Un environnement économique stable, où la concurrence
puisse s’exercer, la pleine mise en œuvre du marché unique, la
confiance au sein de la société favorisée par un dialogue franc
et le respect des valeurs européennes comme l’état de droit:
telles sont quelques-unes des conditions qui ont été définies
comme nécessaires pour une Europe ouverte par les
participants à une conférence récemment organisée sur le
thème «Une Europe ouverte — Comment pouvons-nous tous
en tirer profit?». Ce rendez-vous, qui s’est déroulé le 9 octobre
à Helsinki, a rassemblé des orateurs représentant notamment
la présidence et le gouvernement finlandais, ainsi que des
instituts de recherche. La manifestation a été organisée
conjointement par le groupe des employeurs du CESE, la
Confédération des industries finlandaises (EK) et la Chambre
de commerce finlandaise.

Dans leurs allocutions de bienvenue, Jyri Häkämies, directeur général de la
Confédération des industries finlandaises (EK), et Jacek Krawczyk,
président du groupe des employeurs du CESE, ont insisté l’un et l'autre sur
l’importance d’une Europe ouverte. «Le système européen est fondé sur
l’ouverture et nous croyons en cette valeur. D’autres pays la contestent,
mais nous, nous voulons la défendre», a déclaré M. Häkämies. Pour sa part,
M. Krawczyk a souligné que la durabilité et l’ouverture ne sauraient être
tenues pour acquises et il a tenu à encore préciser que «seule une Union
européenne forte peut faire face à la concurrence mondiale, à l’incertitude
et aux bouleversements, et offrir sécurité et bien-être aux citoyens
européens».
L’un des principaux orateurs, l’ambassadeur Jari Luoto, sous-secrétaire
d’État aux affaires européennes au sein du cabinet du premier ministre de
Finlande, a expliqué les priorités de la présidence finlandaise, fait part de
ses premières impressions concernant celles de la prochaine Commission
européenne et évoqué le rôle de l’UE dans le contexte mondial. Il a mis

l’accent sur le rôle crucial de l’état de droit, qui doit être une condition sine
qua non pour l’accès aux fonds de l’UE. «L’état de droit est un préalable
essentiel au bon fonctionnement du marché unique», a-t-il déclaré.
Évoquant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, il
a affirmé que cette démarche devait relever d’un effort partagé, soutenu
tant par le budget de l’UE que par l’investissement privé. Poursuivant son
propos, il a fait valoir que l’Union européenne devait encourager une
concurrence accrue. Son avantage compétitif devrait être le fruit de
l’innovation et non pas la simple conséquence de l’échelle à laquelle
l’activité économique s’y exerce.
«L’ouverture procède de la concurrence», a abondé dans le même sens
Leena Mörttinen, directrice générale du département des marchés
financiers au ministère finlandais des finances. L’UE doit être compétitive,
en particulier au regard de la réalité que constitue l’économie des
données. Les nouvelles technologies posent un certain défi à l’économie
européenne car, à ce jour, elles n’ont pas produit la hausse de productivité
qui en était attendue. Un autre obstacle à une Union européenne ouverte
tient à l’accent actuellement placé sur la géopolitique, qui conduit à une
montée du protectionnisme.
Selon M. Antti Vasara, directeur général du Centre de recherche technique
VTT, en Finlande, «une Europe ouverte assied sa prospérité sur la
recherche et l’innovation». En ce sens où elle permet aux meilleurs
éléments de se rassembler, l’ouverture est nécessaire pour mener une
recherche digne de ce nom. Il serait plus utile de collaborer avec les
États-Unis et la Chine au lieu de s’engager dans une concurrence avec eux.
Pour résoudre les problèmes qui se posent au sein de sa société et de son
industrie, l’Europe doit consacrer une part suffisante de son budget à la
recherche et à l’innovation. Comme M. Vasara l’a dit en guise de
récapitulatif à la fin de son discours d’orientation, «une Europe ouverte
bénéficie à tous quand nous en tirons le meilleur parti».

Une économie ouverte – retour aux fondamentaux
Dans une première table ronde, intitulée «Économie ouverte – retour aux
fondamentaux», la conférence a examiné les avantages produits par le
marché unique et le commerce mondial, ainsi que les attentes qu'ils
suscitent, en tant qu’ils forment le cœur même des politiques communes
de l’UE. Le modérateur, M. Krawczyk, a souligné le rôle pivot que la
compétitivité joue dans une Europe ouverte. «On ne peut, a-t-il fait valoir,
se borner à plaider pour un renforcement de la durabilité
environnementale ou sociale sans aborder aussi la question de la
compétitivité.»
Jason Tolland, ambassadeur du Canada en Finlande, a expliqué la haute
importance que les échanges commerciaux revêtent pour son pays. «Nous
sommes entourés par trois océans et regardons tous azimuts.» Et d'ajouter:
«Les accords tels que l’AECG (accord économique et commercial global)
ont non seulement conduit à une diversification de nos échanges mais en
ont également modifié la nature». En plus de sa sophistication accrue, ledit
AECG, en tant que forme plus évoluée de l’ALENA appelle aussi à renforcer
le dialogue avec la société et à la consulter davantage.
«Le marché unique n’en est pas à un stade aussi avancé qu’il devrait
l’être», a déclaré Nina Vaskunlahti, sous-secrétaire d’État finlandaise aux
relations économiques extérieures. Afin d’illustrer son propos, elle a pris
pour exemple l’expérience des deux dernières présidences finlandaises en
date. Adoptée en 2006, lors de celle qui a précédé l'actuelle, la directive sur

