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L’avenir du libre-échange est beaucoup plus positif que 

le public ne pourrait l’imaginer. Il est nécessaire que les 

décideurs politiques au niveau national et international 

répondent aux préoccupations des citoyens concernant 

les accords de libre-échange (ALE). Une mise en œuvre 

souple des futurs accords n’est possible qu’avec un 

large soutien de l’opinion publique. Afin de parvenir à 

cet objectif, les gouvernements doivent communiquer 

plus efficacement sur les accords, et la société civile doit 

être associée à leur négociation et leur mise en œuvre. 

Telles sont quelques-unes des conclusions du débat sur 

le thème «Développer le commerce pour une Europe à 

27 plus forte: le libre-échange à l’avenir – la perspective 

des partenaires sociaux», qui a eu lieu le 28 septembre 

2017 à Sopot, en Pologne, dans le cadre du Forum 

européen des idées nouvelles (EFNI). 
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Développer le commerce pour 
une Europe à 27 plus forte 
LE LIBRE-ECHANGE A L’AVENIR 
LA PERSPECTIVE DES PARTENAIRES SOCIAUX 
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«Les développements récents qu’a connus la politique mondiale ne 
remettent pas en cause l’avenir de la liberté des échanges. Ce sont des 
aléas politiques passagers. À long terme, les arguments rationnels en 
faveur du libre-échange triompheront», a souligné Mme Henryka 
Bochniarz, présidente de la Confédération polonaise Lewiatan, qui a 
également attiré l’attention de l’auditoire sur le défi grandissant que 
représente la Chine. Selon Mme Bochniarz, l’Europe n’est pas en capacité 
de concurrencer la montée en puissance de la Chine en s’appuyant sur les 
solutions offertes de l’OMC et la réglementation de l’UE en matière de 
concurrence. 

M. Daniel J. Costello, ambassadeur du Canada auprès de l’UE, a indiqué 
que pour pouvoir tendre vers une plus grande libéralisation des échanges, 
nous avions besoin d’associer les citoyens de façon plus large. Il a ajouté 
que nous devions également prévoir dans les accords de libre-échange 
des dispositions qui garantissent que les gains économiques ne sont pas 
réalisés au détriment des normes en matière de travail, d’environnement, 
de sécurité et de santé, etc. Le CETA, l’accord de libre-échange entre l’UE 
et le Canada, constitue un modèle d’ALE moderne répondant aux 
préoccupations des citoyens d’une manière aussi large que possible. 

Markus Beyrer, directeur général de BusinessEurope, a fait observer que 
nous devons prendre au sérieux les critiques à l’égard du libre-échange, 
sans perdre de vue pour autant que la majeure partie de la société 
européenne reste favorable à la mondialisation et au libre-échange. Il a 
admis que la nouvelle approche des 
États-Unis à l’égard du commerce, 
adoptée par l’administration Trump, 
a rendu la situation plus complexe. 
Dans le même temps, si les États-Unis 
devaient arrêter les négociations sur 
le PTCI et la mise en œuvre du 
partenariat transpacifique (PTP), cela 
pourrait déboucher sur une 
coopération plus étroite entre 
l’Union européenne, le Canada, le 
Japon et d’autres partenaires 
internationaux. 

Se référant au récent discours sur 
l’état de l’Union du président 
Juncker, M. Beyrer a souligné que 
l’Europe était effectivement ouverte 
mais pas naïve, s’agissant de la libéralisation du commerce, et il a fait 
observer que certains mécanismes de défense commerciale contre la 
concurrence déloyale étaient d’une importance cruciale, tout en rappelant 
que les entreprises s’opposaient à toute forme de protectionnisme. 

M. Beyrer a également évoqué la nécessité de modifier le processus de 
prise de décision pour les accords commerciaux. Il faut garantir la 
séparation entre ce dont l’UE a la responsabilité exclusive et ce qui, 
actuellement, nécessite l’accord des États membres. Cela permettrait 
d’éviter les difficultés qui pourraient se présenter lors de l’approbation des 
accords au niveau national, voire régional (comme l’a montré le cas de 
CETA). 

Shigeo Matsutomi, ambassadeur du Japon en Pologne, a déclaré que 
l’accord de libre-échange entre l’UE et le Japon constituerait une occasion 

unique pour les deux parties d’établir des normes qui pourraient ensuite 
être étendues à l’ensemble de la région Asie-Pacifique. Il a souligné que le 
Japon était toujours favorable à la conclusion d’accords commerciaux 
multilatéraux, et qu’il espérait que l’OMC mènerait à son terme le cycle de 
Doha. Toutefois, il a indiqué que, compte tenu de la stagnation du 
processus multilatéral, le Japon concentrait pour l’instant ses efforts sur 
les ALE bilatéraux. 

M. Matsutomi a également souligné que le Brexit n’aura pas d’effet négatif 
sur les questions de libre-échange. Selon son avis, le Royaume-Uni devrait 

quitter le marché unique de l’UE, mais 
maintiendrait néanmoins, voire 
développerait, son attitude positive à 
l’égard de la liberté des échanges. 

