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Bien que les dépenses européennes en matière de
protection sociale soient sans équivalent dans d’autres
régions du monde, la perception par le public de la
sécurité apportée par ce modèle est en train de se
détériorer. Cet écart entre le niveau de dépenses et
l’opinion des citoyens ne peut être ignoré. Dans le
même temps, si nous voulons conserver le modèle social
européen à long terme, certains ajustements et des

réformes sont nécessaires. Si nous ne voulons pas
diminuer le niveau de protection, comment augmenter
la compétitivité et la productivité? — Cette question a
été abordée, entre autres, par les participants au débat
intitulé: «Le modèle social européen — est-il encore
viable dans un contexte mondialisé?» qui a eu lieu le 27
septembre 2018 à Sopot, en Pologne, dans le cadre du
Forum européen des idées nouvelles.

D’après les statistiques, l’Europe reste le meilleur endroit pour vivre:
l’Union européenne représente 7% de la population mondiale, 20% du
PIB mondial et 40% des dépenses de protection sociale. Malgré cela, le
«Vieux continent» est confronté à une vague croissante de populisme,
de nationalisme et de protectionnisme. Cette équation présente une
grave erreur, et nous devons répondre aux préoccupations des
citoyens, a souligné Jacek Krawczyk, président du groupe des
employeurs, dans son discours d’introduction. Certes, aucun système
social ne peut bien fonctionner sans une économie qui fasse de même.
Cela signifie pour lui que nous devons continuer d’améliorer
la compétitivité de l’Europe — tant au niveau de l’Union qu’au niveau
national. Ceci est particulièrement difficile, dans les circonstances
actuelles, alors que d’autres acteurs mondiaux ont tiré leurs
enseignements du passé et se développent à un rythme effréné. Les
progrès accomplis par la Chine dans le domaine de l’innovation sont
trois fois plus rapides que ceux de l’UE.
Selon une étude récente de l’Eurobaromètre, plus de 80 % des citoyens
européens estiment que le chômage, les inégalités et la migration sont
les problèmes les plus importants auxquels l’UE est confrontée à l’heure
actuelle. Les gens sont en train de perdre le sentiment d’appartenance
à une communauté, et leurs préoccupations ne peuvent être ignorées,
a indiqué Katarzyna Gardapkhadze, première directrice adjointe du
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme
de l’OSCE. Elle énumère trois domaines dans lesquels il faut agir pour
contrer cette tendance: la solidarité et la responsabilité sociale, la
participation démocratique, et les droits de l’homme.
Mme Gardapkhadze souligne également que les droits sociaux font
partie des droits fondamentaux; le profit et les objectifs doivent aller de
pair, et les droits économiques, sociaux et environnementaux devraient
être considérés sur un pied d’égalité.

Compétitivité et dialogue social
L’Europe reste le meilleur endroit au monde pour travailler, vivre et
faire des affaires, a noté Markus Beyrer, directeur général de
BusinessEurope. Il a souligné que si nous voulons préserver le modèle
social européen au niveau le plus élevé possible, nous devons rester
compétitifs et productifs; c’est en effet la seule manière de pouvoir
continuer à financer ce modèle. L’Union européenne doit certes régler
le problème de la perception croissante de l’inégalité au sein de sa
population; cependant, M. Beyrer a mis en garde contre l’erreur qui
consisterait à harmoniser les politiques sociales entre les différents pays
de l’Union. La vaste gamme de modèles et de solutions reste la force de
l’Europe, et il est important de conserver le principe de subsidiarité.
La politique sociale n’est pas un coût; c’est un investissement, a déclaré
Dorota Gardia, présidente du Forum des organisations syndicales
polonaises. Selon elle, les employeurs et les syndicats devraient
travailler ensemble lors des discussions sur l’avenir du modèle social
européen, étant donné qu’ils poursuivent un objectif commun. Elle
souligne l’importance d’un dialogue social qui fonctionne — or cet
élément brille par son absence en Pologne. Un dialogue insuffisant
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Politique sociale: les chiffres ne reflètent pas la perception

mène à un manque de confiance entre les partenaires sociaux et l’État. Il
aboutit à une législation punitive qui complique la vie des travailleurs
comme celle des employeurs.