les services n’est toujours pas pleinement opérationnelle: la raison
essentielle de cette carence est que les différents acteurs ne se font pas
suffisamment confiance et que nous manquons de règles harmonisées.
Exerçant la vice-présidence exécutive de Konecranes, où elle est
responsable du marketing et des comptes d’entreprises, tout en assumant
par ailleurs présidence de la commission pour l’UE et la politique
commerciale de la Confédération des industries finlandaises (EK), Minna
Aila a estimé elle aussi qu’il existait encore «28 marchés uniques
différents». Elle a souligné que le plan selon lequel le marché unique a été
conçu initialement était valable mais qu’il est nécessaire de l’exécuter
correctement. Pour les entreprises, il est essentiel de réduire la
fluctuabilité, l’incertitude, la complexité et l’ambiguïté (ou VUCA, comme
«volatility, uncertainty, complexity, ambiguity») et de favoriser des
échanges commerciaux qui soient fondés sur des règles. En outre, il
conviendrait de mettre l’accent sur l’instauration de la «cinquième liberté»,
à savoir la libre circulation des données, en établissant un bon équilibre
entre leur flux sans entraves et leur réglementation.
De l’avis de Timo Vuori, secrétaire général de la Chambre de commerce
internationale (ICC) de Finlande et membre du groupe des employeurs du
CESE, le commerce international est plus ouvert qu’il y a trente ans, et ce
progrès est dû, pour une part, à l’OMC et aux accords bilatéraux. Toutefois,
il reste des défis à surmonter et l’on constate, dans les pays du G20, une
tendance inquiétante au durcissement des barrières commerciales. Aussi
M. Vuori a-t-il fait valoir en conclusion que l’UE devait veiller à ce que les
échanges restent équitables et libres, en garantissant que la concurrence
s’exerce à armes égales. La transparence est nécessaire si l’on veut
conserver la confiance du citoyen et il convient que les politiques soient
élaborées au départ des réalités.

Une société ouverte – les valeurs mises en pratique
Intitulée «Une société ouverte – les valeurs mises en pratique», la seconde
table-ronde de la conférence s'est penchée sur le rôle que le dialogue, la
diversité et l’état de droit jouent dans la mise en place d’un
environnement favorable à l’entreprise.
Carola Lemne, directrice générale honoraire de la Confédération des
entreprises suédoises, a souligné la fonction essentielle que l’état de droit
a assumée dans l’évolution sociale tout au long de l’histoire: «Bien plus
que simplement favoriser une société qui soit stable et ouverte, l’état de
droit en représente une composante essentielle et en est le fondementmême». Néanmoins il ne devrait jamais être considéré comme acquis. Il
peut être mis à mal par les appréhensions, telles que la crainte de l’avenir,
celle de perdre son emploi, ou encore la peur de l’«autre». La seule voie
possible est de nouer un dialogue permanent entre tous les groupes, sur la
base des faits et de l’état de droit.
«Nous devons renforcer les mécanismes internes de l’état de droit dans les
États membres. Le programme d’action en la matière est essentiel pour
l’Union européenne», a ajouté Teija Tiilikainen, qui dirige l’Institut
finlandais des affaires internationales, et vient d'être nommée à la tête du
Centre européen d’excellence pour la lutte contre les menaces hybrides
(Hybrid CoE). Elle a fustigé tout particulièrement les divergences
d’interprétation entre les des États membres concernant l’état de droit sur
leur propre territoire: «L’UE ne peut pas être un acteur fiable, que ce soit
pour ses citoyens ou aux yeux de l’extérieur, si ses États membres ne se
conforment pas aux principes de l’état de droit. Les violations commises
dans l’un d’entre eux l’entachent l’Union tout entière, entament sa
crédibilité et portent préjudice au marché unique.»
Pour Jarkko Eloranta, président de la Centrale des syndicats finlandais
(SAK), ce sont les inégalités et la marginalisation au sein de la société qui
expliquent la montée des mouvements d’extrême-droite répudiant la
libéralisation, la démocratie et l’état de droit. La réponse qu’il convient d’y
apporter réside dans un dialogue inclusif, car quand les gens ne se sentent
pas écoutés, les prises de positions politiques identitaires font florès. Il
conviendrait d’instaurer un dialogue entre toutes les parties et toutes les
organisations, de manière que chacun se rende compte qu’en dépit des
différences, un consensus peut être trouvé.

«L’état de droit est un instrument de défense des citoyens et des
entreprises, mais il ne peut pas fonctionner isolément. Il n’est opérant que
s’il forme l’une des pointes d’un triangle dont les deux autres sont les
droits fondamentaux et la démocratie», a expliqué M. Jukka Ahtela,
membre du groupe des employeurs du CESE et vice-président de sa
section SOC. «Le populisme n’est pas bon pour l’activité économique, car
il débouche sur l’imprévisibilité et l’insécurité. Pour les entreprises
européennes, il est primordial de pouvoir compter sur l’état de droit. Sans
lui, le marché unique ne peut survivre.
«Notre position fondamentale doit être que les organisations considèrent
qu’une économie et une société ouvertes représentent des composantes
essentielles du bien-être de l’Europe et qu’ainsi, elles s’inscrivent dans le
droit fil du principal message de la déclaration d’Helsinki, souscrite par nos
États membres», a déclaré Mme Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala,
vice-présidente du groupe des employeurs du CESE, en conclusion de tout
ce débat.

