
En tant qu’Européens, nous avons toujours eu intérêt à 

mettre nos ressources en commun. Cette démarche est 

d’autant plus significative dans la perspective d’un 

système électrique à zéro émission nette, en particulier 

dans le contexte de la crise énergétique actuelle, qui 

produit des effets négatifs sur les ménages et les 

entreprises de l’Europe. 

La crise énergétique a des répercussions sur l’économie 

en ce qu’elle provoque une hausse des prix pour les 

entreprises et réduit le pouvoir d’achat des 

consommateurs. Les prix du gaz font grimper ceux de 

l’énergie, entraînant un taux d’inflation extrêmement 

élevé. Pour beaucoup d’entreprises, la situation est 

financièrement insoutenable et ses conséquences sont 

encore plus graves que celles de la pandémie de 

COVID-19.  
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C’est pourquoi les entreprises souscrivent à l’approche de la Commission 

consistant à prendre des mesures à court terme pour garantir des prix 

abordables et réduire les coûts pour les citoyens et les entreprises 

d’Europe, y compris par un soutien financier direct aux consommateurs 

vulnérables, ainsi qu’aux PME et aux industries à forte intensité 

énergétique qui souffrent le plus de la crise. Par ailleurs, en vue d’éviter 

toute incidence négative sur les entreprises, les ménages et la société, 

nous sommes favorables à l’adoption de mesures qui dissocieraient les 

prix du gaz de ceux de l’électricité, ainsi que de mesures visant à lutter 

contre les abus de marché et la spéculation. Les plafonds tarifaires ou 

autres interventions sur les marchés de gros de l’énergie s’avèrent souvent 

nécessaires sur un marché de l’énergie très rudement mis à l’épreuve 

actuellement. Dans le même temps, ces mesures extraordinaires doivent 

être prises au niveau adéquat, de manière à donner les bons signaux en 

matière de prix et à ne pas nuire à la sécurité de l’approvisionnement. 

Il est évident que la cause première de cette situation est l’arme que 

Vladimir Poutine pointe sur l’Europe, à savoir la dépendance de cette 

dernière à l’égard du gaz russe. Elle est à l’origine des prix exorbitants de 

l’énergie imposés aux Européens. Face à ce problème, nous devons 

éliminer la cause profonde de cette flambée des prix de l’électricité et 

stimuler l’augmentation de la production et le recours aux énergies non 

fossiles dans une mesure suffisante pour répondre à la demande 

énergétique. 

La proposition de la Commission qui entend réduire la demande 

représente un pas dans la bonne direction, car il s’agit du moyen le plus 

simple de faire face aux factures énergétiques et de réduire les émissions. 

Toutefois, certains secteurs pourraient avoir beaucoup de mal à réaliser 

des économies supplémentaires. Nous souhaitons donc que cette 

approche axée sur l’économie devienne un effort conjoint des ménages, 

du secteur public et des entreprises. 

Au-delà des mesures à court terme, il s’impose d’investir davantage dans 

l’accélération de la transition vers un système énergétique neutre pour le 

climat et qui ne repose pas sur l’énergie fossile. Nous nous réjouissons dès 

lors du fait que la proposition de la Commission visant à réviser les règles 

du marché de l’électricité de l’Union donne un nouvel élan à la recherche 

d’améliorations à long terme en ce qui concerne l’organisation du marché 

de l’électricité. 

En effet, il y a lieu de reconnaître que de nombreuses mesures, en 

particulier les investissements importants, prennent plus de temps à se 

concrétiser. Il faut davantage de temps pour assurer la planification 

adéquate de certaines mesures, leur faisabilité et leur compatibilité avec 

les objectifs énergétiques de base, et ainsi éviter des solutions court-

termistes qui pourraient s’avérer contre-productives à plus long terme. 

L’inclusion d’une perspective à long terme s’impose également pour 

garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la préparation 

aux situations exceptionnelles et aux perturbations sur les marchés. 

Le marché intérieur est essentiel pour permettre à l’UE d’assurer une 

répartition efficace des ressources, y compris l’énergie. 

La compagnie allemande d’électricité TSO TransnetBW a récemment 

publié une étude selon laquelle l’Europe devrait au minimum doubler sa 

capacité de transport et de production d’électricité pour parvenir à la 

neutralité climatique d’ici à 2050. L’étude souligne que les pays de l’Union 

européenne ne sont plus à même d’y arriver seuls et doivent coopérer plus 

étroitement au sein d’un système électrique plus «européanisé». 

