
Offrir aux entreprises un environnement équitable, 
concurrentiel et durable qui favorise la croissance, 
l’innovation, l’investissement et le commerce: voilà ce que les 
porte-paroles des employeurs européens attendent de la 
prochaine Commission européenne et des États membres. Les 
participants au Forum européen de l’entrepreneuriat, qui 
s’est tenu le 10 avril dernier à Bucarest, se sont accordés sur la 
nécessité de reconnaître les PME sur le plan politique, et de 
passer de l’approche « penser aux PME d’abord » au principe 
« agir pour les PME d’abord ».  

Le forum a été inauguré par Klaus Iohannis, président de la Roumanie. 
Il a indiqué dans son discours que le développement de 
l’entrepreneuriat constituait l’un des principaux facteurs de 
renforcement de la convergence économique et de la cohésion sociale 
en Europe. Cette convergence et cette cohésion sociale doivent 
s’inscrire dans un même faisceau de valeurs européennes: la 
démocratie, la liberté et l’état de droit. M. Iohannis a souligné que 
l’Europe avait besoin d’un « nouveau tremplin entrepreneurial » et 
devait encourager la « prise de risque créative » ainsi que 
l’investissement dans la recherche et l’innovation. Il est indispensable 
de mobiliser les ressources sous-exploitées, telles que l’énergie 



créative des jeunes ou des femmes entrepreneurs. «Les Européens 
doivent comprendre que l’entrepreneuriat et le développement des 
petites et moyennes entreprises sont les piliers de la prospérité et de la 
concurrence globales de notre continent», a déclaré M. Iohannis.  

Quant à Jacek Krawczyk, il a estimé que «les PME et les entrepreneurs 
ont un rôle déterminant à jouer pour façonner l’avenir de l’Europe». 
Lorsqu’elles sont prospères, les entreprises offrent aux citoyens 
emplois, biens et services. Appelant à les soutenir, les employeurs 
prônent un environnement concurrentiel qui favorise l’innovation, 
l’investissement et le commerce. M. Krawczyk a salué les efforts 
déployés par la présidence roumaine pour consolider ce qui importe le 
plus aux entreprises: la compétitivité, l’esprit d’entreprise et la 
politique industrielle. «Les organisations d’employeurs ont comme 
objectif commun le soutien à l’entrepreneuriat, y compris aux PME. 
Nous devons transmettre ce message aux décideurs politiques qui 
seront au pouvoir à l’issue des élections», a-t-il précisé. 

La présidente de SMEunited, Ulrike Rabmer-Koller, a rappelé que ce 
scrutin aurait une influence décisive sur l’avenir de l’Union 
européenne. Pourvoyant plus de deux tiers des emplois de l’Union et 
représentant plus de 99 % des entreprises, les PME revêtent une 
importance capitale pour les sociétés européennes. Toutefois, avec les 
progrès de la numérisation, elles sont elles aussi confrontées à la 
concurrence mondiale dans leurs activités quotidiennes. «C’est 
pourquoi il importe de garantir des conditions de concurrence 
équitables pour toutes les entreprises», a noté Mme Rabmer-Koller. 
Elle estime que «les PME sont prêtes à assurer l’avenir de l’Europe et à 
relever les nouveaux défis que posent la numérisation et l’économie 
circulaire. Pour leur permettre de s’y préparer, l’Europe doit leur offrir 
un cadre législatif moderne dénué de toute barrière administrative 
superflue ainsi qu’un environnement propice au développement des 
compétences, un soutien financier, une infrastructure et des normes 
pérennes». 

Florin Jianu, président du Conseil national roumain des PME 
(CNIPMMR), a fait valoir qu’au cours de la dernière décennie, le 
Small Business Act avait fait office de feuille de route pour le milieu 
entrepreneurial européen. Cette initiative énumère 10 principes; 
l’Union européenne a progressé dans la réalisation de certains d’entre 
eux, mais reste à la traîne pour d’autres (notamment le marché unique 
et la politique de la deuxième chance pour les PME). M. Jianu estime 
que le Small Business Act a sans nul doute créé et ajouté de la valeur 
pour l’Union et le milieu des entreprises. Toutefois, il est temps à 
présent de tirer les leçons de cette feuille de route et d’oser franchir un 
pas de plus. Il conclut: «Favoriser certaines actions au détriment 
d’autres n’est pas suffisant; nous devons mettre en place toutes les 
mesures nécessaires pour assurer un écosystème viable et trouver le 
moyen d’encourager les États membres à respecter le prochain Small 
Business Act».  

Signature de la déclaration de Bucarest 

À l’occasion du Forum, les présidents du groupe des 
employeurs du CESE, de l’UEAPME et du Conseil national 
des petites et moyennes entreprises privées de Roumanie 
(CNIPMMR) ont signé la déclaration de Bucarest en 
présence du président roumain. Ce document contient un 
ensemble de propositions invitant les responsables 
politiques à stimuler l’esprit d’entreprise dans l’Union 
européenne et à permettre aux PME de prospérer. 