M. Jacek Krawczyk, président du 
groupe des employeurs, a souligné 
que les inquiétudes autour du PTCI ne 
pouvaient pas être ignorées; celles-ci 
témoignent de préoccupations à 
l’égard du commerce que l’on devrait 
prendre en compte dans tout futur 
accord commercial. Selon lui, la 
communication et le dialogue sont 
les seuls moyens de garantir un large 
soutien de la société aux ALE. Il a 
évoqué le point de vue du CESE en ce 
qui concerne le PTCI. Certains aspects 

de l’accord, tels que ceux consacrés aux investissements, à l’agriculture, 
aux PME, etc. ont été discutés en détail par les représentants de la société 
civile. Il a ainsi été possible de dissiper certaines idées fausses concernant 
ces accords et, dans la plupart des cas, un compromis a pu être trouvé 
entre les différentes parties. Selon M. Krawczyk, une telle approche devrait 
être adoptée pour tous les accords commerciaux à venir. 

Lina Carr, secrétaire confédérale de la Confédération européenne des 
syndicats, a mis en doute le fait que la liberté des échanges produisait 
automatiquement des avantages. À son avis, dans de nombreux de cas, 
les estimations de création d’emplois relevaient d’une estimation 
statistique. Elle a souligné qu’à l’heure actuelle, il ne fallait pas limiter la 
liberté des échanges à une simple réduction des obstacles et des droits de 
douane, mais qu’il fallait également se pencher sur les conséquences 
négatives que pouvaient avoir les accords commerciaux dans certains 
secteurs ou pays (en raison de la mondialisation). Pour elle, des 
mécanismes devraient être mis en place pour assurer une période 
d’adaptation aux nouvelles situations et prévoir une protection pour les 
travailleurs ou pour les pays moins développés. 

M. Jonathan Peel, vice-président de la section REX, a souligné que 
l’attitude négative que l’on constate actuellement à l’égard du 
libre-échange était due en partie à la crise économique et qu’on avait 
observé des tendances similaires dans le passé, où le protectionnisme a 
souvent été perçu comme une réponse aux difficultés économiques. Se 
référant au Brexit, il a souligné que le niveau du débat sur le commerce au 
Royaume-Uni était inquiétant et qu’on ne pouvait plus prendre pour 
acquis ce qui l’était auparavant dans ce domaine. 
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Les participants au débat ont également abordé un certain nombre 
d’autres questions liées à l’avenir du libre-échange tels que le fait de 
mettre davantage l’accent sur l’élimination des obstacles non tarifaires et 
les possibilités de faire progresser les accords commerciaux multilatéraux 
dans le cadre de l’OMC. Il a également été souligné que, dans de 
nombreux cas, les entreprises, et notamment les PME, n’avaient pas les 
connaissances ni les capacités nécessaires pour participer aux 
consultations publiques sur les accords commerciaux et pour évaluer les 
conséquences éventuelles de tels accords. Par conséquent, elles devaient 
faire confiance à l’expertise de leurs représentants, tels que le groupe des 
employeurs du CESE. De nos jours, le commerce international est bien 
trop souvent la victime de politiques à court terme, ce qu’il fallait éviter 
dans toute la mesure du possible. À cet égard, le rôle des partenaires 
sociaux est crucial. 

Les membres du groupe des employeurs du CESE ont pris une part active dans d’autres débats 

dans le cadre du Forum européen des idées nouvelles (EFNI). Lors de la session plénière, 

«Un tournant. Dans quel sens les relations transatlantiques vont-elles évoluer? », M. Jacek 

Krawczyk, président du groupe des employeurs, a souligné que l’UE devrait influencer la voie à 

suivre dans un monde globalisé. «Nous devons promouvoir la mondialisation et ses avantages 

et les expliquer aux citoyens», a-t-il ajouté. 

M. Petr Zahradnik a participé en qualité d’orateur à la table ronde intitulée «Le PIB cédera-t-il sa place 
à l’indice du bonheur?». M. Brendan Burns a présenté l’avis des PME sur les possibilités et les défis 
résultant de l’économie circulaire dans le cadre du débat «Économie circulaire: une mode, une 
philosophie ou (simplement) l’avenir?» M. John Walker a participé en tant qu’orateur au débat «Le 
patriotisme économique ralentira-t-il l’intégration sur le Vieux Continent?» 

Le Forum européen des idées nouvelles est une rencontre internationale des entreprises destinée à débattre de l’avenir de l’Europe et de son économie 
dans un contexte mondial élargi. L’édition de cette année portait le titre «Mondialisme, bilatéralisme, patriotisme économique? Des défis pour les sociétés 
et les entreprises». Le groupe des employeurs a été un partenaire institutionnel de la conférence. 