Par l’accroissement des interconnexions et des échanges transfrontaliers, 

les pays européens peuvent réduire la variabilité de l’énergie éolienne et 

solaire et diminuer le coût de la transition vers une énergie propre. 

Ces conclusions coïncident avec celles de l’étude Bruegel de 

septembre 2022, qui évalue les options dont l’Europe dispose pour faire 

face à la crise des marchés de l’énergie et prône une approche plus 

substantielle et mieux coordonnée, tant du côté de l’offre que de la 

demande. Obtenir un tel résultat nécessiterait un accord de très grande 

envergure, dans le cadre duquel les pays mobiliseraient toutes les 

solutions disponibles en matière de flexibilité du côté de la demande, 

s’engageraient à réduire la demande de gaz et d’électricité, 

maintiendraient les échanges transfrontaliers sur les marchés de l’énergie 

et, surtout, mettraient en commun la demande afin d’obtenir des 

conditions plus avantageuses pour l’approvisionnement en gaz provenant 

de fournisseurs extérieurs. Le professeur Leonardo Meeus, qui a assisté à la 

réunion de la section TEN de septembre, a également recommandé 

d’équilibrer le marché de détail et, de ce fait, d’améliorer la protection des 

consommateurs grâce à une couverture réglementée par les détaillants. 

Compte tenu du paysage énergétique et du bouquet de production 

auxquels il faut s’attendre à l’avenir, des technologies émergentes, des 

évolutions géopolitiques et des enseignements tirés de la crise actuelle, 

ces ajustements et améliorations devraient contribuer à optimiser 

l’organisation du marché de l’électricité et à faire en sorte qu’elle favorise 

une décarbonation rentable du secteur de l’électricité, qu’elle offre des 

prix abordables aux consommateurs et qu’elle améliore sa capacité à 

résister à la volatilité des prix. 

Dans l’ensemble, le développement des marchés de l’énergie de l’après-

crise devrait reposer de plus en plus sur l’innovation et la concurrence, 

plutôt que sur les subventions et les barrières commerciales. Il ne fait 

aucun doute qu’une intervention sur le marché de l’énergie dans un 

domaine pourrait avoir des conséquences sur le reste du marché, sous la 

forme de coûts budgétaires, de perturbations de l’approvisionnement ou 

d’une incidence négative sur les investissements ou le comportement des 

consommateurs. 

Par conséquent, les mesures adoptées dans les États membres doivent 

être correctement ciblées et temporaires, avoir aussi peu d’effets de 

distorsion que possible sur le marché de l’Union et se baser sur une 

analyse minutieuse de leurs conséquences économiques, sociales et 

environnementales.  

À propos de l’auteur:  

Alena Mastantuono 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Rapporteur de l'avis TEN/784 «Les marchés de l’énergie» 

© Shutterstock/ Fly Of Swallow Studio  

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/les-marches-de-lenergie


Ces dernières années, nous nous sommes engagés dans une double 

transition, à la fois climatique et numérique. Il y a quelques années, nous 

avons considéré que cette ambition climatique et numérique devait être 

la base du projet de croissance de l’Union européenne.  

Nous voyons maintenant que nous sommes également confrontés à une 

transition géopolitique et que celle-ci est plus brutale que ce que l’on avait 

pu imaginer. C’est la raison pour laquelle les décideurs politiques de l’UE 

s’efforcent de faire avancer rapidement le programme d’autonomie 

stratégique. Ce programme comprend à la fois la sécurité et la défense, 

mais aussi l’innovation technologique et, enfin, l’indépendance 

énergétique. 

Les entreprises et les ménages subissent une pression intense du fait de la 

crise de l’énergie qui sévit actuellement, notamment en ce qui concerne 

son prix, ainsi que des incertitudes en rapport avec la sécurité, la stabilité 

et la prédictibilité des approvisionnements. Nous savons tous que ces 

tensions auraient été moins aiguës si l’on avait entrepris de mener plus tôt 

une action mieux ciblée et si, par exemple, les objectifs spécifiques de 

l’Union européenne, comme l’union européenne de l’énergie, avait été 

abordés avec plus de soin.  

La nécessité d’accélérer radicalement la transformation que le pacte a 

enclenchée s’impose encore plus nettement dans le contexte de la «guerre 

de l’énergie» lancée par la Russie. REPowerEU et les autres initiatives 

proposées par la Commission européenne font œuvre utile pour que le 

pacte soit remanié en conséquence, mais elles ne sont pas encore 

suffisamment ambitieuses. 