Esprit d’entreprise, formation adéquate, reconnaissance 
sociale 

La déclaration souligne qu’il importe de reconnaître le rôle que jouent les 
entrepreneurs, tant dans l’économie qu’au sein de la société. Elle insiste 
sur la nécessité d’enseigner l’esprit d’entreprise dès le plus jeune âge. Ce 
n’est que de cette manière que l’Union européenne pourra assurer 
l’existence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, qui créent des 
entreprises ou qui parviennent à leur sommet. 

Dans ce contexte, les politiques éducatives doivent à l’avenir mettre 
davantage l’accent sur l’apprentissage sur le lieu de travail et soutenir 
l’enseignement et la formation professionnels (EFP), les domaines des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), 
les compétences numériques et les apprentissages. Les PME doivent avoir 
accès à une main-d’œuvre qualifiée et compétente. En outre, les 
entrepreneurs eux-mêmes ont besoin de possibilités d’encadrement et 
de conseils. Les organisations professionnelles ont ici un rôle à jouer pour 
encourager les échanges de bonnes pratiques. 

Tirer parti des possibilités futures 

Nous assistons à une transformation majeure de nos sociétés en raison de 
grandes tendances telles que la numérisation ou l’économie circulaire. 
Les PME doivent se préparer à ces évolutions pour pouvoir bénéficier des 
opportunités offertes par celles-ci. Cela nécessite un soutien financier 
adéquat en faveur de l’innovation et de la numérisation, une 
infrastructure à l’épreuve du temps, un accès aux données, etc. 

La déclaration porte également sur l’accès au financement. Les PME 
recherchent des formes différentes de financement (telles que les 
plateformes de prêt et les investissements participatifs), tout en appelant 
à améliorer l’accès aux prêts bancaires. De nouveaux instruments 
financiers prévus dans le prochain cadre financier pluriannuel européen 
auront également un rôle à jouer. Ils devraient mettre l’accent sur 
l’innovation et permettre aux PME de se lancer dans des projets plus 
risqués.  
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oto La prévisibilité et la transparence de la législation, ainsi que la 
réduction des formalités administratives, ont une incidence sur l’accès 
au financement et sur les ressources que les PME doivent développer. 
En outre, celles-ci devraient se concentrer davantage sur d’autres 
formes de financement, telles que le financement participatif ou les 
plateformes.  

Les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs 

Le thème du deuxième atelier était l’entrepreneuriat de jeunes et de 
femmes. Les intervenants ont discuté des mesures nécessaires à la 
promotion et au soutien des jeunes/femmes entrepreneurs aux 
niveaux national et européen.  

Les chiffres montrent clairement que l’entrepreneuriat féminin recèle 
un énorme potentiel inexploité: alors que les femmes représentent 
52 % des citoyens européens, seulement 34 % des travailleurs 
indépendants sont des femmes. Les femmes sont toujours confrontées 
à des comportements sociaux et culturels décourageant leur rôle dans 
la société. C’est pourquoi il est nécessaire de changer les mentalités. 
Cela requiert une éducation adéquate, un meilleur échange de bonnes 
pratiques ainsi que des modèles plus positifs (les médias ont un rôle à 
jouer à cet égard).  

Tous les intervenants ont souligné l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat à un stade précoce. Cela est nécessaire pour que les 
jeunes soient prêts à devenir entrepreneurs. Il est également 
important d’améliorer l’image des entrepreneurs, qui souffrent de 
stéréotypes. L’adaptation des systèmes éducatifs à la fourniture de 
compétences adéquates aux futurs entrepreneurs est un autre besoin 
urgent.  

Les participants au débat ont attiré l’attention sur un certain nombre 
de bonnes pratiques qui contribuent à stimuler l’esprit d’entreprise 
chez les jeunes, comme le programme «Erasmus pour les 
entrepreneurs» ou «BusinessRail Experience», un voyage ferroviaire qui 
permet aux jeunes entrepreneurs de développer leur réseau, 
d’échanger des idées et de trouver des partenaires commerciaux 
potentiels.   

L’Europe numérique 

Le troisième atelier portait sur la numérisation: les opportunités 
offertes par la numérisation, les conditions-cadres et les éléments 
nécessaires pour tirer parti de la numérisation.  

Seuls 37 % des salariés des PME disposent de compétences 
numériques suffisantes, alors que c’est le cas de 42 % des 
consommateurs. Cela signifie que les consommateurs sont souvent 
mieux préparés aux évolutions numériques que les entreprises. Il y a 
lieu de se pencher sur cette question.   

Selon les estimations, l’UE a besoin de plus de 150 milliards d’euros 
d’investissements pour faire face aux défis de la révolution numérique 
en cours. Les intervenants ont souligné que sans cet investissement, 
l’Europe perdra la course à la compétitivité au profit d’autres régions. Il 
s’agit notamment d’investissements dans le domaine de la 
cybersécurité.  