La délégation du CESE aux 
États-Unis et au Canada 

Les discussions à Washington ont montré qu’il restait très difficile de 
prévoir l’évolution des relations entre l’Union européenne et les États-Unis 
sous le gouvernement de M. Trump. Bien que l’Union européenne et les 
États-Unis disposent d’un programme politique commun en ce qui 
concerne l’OTAN et la lutte contre le terrorisme, des divergences 
importantes demeurent dans des domaines tels que le commerce et le 
changement climatique, ce qui brouille la visibilité sur les relations futures. 
Plusieurs interlocuteurs ont exprimé le point de vue selon lequel les 
relations avec l’UE ne figuraient pas parmi les priorités essentielles de 
l’administration américaine, qui doit déjà faire face à la renégociation de 
l’accord sur l’Alena et à des questions de politique nationale, telles que la 
réforme fiscale ou la migration. 

En effectuant une mission au Canada après l’entrée en vigueur à titre 
provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG), le CESE 
avait pour objectif de mener une discussion approfondie avec la société 
civile et les autorités canadiennes sur la manière dont celles-ci envisagent 
le contrôle de l’AECG par la société civile et, en particulier, la mise en place 
et le fonctionnement des groupes consultatifs internes. 

Les deux parties ont souligné les attentes en ce qui concerne l’AECG, tant 
sur le plan des avantages commerciaux et économiques qu’en ce qui 
concerne la contribution du Canada et les efforts déployés par l’UE pour 
mettre en place ’un programme progressiste dans le domaine commercial. 
L’AECG doit servir d’exemple s’agissant de promouvoir les avantages du 
commerce et sa contribution au développement durable. L’importance de 
l’accord pour l’économie canadienne en cas de rupture des négociations 
sur l’Alena a également été évoquée.  

Du 8 au 13 octobre, une délégation du Comité économique et 
social européen a effectué une visite officielle aux États-Unis et 
au Canada. Des membres du CESE y ont assisté à une série de 
réunions avec des représentants américains et canadiens des 
entreprises, des syndicats, des associations de 
consommateurs, ainsi que des milieux universitaires.  
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À propos de l'auteur: 

Helena De Felipe Lehtonen 
Membre du groupe des employeurs  
Vice-présidente de la Confédération espagnole 
des petites et moyennes entreprises (CEPYME)  

Position des employeurs sur les cartes électroniques de services 

Le directeur général de la DG Grow, Lowry Evans, a expliqué la proposition 
formulée par la Commission européenne dans le cadre de son train de 
mesures sur le marché intérieur, présenté pour la première fois le 
10 janvier 2017. La DG GROW est consciente que les résultats produits par 
ce règlement représentent moins de 50 % de tout son potentiel et elle 
travaille d’arrache-pied sur les infractions procédurales. 

Le groupe des employeurs du CESE est opposé à l’introduction d’une carte 
électronique de services sous sa forme actuelle pour les raisons suivantes: 

• La carte électronique de services telle que proposée ne comportera 
pas d’information sur le pays d’origine, ce qui permettra aux 
prestataires de services de ne traiter qu’avec l’État membre d’origine 
et signifierait par conséquent que les États membres d’accueil 
accepteraient les décisions prises au niveau national concernant 
l’authenticité des documents. 

• Compte tenu des éventuelles limites liées à chaque État membre, une 
procédure entièrement électronique facilitera la création de «sociétés 
boîtes aux lettres» à des fins d’évasion fiscale et de dumping social. 

• Afin de s’assurer que les informations contenues dans la carte 
électronique de services soient toujours actualisées, le CESE 
recommande de réexaminer le principe de la transmission unique 
d’informations et d’introduire une date d’expiration pour les cartes. 

• Les procédures d’annulation de la carte électronique de services 
peuvent nécessiter une décision de justice définitive pour prendre 
effet, laissant à la disposition des prestataires de services plusieurs 
options leur permettant de continuer d’offrir leurs services 
entre-temps. 

D’une manière générale, il semble que les cartes électroniques de services 
ne soient pas une solution à la hauteur de l’objectif d’éliminer les obstacles 
réels aux échanges transfrontaliers de services. Les principales entraves 
sont d’ordre linguistique et dues aux différentes exigences découlant des 
différents cadres juridiques. 

Les propositions relatives à la carte électronique de services ont des 
conséquences importantes pour certains secteurs où opèrent les PME, 
celui de la construction par exemple, où de nombreuses entreprises se 
plaignent du fait que la proposition ne répond pas à leurs besoins. Il est 
important de prendre en considération les besoins et les préoccupations 
des secteurs concernés. 

Au CESE, nous sommes résolument en faveur de la mobilité et de la 
possibilité pour les entreprises de plus petite taille d’avoir une activité 
transfrontalière et nous nous félicitons des mesures visant à réduire les 
charges administratives pour les entreprises. Les avantages et l’allègement 
des charges administratives dépendront de la transposition des directives 
dans le droit national.  

Le 27 septembre 2017, le groupe des employeurs du CESE a participé 
à l’audition du groupe PPE du Parlement européen sur le train de 
mesures relatif aux services: «The services Package – An alternative 
to enforcement action?». Parmi les trois principaux thèmes abordés, 
nous avons présenté notre position sur les cartes électroniques de 
services, qui a été adoptée par notre groupe le 31 mai 2017, après 
avoir analysé si la proposition y relative était gage de réelle valeur 
ajoutée ou allait juste entraîner un surcroît de bureaucratie.  ©
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Au cours de la première semaine du mois d’octobre, alors que le 

canal de Panama accueillait le 2 000e navire «Neopanamax» qui 

passait par la voie navigable récemment élargie, plus de 

120 représentants d’organisations de la société civile de l’UE, 

d’Amérique latine et des Caraïbes se réunissaient dans la ville de 

Panama.  

