guerre à 

une économie de paix pourrait être l’occasion d’en faire un terrain 

d’essai pour la transition écologique?  

Selon l’Observatoire économique, l’économie ukrainienne a perdu 

entre 30 et 35 % de son PIB depuis l’invasion de l’année dernière. 

Après la fin des hostilités, l’Ukraine aura besoin d’un nouveau «plan 

Marshall» pour reconstruire son économie, et l’Union doit jouer un 

rôle crucial à cet égard. Oui, le pays peut devenir un terrain d’essai 

pour les transitions écologique et numérique, étant donné qu’il peut 

mettre en place des changements structurels dans un laps de temps 

relativement court. La production neutre en carbone, la transition 

vers une économie plus biosourcée, l’utilisation de sources d’énergie 

alternatives et le recours aux technologies numériques peuvent 

alimenter la croissance économique lors de la relance après la guerre. 

Prenons l’exemple de l’agriculture: une formidable occasion se 

présente d’investir dans une nouvelle génération de pratiques 

agricoles durables, et plus précisément dans l’agriculture de précision 

et les semences adaptées au climat.  
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Ce rapport sur l’état de l’union de l’énergie 2022 se lit comme un 

simple exposé. Je n’irai pas jusqu’à affirmer qu’il ne s’agit simplement 

que d’un bel emballage pour mieux le vendre mais ce document met 

avant tout en vedette les succès et les réalisations de l’année écoulée. 

Un seul exemple pour illustrer ce propos: nombre des objectifs que 

l’on tenait pour excessivement ambitieux avant l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie sont à présent présentés comme une réponse réaliste à 

la crise de l’énergie. Nous sommes en droit de nous en inquiéter. 

Je regrette également que le rapport sur l’état de l’union de 

l’énergie 2022 ne prenne pas correctement en compte la question de 

l’autonomie stratégique de l’Europe dans le domaine de l’énergie. 

Cette question a été quelque peu détournée pour la résumer au 

besoin, voire à la nécessité, de se libérer de la dépendance à l’égard 

des importations d’énergie en provenance de Russie. 

Dans le même temps, l’année écoulée a vu huit producteurs chinois 

d’éoliennes se placer parmi les dix premiers fournisseurs de ce 

marché dans le monde. Seuls le danois Vestas et le germano-espagnol 

Siemens Gamesa se sont maintenus dans ce classement des 

producteurs en dépit des pertes de parts de ce marché qu’ils ont 

subies par ailleurs. La Chine est également le centre mondial de la 

production de panneaux photovoltaïques. Dix fournisseurs d’unités 

solaires, qui détiennent la plus grande part du marché mondiale 

en 2023, à en juger par leurs ventes en 2022, ont assuré à leurs clients 

jusqu’à 245 GW, soit plus de 75 % de l’offre mondiale. Au sein de ce 

groupe, l’on ne compte qu’une société américaine (First Solar), une 

canadienne (CSI, par ailleurs fondée par M. Shawn Qu) et une 

coréenne (Q CELLS). Tous les autres producteurs sont chinois. Je 

n’entends pas débattre ici de la crédibilité de ce partenaire dans nos 

relations économiques, mais du monopole notoire en train de se 

constituer dans le domaine des composants et des équipements que 

nous tenons pour indispensables pour asseoir notre indépendance. 

Les importations de gaz naturel liquéfié ont lié plus étroitement 

l’Europe aux États-Unis d’Amérique. Sur le plan militaire et 

économique, ce dernier pays ne cesse également d’intensifier sa 

présence parmi les États membres de l’Union européenne. C’est une 

bonne chose lorsque nous pouvons, en partenariat avec les États-

Unis, réagir efficacement à la politique de la Russie et de la Chine dans 

les domaines des matières premières et de l’énergie. Nous devons 

toutefois être un acteur fort de ce partenariat. Pour ce faire, il est à 

coup sûr indispensable d’investir et dans notre avis TEN/791 "L'état 

de l'union de l'énergie 2022", qui sera débattu lors de la plénière de 

mars du CESE, nous avons également attiré l’attention sur ce point. 