À l’occasion de la conférence, le président du groupe
des employeurs et les secrétaires généraux de la
Confédération finlandaise des industries et de la
Chambre de commerce finlandaise ont signé la
déclaration d’Helsinki sur l’Europe ouverte.
En tant que représentants des employeurs et des entreprises, nous
sommes convaincus qu’une économie ouverte et une société ouverte
sont des facteurs essentiels de la prospérité, du bien-être et du mode de
vie européens. Nous apprécions les efforts déployés par la présidence
finlandaise de l’UE et encourageons les décideurs politiques européens à
travailler sans relâche pour une Europe ouverte, fondée sur des
valeurs européennes communes et les principes de l’économie de
marché.
Nous plaidons en faveur d’un renforcement de l’économie ouverte, qui
passerait par:

 la consolidation d’un marché unique pleinement opérationnel, où la

Présentation par Risto Siilasmaa, président du
conseil d’administration de Nokia
Dans le cadre de la réunion extraordinaire du groupe du 8
octobre, Risto Siilasmaa, président du conseil d’administration
de Nokia, a fait une présentation sur l’intelligence artificielle et
l’apprentissage automatique.
Sur la base de sa propre carrière, M Siilasmaa a plaidé en faveur
de l’apprentissage des bases de la programmation afin de
réussir dans ses applications commerciales. Il a expliqué les
avantages que l’apprentissage automatique pourrait avoir sur
des études de cas commerciales allant de la médecine à la
planification d'un projet de construction. D’autre part, il faut se
méfier des risques éventuels. Les systèmes d’apprentissage
automatiques sont fragiles s’ils sont confrontés à la saisie de
données erronées. M Siilasmaa a rappellé aux participants que:
« La technologie n’est pas mauvaise ou bonne, mais elle peut
être utilisée pour le mauvais ou pour le bon». Il a donc appelé à
plus d'enseignement sur l’IA, à un renforcement des
compétences au sein des organisations et à une meilleure
compréhension de l’IA.

libre circulation des biens, des services, des données, des capitaux et
des personnes est assurée. Il convient également de veiller à ce que
les entreprises puissent accéder à des marchés plus vastes, avoir un
meilleur accès aux ressources et bénéficier d’une base pour
l’internationalisation; cela contribuera à élargir la gamme des
possibilités qui s’offrent aux personnes dans leur travail et dans leur
vie;

 la promotion d’un commerce international ouvert et fondé sur des
règles. Les négociations relatives à des accords commerciaux
nouveaux ou non encore finalisés, et la mise en œuvre des accords en
vigueur doivent être résolument poursuivies. Le commerce extérieur
et l’investissement étranger sont des moyens essentiels pour
atteindre les objectifs mondiaux de développement durable;

 la reconnaissance de l’innovation, des compétences et de la
concurrence en tant que fondements du développement
commercial et industriel et du succès à long terme de l’Union
européenne, et la lutte contre toutes les formes de protectionnisme
ou de restriction de la concurrence loyale au sein de l’UE et au niveau
international.
Nous appelons à promouvoir une société ouverte, fondée sur des valeurs,

 en défendant l’état de droit comme fondement à la fois de
l’économie et de la société, ce qui permettra non seulement de
garantir la protection des personnes, mais également d’offrir une
sécurité aux investisseurs et aux entreprises;

 en faisant avancer le dialogue avec les entreprises et l’ensemble de la
société civile lors de l’élaboration des politiques aux niveaux national
et européen, un dialogue qui revêt une importance cruciale, étant
donné que les acteurs de la société civile sont ceux qui concrétisent
les politiques;

 en reconnaissant la diversité des personnes comme une source
d’innovation et de valeur ajoutée dans les différentes organisations
comme dans l’ensemble de la société. Elle doit être renforcée en
favorisant la tolérance et la non-discrimination.
Nous estimons que ces mesures permettront à l’UE de contribuer au
mieux à la création d’emplois et de bien-être, et de tirer parti des
possibilités qu’offrent les grandes tendances actuelles et à venir comme le
développement numérique et l’action pour le climat.