La réunion a commencé avec les employeurs et les associations 
professionnelles qui ont discuté et convenu, en tant que groupe, des 
résultats attendus de cette 9e réunion. La session a été présidée par notre 
collègue, M. Josep Puxeu Rocamora, et il a été estimé que le moment 
choisi pour ce sommet apparaissait être idéal, pour toute une série de 
raisons. En premier lieu figure le scepticisme du président Trump à l’égard 
des accords commerciaux avec ses voisins du Sud. Deuxièmement, le 
Mexique et le Mercosur viennent d’entamer des négociations 
commerciales avec l’Union européenne et enfin, troisièmement, les pays 
d’Amérique latine développent des échanges commerciaux 
intrarégionaux. Par exemple, cette année, pour la première fois, 94% 

des marchandises ont transité hors taxes à travers les frontières dans le 
cadre de l’Alliance du Pacifique, un bloc commercial qui englobe le 
Mexique, la Colombie, le Chili et le Pérou. Créée en 2011, elle représente la 
moitié de l’ensemble des échanges commerciaux dans la région et couvre 
environ 200 millions de personnes. Il est donc regrettable que le projet de 
sommet UE-CELAC de 2017 prévu pour ce mois-là ait été reporté et qu’il 
est possible qu’il soit annulé. 

L’un des principaux résultats de la réunion a été l’émission d’une 
déclaration demandant aux dirigeants politiques de proposer des 
solutions multilatérales pour atteindre les objectifs de développement 
durable des Nations unies qui visent à promouvoir et à défendre les droits 
de l’homme, la démocratie, la paix, le développement durable, les 
entreprises durables, ainsi que le travail décent, la coopération 
multilatérale et la mondialisation équitable. 

L’Union européenne, l’Amérique 
latine et les Caraïbes: 
LA PROMOTION DU DIALOGUE 
POLITIQUE ENTRE LES DEUX REGIONS 
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Nous devons approfondir l’UEM car, comme le montre le document de 
réflexion précité, elle demeure incomplète: l’union monétaire tarde en 
effet à se doubler d’une union économique. L’euro et les institutions 
correspondantes ont constitué un facteur de stabilisation dans la crise 
financière mondiale, après avoir préalablement apporté des avantages 
aux entreprises et aux citoyens sous la forme d’une faible inflation, de taux 
d’intérêt bas et d’une facilitation des échanges commerciaux et des 
déplacements transfrontières. Mais l’euro n’aurait jamais pu à lui seul 
entraîner la convergence économique d’États membres hétérogènes, 
comme certains l’avaient espéré. En l’absence de politiques économiques 
et budgétaires fortes et complémentaires, les divergences sur le plan 
économique étaient inévitables et ont conduit la politique monétaire sur 
la voie d’«une solution unique qui ne convient à personne» (one size fits 
none). 

L’orientation générale prise par ce document de réflexion s’inscrit dans la 
ligne de la position défendue par le Comité économique et social 
européen (CESE) depuis de nombreuses années, et, à cet égard, il est le 
bienvenu. Notre principale préoccupation est cependant qu’il ne fait pas 
état de l’urgence politique de mener à bien cette entreprise et d’assurer la 
stabilité et la prospérité pour l’ensemble des États membres en travaillant 
ensemble. Nous devons reconnaître que la responsabilité économique va 
de pair avec la solidarité, et que, de même, la réduction des risques est 
indissociable du partage de ces derniers. 

Pourquoi y a-t-il urgence? La meilleure manière de mener des réformes est 
de s’y atteler dans des périodes de calme, et non sous la pression d’une 
crise qui, comme nous l’avons constaté, a entraîné frictions et méfiance 
entre les États membres, la fracture de l’Union européenne (UE) entre 
Nord et Sud et l’imposition de conditions par les pays créanciers aux pays 
débiteurs. Le cadre qui aurait permis de mettre en place les mesures 
nécessaires pour remédier à la crise financière était tout simplement 
inexistant, et c’est au moyen d’un dispositif intergouvernemental que des 
mesures d’urgence ont été prises. Nous ne pouvons continuer d’attendre 
que les crises dictent la gouvernance.  

À l’heure actuelle, l’économie de l’UE est dans une phase de reprise dont 
nous ne pouvons que nous féliciter, mais toute autosatisfaction de notre 
part sera à nos risques et périls. Outre la dérive mondiale vers le 
protectionnisme, la fin prochaine d’une conjoncture marquée par la 
faiblesse des taux d’intérêts et un assouplissement quantitatif rend notre 
monde plus incertain, ce qui laisse peu de temps pour faire des avancées. 
Le CESE rappelle aux dirigeants politiques qu’il importe aujourd’hui plus 
que jamais que les Européens s’engagent en faveur d’une vision partagée 
de l’avenir en renforçant leur influence et leur pouvoir par une intégration 
accrue. Nous invitons instamment la Commission et le Conseil européen à 
prendre des décisions courageuses avant la fin du mandat en cours, pour 
progresser dans la mise en place des éléments nécessaires à une 
gouvernance à l’échelle de l’UE.  