L’éducation et l’innovation peuvent stimuler la
productivité
L’Europe ne peut se permettre de conserver le même modèle social,
créé il y a de nombreuses années. Ses principes restent valables, mais les
règles opérationnelles doivent être modifiés et adaptés à la réalité
actuelle, a estimé Maciej Witucki, qui dirige la société Work Service. Il a
rappelé aux participants que le but final devait être d’apporter le
financement approprié aux politiques sociales, et qu’il était donc
indissociable de la compétitivité et de la productivité de l’économie
européenne. Selon lui, adapter l’éducation à la réalité en évolution
constante des marchés du travail devrait être une priorité, étant donné
que seules les personnes ayant un niveau d’éducation suffisant seront
en mesure de trouver un emploi et, partant, de stimuler la croissance et
de fournir les ressources qui financeront les dépenses sociales. Il a
conclu par la formule suivante: «Nous échouons à éduquer, et nous
dépensons donc de de l’argent pour des chômeurs».
Le titre de ce débat pourrait être reformulé comme suit: «Comment
pouvons-nous encore nous permettre le modèle social européen dans le
contexte de la mondialisation?», a noté Hans-Peter Klös, directeur de
l’Institut de recherche économique de Cologne. Il a estimé qu’il
convenait de mettre l’accent en particulier sur l’environnement
économique. Les tendances de fond comme la numérisation et de
l’intelligence artificielle sont en train de créer un certain nombre de
possibilités qui permettent d’accroître l’avantage concurrentiel de
l’Union européenne. Dans le même temps, l’on pourrait s’interroger sur
la manière d’appréhender la mondialisation, au moment où le président
des États-Unis annonce la fin de la mondialisation et de l’ouverture.
Les participants au débat ont également mis en évidence un certain
nombre d’autres aspects susceptibles d’avoir une incidence sur la
viabilité du modèle social européen. Il convient de trouver une solution
à l’évolution démographique en gérant efficacement les flux migratoires
et en veillant à l’insertion des migrants sur le marché du travail.
En ce qui concerne l’innovation, les intervenants ont souligné à quel
point il importe de faciliter les partenariats public-privé, et de prévoir un
cadre réglementaire favorable à l’innovation. L’Europe est encore
beaucoup trop frileuse, ont-ils fait valoir. Des solutions novatrices
profiteraient également aux travailleurs, car elles seraient de nature à
créer des possibilités de reconversion et de renforcement des
compétences. Les nouvelles technologies pourraient être sollicitées
pour en soutenir les aspects sociaux; l’innovation pourrait accélérer ces
changements.
Les intervenants ont convenu que l’Europe avait besoin de courage
politique et d’une vision. Le débat en cours ne doit pas être considérée
du point de vue de la concurrence l’Union européenne et les
souverainetés nationales. La souveraineté européenne est
indispensable, si nous voulons conserver la souveraineté nationale.

Le groupe des employeurs du CESE a été un partenaire institutionnel
de l'EFNI. Le président du CESE a prononcé un discours liminaire sur
«L’Europe au travail: l’heure est venue d’une rEUnaissance .
Plusieurs membres du Groupe des Employeurs ont participé en tant
qu’orateurs à différents panels. Bernd Dittmann a représenté le
Groupe lors de la discussion sur «La veille de la COP24 de Katowice:
table ronde sur le rôle des entreprises dans la mise en œuvre des
résolutions COP». Brendan Burns est intervenu/ a participé au débat
«L'ordre d'un monde durable? La responsabilité des entreprises dans
la réalisation des objectifs de développement durable». Udo
Hemmerling était panéliste au débat «Avoir le beurre et l'argent du
beurre - les aliments peuvent-ils être à la fois sains, bon marchés et
produits de façon durable?»