Législation: améliorer la mise en œuvre et réduire la charge 
bureaucratique 

Les signataires de la déclaration soulignent que les différences de mise en 
œuvre et d’application de la législation européenne dans les États 
membres demeurent problématiques, en particulier pour les PME. La mise 
en œuvre et l’application de la législation de l’UE devraient être menées à 
temps et de manière complète dans TOUS les États membres. Les 
gouvernements doivent éviter à tout prix la surréglementation, qui crée 
des charges, des obstacles et des incohérences supplémentaires.  

En ce qui concerne l’internationalisation des PME – tant au sein du marché 
unique de l’Union qu’au-delà – les PME ont besoin d’un juste équilibre 
avec les autres parties prenantes; ce qui implique de respecter la liberté 
d’entreprendre et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations entre entreprises. «L’UE doit adopter une approche plus 
audacieuse pour soutenir le développement des PME. La politique 
européenne concernant les PME doit être plus efficace et couvrir différents 
types d’entreprises», peut-on lire dans la déclaration. 

Financer l’entrepreneuriat 

Le premier atelier portait notamment sur les réglementations 
bancaires qui encouragent les prêts aux PME en soutenant des formes 
alternatives de financement et de nouveaux instruments financiers 
mettant l’accent sur l’innovation et les investissements.  

Les intervenants ont souligné qu’il existait souvent un manque de 
compréhension entre les PME et les banques. Évidemment, un 
dialogue continu est nécessaire entre ces deux groupes afin de faire 
mieux connaître les besoins et les conditions de chacun. Le secteur 
bancaire et les PME ont des approches différentes, pour exemple en ce 
qui concerne les risques, et des calendriers opérationnels différents. 

L’innovation dans le secteur bancaire pourrait également rendre le 
financement des PME plus attrayant (ce qui n’est souvent pas le cas en 
raison de procédures nécessitant du temps et de la main-d’œuvre - 
raison pour laquelle les banques se tournent souvent vers des 
entreprises de taille plus grande, qui contractent des prêts plus 
importants et comportent moins de risques). Les entrepreneurs 
eux-mêmes sont souvent sous-qualifiés en matière d’économie et de 
finance, et remédier à cette situation ne pourra que les aider dans les 
négociations avec les banques.    

Les intervenants ont donné des exemples concrets de bonnes 
pratiques telles que le baromètre de crédit (permettant de comparer 
les offres), l’aide organisée par les associations de PME dans les 
négociations avec les banques ou les médiateurs de crédit, qui aident 
les entreprises confrontées à des difficultés pour obtenir des crédits.  

Le forum comportait quatre ateliers axés sur divers 
aspects de l’entrepreneuriat: le financement, 
l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la 
numérisation et le rôle de la cohésion et du 
développement régional.  



Arnaldo Abruzzini, directeur général d’EUROCHAMBRES, a présenté 
l’Europe telle que le milieu des affaires souhaite la voir. Il a insisté sur le 
fait que, du point de vue des entreprises, une Europe plus proche et plus 
ouverte se traduirait par une baisse des coûts pour le secteur.  

M. Abruzzini a demandé le renforcement des facteurs qui guident les 
entreprises sur le plan structurel au sein de l’UE, à savoir le marché 
intérieur. Il a souligné que la mise en œuvre du marché unique était une 
pierre angulaire du projet européen et qu’elle ne devait donc pas être 
considérée comme acquise. 

Pour ce qui est des prochaines élections européennes, M. Abruzzini a 
présenté l’indice «entrepreneur» des députés au Parlement européen, un 
projet pilote unique visant à suivre les votes de ces derniers sur des 
questions qui sont importantes pour les entrepreneurs et, partant, pour la 
création d’emplois et la croissance. M. Abruzzini a expliqué ensuite 
qu’EUROCHAMBRES souhaitait que les députés européens deviennent 
plus responsables de la manière dont ils votent sur des sujets qui revêtent 
une importance cruciale pour le monde des affaires. 

En ce qui concerne les affaires étrangères, M. Abruzzini déclare que l’UE 
doit interagir avec d’autres parties du monde. Dans sa conclusion, il a 
affirmé que la planète avait été façonnée par la capacité de l’UE de faire 
des affaires et d’investir dans le monde. 

Paulo Gouveia, directeur du Copa-Cogeca, a expliqué les difficultés 
auxquelles le secteur agricole était confronté, en particulier le problème 
des revenus agricoles moyens qui restent à la traîne par rapport aux 
autres secteurs de l’économie. En ce qui concerne le budget de l’UE, il a 
souligné que les coupes opérées dans le budget alloué à la PAC étaient 
très significatives pour le Copa-Cogeca. Il a en particulier évoqué les 

questions suivantes: la modernisation et la simplification de la PAC, la 
bioéconomie ainsi que les engagements pris pour veiller à ce que les ODD 
soient atteints.  