Pour garantir la stabilité, nous avons besoin d’une plus grande 
convergence des États membres, ce qui exige que leurs dirigeants 
politiques et partenaires sociaux tiennent compte de la dimension 
européenne dans leurs délibérations à l’échelle nationale sur les politiques 
économique, budgétaire et sociale.  

À des fins d’efficacité, d’équilibre et d’équité, les politiques en matière de 
croissance et de bien-être économiques devraient être définies pour 

L’introduction d’une monnaie unique et d’une politique 

monétaire en l’absence de politiques économique et 

budgétaire communes ne pouvait que poser problème. C’est 

la raison pour laquelle le document de réflexion de la 

Commission européenne sur l’approfondissement de l’Union 

économique et monétaire (UEM) est si important et réclame 

notre attention. 

l’ensemble de l’Union européenne avec la contribution de la Commission; 
pour des motifs de responsabilité démocratique et d’appropriation, 
le processus du semestre européen devrait associer le Parlement 
européen, les parlements nationaux, les partenaires sociaux et la société 
civile. Il convient de tenir compte de la dimension sociale à égalité avec 
la dimension économique.  

Le CESE est conscient que les lacunes de la gouvernance du secteur 
financier, de même que l’incapacité à prendre la mesure de la hausse de 
l’endettement et des déséquilibres dans le secteur privé, constituaient 
une importante fragilité qui a précipité la crise financière. Le Comité est 
pleinement favorable aux initiatives proposées pour compléter l’union 
financière. L’achèvement de l’union bancaire, qui passe notamment par le 
fait de trouver une solution pour rompre l’interdépendance dangereuse 
entre les banques et les dettes souveraines, est essentiel à 
l’approfondissement à tous les aspects de l’UEM. C’est pourquoi, dans son 
avis, le Comité se dit favorable à la création, d’ici 2018, d’un cadre 
permettant l’introduction de titres adossés à des obligations souveraines 
(sovereign bond-backed securities – SBBS), comme le propose le 
document de réflexion. À moyen-long terme, il serait nécessaire de mettre 
en place un actif sans risque européen afin de réduire la volatilité des 
marchés financiers et de garantir la stabilité des économies des États 
membres en cas de choc asymétrique.  

Il convient de mettre en place dans les meilleurs délais un système 
européen d’assurance des dépôts (SEAD) qui tienne compte des systèmes 
existants, pour garantir que l’épargne placée sur les comptes de dépôt 
bénéficie d’un niveau de protection renforcé et identique dans toute l’UE. 
Il s’impose de résoudre immédiatement le problème des prêts non 
productifs, qui agissent comme un frein sur les capacités financières et 
humaines des banques à fournir des ressources pour les investissements 
et dissuadent les investisseurs.  

Il est nécessaire de disposer de ressources budgétaires propres dépassant 
le niveau de 1 % du PIB prévu par le cadre financier pluriannuel afin de 
financer le renforcement du mécanisme européen de stabilité, lequel 
devrait se transformer en un Fonds monétaire européen capable de 
fournir des ressources aux États membres en cas de crise et de jouer le rôle 
de soutien au secteur bancaire. Un budget plus ample permettrait 
également de maintenir des niveaux d’investissement essentiels dans les 
infrastructures productives de la zone euro, qui profiteraient à l’ensemble 
de l’Europe. Il est souhaitable que l’accès à ces fonds soit lié à la réalisation 
des progrès convenus en matière de normes économiques et sociales.  

Il est indispensable d’adopter une politique budgétaire qui soit capable de 
stimuler l’économie de la zone euro en période de récession. Dans leur 
forme actuelle, les règles budgétaires et les recommandations par pays 

Achèvement de l’Union économique et monétaire: 
UN PROJET TOUT A FAIT SENSE 
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alors que ce domaine était une compétence nationale jalousement 
gardée. Il en allait de même pour les politiques économiques et 
budgétaires, et pourtant, dans le cadre du semestre européen, tous les 
États membres de la zone euro ont donné leur accord politique à une 
surveillance des projets de budget et des déséquilibres 
macroéconomiques, ainsi qu’à des recommandations par pays. Lors des 
dernières élections au Parlement européen, il a été admis qu’un candidat 
choisi au préalable par le groupe parlementaire ayant obtenu le plus de 
voix soit proposé comme président de la Commission. Dans ce contexte, la 
nomination d’un ministre des finances chargé de superviser un budget 
européen élargi et les institutions compétentes de la Commission ne 
semble pas un cap si difficile à franchir. 