Un an après son entrée en vigueur provisoire, il s’avère que
l’accord économique et commercial global (AECG, CETA en
anglais) a été bénéfique pour la plupart des petites et
moyennes entreprises. À l’occasion d’une table ronde tenue
par le CESE le 4 octobre 2018, sur les possibilités offertes aux
PME par cet accord, les participants ont mis en évidence un
certain nombre d’initiatives dont les entreprises pourraient
encore tirer profit de manière à ce que toutes les PME
puissent en tirer profit. Bien que l’accord soit un succès dans
son ensemble, certaines inquiétudes ont vu le jour
concernant sa ratification et sa mise en œuvre dans certains
secteurs, comme dans celui des produits laitiers.
Les PME ne connaissent pas toujours tous les détails des accords
commerciaux. De même, elles ne tirent pas toujours pleinement
avantage des possibilités qu’ils offrent. C’est pourquoi nous devons faire
en sorte qu’elles comprennent mieux l’AECG et les aider à accéder aux
marchés étrangers, a souligné Violeta Jelić, vice-présidente du groupe
des employeurs, dans son discours de bienvenue. S.E. Daniel Costello,
ambassadeur du Canada auprès de l’UE, s’est fait l’écho de ces propos. Il
a également souligné que des accords commerciaux modernes, tels que
l’AECG, exigent une croissance inclusive, la participation du public et la
consultation des acteurs non traditionnels (tels que les jeunes, les
femmes entrepreneures et les petites et moyennes entreprises).
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Selon Dan Kelly, président et directeur général de la fédération
canadienne de l’entreprise indépendante, les PME ont fort bien su tirer
parti de l’entrée en vigueur provisoire de l’AECG. D’après les données
qu’il a présentées, pour une PME perdante, quatre autres en ont tiré des
avantages. En raison de l’incertitude qui entoure l’accord de libreéchange nord-américain (NAFTA), de nombreux entrepreneurs et PME
se tournent vers l’Europe, mais il reste encore beaucoup à faire pour
mieux faire connaître l’AECG. Plus de 85 % des membres de la
Fédération canadienne de l’entreprise indépendant n’étaient pas
familiarisés avec cet accord avant son entrée en vigueur provisoire.

Les prestataires de services publics demeurent très réticents aux accords
de libre-échange, a reconnu Valeria Ronzitti, secrétaire général du
Centre européen des employeurs et entreprises fournissant des services
publics. La collaboration étroite avec les parties prenantes au cours des
négociations sur l’AECG a cependant permis à un grand nombre d’entre
eux d’améliorer l’image de ces accords. Selon Mme Ronzitti, mettre
l’accent sur ce que les petites et moyennes entreprises et les prestataires
de services publics ont en commun dans la mise en œuvre de l’AECG,
contribuerait à mieux le vendre aux employeurs et entreprises
fournissant des services publics.

Véronique Willems, secrétaire générale de l’Union européenne de
l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, a énuméré les
initiatives susceptibles de mieux faire connaître l’AECG et de créer de
nouveaux débouchés commerciaux. Il s’agit notamment du programme
Erasmus pour les entrepreneurs, du partage de connaissances avec des
homologues canadiens et du renforcement des réseaux d’entreprises.
Ce que nous avons accompli jusqu’ici, notamment une augmentation de
7 % des exportations vers le Canada, paraissait impossible il y a deux
ans, a souligné Markus Beyrer, le directeur général de BusinessEurope.
Selon lui, l’AECG sera jugée à la manière dont elle sera mise en œuvre. Il
a également attiré l’attention sur le fait que le nouvel accord commercial
entre le Canada et les États-Unis suscite des inquiétudes parmi les
entreprises européennes.
Selon son secrétaire général, le Comité des organisations agricoles
professionnelles - Confédération générale des coopératives agricoles de
l’Union européenne (Copa-Cogeca) soutient largement l’AECG, bien que
certains groupements et secteurs agricoles aient un point de vue
différent. Il a exprimé son désaccord à l’égard de la position de la haute
représentante de la Commission selon laquelle les grandes entreprises
devraient jouer un rôle de chef de file. Selon lui, nous avons besoin d’un
commerce international, mais ses avantages doivent être répartis de
manière plus équilibrée.