Une nouvelle étude commandée par le Comité économique et
social européen (CESE) consacrée à la manière dont les règles
en matière d’aides d’État affectent l’accès des PME au
financement, a révélé que, malgré les efforts pour moderniser
le système, les règles européennes en matière d’aides d’État
continuent, dans de nombreux États membres, de poser
problème, et ne sont totalement claires ni pour les
entreprises ni pour les autorités de gestion.
Des entretiens approfondis et des réponses données à une enquête sur
cette question ont montré qu’une révision des règles en matière d’aides
d’État était fortement recommandée dans les domaines clés suivants: une
évaluation plus fréquente des seuils et des délais en matière d’aides d’État
afin de tenir compte des conditions socio-économiques réelles, en
introduisant, par exemple, une révision tous les trois ans, ainsi que des
évaluations et des mises à jour à mi-parcours; des lignes directrices plus
claires et plus spécifiques de la part de l’Union ne prêtant pas à des
interprétations ambiguës ou divergentes de la part des différents États
membres, à savoir des pistes d’audit claires pour l’application des régimes
d’aides d’État individuels; les cas d’«absence d’aide» devraient être
clairement distincts et mis à jour à des fins de relations publiques.
Dans les pays où des obstacles pénalisant les PME sont clairement
identifiés et découlent de la manière dont sont appliquées les règles en
matière d’aides d’État, l’exigence d’une expertise plus poussée est
affirmée de façon claire et catégorique. Selon l’étude, les entretiens
approfondis montrent clairement que, même dans les pays où les experts
sont bien préparés, leur propre évaluation indique une pénurie de
ressources humaines. Dans la mesure où, dans de nombreux cas, les règles
en matière d’aides d’État sont mal comprises, celles-ci ne sont pas mises
en œuvre pleinement.
Il est demandé à la Commission de proposer davantage de formations et
d’échanges d’expérience et sur une base plus régulière. Les autres besoins
et obstacles portent notamment sur des aspects relatifs à: des ambiguïtés
dans les règlements; des réponses apportées aux demandes par la
Commission formulées de façon trop générale; des ressources
d’information disponibles dépourvues de caractère juridiquement
contraignant, et au fait que les affaires sont examinées et traitées après la
mise en œuvre plutôt que dans la phase de planification des mesures et
programmes.

Selon un récent arrêt de la Cour de justice, il appartient aux bénéficiaires
de l’aide de veiller à ce que l’aide leur soit accordée à bon escient, ce qui
signifie que ceux-ci ne peuvent plus se reposer sur l’assurance que leur
donnent des pouvoirs publics. Toutefois, il est difficile pour les PME de se
conformer à cet arrêt dans la mesure où elles n’ont ni l’expertise ni la
capacité de le faire. En outre, les PME indiquent qu’elles n’ont pas la
capacité d’évaluer si une aide leur est accordée de manière appropriée ou
de présenter des rapports en l’espèce.
En conclusion, l’étude montre que l’application du régime d’aides d’État
est un outil extrêmement utile qui protège la concurrence et fournit des
conditions de concurrence équitables, non seulement au niveau des États
membres, mais aussi de l’Union. Cela, dans une large mesure, sert l’objectif
de garantir l’égalité des chances aux PME en matière d’accès au
financement. Toutefois, une mise en œuvre satisfaisante de la
réglementation ne devrait créer aucun nouvel obstacle, que ce soit pour
les administrateurs d’aides d’État ou les entreprises, et, comme tout autre
système, les régimes d’aides d’État devraient être souples et régulièrement
mis à jour afin de répondre aux changements socio-économiques
dynamiques. En tout état de cause, des outils supplémentaires de
renforcement des capacités et de soutien seront fournis à la fois aux
autorités de gestion et aux entreprises afin de surmonter les obstacles que
pose l’application des règles en matière d’aides d’État.
L’étude a été menée par Explica Ltd., une société de conseil indépendante
basée en Bulgarie à la suite d’une commande du Comité économique et
social européen (CESE) initiée par le groupe des employeurs.
https://europa.eu/!Bf78MY

Dans certains cas, les autorités de gestion « avancent en marchant », lors
de la mise en œuvre de la réglementation. Cela tient principalement au
fait que celle-ci est certes parfaitement justifiée et précise sur le plan
À propos de l'auteur:
juridique, mais qu’il n’existe pas de lignes directrices pour leur application
Milena Zaharieva
pratique et que, dans certains cas, les définitions sont un peu floues ou
Gestionnaire principal de projet
insuffisamment définies. Ces facteurs sont au nombre de ceux qui
Explica Ltd
amènent les autorités de gestion à faire preuve de plus de prudence et de
mesure dans leur approche, et l’on constate que
leur effet est restrictif et qu’il affecte
Graphique 1 – Selon vous, les réglementations nationales et/ou régionales constituent-elles une charge administrative supplémentaire
négativement les PME relevant de la
ou se limitent-elles à garantir que des exigences (européennes) minimales sont prises en compte?
réglementation en matière d’aides d’État,
lesquelles sont également floues.
Il n’est donc guère surprenant que les
personnes interrogées lors de l’enquête
indiquent que l’application au niveau national
des règles en matière d’aides d’État apparaisse
comme le défi le plus sérieux auquel soient
confrontées les PME.