Les mesures que la communication relative à REPowerEU et le plan 

d’action afférent proposent afin d’assurer la montée en puissance de la 

production énergétique verte, de diversifier les approvisionnements et de 

réduire la demande de gaz russe sont conformes aux objectifs du pacte 

vert et de l’union européenne de l’énergie. Cependant, l’enjeu primordial 

ne doit pas consister à diversifier les dépendances, mais à atteindre au plus 

vite une «indépendance et autonomie stratégique en matière 

énergétique».  

En ce qui concerne les ressources destinées à remplacer le gaz russe, l’UE 

doit accorder une attention particulière à l’impact de ces ressources sur 

l’environnement. Elle doit également faire preuve de prudence lorsqu’il 

s’agit de nouvelles dépendances à l’égard de pays tiers qui ne partagent 

pas les valeurs européennes. 

La compétitivité de l’économie européenne est en jeu. Le secteur 

industriel et les microentreprises et petites et moyennes entreprises sont 

des moteurs de l’innovation durable et doivent être préservés. Les 

concepts intelligents d’utilisation de l’énergie, comme les centrales 

électriques virtuelles, offrent des possibilités de croissance considérables 

aux entreprises de moindre envergure. Parce que les microentreprises et 

petites et moyennes entreprises constituent une pièce maîtresse pour 

parvenir à ce que la structure économique de l’Union soit compétitive, 

neutre à l’égard du climat, circulaire et inclusive, il est nécessaire de mettre 

en place et de pérenniser l’environnement requis pour leur bon 

fonctionnement, en recourant à des formes bien ciblées de soutien et 

d’encadrement général. Il s’impose d’agir de la sorte pour conforter et 

produire une croissance économique et des emplois de grande qualité. 
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Il est patent qu’il y a lieu de remanier l’architecture du marché et sa 

réglementation, de manière à l’adapter aux nouvelles réalités découlant 

de la position prédominante que les énergies renouvelables vont prendre 

dans le futur, tout en créant l’environnement indispensable pour 

l’industrie, les MPME et les intervenants individuels, et en entreprenant 

d’ouvrir de nouvelles possibilités de participation aux prosommateurs et à 

d’autres parties prenantes.  

Par exemple, les procédures d’autorisation dans le domaine des énergies 

renouvelables doivent être rationalisées et accélérées, étant donné que 

ces procédures sont considérées comme le principal obstacle à un 

déploiement plus rapide des sources d’énergie renouvelables. Dans le 

même temps, il s’impose de réaliser des avancées significatives 

concernant les conditions régissant les mesures de décentralisation, les 

coopératives d’énergie et toutes les formes de prosommation. 

Pour couvrir les besoins croissants en électricité et respecter les objectifs 

fixés en matière climatique, il est également nécessaire de doubler les 

investissements dans le réseau électrique, pour les porter à 55 milliards 

d’euros par an, et d’accroître les fonds consacrés au déploiement de 

capacités de production d’électricité propre, pour qu’ils atteignent un 

montant annuel de 75 milliards d’euros. Le contexte qui se dessine ainsi 

confère une grande importance aux investissements que les pouvoirs 

publics effectuent dans des systèmes énergétiques intelligents et 

renouvelables et les infrastructures de stockage, en ayant le souci 

d’assurer une sécurité d’approvisionnement, de lutter contre la précarité 

énergétique, de garantir des tarifs abordables et de créer des emplois de 

qualité. 

Enfin, le maintien d’une base industrielle solide au sein de l’UE assurera la 

prospérité, des emplois de qualité et la mobilisation de la société 

européenne dans la lutte contre le changement climatique. L’industrie 

européenne doit investir en Europe, tant dans la recherche, le 

développement et l’innovation que dans les installations et les 

équipements, afin de préserver sa position concurrentielle. Le secteur de 

l’énergie étant un secteur économique très important, un cadre 

réglementaire adéquat s’impose. 
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La collectivité régionale de Moravie-Silésie, qui a été l’une des trois zones 

houillères de la République tchèque et constituait jadis le pôle 

sidérurgique du pays, n’a pas ménagé ses efforts pour effectuer sa 

mutation et devenir une région sobre en carbone, parée à affronter 

l’avenir. En opérant ainsi une transition majeure, qui l’a fait passer de 

l’extraction du charbon à celle des données, ainsi que de l’industrie lourde 

à celles de la création, elle a su relever ce défi par le haut, en engageant, à 

échelle décennale, une transformation structurelle axée sur la 

connaissance et l’innovation, l’industrie et l’entrepreneuriat.  