Les mesures financières, économiques et budgétaires se renforcent 
mutuellement et doivent progresser en parallèle. Le manque d’impulsion 
politique pour aller de l’avant est le plus grand frein à l’avancement de ce 
projet. Cela tient en partie au Conseil des ministres, dont le mandat 
électoral lie ses membres à leur électorat national, et non à l’UE dans son 
ensemble. Le Comité est favorable à un engagement renforcé du 
Parlement européen et à une participation démocratique accrue au 
semestre européen. De telles structures démocratiques offriraient un 
bouclier puissant contre la récente montée du populisme anti-européen et 
constitueraient tout simplement une amélioration de la gouvernance.  

La politique économique de la zone euro et ses ambitions...  

Nous saluons les progrès réalisés dans le développement de la politique 
économique de la zone euro. Nous attachons une importance toute 
particulière à ceux de ces éléments qui associent l’environnement de la 
zone euro aux questions budgétaires et au renforcement de son cadre 
institutionnel. Il est primordial que la zone euro soit dotée de politiques 
économiques au dosage équilibré, dont les composantes monétaires, 
budgétaires et structurelles soient correctement interconnectées. 
Ce facteur gagne actuellement en importance, avec le regroupement 
prévu de ces politiques parallèlement à l’évolution de l’économie, en 
particulier en raison des restrictions attendues en matière de politique 
budgétaire. 

Par conséquent, nous désapprouvons le rejet, par le Conseil européen, de 
l’idée d’une orientation budgétaire positive et l’invitons à reconsidérer la 
conclusion à laquelle il est parvenu. Dans le même temps, nous 
reconnaissons que la portée d’une orientation budgétaire positive doit 
être bien orientée, de façon à ne pas accroître le niveau encore élevé de la 
dette publique, et ciblée sur des domaines susceptibles d’apporter des 
avantages manifestes à long terme. 

Nous constatons l’amélioration de la situation économique dans la zone 
euro et recommandons, afin de maintenir et de renforcer cette tendance, 

Le CESE a récemment élaboré une série de quatre avis dans le 

cadre du débat sur l'avenir de l'UE. Deux d'entre eux ont trait 

aux défis de la politique économique de la zone euro 

(contexte monétaire sain) et aux perspectives en matière de 

financement de l'UE (nouveau mode de financement).  

Commentons-les brièvement.  

de prendre des mesures décisives pour stimuler l’investissement et mener 
des réformes structurelles qui favorisent à la fois une augmentation de la 
productivité et la création d’emplois de qualité. L’application des réformes 
structurelles devrait intervenir de manière plus résolument conforme aux 
processus qui sous-tendent le semestre européen. Nous préconisons en 
outre que la nécessité de mener des réformes structurelles soit envisagée 
à l’échelle de la zone euro ou de l’Union européenne dans son ensemble, 
et non simplement sous la forme de mesures structurelles isolées dans les 
différents États membres. 

Nous soutenons fermement un renforcement de la cohésion dans la zone 
euro sous la double forme d’une coordination plus étroite des politiques 
économiques et budgétaires et de l’amélioration de l’intermédiation 
financière, en parachevant l’union financière et en veillant à accroître 
l’influence de la zone euro dans l’économie mondiale. 

agissent de manière procyclique, déstabilisant encore davantage les 
économies faibles en période de ralentissement. La procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques (PDM) est un volet important du 
semestre européen, qui devrait être en première ligne de la prévention 
des déséquilibres macroéconomiques dans l’ensemble de la zone euro. 
Ces déséquilibres reflètent des différences de compétitivité qui 
nécessitent souvent des dévaluations internes dommageables. 
Il conviendrait d’insister davantage sur l’incidence négative qu’exercent, 
pour la zone euro, les États membres qui dégagent de manière chronique 
des excédents de balance des paiements. 

Bien que le fait de parvenir à une union budgétaire et politique pleine et 
entière soit sans doute un projet à moyen ou long terme, il est nécessaire 
de prendre à brève échéance des mesures en ce sens afin de renforcer 
l’UEM et d’assurer davantage de stabilité. Nous devons désormais 
instaurer les conditions propres à mettre en commun des éléments 
essentiels de souveraineté, sans crainte de l’aléa moral, afin de garantir 
que l’UE œuvre pour le bien-être de tous. Le Comité recommande 
d’étudier le recours à des instruments destinés à améliorer la gouvernance 
économique de l’UEM, par exemple la création d’un poste de ministre 
européen des finances permanent, en garantissant une pleine 
responsabilité démocratique. Un regroupement des compétences 
permettrait aux politiques de l’UEM de gagner en cohérence, celles-ci 
étant à l’heure actuelle fragmentées en raison du nombre d’institutions 
distinctes. 