Après 2013 et 2016, Budapest a une nouvelle fois organisé le
Sommet de l’eau (Budapest Water Summit — BWS 2019), qui
a rassemblé plusieurs élus politiques chargés de l’eau et de la
protection de l’environnement, hydrologues, biologistes et
autres experts en matière d’eau et de changement
climatique, ainsi que des ONG, autour du thème de l’objectif
de développement durable nº 6 et des enjeux mondiaux du
«drame de l’eau». J’ai représenté le groupe des employeurs
du CESE et la section NAT au cours de ces échanges intenses.
János Áder, président de la république de Hongrie et parrain de la
manifestation, a évoqué les trois dimensions de la crise de l’eau — «pas
assez, trop et trop polluée» — dans le droit fil du rapport 2018 du groupe
de haut niveau des Nations unies sur l’eau. Soulignant que l’humanité ne
pouvait plus considérer la disponibilité de l’eau comme allant de soi, il a
demandé au sommet de Budapest d’explorer les innovations scientifiques
et technologiques qui permettront de gérer les problèmes liés à l’eau et de
s’adapter aux nouvelles crises de l’eau, et de déterminer les ressources
financières nécessaires pour reproduire les solutions sur une plus grande
échelle. Dans son message vidéo, le secrétaire général des Nations unies a
fait observer qu’il est essentiel, pour atteindre les ODD, d’appliquer plus
largement les solutions aux problèmes d’eau, en relevant que la rareté de
l’eau touche 40 % de la planète, tandis que plus de 90 % des catastrophes
sont liées à l’eau.
Le président d’ONU-Eau et du Fonds international de développement
agricole a fait part de ses réflexions à partir de la citation «Si le
changement climatique est un requin, alors l’eau représente ses dents»,
affirmant que les situations d’urgence liées au climat et à l’eau font peser
de graves menaces sur les populations les plus vulnérables. Un
changement radical est nécessaire quant à la valeur que nous accordons à
l’eau, cette dernière devant être considérée comme un instrument de paix.
Le représentant de la Banque asiatique d’investissement pour les
infrastructures (AIIB) a déclaré que l’eau est essentielle à la croissance
économique et à la sécurité alimentaire. En Asie, des millions de personnes
sont touchées par des inondations, ce qui coûte 360 milliards de dollars
par an aux économies asiatiques. La pauvreté est liée aux pénuries d’eau
et entraîne des pertes importantes en matière de productivité du travail.
L’AIIB a consacré 1,4 milliard de dollars à la résolution des problèmes liés à
la sécurité de l’approvisionnement en eau, mais il subsiste un déficit de
financement de plusieurs centaines de milliards.
Le ministre indien des ressources hydriques a cité les 17 pays exposés à un
risque élevé de stress hydrique, affirmant que cette situation crée des
ondes de choc dans le monde entier. Il a attiré l’attention sur
l’augmentation des conflits, les migrations, les menaces pesant sur