Nous y avons invité le Conseil et la Commission à mettre au point des 

instruments de financement appropriés, y compris par la création 

État de l'Union de l'énergie 2022 :  

TROP D'OPTIMISME POUR NOTRE TEMPS  

d’un Fonds européen pour la souveraineté, de manière à stimuler les 

investissements dans les ménages, les infrastructures énergétiques 

et les technologies d’énergie propres. 

Le rapport sur l’état de l’union de l’énergie 2022 ne s’intéresse pas 

suffisamment non plus à la société. Nous estimons qu’il ne tient pas 

dûment compte de l’importance d’une politique globale des 

ressources humaines et de développement des compétences 

spécialisées ou d’une politique sociale en général. 

Il convient de garder à l’esprit que l’union de l’énergie est avant tout 

un projet politique aux objectifs bien délimités. Il s’agit d’un concept 

fondé sur la solidarité et la confiance entre les États membres. Il doit 

aboutir à un système énergétique intégré au sein duquel l’énergie 

traverse librement les frontières entre les États membres. Les 

citoyens de l’Union européenne doivent bénéficier d’une économie 

durable, sobre en carbone et respectueuse du climat, conçue dans le 

souci d’assurer la stabilité de cette structure. Les réformes qui sont 

actuellement mises en œuvre doivent permettre de donner naissance 

à des entreprises européennes fortes, innovantes et compétitives. 

Plus que tout, les auteurs de ce concept ont toutefois prévu de placer 

les citoyens au centre de l’union de l’énergie. Et c’est précisément 

cette idée qui fait défaut, à notre sens, dans le document sur l’état de 

l’union de l’énergie 2022. Ce dernier attire tout spécialement 

l’attention sur la nécessité de soutenir et de développer l’énergie 

décentralisée et la construction des réseaux énergétique, notamment 

de lignes directes. Les entreprises et les sociétés locales doivent 

disposer de la possibilité de développer leur indépendance 

énergétique. Pour ce faire, l’ouverture et des décisions politiques 

pour appuyer l’énergie décentralisée sont nécessaires. 

Parmi les conclusions tirées de l’observation de l’action des 

institutions de l’Union ces derniers mois, il convient de relever 

l’absence d’une coordination intelligible à l’échelon européen 

au cours de la crise de l’énergie. Dans ce contexte, nous proposons, 

en tant que CESE, de créer un instrument sur le modèle de 

l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des 

risques de chômage en situation d’urgence (SURE), en vue de soutenir 

les travailleurs et les entreprises en difficulté. 

En ces temps difficiles, nous avons besoin de solutions pratiques et 

réalisables, d'un diagnostic solide, non seulement pour atteindre des 

objectifs en matière de sécurité énergétique et de climat, mais aussi 

pour survivre sur le marché mondial.  

Suite à la crise énergétique européenne, la guerre en Ukraine 

et les changements géopolitiques et d'organisation de 

l'approvisionnement énergétique de l'Europe, nous sommes 

confrontés à la crise, à l'inflation et à la déstabilisation. Dans 

ce contexte difficile la Commission européenne a présenté 

une réflexion assez optimiste concernant l’état de l’union de 

l’énergie, les mesures prises et les nouveaux objectifs fixés 

dans le plan REPowerEU.  
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compétences élémentaires adéquates qui leur permettront d’en 

acquérir d’autres, plus spécifiques, et de saisir les occasions qui se 

présenteront à eux. 

Surtout, les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie doivent 

être ouvertes aux travailleurs quel que soit leur niveau de 

compétence et de qualification. Il faut mettre davantage l’accent sur 

la fourniture à ces personnes des conseils et des orientations dont 

elles ont besoin, et les encourager à se reconvertir et se 

perfectionner. 

Le renforcement de notre vivier de compétences nécessite aussi 

d’associer davantage les partenaires sociaux, lesquels sont en mesure, 

grâce à leur expérience de terrain, de détecter dans chaque secteur et 

territoire les pénuries et les inadéquations en matière de 

compétences. Ils devraient jouer un rôle crucial dans la conception et 

la gestion des systèmes de formation.  

Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises 

européennes pour recruter, nous considérons que les systèmes de 

formation en alternance peuvent constituer une bonne solution pour 

acquérir des compétences. C’est d’autant plus vrai pour un grand 

nombre de PME, vu la nature technique de leur travail, qui requiert 

une expertise unique.  