Divers
5,3 milliard euro,
15%

Arnaldo Abruzzini, secrétaire général d’Eurochambres, a averti que des
problèmes sérieux pourraient encore se poser avec la ratification de
l’AECG. Il pense que plus on parle et donne de l’importance à l’accord,
plus il pourrait être détourné. Un tiers des PME de l’UE sont tournées
vers l’exportation, mais seulement 13 % souhaitent aller au-delà du
marché de l’UE. Selon M. Abruzzini, ces 13 % devraient être l’objectif
principal de toutes les initiatives liées à l’accord avec le Canada. Viser
l’ensemble des petites et moyennes entreprises serait contreproductif et
impossible à réaliser.
Neil McMillan, directeur en charge des affaires publiques et du
commerce chez EuroCommerce, a souligné que la numérisation, une
tendance lourde qui aide les PME à accéder aux marchés internationaux,
pourrait également jouer un rôle dans le cadre de l’AECG. Il souligne
l’importance de sa bonne mise en œuvre, qui nécessite une
connaissance approfondie de l’accord non seulement de la part des
fonctionnaires des douanes mais aussi des régulateurs en général. Il est
fréquent que ce ne soit pas le cas.
La suite des débats a été consacrée notamment aux contributions des
présidents du groupe des travailleurs du CESE et du groupe Diversité
Europe, à un certain nombre de questions soulevées par des membres
du groupe des employeurs et aux commentaires du représentant de la
Commission européenne. La table ronde a été organisée conjointement
par le groupe des employeurs du CESE et la mission du Canada auprès
de l’UE.

Divers
2,1 milliard euro, 12%

Machines
8,3 milliads Euro, 24%

Voyages
4,1 milliard euro, 23%

Propriété intellectuelle
1 milliard euro, 5%

Instruments médicaux
et optiques
1,4 milliard euro, 4%

Services financiers
1,4 milliard euro, 8%

Métaux de base
Produits minéraux
2,5 milliards euro, 7%
Transport et
équipement
6,6 millards euro
19%

Aliments et boissons
3,4 milliards euro, 10%
Produits chimiques
5,9 milliards euro, 17%

TIC
1,8 milliard euro
10%

Transport
3,9 milliards euro,
22%

Services commerciaux
3,7 milliard euro, 20%

Le 25 septembre, j’ai été élu coordinateur des délégués du
groupe des employeurs auprès de commission consultative
des mutations industrielles (CCMI). Je suis directeur des
affaires gouvernementales et européennes au sein de l’une
des plus grandes aciéries intégrées d’Europe centrale, U.S.
Steel Kosice, et je représente également l’Union nationale des
employeurs de Slovaquie, la plus grande association
d’employeurs du pays. Mon entreprise emploie 12 000
personnes en Slovaquie, tandis que notre secteur occupe
directement environ 350 000 travailleurs en Europe. .
J’ai été membre du Comité économique et social européen (CESE) et de la
CCMI de 2010 à 2015. En 2013, j’ai été nommé vice-président du groupe
des employeurs du CESE. Une fois ce mandat achevé, j’ai été nommé à la
CCMI en tant que représentant d’Eurofer, l’association européenne de la
sidérurgie, de l’APEAL, l’association des producteurs européens d’acier
d’emballage, et de MPE (Metal Packaging Europe), organisation faîtière
représentant les producteurs et les fournisseurs d’emballages métalliques
rigides dans toute l’Europe.
Je suis certain que nous partageons tous l’idée qu’une Europe prospère a
besoin d’une industrie florissante, qui repose sur une base manufacturière
solide. Malheureusement, ces dernières années, notre industrie est
menacée par la concurrence sans cesse accrue de marchés de pays tiers. Il
est temps d’empêcher la désindustrialisation de l’Europe. En matière de
politique industrielle, nous avons besoin d’une stratégie européenne
globale, à long terme et tournée vers l’avenir, qui soit non seulement
prévisible et qui protège notre industrie, mais qui stimule également le
développement et l’innovation, ainsi que la compétitivité sur les marchés
mondiaux. En outre, des technologies innovantes doivent être
développées afin de nous permettre non seulement de réaliser les
objectifs climatiques ambitieux de l’Union pour 2030, mais aussi de
protéger l’Europe contre «la fuite des investissements».
La CCMI, successeur direct de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier, doit contribuer à atteindre cet objectif. Cependant, pour être
honnête, sa position s’est détériorée ces dernières années, et pas
uniquement au sein du CESE. La CCMI a besoin de changement, c’est-àdire d’une réforme en profondeur afin d’améliorer son efficacité et ses
résultats, ainsi que sa visibilité. Que les choses soient claires, je suis bien
conscient que mon mandat ne me donne pas le pouvoir de modifier des
habitudes et des processus bien ancrés. Mais il me permet toutefois d’au
moins initier les changements nécessaires. Sans cette réforme, je crains
que la CCMI ne continue à perdre sa réputation passée et cesse même
probablement d’exister à court terme.
Nous devons regagner notre statut initial au sein de la structure du CESE,
en renforçant l’importance de la CCMI et son impact sur les travaux du