l’approvisionnement alimentaire et la vulnérabilité des industries
dépendantes de l’eau, et a décrit la crise de l’eau comme une situation
instable et dangereuse.
Le ministre jordanien de l’eau et de l’irrigation a partagé son expérience
de la vie dans un pays sans eau de surface, rivière ni lac, et donc tributaire
des nappes aquifères pour son approvisionnement en eau. En dépit des
défis liés à l’approvisionnement en eau, il existe un certain nombre
d’initiatives réussies dans le domaine de la transformation des eaux usées
pour l’agriculture. Après avoir lancé une mise en garde («une nation qui a
soif est une nation agressive»), il a rappelé la nécessité de promouvoir
l’eau pour la paix afin de prévenir les crises de l’eau. L’importance de
l’éducation des jeunes a été soulignée: les citoyens doivent adapter leur
comportement et donner la priorité à la préservation de l’eau.
Le ministre turc de l’agriculture et de la sylviculture a insisté sur les efforts
déployés par la Turquie pour accueillir 3,6 millions de réfugiés syriens et
répondre à leurs besoins constants en matière d’eau, d’hygiène, de
nourriture, de services médicaux, etc. La Turquie a consacré 40 milliards
de dollars à l’accueil de ces réfugiés, et le ministre a appelé à une
collaboration plus étroite au niveau mondial et à une répartition plus
équitable des coûts. Parmi les participants figuraient également des
représentants d’autorités nationales et étrangères de gestion de l’eau et
de l’assainissement, d’entreprises d’ingénierie et de protection de
l’environnement, de la société civile et de bénévoles vivement intéressés
par les questions débattues au cours de ces trois journées.
Une exposition spéciale sur l’eau a été organisée avec la participation
d’universités, d’entreprises agricoles, de jeunes entreprises et de
gestionnaires de réseaux municipaux de distribution d’eau et
d’égouttage, dans le but de présenter les connaissances disponibles, des
expériences spécifiques et des technologies essentielles pour atténuer les
effets des problèmes causés par la rareté de l’eau, la pollution de l’eau et
l’érosion des sols provoquée par des averses violentes, des précipitations
abondantes ou des inondations. Cette manifestation a abouti à la
conclusion de nombreux accords commerciaux entre les exposants et des
représentants de pays en développement lourdement touchés par des
problèmes liés à l’eau.
Les conclusions du BWS 2019 ont été transmises au ministre sénégalais,
dont le pays accueillera le 9e forum mondial de l’eau à Dakar en
mars 2021.
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Considérer les PME comme une priorité horizontale est un moyen
indispensable pour relever les nombreux défis transversaux
auxquels elles sont actuellement confrontées. Les tendances telles
que la numérisation et les enjeux tels que l’absence de conditions de
concurrence équitables et l’accès au financement ont souvent
beaucoup plus d’impact sur les PME que sur les grandes entreprises.
C’est pourquoi les décideurs politiques devraient s’y atteler de toute
urgence et de manière appropriée. Il s’agit là de quelques
conclusions tirées de la conférence intitulée «La mise en place d’une
priorité horizontale pour les PME européennes dans le processus
d’élaboration des politiques pour l’après-2020».
Considérer les PME comme une priorité horizontale est un moyen
indispensable pour relever les nombreux défis transversaux auxquels elles
sont actuellement confrontées. Les tendances telles que la numérisation
et les enjeux tels que l’absence de conditions de concurrence équitables
et l’accès au financement ont souvent beaucoup plus d’impact sur les PME
que sur les grandes entreprises. C’est pourquoi les décideurs politiques
devraient s’y atteler de toute urgence et de manière appropriée. Il s’agit là
de quelques conclusions tirées de la conférence intitulée «La mise en
place d’une priorité horizontale pour les PME européennes dans le
processus d’élaboration des politiques pour l’après-2020».
La conférence a eu lieu le 24 octobre 2019 à La Canée (Grèce) et a été
organisée par le groupe des employeurs, l’Association des commerçants
de La Canée et la Confédération grecque du commerce et de
l’entrepreneuriat. La discussion a porté en particulier sur les aspects
suivants: la numérisation, l’accès au financement et le marché unique.
«Alors que les PME européennes traversent des temps difficiles, nous
essayons de présenter des propositions concrètes pour soutenir leur
développement», a souligné dans son discours d’ouverture
M. Dimitris Dimitriadis, vice-président de SMEunited et membre du
groupe des employeurs.
«Les PME et les microentreprises, en particulier, ont un rôle essentiel à
jouer, non seulement pour la croissance, mais aussi pour la cohésion
sociale et même la sécurité», a déclaré dans son allocution de bienvenue
M. George Topolianakis, président de l’Association des commerçants de
La Canée. Selon lui, dans certaines régions, seules les PME peuvent créer
de nouveaux emplois pour des groupes sociétaux vulnérables s’agissant
du chômage: les jeunes et les femmes. Il incombe aux décideurs
politiques de leur fournir les conditions nécessaires à la poursuite de leur
développement. Il s’agit notamment d’outils de financement modernes et
d’un environnement favorable à l’innovation. M. Topolianakis admet que
les PME grecques ne peuvent pas encore accéder à certains fonds, ce qui
affaiblit leur compétitivité.
M. George Karanikas, président de l’ESEE (Confédération grecque du
commerce et de l’entrepreneuriat) et vice-président du Conseil
économique et social de Grèce, a souligné dans son discours le rôle du
dialogue social pour la poursuite du développement des PME. Selon lui, le
dialogue social insuffisant au cours de la période de crise et d’après-crise
la plus grave qu’ait connue la Grèce doit servir de leçon pour l’avenir.
Le vice-gouverneur de la Crète, M. Antonios Papaderakis, a souligné
l’amélioration de la situation économique de la Grèce. «Les indicateurs
économiques sont désormais satisfaisants et permettent d’anticiper avec
davantage d’optimisme», a-t-il déclaré. Il reste toutefois un certain
nombre de défis à relever, notamment le Brexit. En outre, les PME
grecques sont à la traîne en ce qui concerne l’innovation et la
numérisation. Cela rend l’augmentation de la productivité difficile. Selon
lui, les entreprises doivent être davantage interconnectées avec la
recherche et le développement. Pour atteindre cet objectif, il est
nécessaire de mettre davantage l’accent sur les synergies et l’échange de
bonnes pratiques.
M. Ioannis Malandrakis, maire de Platanias, a insisté sur la spécificité des
PME locales, qui sont souvent des entreprises familiales. Leur mode de
fonctionnement crée un lien unique entre les propriétaires d’entreprises

et les clients. Il en résulte un avantage concurrentiel spécifique. Les
relations spéciales avec les clients créent un avantage par rapport aux
grandes entreprises anonymes qui bénéficient principalement de l’effet
d’échelle.

Passer de l’approche «penser aux PME d’abord» au principe
«agir pour les PME d’abord»
M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs, a commencé
son discours d’ouverture en saluant les efforts déployés par les citoyens,
les entreprises et les décideurs grecs pour surmonter la crise. Selon lui, le
résultat est impressionnant et la Grèce d’aujourd’hui est une réussite
européenne. Revenir sur les marchés financiers restaure la crédibilité et,
par conséquent, permet de financer de nouveaux investissements.
«Les PME ne sont pas seulement des entreprises, mais aussi des
communautés, des familles. Les PME sont une question transversale et
c’est pourquoi elles doivent être traitées horizontalement», a déclaré
M. Krawczyk. Il a rappelé que le groupe des employeurs a demandé que
des mesures concrètes soient prises à l’intention des PME dans le cadre
d’une déclaration signée au cours de la présidence roumaine du Conseil
de l’Union européenne. Il est nécessaire de passer de l’approche «penser
aux PME d’abord» au principe «agir pour les PME d’abord», de formuler
des propositions législatives concrètes et de fournir un plan d’action clair
pour garantir une mise en œuvre correcte.
Selon M. Krawczyk, les premières déclarations de la présidente élue de la
Commission européenne sont un bon signe pour l’avenir des PME. Le
retour à la politique horizontale concernant les PME sensibilisera les
décideurs politiques aux besoins de celles-ci et les rapprochera encore
plus du niveau européen. Tout en cherchant des solutions européennes, il
ne faut pas oublier que les PME sont souvent confrontées à des
problèmes différents dans différents États membres. Il est important de
conserver cette perspective locale lors de l’élaboration des politiques
futures.