Si la réticence à transférer une souveraineté politique qui n’est parfois 
exercée que de manière formelle à l’échelon de l’UE est compréhensible, 
elle ne doit pas pour autant nous décourager. Aujourd’hui s’élèvent un 
nombre croissant de voix en faveur d’une union politique, chose qui nous 
paraissait impossible il y a dix ans. Nous avons réalisé l’union bancaire, 

À propos de l'auteur: 
David Croughan 
Membre du groupe des employeurs  
Institut des affaires internationales 
et européennes à Dublin  

UE: un contexte monétaire sain et 
un nouveau mode de financement 

©
S

h
u

�
e

rs
to

ck
/ 

C
a

ts
h

ila
 



Newsletter du Groupe des Employeurs 

À propos de l'auteur: 
Petr Zahradník 

Membre du groupe des employeurs 
Conseiller auprès du président 
de la Chambre tchèque du commerce 

Nous estimons que l’euro est la monnaie de toute l’Union européenne et, 
à la lumière de l’amélioration de la conjoncture économique dans l’UE, 
nous sommes à nouveau favorables à ce que soit envisagée la possibilité 
d’élargir la zone euro, dans la mesure où l'on escompte des retombées 
positives tant pour les États qui en font actuellement partie, que pour les 
nouveaux membres. 

Dans le contexte des prochaines recommandations de politique 
économique pour l’année 2018, nous soulignons la nécessité de lancer un 
débat sur: 

• la création d’une union budgétaire; 

• l’accroissement de la responsabilité de chacun des États membres à 
l’égard de ses obligations par rapport à la zone euro; 

• la nécessité de procéder à des réformes structurelles dans le cadre de 
la plateforme que constitue semestre européen; 

• un nouveau renforcement de la coordination et de la gouvernance 
économiques; 

• l’amélioration du système d’intermédiation financière d’une manière 
qui conduise à un renforcement des investissements productifs à long 
terme en faisant jouer le rôle de la Banque européenne 
d’investissement, du Fonds européen d’investissement ou du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques 2.0; 

• l’accroissement de l’influence de la zone euro à l’échelle mondiale. 

... en accord avec un nouveau mode de financement de l’UE 

Nous approuvons l’approche du document de réflexion selon laquelle la 
valeur ajoutée européenne, qui lui permet d’obtenir de meilleurs résultats 
que des budgets nationaux non coordonnés, devra être le principe clé du 
budget européen. Cette approche nécessite toutefois l’abandon de la 
logique du «juste retour», de la distinction entre États membres 
contributeurs ou bénéficiaires nets et des ajustements ad hoc pour les 
différents États membres. 

Il faudrait que l’UE commence par fixer des priorités politiques à forte 
valeur ajoutée européenne et ce n’est que dans un deuxième temps 

qu’elle devrait définir les ressources nécessaires pour les réaliser et 
élaborer la réforme du budget européen en conséquence. La réforme du 
budget de l’UE doit impérativement viser l’amélioration de sa qualité et la 
redéfinition de sa structure, tant en ce qui concerne le chapitre des 
dépenses que celui des ressources propres, en tenant compte des critères 
appropriés de rationalisation, d’efficience et d’efficacité, et en 
communiquant de manière directe et transparente avec les citoyens. 

Le budget de l’UE doit également être en mesure de fournir les moyens 
nécessaires pour réaliser les priorités stratégiques en fonction de la 
manière dont il sera évalué et mis à jour. Il s’agit notamment: 

• d’adopter une orientation davantage axée sur les performances et les 
résultats; 

• d’évaluer la qualité du cadre réglementaire de l'affectation des 
dépenses du budget de l'UE; 

• de faire de l’analyse de l’évolution des dépenses un processus continu 
à moyen terme dans le cadre duquel chaque exercice dessine la 
trajectoire de l’évolution nécessaire à l’obtention des résultats 
correspondants; 

• de prendre en considération le lien très étroit qui existe entre le 
budget de l’Union, la gouvernance de la politique économique et les 
dynamiques actuelles de l’économie européenne; 

• d'assurer la continuité de la politique budgétaire de l'UE; de réaliser et 
d'évaluer les objectifs qui lui ont été assignés.  

La catégorie accordera désormais une attention accrue aux besoins 
spécifiques des entreprises familiales, et s'engage à promouvoir une 
politique efficace de l’Union en faveur des PME. Les besoins des PME, et 
en particulier des microentreprises, des petites sociétés et des 
entreprises familiales doivent être pris en compte dans toutes les 
politiques de l’UE, en appliquant les principes «Penser en priorité aux 
PME» et «Une fois seulement». Les PME sont reconnues comme 
constituant l'épine dorsale de l’économie de l’Europe, en tant que 
grandes créatrices de croissance et d'emploi et moteurs de l’innovation. 
Dans le même temps, en raison de leur petite taille, elles sont plus 
vulnérables que les plus grandes entreprises en cas de législation trop 
complexe, inutile ou excessive. La catégorie veille donc à ce que les 
responsables politiques soient conscients de la nécessité de tenir compte 
de la situation spécifique des PME. 

La catégorie «PME, artisanat et entreprises familiales» se compose 
actuellement de 37 membres du CESE et la première réunion organisée 
sous la nouvelle administration se tiendra le 6 novembre 2017. Le thème 
de cette réunion sera «Comment mieux soutenir les PME au cours de la 
période financière 2020-2027», avec la présence d’orateurs de haut niveau 
des six principales organisations partenaires du Groupe I (BusinessEurope, 
CEEP, UEAPME, Eurochambres, EuroCommerce, Copa-Cogeca), de 
l’Alliance européenne de petites entreprises, de la Commission 
européenne et de la Fédération des entreprises familiales européennes 
(European Family Businesses).  