En outre, le Copa-Cogeca s’intéresse à l’impact que les échanges 
commerciaux auraient sur le secteur agricole. M. Gouveia a ensuite 
déclaré que le Copa-Cogeca ne s’opposait pas au commerce, pour autant 
que ce dernier ne porte pas atteinte au secteur agricole européen. 
S’agissant du Brexit, il a demandé davantage de clarté sur la question et a 
insisté sur la nécessité de réduire au minimum les incidences potentielles 
sur le secteur agricole. 

Christian Verschueren, directeur général d’EuroCommerce, a souligné que 
le secteur du commerce de détail était en pleine mutation, entraînant des 
changements dans les compétences requises et dans la forme que prend 
ce secteur dans les villes. Il a présenté quatre grandes priorités pour 
EuroCommerce: la nécessité d’une économie fondée sur les données; une 
concurrence équitable; l’ouverture des marchés; et un mode de vie 
durable. Il est important de créer une économie fondée sur les données, a
-t-il déclaré, tout en garantissant une concurrence équitable entre les 
chaînes d’approvisionnement. M. Verschueren a affirmé pour conclure 
que, concernant le commerce, EuroCommerce continuera de lutter contre 
le protectionnisme, tout en insistant sur la nécessité d’optimiser les 
avantages des accords commerciaux bilatéraux.  

Le renforcement du marché intérieur, le budget de l’UE, 
l’ouverture des marchés, un mode de vie durable et le Brexit 
comptent parmi les principaux domaines d’intérêt des 
organisations européennes d’employeurs pour 2019. Le 
20 mars dernier, des représentants d’EUROCHAMBRES, 
d’EuroCommerce et du Copa-Cogeca ont rencontré des 
membres du groupe des employeurs pour discuter des 
questions à examiner plus particulièrement cette année.  

Si certaines PME européennes sont des pionnières de la 
transformation numérique, dans de nombreux secteurs traditionnels, 
il existe un grand besoin d’adaptation. Cela nécessite un 
environnement juridique favorable et une approche neutre sur le plan 
technologique. En outre, pour stimuler la numérisation des PME, nous 
devons leur fournir une infrastructure numérique appropriée et un 
accès aux données.  

Cohésion européenne et développement régional 

Le dernier groupe de discussion s’est concentré sur le lien entre les 
PME, la politique de cohésion et le développement régional. Étant 
donné que l’UE travaille actuellement à l’élaboration de son nouveau 
cadre financier pluriannuel (CFP), il s’agit d’un moment crucial pour 
créer un écosystème plus favorable aux PME grâce aux instruments du 
CFP.  

Les PME, profondément enracinées dans les communautés locales, 
sont fortement interconnectées au développement régional. D’une 
part, elles contribuent à la croissance économique des régions et, 
partant, à la cohésion européenne. D’autre part, elles ont besoin de 

conditions propices à la croissance, qui prennent en compte les 
aspects spécifiques des zones rurales ou isolées.  

En ce qui concerne le prochain CFP, les intervenants sont opposés aux 
réductions budgétaires dans le domaine de la cohésion et ont exprimé 
leur gratitude pour les efforts visibles déployés en vue de réduire la 
bureaucratie liée à l’utilisation des fonds et des instruments de l’UE. Il 
est important que les partenaires sociaux soient associés à la 
conception des programmes ainsi qu’à leur exécution et leur 
évaluation. Cela permet de s’assurer que les programmes sont adaptés 
à leur finalité et que les règles sont souples et tiennent compte des 
spécificités de certaines régions, certains pays, voire des différents 
secteurs. C’est déjà partiellement le cas dans le cadre des comités de 
suivi des programmes opérationnels.  

À l’avenir, la politique de cohésion et la politique régionale devraient 
progressivement passer du système des subventions à celui des 
instruments financiers (garanties, prêts à taux réduit, etc.), mais cela 
nécessite une préparation et une formation adéquates des 
bénéficiaires. 



Nous sommes déterminés à œuvrer en faveur d’une UE forte. Face à 
la concurrence , à l’incertitude et aux bouleversements qui sévissent dans 
le monde, seule une Union européenne forte peut prospérer et apporter 
sécurité et bien-être à ses citoyens. Une Union forte doit être durable et 
résiliente d’un point de vue économique, social et environnemental. 

Nous pensons que plus l’UE est unie dans sa diversité, plus elle est 
forte. Son unité est à la source de son efficacité interne et de son 
influence extérieure. Il s’agit de se fixer des objectifs, de décider et d’agir 
en commun pour s’attaquer à des problèmes que des mesures nationales 
ne peuvent régler seules.  

Nous sommes convaincus que la force de l’Union européenne réside 
dans son attractivité: c’est-à-dire dans sa capacité à faire profiter ses 
citoyens du mode de vie européen. Afin d’y parvenir, l’Union se doit d’être 
un espace favorable aux affaires.  