Présentation des études du groupe des employeurs
La conférence a été l’occasion de présenter deux études récentes
commandées par le Comité économique et social européen à la demande
du groupe des employeurs.
Le premier document analyse la manière dont les règles en matière
d’aides d’État affectent l’accès au financement pour les PME et les
entreprises. Il donne un aperçu des règles de l’UE en la matière et de leur
incidence sur les PME entre 2014 et 2018. La deuxième étude, intitulée
«L’avenir de la vente au détail dans les centres-villes», analyse le secteur
de la vente au détail et vise à donner des informations concrètes en
matière de revitalisation des petits commerces de détail dans les zones
urbaines et rurales. D’après l’étude, outre le développement du secteur et
les spécificités auxquelles les petits détaillants doivent faire face (par
exemple, la réduction du temps, des moyens financiers et du capital
humain spécialisé), leurs performances sont également affectées par
d’autres facteurs contextuels et environnementaux.

Á la veille de la conférence, M. Jacek Krawczyk, président du
groupe des employeurs, a tenu plusieurs réunions bilatérales
avec des représentants des organisations d’entreprises et des
décideurs politiques grecs. Il a rencontré le ministre grec des
finances, M. Christos Staikouras, le chef de la délégation de
l’Union européenne à Athènes, M. Georgios Markopouliotis, et le
président
de
l’Union
des
armateurs
grecs,
M. Theodoros Veniamis. «La Grèce est un exemple de réussite en
matière de redressement de l’ensemble de l’économie. Elle a
produit de nombreux résultats non seulement au niveau
macroéconomique, mais aussi à l’égard des entreprises et des
citoyens. Je pense qu’il s’agit d’un excellent exemple de
développement positif dans l’UE», a déclaré M. Krawczyk à l’issue
des réunions.

Sur le thème A new dawn for the Mediterranean (Une aube nouvelle
en Méditerranée), la MedaWeek 2019, organisée à Barcelone,
constitue l’un des principaux événements à l’échelle mondiale dans
le domaine de l’économie, du commerce et de l’investissement,
réunissant dirigeants d’entreprises, responsables politiques,
hommes d’affaires, investisseurs régionaux et internationaux,
entrepreneurs, universitaires de premier plan et experts, dans
l’objectif de mettre en valeur les informations, les stratégies et les
connaissances prévalentes sur les économies de la région
méditerranéenne et les débouchés commerciaux. Elle est organisée
par l’Association des chambres de commerce et d’industrie de la
Méditerranée (ASCAME). Dans le cadre de la MedaWeek, le groupe
des employeurs du CESE organise, le 21 novembre, en coopération
avec l’AFAEMME, un forum interne sur le thème «Comment les
entreprises peuvent-elles promouvoir la durabilité?».
Le groupe des employeurs aura le plaisir d’accueillir M. Salaheddine
Mezouar, président de la Confédération générale des employeurs du
Maroc (CGEM) et président de la COP 22, qui interviendra en tant
qu’orateur principal, ainsi que des membres du groupe des travailleurs du
CESE et du groupe «Diversité Europe». Le forum entend définir des
stratégies visant à intégrer les objectifs de développement durable (ODD)
dans les entreprises et à trouver des solutions durables triplement
bénéfiques (sur les plans économique, social et environnemental).
Le 20 novembre, la délégation du groupe des employeurs du CESE qui
participera à MedaWeek, prendra part au forum sur le développement des
entreprises en Afrique et au forum sur le textile en Méditerranée.
Cette année, il sera question d’explorer les mesures que doivent prendre
les pays méditerranéens pour développer une économie véritablement
mondialisée. Les participants aborderont également les défis que doivent
relever les économies face à l’évolution rapide de l’environnement et les
politiques mises en place pour y faire face. Par ailleurs, ils se pencheront
sur des questions concernant le secteur privé méditerranéen, telles que
le chômage des jeunes, le déficit de compétences dans le contexte de la
quatrième révolution industrielle, l’insertion des femmes sur le marché de
l’emploi, les initiatives promouvant l’esprit d’entreprise, les possibilités
d’investissement dans les pays méditerranéens et d’Afrique, les droits de
l’homme et le changement climatique.
La 13e édition de la MedaWeek Barcelona, au même titre que les éditions
précédentes, permettra d’aborder de nombreux sujets d’actualité et
constituera la plateforme entrepreneuriale et économique
méditerranéenne incontournable à l’échelle mondiale. Cette année, outre

le thème général abordé, elle visera trois objectifs principaux: souligner
l’importance du rôle du continent africain pour la Méditerranée, proposer
des systèmes alternatifs au système bancaire occidental pour les pays de la
région MEDA et concilier les besoins de développement durable de la
région méditerranéenne avec les ODD des Nations Unies.
La Semaine méditerranéenne des leaders économiques sert depuis
plusieurs années de catalyseur d’initiatives régionales, de nouvelles
tendances, de percées industrielles et de mise en réseau. En outre, elle
constitue une plateforme régionale permettant de présenter des projets et
des collaborations. Comme lors des années précédentes, la MedaWeek
constitue un forum idéal qui offre aux experts, entreprises, organisations et
autres parties prenantes des deux rives du bassin méditerranéen, la
possibilité de discuter de questions et tendances actuelles.
Les forums de cette année seront les suivants:

 New Africa business development forum (nouveau forum sur le
développement des entreprises en Afrique)

 Mediterranean Textile Forum (forum sur le textile en Méditerranée)
 ECOMEDA Sustainability Summit (sommet sur le développement
durable ECOMEDA);

 Mediterranean Islamic finance forum (forum pour le financement
islamique dans la région méditerranéenne)

 Mediterranean women entrepreneurs forum (forum des femmes
entrepreneurs dans la région méditerranéenne)

 Mediterranean social economy forum (forum de l’économie sociale en
Méditerranée).