En ces temps de crise énergétique, le groupe des employeurs a décidé de 

s’informer à la source sur cette métamorphose totale de la région, en 

organisant à Ostrava, à l’occasion de la présidence tchèque du Conseil de 

l’Union européenne, une conférence destinée à mettre en évidence des 

solutions concrètes et des bonnes pratiques pour que l’Europe de demain 

bannisse progressivement le charbon. En ouverture de la conférence, le 

président du groupe des employeurs, Stefano Mallia, a décrit «un futur qui 

assure la sécurité d’approvisionnement, maintient et renforce la capacité 

d’innovation de l’industrie européenne et sa compétitivité et atteint les 

objectifs que l’Union européenne s’est fixés en matière énergétique et 

climatique». 

Sous l’intitulé ««Après le charbon: de l’énergie noire à l’économie verte?», 

la conférence a réuni un aréopage d’orateurs et d’experts régionaux. Dans 

ses observations liminaires, Ivo Vondrák, qui préside l’exécutif régional de 

Moravie-Silésie, a fait observer que la vision qui guide sa région pourrait se 

résumer par cette seule phrase: «Si tu veux prévoir l’avenir, fais-le advenir.» 

Ostrava est l’incarnation même de ce mot d’ordre. Armée de la plus 

grande détermination, la ville s’est engagée dans un cheminement pour se 

dégager, au fil de plusieurs dizaines d’années, de l’extraction houillère et 

de la production d’acier brut qui, de 1828 à 1998, avaient formé le cœur de 

son activité. Son gigantesque complexe industriel a désormais été 

transformé en un centre éducatif, culturel et social, tout aussi 

exceptionnel, qui constitue le trait d’union entre son passé industriel et 

son avenir, placé sous le signe de la technologie et de l’innovation. 

Adela Hradilová, du Centre moravo-silésien pour l’innovation, a expliqué 

comment il a été possible, en associant la population à la démarche, de 

créer un nouvel environnement en faveur de la transformation. En 

changeant la mentalité des entrepreneurs et des chercheurs au sein des 

universités et des centres pour l’innovation, les artistes ont su développer 

un écosystème propice pour impulser le changement. 

Président-directeur-général de l’entreprise «Recherche sur les matériaux et 

la métallurgie», Jakub Švrček à exposé comment son centre de recherche, 

en devenant membre d’une communauté, a pu alimenter la transition 

écologique: «Nous voulons que les gens s’investissent, car ce sont eux qui 

constituent l’actif de notre région», a-t-il relevé, en mettant en avant que 

les jeunes doivent être des moteurs d’innovation. Abondant dans le même 

sens, Ivo Vondrák s’est exprimé en ces termes: «Si nous bénéficions de 

l’adhésion de la population, la reconversion et le perfectionnement 

professionnel de notre main-d’œuvre s’en trouveront facilités, car c’est elle

-même qui deviendra le changement qu’elle appelle de ses vœux et qui 

stimulera un entrepreneuriat d’innovation». 

Les fonds de l’Union européenne qui ont été disponibles, notamment le 

Fonds pour une transition juste, la facilité pour la reprise et la résilience, le 

cadre financier pluriannuel, InvestEU et les fonds de cohésion, ont été le 

tremplin grâce auquel les entreprises et les pouvoirs publics locaux ont pu 

mobiliser des investissements privés. Les orateurs ont appelé à faire 

preuve d’une plus grande souplesse dans les modalités de répartition des 

fonds. 

Cette thématique de la flexibilité a été également évoquée en ce qui 

concerne le choix des outils et instruments. Les régions étant toutes 

différentes, il convient de privilégier les solutions qui sont taillées à la 

mesure de leurs spécificités plutôt que de les couler toutes dans le même 

moule: «Pour planifier les développements futurs, c’est de politiques 

fondées sur des données et des faits probants que nous avons besoin», a 

fait valoir Radim Sršeň, vice-ministre auprès du ministère du 

développement régional de la République tchèque, qui a insisté sur la 

nécessité d’utiliser les programmes et instruments de telle manière qu’ils 

épousent les besoins locaux, en créant des coalitions qui rassemblent tout 

un éventail d’intervenants. 

Parmi ces acteurs, il convient de mentionner la société énergétique 

tchèque Sev.en Energy, deuxième producteur d’énergie du pays par la 

taille, qui emploie 6000 personnes dans des postes liés à l’extraction du 
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charbon et qui s’efforce de conserver au maximum ces effectifs, pour 

éviter une fuite des cerveaux et créer des emplois dans des activités 

économiques plus durables. Renata Eisenvortová, directrice des affaires 

européennes de Sev.en Energy, a expliqué que son entreprise s’emploie à 

réaliser un projet de «mine verte», prenant la forme d’une centrale solaire 

flottante qui sera installée sur le bassin Marcela, situé en bordure du site 

d’extraction nord de ČSA, et sera associée, sur le même emplacement, à 

une unité de production d’hydrogène. 