Nous prônons un environnement concurrentiel pour les entreprises, 
qui les encourage à innover, à investir et à commercer. Ainsi, elles 
pourraient se développer et offrir aux citoyens des emplois, des biens et 
des services. Un tel environnement permettrait également de générer des 
recettes publiques pour l’éducation, les soins de santé, les systèmes 
sociaux ou encore pour la sécurité intérieure et extérieure. Le progrès 
économique et le progrès social vont donc de pair. 

Nous croyons fermement en une économie ouverte, avec des 
marchés ouverts et une concurrence loyale. Dans un tel 
environnement, les entreprises disposent de marchés plus vastes ainsi que 
d’un meilleur accès aux ressources, et les citoyens bénéficient d’un plus 
large éventail de biens et de services et ont la possibilité de voyager, 
d’étudier et de travailler à l’étranger. Nous demandons donc un marché 
unique pleinement opérationnel et un commerce extérieur fondé sur des 
règles. 

Les représentants des entreprises s’engagent à œuvrer en 
faveur d’une Europe puissante et prospère. La force de l’UE 
réside dans son attractivité. Pour continuer à bénéficier du 
mode de vie européen, il faut que les entreprises disposent 
d’un environnement compétitif. Ce ne sont là que quelques-
unes des lignes de force de la déclaration politique que le 
groupe des employeurs a adoptée avant les élections 
européennes. Le 9 avril, le président du groupe, Jacek 
Krawczyk, a remis cette déclaration au vice-président de la 
Commission européenne, Jyrki Katainen. «Nous avons publié 
cette déclaration pour exprimer haut et clair le soutien 
apporté par les employeurs à l’UE. Les avantages procurés 
par l’UE sont évidents pour tous les citoyens qui font des 
affaires, mais on les oublie trop souvent dans la vie 
quotidienne. Les employeurs veulent que cela change», a 
expliqué le président Krawczyk. 

Nous pensons qu’une économie ouverte doit aller de pair avec une 
société ouverte. Nous sommes préoccupés par les mouvements 
populistes, autoritaires et xénophobes qui vont à l’encontre des principes 
d’une société ouverte basée sur les valeurs fondamentales communes de 
l’UE. 

Nous sommes pour une société qui repose sur le dialogue et la bonne 
gouvernance. Par conséquent, la clé de voûte de toute prise de 
décision est la démocratie, le plein respect de l’état de droit, du principe 
de subsidiarité, de la transparence et de la participation de la société civile. 
Une société civile et un dialogue social dynamiques sont des garanties 
essentielles d’une société progressiste et soudée.  

Nous préconisons l’adoption et la promotion de politiques qui 
favorisent la créativité, l’innovation, l’apprentissage continu, la souplesse 
et l’esprit d’entreprise dans l’ensemble de la société. Une société ouverte 
s’appuie sur la liberté et la responsabilité, et non sur le commandement et 
le contrôle.  

Nous respectons la diversité et la considérons comme un atout 
majeur pour l’UE. Cela s’applique autant à la richesse des cultures et des 
caractéristiques naturelles des différents pays qu’à la diversité, par 
exemple, en termes de genre, d’âge, d’origine, de handicap, d’orientation 
sexuelle, de croyances ou de toute autre particularité liée à chaque 
personne.  

Nous sommes convaincus que l’ouverture améliore la stabilité et la 
sécurité, tant au niveau de l’économie que de la société, grâce à une 
intensification de l’interdépendance et des interactions. Au lieu d’ériger 
des barrières, l’UE doit donc jeter des ponts.  

En conclusion, nous pensons qu’une économie et une société 
ouvertes sont une source d’avantages pour tous et qu’elles pourraient 
susciter un regain de confiance dans l’UE. C’est ainsi que le cercle vertueux 
d’une Union européenne ouverte, unie et forte peut et doit se poursuivre.  

En tant que délégués européens des employeurs et des entrepreneurs, nous 
défendons l’Union européenne et ses valeurs que sont la démocratie, la liberté, les 
droits fondamentaux et l’état de droit.  



Faire un rapport européen sur la mutation économique, 
technologique et sociale des services avancés de santé à 
la personne âgée, c’est nourrir une certaine espérance. 
C’est essayer de déprogrammer modestement 
l’obsolescence humaine. C’est essayer de donner le feu 
vert à nos grands aînés dont nous n’avons pas assez 
anticipé les besoins.  

La technologie se dit prête à nous aider à faire face mais le coût de 
l’opération est élevé d’autant plus que l’espérance de vie s’élève et 
qu’il nous faut tenir compte des facteurs éthiques. C’est l’objectif de 
notre rapport qui se veut politique parce que global. 