Des partenariats efficaces avec les entreprises sont également 

nécessaires au niveau des établissements d’enseignement supérieur, 

pour contribuer à ce que les étudiants qui les fréquentent puissent 

eux aussi combiner leurs études avec une expérience professionnelle 

pertinente afin d’acquérir les aptitudes et les compétences dont ils 

ont besoin. 

Sur la question de la migration de la main-d’œuvre, le fait de viser à 

attirer des ressortissants de pays tiers possédant les compétences 

nécessaires à l’Union devrait être contrebalancé par des mesures 

prises pour atténuer la fuite des cerveaux. Ces considérations plaident 

en faveur d’un renforcement des compétences des travailleurs 

européens, ainsi que des migrants qui sont déjà présents dans 

l’UE et qui y travaillent. Le CESE attend avec enthousiasme l’initiative 

sur le réservoir de talents de l’UE prévue dans le courant de l’année, 

et considère que sa réussite dépendra du déploiement de ressources 

suffisantes pour la rendre accessible et opérationnelle. 

L’UE a encore un long chemin à parcourir pour atteindre ses objectifs 

en matière de formation et de reconversion, et il est donc important 

de donner aux individus les moyens de se former tout au long de leur 

carrière, cette démarche étant avantageuse à la fois pour la 

croissance et la stabilité de l’économie et pour leur épanouissement 

personnel.  

Une crainte grandissante s’exprime face au risque que la compétitivité 

de l’Europe soit mise en péril si sa main-d’œuvre n’est pas 

suffisamment qualifiée pour relever les défis de la transition 

écologique et numérique et conserver son employabilité dans le 

nouveau monde du travail. Doter les individus des compétences 

adéquates est essentiel pour répondre aux graves pénuries que 

connaît le marché du travail, où les entreprises peinent à trouver des 

travailleurs qualifiés. 

«Le développement des compétences et des talents offre des 

avantages pour tous. Il permet de donner à chacun les moyens d’agir 

et de promouvoir l’épanouissement personnel et de bonnes carrières, 

ainsi que de permettre aux entreprises, en particulier aux PME, de 

fonctionner, de prospérer, d’innover et de créer des emplois et de la 

croissance», a déclaré  la présidente du CESE Christa Schweng, lors de 

l'ouverture de la conférence.. 

«L’Europe doit reconstruire et renforcer sa compétitivité. Nous 

devrions travailler sur nos systèmes éducatifs et les adapter au monde 

en mutation», a ajouté le commissaire à l'emploi et aux droits sociaux 

Nicolas Schmit. 

La conférence a notamment permis d’aborder plus en détail la 

question de la formation en alternance et celle de la formation sur le 

lieu de travail, en particulier l’apprentissage, qui constituent un 

excellent moyen de préparer les citoyens aux défis à venir.  

«Nous sommes confrontés à l’immense défi qui consiste à donner aux 

personnes, en particulier aux adultes, les moyens d’acquérir et de 

maintenir les compétences nécessaires pour trouver un emploi et le 

conserver. Les experts considèrent que les approches de 

renforcement des compétences fondées sur le travail sont beaucoup 

plus adaptées que l’enseignement scolaire ou les formations de 

longue durée», a déclaré Mara Brugia, directrice exécutive adjointe au 

Cedefop.  

Petri Salminen, président de SMEunited, a souligné que les PME 

rencontraient de grandes difficultés pour recruter du personnel 

qualifié, ce qui bride leur innovation et leur potentiel de croissance: 

«Les PME sont de plus en plus à la recherche de candidats possédant 

des compétences transversales et non techniques, comme la capacité 

à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, ou encore la 

créativité». 

Martha Schultz d’Eurochambres à fait valoir l’importance de 

collaborer avec les pays tiers pour attirer des travailleurs et récolter 

les fruits de ce travail. «Nous devons être plus compétitifs sur le plan 

international. Les parties prenantes doivent être plus étroitement 

associées à toutes les étapes. Ensemble, nous pouvons faire en sorte 

que l’Europe continue de jouer un rôle moteur au service de la 

croissance économique», a déclaré Mme Schultz. 