CESE. La CCMI doit redevenir la voix de l’industrie européenne dans la
société civile. Pour ce faire, il est essentiel d’améliorer notre coordination,
notre communication et notre coopération. Je souhaite tirer parti des
capacités d’expertise et de la grande expérience professionnelle de tous
nos membres. Ceux-ci forment un groupe restreint qui couvre
les principaux secteurs industriels. Nous devons dès lors choisir d’élaborer
des avis d’initiative pertinents, essentiels à nos industries, et accroître la
production de la CCMI en produisant davantage d’initiatives et d’avis de
ce type.
Je mettrai également tout en œuvre pour veiller à ce que les délégués de
la CCMI aient régulièrement et fréquemment la possibilité de s’exprimer
lors des manifestations organisées par le groupe I, pour que celui-ci puisse
mettre à profit les connaissances acquises au sein des organisations dont
ils sont issus et des secteurs qu’ils représentent. Je prévois de lancer un
débat en vue d’offrir aux délégués de nouvelles possibilités de proposer
des experts issus de leurs organisations lors des différentes réunions des
groupes d’étude, et ce pour le compte du groupe des employeurs. Cette
possibilité irait au-delà du champ d’action de la CCMI, étant donné que les
politiques industrielles et sectorielles sont en général également traitées
par d’autres sections du CESE, mais nous devrions aussi être en mesure de
contribuer à ces travaux.
Nous examinerons le règlement intérieur et lancerons des discussions
avec les groupes II et III afin d’étudier la possibilité d’accorder aux
délégués un droit de vote en lieu et place de leur simple rôle consultatif.
Comme cela a déjà fait l’objet d’un récent débat, nous devrions également
nous efforcer d’harmoniser les statuts des délégués et des membres lors
de l’élection de leurs représentants au sein du bureau de la CCMI, de
manière à ce que tous disposent du même rôle et des mêmes pouvoirs en
ce qui concerne leur désignation.
J’ai la ferme conviction que mon expérience professionnelle et mon bilan
au sein de la CCMI, du CESE, et du groupe des employeurs en particulier,
de même que mes nombreuses années d’expérience des structures
internes de l’Union, et mes relations avec les membres et le personnel du
CESE, constituent une base solide et fiable qui font de moi un
coordinateur, dévoué et motivé, des activités des délégués du groupe des
employeurs.

À propos de l'auteur:

Michal Pintér
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Coordonnateur des délégués CCMI - Catégorie
employeurs
U.S. Steel, Košice

L’étude décrit la façon dont la promotion des exportations est organisée
au Danemark, en Allemagne et en Espagne, aux niveaux stratégique et
opérationnel. Elle contient également des informations concernant
l’efficacité de la promotion des exportations dans les différents États
membres et se penche sur la coopération européenne et le rôle de l’Union
européenne.

Une coordination et des structures sont nécessaires
Au Danemark, tous les acteurs publics responsables de la promotion des
exportations sous l’égide du ministère des affaires étrangères ont été
centralisés, ce qui a permis au personnel des ambassades et des consulats
d’être connectés sans discontinuité au même type et au même flux
d’informations que Copenhague reçoit des marchés. La structure est le
résultat d’un processus qui a été lancé il y a plusieurs années.
Une fusion des acteurs est également intervenue en Allemagne et en
Espagne, mais la responsabilité de la promotion des exportations continue
d’y être partagée entre deux ministères, pour un seul ministère au
Danemark. Toutefois, le regroupement des acteurs publics sous un même
toit constitue une bonne pratique européenne, comme en témoignent les
succès du Conseil du commerce (Danemark), la GTAI (Allemagne) et l’ICEX
(Espagne).
Un autre aspect commun pour les trois pays est une stratégie
d’exportation qui répond à des principes et des objectifs clés en matière
de promotion des exportations. Le principal enseignement de l’analyse est
qu’il y a lieu d’associer au processus stratégique des représentants des
ministères compétents, aux côtés d’autres acteurs clés, y compris issus du
secteur privé (par exemple par l’intermédiaire des organisations
professionnelles ou des chambres de commerce). La participation renforce
l’engagement.