Au début de notre histoire récente, les pouvoirs publics ont été des 
fournisseurs de services aux aînés et en même temps, ils ont contribué 
à solvabiliser une partie de la demande des ménages. Mais de plus en 
plus la marchandisation et la monétisation des services ont fait évoluer 
le rôle des pouvoirs publics qui sont devenus plutôt régulateurs de 
marché en instaurant des procédures pour essayer d’assurer 
l’efficacité de ce marché, ce qu’ils n’ont pas bien faits. Résultat: il y a 
des manques et des abus parce que l’Etat n’est pas assez régulateur. 
Nous recommandons donc aux Etats membres, aux collectivités 
publiques européennes en général, la mise en place de démarches de 
contrôle de qualité et de stimulation des investissements, 
susceptibles de rencontrer la confiance de tous les partenaires. 

Le défi auquel nous devons faire face provient aussi du fait que nous 
n’avons pas une représentation réaliste des réalités socio-
démographiques du vieillissement. C’est pourquoi nous suggérons 
une bonne mesure statistique du phénomène, couplé à une 
approche socio-sanitaire. Cette mesure pourrait se faire au travers 
d’observatoires nationaux et régionaux du vieillissement, 
travaillant autour d’une plate-forme européenne de coordination. 

Côté offre, nous devons réévaluer la condition sociale et financière 
des soignants et de tous ceux qui apportent le service à la personne à 
nos aînés. C’est possible dans une Europe des Services qui peut 
enfin ne pas songer uniquement à la compétitivité et réussir là où 
l’Europe industrielle a en partie échoué. C’est un préalable à la 
bonne introduction et à la bonne digestion des nouvelles 
technologies. Ce préalable passe par des relations humaines saines et 
des « process » transparents. Nous plaidons pour un cadre juridique 
harmonisé des services à la personne. 

Pour ces professionnels du socio-médical en charge de nos aînés, 
souvent insuffisamment formés et éduqués, nous recommandons un 
socle commun pragmatique de formation digitale et 
sociale incluant des « best of » sur le modèle des directives de 2005 et 
2013 relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 

Sur cette base, nous devons essayer de décloisonner l’ensemble 
rigide constitué par les soins à domicile, le placement en institution ou 
toutes formes alternatives, en mettant l’accent sur leur nécessaire 
complémentarité. Nous recommandons plus de flexibilité et de 
partenariat entre les services de santé et le monde médico-social. 

Nous demandons parallèlement d’associer à la politique du 
vieillissement une politique du logement. Une politique 
immobilière flexible constitue parfois une condition préalable. Des 
structures de logement alternatives devront être créées en fonction 
des profils et des pathologies de nos aînés. 

Le besoin en investissements dédiés au futur de nos aînés est 
important. Y pourvoir est créateur d’emplois. Curieusement le marché 
du besoin des seniors, ce qu’on appelle la Silver économie, est 
très fragmenté. 

Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Pour atténuer la 
fragmentation des marchés, il faut mettre fin à des approches 
corporatistes qui constituent de véritables barrières techniques. Il y a 
une insuffisance de normes et de certifications européennes des 
matériels et équipements destinés aux seniors. 

Il faut stimuler la Recherche fondamentale, portant sur les facteurs 
humains, sociaux et sur l’épigénétique. Nous devons parvenir à une 
meilleure maturité technologique des industriels européens pour 
qu’ils fassent place à des solutions désormais reliées entre elles et 
intégrées dans la vie quotidienne des seniors. 

La télémédecine, les capteurs, les plates-formes protégées, les 
logements flexibles, ce n’est ni la guerre des étoiles, ni des blitz 
consultations. C’est grâce à une intelligence artificielle éthique et 
maitrisée que les aînés, leurs aidants, et le personnel soignant, 
pourront être co-créateurs et co-gestionnaires d’un parcours de soins 
maîtrisé et intelligent.  

Oui, l’Europe et les Etats membres doivent encourager les 
investissements dédiés aux seniors: vaste défi humain ET financier. 
C’est pour toutes ces bonnes raisons nous appelons à 
l’organisation d’une table ronde financière réunissant avec les États, 
les collectivités locales, les caisses de retraite, les assureurs, les 
banques, les mutuelles, les fonds de pension, la Commission, la BEI afin 
de garantir la pérennité de bons services aux grands aînés et 
recommander le juste prix des prestations dans la transparence.  
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Les Balkans occidentaux ont connu récemment des évolutions qui 
pourraient être une source de préoccupation; je n’en citerai ici que 
quelques-unes: 

 la contraction de l’espace civique et la suppression de la liberté des 
médias;  

 la prise de pouvoir du politique sur l’économie réelle, c’est-à-dire sa 
confiscation par l’État; 

 la politisation du pouvoir judiciaire; 

 les droits de douane imposés par le Kosovo* sur les importations en 
provenance de Serbie et de Bosnie-Herzégovine; 

 la non-résolution de dossiers bilatéraux et la rhétorique belliciste entre 
la Serbie et le Kosovo*; 

 un déficit de culture du dialogue politique, ainsi que la polarisation du 
politique; en Albanie, l’opposition a quitté le parlement; 

 le mécontentement de la population et les manifestations 
antigouvernementales en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et en 
Albanie; 

 le caractère profondément divisé et dysfonctionnel du gouvernement 
de Bosnie-Herzégovine. 