Le groupe des employeurs a récemment pris en charge la 
gestion de la catégorie «PME, artisanat et entreprises 
familiales» et s’efforce de lui insuffler un nouvel élan. La 
catégorie servira de forum de discussion sur les initiatives 
législatives ou les évolutions générales de l’Union européenne 
qui touchent les secteurs socio-économiques. Les résultats de 
ces discussions alimenteront les propositions du CESE qui 
permettront l’organisation de ses activités futures.  

Le groupe des employeurs a pris en charge la gestion 
de la catégorie «PME, artisanat et entreprises familiales» 
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À cet égard, la Commission européenne a demandé au CESE, en sa qualité 
d’organe consultatif représentant la société civile européenne, de 
débattre de la question et d’élaborer un avis. Bien que le CESE travaille 
habituellement sur la base d’un consensus dynamique dans l’ensemble 
des trois groupes, cela n’est pas toujours possible, notamment dans le cas 
de propositions injustifiées de la Commission européenne qui ont des 
répercussions profondes et négatives sur le fonctionnement au quotidien 
des entreprises et qui augmentent la charge administrative et financière 
pesant sur elles. 

De manière générale, les entreprises européennes se félicitent de voir que 
l’accent sur l’amélioration du fonctionnement du marché unique est 
maintenu. La modernisation de SOLVIT, un service de résolution des 
problèmes, pourrait contribuer à accroître l’efficacité de cet instrument 
ainsi que son attractivité et sa crédibilité, en particulier pour les 
entreprises. SOLVIT devrait permettre aux entreprises de supprimer les 
obstacles au marché unique de façon à la fois rapide et pragmatique. 
La proposition concernant un portail numérique unique pourrait, si elle est 
bien conçue, faciliter les opérations transfrontalières des entreprises et 
rendre le marché unique plus transparent.  

Néanmoins, le nouvel outil d’information sur le marché unique (SMIT) 
suscite de graves préoccupations parmi les entreprises européennes. 
Cet outil est censé fournir à la Commission européenne un accès en temps 
utile à des données fiables, faire valoir sa capacité d’agir, garantir une 
pleine conformité de façon plus rapide et plus efficace et faire en sorte que 
les droits des citoyens et des entreprises dans le marché unique soient 
respectés. La Commission fait également valoir que les avantages d’une 
application rapide et précise l’emportent sur la charge et les coûts 
imposés aux entreprises concernées. 

Le nouvel outil d’information sur le marché 
unique: une nouvelle charge pour les entreprises?  

À propos de l'auteur: 
Vladimíra Drbalová 

Membre du groupe des employeurs 
Union de l'industrie et du transport 
de la République tchèque  

Les entreprises européennes sont très sceptiques à l’égard de la 
proposition de règlement et rejettent les arguments de la Commission. 
Cette dernière a déjà accès à une grande variété de renseignements 
détaillés pour préparer ses nouvelles initiatives, que ce soit par le biais de 
larges consultations publiques sur des questions spécifiques, d’exercices 
réalisés dans le cadre du programme REFIT, d’actions des parties 
intéressées, de la commande d’études et de rapports, via Eurostat ou 
encore par des contacts directs avec les acteurs du marché. L’on pourrait 
envisager de recourir plus en profondeur et de manière plus systématique 
à ces différents canaux afin de recenser les obstacles et les segmentations 
qui entravent le marché unique, y compris le non-respect de la législation 
de l’UE. Les entreprises manifestent leur inquiétude et leurs craintes quant 
à l’augmentation des charges administratives liées à la nouvelle 
obligation de fournir, sous peine d’amendes et de sanctions, des 
informations commerciales confidentielles et des données sensibles sur 
les sociétés (politique de prix, stratégie commerciale). Le nouvel outil en 
ligne créerait un niveau supplémentaire d’obligations en matière de 
déclaration directe et spécifique au niveau européen plutôt qu’au niveau 
national. À cela s’ajoute la complexité de la mission générale 
d’information, y compris entre les différents niveaux de gouvernement, 
que ce soit au niveau européen, national, régional ou local. La proposition 
devrait être réexaminée et, si elle est maintenue, être soumise aux 
entreprises sur une base volontaire; il convient en outre de veiller à ce que 
les informations confidentielles ne soient fournies qu’avec le 
consentement de la société.  

Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de 
l’UE pour 2017, présentée le 13 décembre 2016, le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission européenne ont rappelé 
leur engagement à promouvoir l’application correcte de la 
législation en vigueur. À cette même date, la Commission a 
publié sa communication intitulée «Le droit de l’UE: une 
meilleure application pour de meilleurs résultats», dans 
laquelle elle expose la manière dont elle intensifiera ses efforts 
pour garantir la mise en œuvre et l’application de la législation 
de l’UE au bénéfice de tous. Le 2 mai, la Commission a publié 
son paquet « Conformité», mettant en place trois initiatives 
distinctes qui devraient contribuer à la réalisation de l’objectif 
principal, à savoir accroître la confiance des citoyens et des 
entreprises dans les règles du marché unique.  
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