Un éventail d’instruments d’aide publique est disponible
Chaque État membre possède sa propre panoplie d’instruments d’aide
publique. Les entreprises exportatrices et celles qui envisagent de
commencer à exporter ont besoin d’informations et de conseils. Certains
de ces services peuvent être fournis gratuitement. Des informations
approfondies sur les marchés cibles et des contacts personnels avec les
décideurs sont de nature à présenter une valeur ajoutée significative pour
une entreprise. Les entreprises devraient être disposées à offrir une
compensation pour recevoir ce type d’assistance d’une agence ou autre
organisme de promotion des exportations. Le Danemark, l’Allemagne et
l’Espagne proposent des services de conseil fournis à titre gratuit ou
onéreux. Ces derniers sont nécessaires car ils encouragent les entreprises à
s’interroger sur le type d’informations dont elles ont besoin et la manière
dont celles-ci étayeront leurs activités à l’exportation. En termes
d’information, les entreprises européennes devraient faire usage de la
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Le CESE a commandé un rapport sur les meilleures
pratiques en matière de promotion des exportations
nationales. L’étude connexe, menée par Ramboll
Management Consulting, se concentre sur les activités
d’exportation (tant à l’intérieur de l’UE que vers les pays
tiers) dans trois États membres: le Danemark, l’Allemagne
et l’Espagne. La nécessité de l’étude découle de l’évolution
de l’environnement mondial pour la promotion des
exportations et les échanges, ainsi que d’une tendance
accrue au protectionnisme et au nationalisme
économique. Quelle est la réaction européenne en la
matière?

base de données sur l’accès aux marchés (MADB), un outil conçu par la DG
GROW pour les PME intéressées par les exportations et
l’internationalisation de leurs activités. Les États membres et les
associations professionnelles devraient promouvoir l’utilisation de la
MADB et tirer pleinement parti des informations qui sont déjà accessibles
publiquement. En outre, la CE pourrait davantage faire connaître cet outil
au niveau européen, par exemple par l’intermédiaire du réseau Entreprise
Europe.

Importance des réseaux locaux et mondiaux
La présence d’organisations gouvernementales sur les marchés étrangers
est reconnue comme un facteur important, et elle est appréciée. Par
ailleurs, à côté de ces réseaux propres aux États membres, l’Union
européenne est un acteur majeur pour ce qui est d’influencer le cours des
choses à l’échelle mondiale, notamment s’agissant des échanges. Bien que
l’UE n’aie pas vocation à participer à la promotion des exportations pour
les États membres considérés individuellement, elle pourrait jouer un rôle
plus actif pour mettre en valeur les réussites et les compétences
européennes au-delà des frontières du continent. Dans le même temps, il
est important de maintenir des liens au niveau régional et/ou local. Les
trois pays concernés le font comme suit: le Conseil du Commerce
(Danemark) dispose d’un membre de son personnel dans chacune des
cinq régions danoises. L’Association allemande des chambres de
commerce à l’étranger se sert des 79 IHK pour recevoir des informations
utiles sur les besoins spécifiques des entreprises allemandes. En Espagne,
les représentants du ministère de l’économie, de l’industrie et de la
compétitivité économique, les Bureaux économiques et commerciaux et
les régions autonomes se réunissent régulièrement pour discuter de
questions liées à la promotion des exportations et pour éviter de mettre
en œuvre des activités qui feraient double emploi.
La présente note constitue un brève synthèse du contenu de l’étude.
L’étude contient des descriptions des trois États membres et de la façon
dont la promotion des exportations est organisée. L’étude souligne en
outre les bonnes pratiques et se termine par des recommandations.

À propos de l'auteur:

Henri Lahtinen
Consultant principal
Ramboll

Une deuxième réunion du Forum d’échange sur les accords
d’association – un rassemblement de professionnels et
d’experts en matière de mise en œuvre des accords
d’association (AA) provenant de l’Ukraine, de Géorgie et de
Moldavie – a été organisée dans la capitale ukrainienne du 19
au 21 septembre. Le CESE était représenté par les coprésidents
de la plateforme de la société civile UE-Géorgie,
M. István Komoróczki (groupe des employeurs), et de la
plateforme de la société civile UE-Moldavie, M. Dumitru Fornea
(groupe des travailleurs).
Lorsqu’on leur a demandé pourquoi le Forum d’échange sur les accords
d’association avait été organisé à la fin du mois de septembre, les hôtes
ukrainiens ont expliqué qu’ils souhaitaient offrir une plateforme de
discussion et encourager la mise en réseau transnationale et entre
plusieurs acteurs. Le fait de dresser le bilan des résultats obtenus et de
partager les expériences du quotidien, les bonnes pratiques et les leçons
tirées des accords d’association pourrait aider ces trois pays à améliorer
leur cadre institutionnel et le suivi du processus. La Commission
européenne a encouragé la société civile et les parties prenantes à se
montrer davantage proactives dans la mise en œuvre du processus
d’accord d’association.
Les débats animés menés au cours du forum de Kiev ont donné aux
participants la possibilité de passer en revue les progrès, les résultats et les
lacunes, de même que les attentes correspondantes des gouvernements
concernés s’agissant de l’intégration sectorielle dans le marché intérieur
de l’Union et du programme d’exemption de visa. Il est intéressant de
noter que le forum a eu lieu dans un contexte plus large de réflexion
politique dans différentes capitales européennes concernant l’avenir de
l’Union européenne, le Brexit, l’élargissement de l’Union vers les Balkans,
le développement du marché unique et les élections générales ou
présidentielles à venir dans les trois pays partenaires.
Les collègues issus des pays signataires d’un accord d’association ont
convenu d’encourager la participation de la société civile organisée et de
lui donner plus de possibilités de contrôler la mise en place de ces accords.
Le Forum d’échange sur les accords d’association, qui se tient une fois par
an à Kiev, offre une excellente occasion d’examiner les détails politiques et
économiques. Les partenaires ukrainiens, géorgiens et moldaves ont

dressé la liste des risques et opportunités connexes, et les parties
prenantes ont salué la présence et l’engagement du CESE. Le rôle joué par
la Commission européenne, le Parlement européen et en particulier le
ministère lituanien des Affaires étrangères dans le financement et
l’organisation de ce forum a été souligné, car il a permis aux acteurs
concernés d’être présents et de faire entendre leurs avis et leurs attentes.
Du point de vue du groupe des employeurs, cette réunion a été aussi
intéressante qu’utile, montrant clairement notre détermination à
rechercher et à recenser les moyens de favoriser le dialogue politique et
une coopération concrète. Le coprésident géorgien de la plateforme de la
société civile UE-Géorgie a annoncé que le gouvernement géorgien
rencontrera M. Juncker et la Commission européenne le 21 novembre à
Bruxelles. Cette rencontre sera suivie d’une réunion de la plateforme de la
société civile UE-Géorgie, à laquelle assistera probablement
M. David Zalkaliani, ministre géorgien des Affaires étrangères, et qui se
tiendra au Comité économique et social européen. Ces manifestations ont
été considérées comme de bons exemples de coopération étroite, dans
laquelle le CESE joue un rôle important en poussant la société civile
organisée de Géorgie à être bien plus active et dynamique.
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Dr István Komoróczki
Membre du Groupe des employeurs
ÁFEOSZ-COOP

Le groupe des employeurs souhaite une chaleureuse bienvenue à son
nouveau membre, M. Nils Trampe, qui remplace Mme Dorthe Andersen en
qualité de représentant danois auprès du Comité économique et social
européen.
M. Trampe est directeur des affaires sociales à la Fédération danoise des employeurs (DA).
Depuis 2012, il préside en outre le groupe de travail «Relations industrielles» de
BusinessEurope.
Après avoir été chargé des négociations avec l’UE auprès du ministère de la pêche et des
questions internationales au sein du ministère de l’industrie, M. Trampe a rejoint la
Fédération danoise des employeurs en 1989 et exercé ses fonctions dans le domaine des
relations internationales et des affaires sociales. M. Trampe est titulaire d’un certificat en
Économie européenne délivré par le Collège d’Europe de Bruges et d’un diplôme
d’économie de l’Université de Copenhague.