Comme les années précédentes, le 16e nouveau forum sur le
développement des entreprises en Afrique sera organisé conjointement
avec l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) et la Fédération des
chambres africaines. Cette année, l’accent sera mis sur les nouveaux défis
liés au dynamisme des économies africaines dans le secteur de
l’agroalimentaire, aux énergies renouvelables, à la logistique, au tourisme
et à la technologie appliquée. Des modèles d’entreprise efficaces et des
solutions de développement innovantes seront présentés et développés
pour faire connaître les meilleures pratiques aux entreprises africaines. En
outre, le NABDF mettra en évidence le rôle essentiel joué par le Maghreb
en tant qu’acteur influent et en tant qu’interface entre l’Afrique du Sud, la
Méditerranée et l’Europe.
Le forum sur le textile en Méditerranée (Meditex) sera revu selon une
optique nouvelle et soulignera la volonté commune d’une industrie du
textile méditerranéenne éthique et respectueuse de l’environnement. Ce
secteur est particulièrement préoccupé par la pollution de l’eau et des sols
en raison de l’utilisation et le rejet de nombreux produits chimiques.
En outre, cette pollution se trouve en Méditerranée et touche largement
des secteurs clés de la région, tels que le tourisme ou l’agroalimentaire.
La MedaWeek Barcelona s’est engagée à promouvoir les objectifs de
développement durable des Nations unies afin de relever les défis du
monde actuel et futur, notamment en ce qui concerne l’environnement et
la prospérité dans la région méditerranéenne. Il convient de rappeler que
l’un des thèmes principaux de cette édition sera le forum sur le
développement durable. Les énergies renouvelables et les énergies vertes
seront donc au cœur de ce forum.
Le cinquième forum pour le financement islamique dans la région
méditerranéenne est l’occasion de découvrir ce système financier et
d’explorer de nouveaux débouchés commerciaux dans la région
méditerranéenne et au-delà. Ce forum vous introduira à un vaste réseau
bancaire qui respecte les principes du droit islamique, avec des pratiques
telles que la notion de garantie de solidarité (Takaful) ou les certificats sans
intérêts (Sukuk). Le financement islamique constitue un moyen de réunir
différents acteurs méditerranéens, et de leur permettre de bénéficier de
ressources financières inexploitées au sein des pays musulmans. C’est

également un moyen d’accéder à la communauté des entreprises des pays
du Golfe. En outre, le financement islamique est une occasion de s’aligner
sur certains des objectifs de développement durable des Nations unies,
étant donné qu’il respecte les principes de viabilité financière et de finance
responsable, ce qui est rare dans le secteur financier des pays occidentaux.
Cette année, le onzième forum des femmes entrepreneurs dans la région
méditerranéenne (MedaWomen), qui réunira de nombreuses femmes
d’affaires influentes de la région, est organisé en partenariat avec
l’Association des organisations des femmes d’affaires méditerranéennes
(AFAEMME), et abordera des thèmes essentiels du développement
de l’entrepreneuriat féminin en Méditerranée. Le thème des nouvelles
technologies et de l’innovation pour les femmes sera traité, notamment
par le soutien et le développement de la carrière des jeunes femmes
entrepreneurs. Leur rôle majeur dans la stimulation des économies
méditerranéennes sera développé, de même que la nécessité de lutter
contre les inégalités entre les femmes et les hommes, qui constitue le
cinquième objectif de développement durable des Nations unies.
Le forum de l’économie sociale est un forum économique à part entière
qui mérite l’attention du monde entrepreneurial. Pour la seule
Méditerranée, ce secteur regroupe près d’un million d’organisations et
emploie plus de huit millions de personnes. Le deuxième forum de
l’économie sociale en Méditerranée présentera les dernières nouveautés
dans ce secteur, et rappellera la nécessité de transformer le système
économique actuel. Il mettra également en valeur les besoins des
différents acteurs afin de garantir leur développement pacifique et
durable, y compris l’évaluation des risques, la mise en place de fonds de
mutualisation et la promotion de l’expertise par le soutien des institutions.
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Cette année, les Employeurs de la République de Pologne célèbrent le 30e anniversaire
de l’organisation. À cette occasion, une conférence intitulée « Les employeurs en Europe
centrale et orientale: 30 ans d'expérience et l’avenir» a eu lieu le 2 octobre à Varsovie.
De nombreux membres du groupe des employeurs ont pris part à l’événement en tant
qu’orateurs. Les tables rondes se sont concentrées à la fois sur les réalisations économiques des
pays d’Europe centrale et orientale et sur la vision de l’avenir. Les participants se sont penchés
sur les défis auxquels le marché unique est confronté, sur l’importance des femmes dans
l’économie et sur les possibilités offertes grâce à l’innovation et les nouvelles technologies.
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