S’inscrivant dans un environnement toujours plus volatil et 
s’accompagnant de risques géopolitiques intérieurs et extérieurs, ces 
tendances menacent fortement la stabilité de la région et son 
rapprochement avec l’Union. 

La meilleure nouvelle enregistrée l’année dernière a été la résolution du 
conflit entre la Grèce et la Macédoine du Nord, portant sur le nom officiel 
de cette dernière. Néanmoins, la mise en œuvre de cette décision 
demandera un énorme effort pour bâtir une confiance durable par-delà les 
clivages politiques en Macédoine. 

Comment le CESE peut-il agir dans un tel contexte? 

Le CESE participe activement au processus d’élargissement de l’Union et il 
a déployé, dans ses relations avec les organisations de la société civile qui 
sont présentes dans les pays de l’élargissement, une approche double, à la 
fois régionale et bilatérale: alors que le comité de suivi «Balkans 
occidentaux» constitue le principal instrument régional par lequel il 
coordonne ses activités dans cette région, il mène aussi, par 
l’intermédiaire des comités consultatifs mixtes institués avec la Serbie et le 
Monténégro, une action bilatérale avec les pays qui ont entamé le 
processus d’adhésion. 

Grâce à cette structure et au dévouement des membres du CESE, nous 
pouvons continuer à soutenir et promouvoir le programme 
d’élargissement, ainsi qu’un véritable réengagement envers nos six 
partenaires des Balkans occidentaux, dans la mesure où toutes les 

Les participants ont pu évaluer et examiner les perspectives concernant les 
relations entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux, le rôle des 
partenaires sociaux et des organisations de la société civile dans la 
promotion de la coopération régionale, pour ce qui est du commerce et 
des investissements, de la connectivité ou encore des contacts 
interpersonnels, et, enfin, l’état actuel du dialogue social et du processus 
de développement d’un espace civique dans l’Ouest balkanique. En 
conclusion, les intervenants ont exhorté la prochaine Commission à 
maintenir la politique d’élargissement des Balkans occidentaux au rang de 
priorité, dans l’intérêt commun de la région et de l’Union. 

Les organisations de la société civile des pays concernés ont fait part de 
leurs inquiétudes sur un certain nombre de questions, notamment la 
situation des réformes économiques, le chômage des jeunes, le 
fonctionnement du dialogue social, le rétrécissement de l’espace accordé 
à la société civile et la suppression de certaines libertés des médias.  

Lorsque la Commission européenne, en février 2018, a publié son 
document de stratégie et le plan d’action correspondant, et que la 
présidence bulgare, également au premier semestre de l’an dernier, a 
placé ce thème au rang de ses priorités, des intentions louables ont certes 
été formulées, suscitant de grands espoirs pour la poursuite du processus 
d’élargissement, mais l’année écoulée n’en a pas moins été marquée par 
les profonds désaccords qui se sont manifestés en la matière entre les 
États membres. Ni le sommet de Sofia ni le Conseil de l’Union européenne 
de juin n’ont abouti à un engagement ferme en faveur d’un élargissement 
à proprement parler, leurs participants s’étant contentés au contraire de 
vagues promesses, où il était davantage question de se mobiliser en faveur 
des Balkans occidentaux que d’étendre l’Union européenne. 

L’année en cours nous réserve encore plus de difficultés. Si en mai, les 
élections au Parlement européen se soldent par un gain significatif en 
sièges pour les populistes eurosceptiques, qui sont prompts à assimiler 
l’élargissement à l’immigration ou à lui témoigner une hostilité générale, 
cette évolution pourrait freiner encore le processus d’extension de l’UE et 
influencer la position des États membres lors du Conseil «Affaires 
générales» de juin. Un tel cas de figure suscitera la déception en Albanie et 
en Macédoine du Nord, dans la mesure où ces deux pays espèrent obtenir 
une date officielle pour le lancement des négociations d’adhésion. Par 
ailleurs, si l’Union européenne n’envoie pas un message franc et ne se 
mobilise pas de manière résolue vis-à-vis des perspectives européennes de 
la région, la situation actuelle pourrait se dégrader encore et nuire à 
l’ensemble du processus de réforme qui y est en cours. En outre, d’autres 
acteurs mondiaux pourraient profiter de cette défaillance de l’UE à 
s’engager dans la zone.  

Il faut également souligner que la situation des pays de l’Ouest balkanique 
n’est pas des plus engageantes. S’ils ont, en règle générale, progressé dans 
les réformes nécessaires en matière d’état de droit, de droits 
fondamentaux, de système judiciaire et de lutte contre la corruption, ces 
avancées sont encore loin d’avoir produit l’effet escompté ou récolté des 
résultats tangibles. Bien d’autres changements sont indispensables pour 
que ces pays deviennent des démocraties et des sociétés viables. 