Le Réseau européen du développement durable a organisé sa
conférence annuelle, en coopération avec le ministère fédéral
autrichien du développement durable et du tourisme, dans le cadre
d’un événement officiel de la présidence autrichienne de l’Union
européenne. Cette conférence a réuni des responsables politiques et
des experts issus de différents groupes de parties prenantes de toute
l’Europe. Le thème de la conférence organisée cette année était le
suivant: «La coopération entre responsables politiques et parties
prenantes à l'ère des objectifs de développement durable (ODD):
quelles sont les nouvelles approches à adopter?»
Cette conférence visait à explorer des modalités et des approches
novatrices, ainsi que des exemples de la manière dont le monde politique
et les parties prenantes travaillent ensemble, en analysant la mise en
œuvre sur le plan pratique de différentes méthodes et activités en matière
de collaboration entre parties prenantes et responsables politiques. Elle
comportait des études de cas innovantes, présentées par des orateurs
issus de nombreux pays européens, qui ont partagé les nouvelles
modalités et approches ayant été employées dans le cadre des méthodes
de coopération entre parties prenantes et responsables politiques.
Le CESE avait été invité à effectuer une présentation, immédiatement
après celle de la Commission, sur le rôle que joue le CESE pour représenter
les parties prenantes dans le processus européen d’élaboration des
politiques au service de la réalisation des ODD. Les organisateurs
souhaitaient initialement que je mette l’accent sur la Plateforme
pluripartite sur les ODD, et sur les leçons que nous en avons tirées jusqu’à
présent. J’ai souligné les éléments suivants:

 Depuis l’adoption du programme des Nations unies pour le
développement durable à l’horizon 2030, le CESE a plaidé en faveur
d’une stratégie globale de l’Union européenne au service du
développement durable, assortie d’objectifs, de cibles et d’actions à
caractère concrets, en vue de réaliser les 17 objectifs de
développement durable (ODD).

 Il est essentiel que la société civile organisée soit pleinement associée
et mobilisée, et qu’elle s’approprie la future stratégie de l’Union en
faveur du développement durable à chaque étape de sa mise en
œuvre, aux niveaux local, régional, national et de l’Union européenne,
ainsi qu’à l’échelon du Forum politique de haut niveau pour le
développement durable (FPHN) de l’Organisation des Nations unies.

inclusive et participative, toutefois il devrait s’agir d’une structure
permanente plutôt que d’un exercice ponctuel. L’approche pluripartite et
l’accent mis sur les actions non étatiques sont pertinents parce que la
transition vers une économie durable s’est appuyée, jusqu’à présent et
dans une large mesure, sur des initiatives ascendantes menées par des
citoyens, des entreprises innovantes, des consommateurs et des
collectivités locales. Toutefois, au lieu que ces initiatives pertinentes soient
encouragées et puissent atteindre une masse critique dans toute l’Europe,
leur progression est souvent entravée par des obstacles administratifs,
financiers et réglementaires.
Pour cette raison, le CESE estime que la relation entre les responsables
politiques et les parties prenantes doit changer. L’expertise essentielle en
matière de mise en œuvre pratique des ODD appartient aux parties
prenantes, qu’il s’agisse des entreprises, des syndicats, des organisations
de terrain ou des populations locales.
Il est également nécessaire d’adopter une approche davantage
collaborative dans la manière dont nous suivons l’avancement des ODD.
Le processus lié au rapport annuel d’Eurostat n’attribue aucun rôle à la
contribution de la société civile. Le CESE a proposé dans un avis adopté
récemment qu’Eurostat consulte davantage la société civile au sujet du
processus de définition des indicateurs, et de l’évaluation des progrès
accomplis dans la mise en œuvre des ODD. Par conséquent, une
proposition clé consiste à prévoir que le suivi de la mise en œuvre des ODD
soit complété par un rapport qualitatif parallèle et indépendant, élaboré
en étroite collaboration avec les parties prenantes de la société civile. En
conclusion, le CESE est heureux de travailler, en collaboration avec la
Commission européenne et avec l’ensemble des parties prenantes
concernées, pour garantir à la contribution de la société civile son utilité.

 Les consultations publiques ne peuvent plus être considérées comme
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une collaboration suffisante. Nous avons besoin d’un nouveau
mécanisme de gouvernance qui prenne en compte toutes les parties.
Nous devons intégrer la participation et l’engagement dans le
processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques.

Brenda King
Membre du Groupe des employeurs
Directrice générale d'African and Caribbean Diversity

Le CESE participe activement à la Plateforme pluripartite et estime qu’il
s’agit d’une première étape positive dans la mise en place d’une approche
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