Voici un bref aperçu des conclusions qui ont été formulées: 

La durée de validité des aptitudes et compétences acquises ne cesse 

de raccourcir, en conséquence de quoi l’acquisition des aptitudes et 

compétences nécessaires devient un processus s’étalant tout au long 

de la vie. Nous estimons qu’il est crucial de doter les jeunes des 

L’EUROPE A BESOIN D’UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE POUR ÊTRE COMPÉTITIVE  
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Dans le cadre de l’Année européenne des compétences, le CESE a 

organisé, le 10 mars, une conférence sur «Les compétences et les 

talents en tant que moteurs essentiels d’épanouissement personnel, 

de croissance économique et de compétitivité».  
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Des politiques en matière de revenu minimum pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale  

la nécessité d’évaluer le revenu minimum au moins sur une base 

annuelle, il tient compte de l’inflation, et il insiste sur le principe de 

«ne laisser personne de côté», détaillé par une référence explicite aux 

travailleurs indépendants, aux retraités et aux groupes vulnérables en 

général, y compris les personnes sans domicile et les Roms. Il accorde 

également une attention particulière à la composition familiale, en 

insistant sur la situation des ménages monoparentaux et des ménages 

de plus de deux enfants, qui sont les plus exposés au risque de 

pauvreté. 

L’avis proposé (SOC/744 «Recommandation du Conseil relative au 

revenu minimum») recommande en outre d’observer un délai plus 

court pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la couverture 

et l’utilisation. Enfin, s’agissant de la gouvernance et du suivi, nous 

insistons sur la participation des organisations de la société civile et 

des partenaires sociaux concernés. 

Espérons que grâce à cette petite contribution, le CESE pourra 

également prendre part à la lutte contre la pauvreté, car il est clair 

qu’il nous reste un long chemin à parcourir.  

Dans sa recommandation du 30 janvier 2023 relative à un revenu 

minimum adéquat, le Conseil entend relever le défi que représente la 

pauvreté. Il préconise aux États membres de mettre en place des filets 

de protection sociale solides et, si nécessaire, de les renforcer en 

assurant une aide au revenu adéquate, au moyen de prestations de 

revenu minimum, d’autres prestations pécuniaires connexes et de 

prestations en nature, ainsi qu’en donnant un accès effectif aux 

services de soutien et aux services essentiels. 

L’objectif est de réduire le nombre de personnes menacées de 

pauvreté d’au moins 15 millions d’ici à 2030. Les orientations fournies 

aux États membres et les fondements d’une méthode solide figurant 

dans la recommandation font de cet objectif, certes peu ambitieux à 

première vue, une avancée importante. 

Des politiques en matière de revenu minimum existent actuellement 

dans tous les États membres, mais leur adéquation, leur portée et leur 

efficacité varient considérablement. Par exemple, dans certains pays, 

l’adéquation des régimes de revenu minimum est inférieure à 20 %, et 

l’utilisation de l’aide au revenu minimum varie de 30 à 50 %. La 

recommandation fournit des orientations sur la manière d’améliorer 

cette adéquation au moyen de références statistiques ou de systèmes 

de paniers de biens et de services reflétant le coût de la vie. Elle 

établit en outre des objectifs clairs en matière d’utilisation et de 

couverture et instaure un suivi impératif. 

La valeur ajoutée de l’avis proposé, qui soutient globalement la 

recommandation, réside dans le fait qu’il met en évidence ou précise 

certaines questions. Il met ainsi l’accent sur le rôle important de 

l’emploi et de la réintégration en tant que meilleurs moyens de sortir 

de la pauvreté et de l’exclusion sociale, il fait référence à l’incidence 

de la transposition de la directive sur le salaire minimum, il renvoie à 
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La pauvreté est un problème de taille, non seulement à l’échelle 

mondiale, mais aussi au sein de l’UE. Malgré certains progrès en 

matière de réduction de la pauvreté accomplis dans l’Union depuis le 

début du siècle, plus de 95 millions de personnes restaient menacées 

de pauvreté en 2021. La situation de certaines catégories de 

personnes, et dans de nombreux États membres, se détériore, 

notamment en raison des effets de l’invasion de l’Ukraine par la 

Russie, de l’augmentation des prix de l’énergie et de la hausse de 

l’inflation générale depuis lors.  
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