Organisée les 16 et 17 avril à Tirana, en Albanie, la 7e édition du 
Forum de la société civile des Balkans occidentaux a réuni plus de 
180 représentants d’organisations de la société civile, en provenance 
des Balkans occidentaux et de l’Union européenne. Parmi ces 
participants figuraient des représentants des syndicats, des 
employeurs, des organisations de la société civile des Balkans 
occidentaux, des membres du CESE et des délégués des 
gouvernements de la région, ainsi que d’autres institutions tant de 
l’UE qu’internationales. Ce forum se tient tous les deux ans et 
s’inscrit dans les travaux effectués par le comité de suivi du CESE.  

*  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la 

résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur 

la déclaration d'indépendance du Kosovo  
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conditions préalables sont remplies. Nous devons nous faire entendre 
dans ce domaine, et envoyer des messages clairs aux gouvernements de 
l’Ouest des Balkans et aux institutions européennes. Convaincus que la 
stabilité de la société civile reste un facteur essentiel pour le 
développement de la région, s’agissant de rendre les gouvernements plus 
responsables, surtout en l’absence des contre-pouvoirs traditionnels, nous 
entendons poursuivre et renforcer la coopération et le soutien que nous 
offrons aux organisations de la société civile dans les Balkans occidentaux. 
Une fois que les négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine 
du Nord auront été lancées, le CESE nouera une coopération plus intense 
avec ces pays et établira des comités consultatifs mixtes à leur intention. 

Il y a quelques jours à peine, le 1er mai, l’Union européenne a fêté le 
15e anniversaire de l’élargissement de 2004, par lequel elle a accueilli dix 
nouveaux États membres. Cet anniversaire est le moment opportun pour 
analyser et examiner les avantages appréciables que ces adhésions ont 
produits tant pour les pays d’Europe centrale et orientale que pour l’Union 
ainsi élargie. 

Je souhaiterais conclure en paraphrasant les propos de Jean-
Claude Juncker, président de la Commission européenne, quand il a 
déclaré: «C’est grâce à l’adhésion des États d’Europe centrale et orientale 

et au courage démontré par leurs citoyens que nous sommes parvenus à 
réconcilier la géographie de notre continent et son histoire.» Selon moi, 
on ne pourra véritablement parler d’une telle réconciliation entre la 
géographie de l’Europe et son histoire qu’après l’élargissement de l’UE 
aux Balkans occidentaux, quand la région sera prête pour cette adhésion. 
Pour que ce souhait devienne réalité, l’Union se doit d’émettre un signal 
pour signifier clairement qu’elle est favorable à une future extension, et 
les six États partenaires des Balkans occidentaux doivent quant à eux se 
mobiliser résolument en faveur des réformes nécessaires et obtenir des 
résultats concrets en la matière.  

Acquérir une expérience pratique de l’ingénierie de la 
production des composants de l’électromobilité (PEM) 
et de la voiture électrique de «e.GO» au RWTH de 
l’Université d’Aix-la-Chapelle — tel a été l’objectif de la 
visite effectuée par les membres de la catégorie 
«Transports» le 28 mars 2018.  

Le pôle de l’université d’Aix-la-Chapelle est un excellent exemple de 
partenariat dans lequel l’équipe du monde universitaire et de 
l’industrie peut mener des activités de recherche axées sur l’avenir et 
axées sur la technologie tout au long de la chaîne de valeur de 
l’électromobilité, afin de développer les véhicules d’électromobilité. 

Trois ingénieurs principaux du PEM, Georg Bergweiler, Patrick Treichel 
et Tom Moller ont accueilli les membres dans le campus. Ils ont 
expliqué comment le pôle s’est développé depuis 2014 pour devenir 
un berceau de l’innovation avec une croissance rapide et de diverses 
spin-offs. Ils ont également discuté avec les membres de l’avenir de la 
mobilité électrique, l’une des clés d’une mobilité durable, à faible 
intensité de carbone et compatible avec l’environnement. 

À la fin de la présentation, les membres ont été accueillis dans les 
laboratoires où ils ont vu des technologies de pointe pour le 
développement des batteries et des moteurs électriques. La visite 
s’est terminée par une visite de la salle d'exposition du développeur 

de voitures électriques e.GO. e.GO utilise le réseau scientifique et 
industriel du campus RWTH d’Aix-la-Chapelle, à la fois pour créer 
des prototypes rentables et pour la production en petites séries, à 
l’aide de la technologie Industrie 4.0. 

Le cluster d’ingénierie du site RWTH d’Aix-la-Chapelle est l’un des plus 
grands laboratoires de recherche pour l’ingénierie de la production et 
de l’industrie 4.0 en Europe. Il exploite toutes les ressources offertes 
par l’université et l’ensemble de son réseau de technologies, 
d’expertise, d’infrastructures, de capital humain, de partenariats et de 
capitaux, en les mettant à la disposition des entrepreneurs et d’autres 
équipes de start-ups.  
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