«Dès lors que nous produirons de l’électricité au moyen d’une centrale 

photovoltaïque, nous serons en mesure de décider si nous voulons 

l’injecter directement dans le réseau ou l’utiliser pour produire de 

l’hydrogène, qui pourra alors être employé dans l’industrie», a souligné 

Mme Eisenvortová, en ajoutant que la réalisation d’une telle entreprise 

s’étalera peut-être sur plusieurs décennies mais qu’elle est susceptible de 

créer de l’emploi et accentuera encore la transformation de la région.» 

Ostrava fournit un modèle qui est susceptible d’être une source 

d’inspiration, à l’heure où, à travers toute l’Europe, les entreprises 

travaillent sans discontinuer pour trouver les moyens de faire face aux 

effets directs de la guerre en Ukraine et aux perturbations persistantes 

induites par la crise de la COVID-19. «Ici, nous percevons clairement un élan 

en faveur de la transition écologique», a affirmé Stefano Mallia dans ses 

observations finales, tout en mettant l’accent sur les défis qui restent à 

relever en ce qui concerne le calendrier, le financement et la méthodologie. 

«Nous voyons clairement quel est notre but ultime, puisque le changement 

climatique restera l’enjeu majeur auquel nous serons confrontés à l’horizon 

des prochaines dizaines d’années, mais, a-t-il ajouté, les autorités de l’État 

et les pouvoirs publics doivent déployer tous les efforts pour éviter 

d’imposer des charges supplémentaires aux entreprises, de manière à ce 

que nous puissions préserver la puissance de frappe économique de 

l’Union européenne.»  

Le document de position met en évidence les points clés suivants : 

• La pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

mettent les finances publiques sous pression. Le cadre budgétaire 

devra être révisé. Quel que soit le cadre budgétaire, la dette publique 

devra toutefois être financée, ce qui, dans les années à venir, réduira la 

marge de manœuvre disponible pour l’investissement public et la 

consommation. L’ampleur de cette réduction dépendra du taux de 

croissance de l’économie et du niveau des taux d’intérêt. Compte tenu 

des faibles taux d’intérêt, un niveau de dette supérieur à 60 % du PIB 

est viable, du moins pendant un certain temps.  

•  Le groupe des employeurs reconnaît l’ambition des États membres de 

réexaminer le cadre existant dans l’Union européenne. Il est toutefois 

important de maintenir des valeurs de référence, comme le souligne le 

comité budgétaire européen, car des repères numériques clairs et 

reconnaissables sont importants pour établir un cadre budgétaire 

solide. La classification subjective des dépenses peut donner lieu à des 

niveaux d’endettement injustifiés et à des distorsions. Par conséquent, 

les «règles d’or» ne sont pas une panacée, et y recourir ne doit pas 

mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme ou la valeur de 

l’euro. Il convient d’éviter le reclassement des investissements en 

«investissements verts». Les règles temporaires devraient être 

strictement limitées dans le temps et il convient de suivre un 

processus de transition vers des règles permanentes.  

• Le cadre budgétaire devrait être applicable, être appliqué, et 

encourager l’assainissement des finances publiques en période de 

conjoncture favorable de sorte qu’en temps de crise, les déficits 

puissent être soutenus. La part des dépenses publiques consacrée à 

l’investissement public doit être revue à la hausse. Les déficits et la 

dette publique se traduiront certainement par une augmentation des 

taxes, toutes choses étant égales par ailleurs, qui pèsera sur les 

investissements et suscitera l’incertitude et l’instabilité. Compte tenu 

de la pression fiscale élevée dans de nombreux États membres, 

l’assainissement budgétaire devrait passer par le contrôle des 

dépenses plutôt que par des augmentations d’impôts. Le contrôle des 

déficits publics et de la dette publique est donc dans l’intérêt des 

employeurs et des salariés. Des finances publiques saines sont 

essentielles pour la croissance et le bien-être des citoyens, en 

particulier ceux qui ont de faibles revenus et dont l’emploi est 

précaire.  

Retrouvez le document de position complet ici:  

https://europa.eu/!cQ7mnP   

Une réforme des règles de l’UE régissant le cadre budgétaire 

est au programme. La pandémie, avec toute la dette qu’elle a 

produite, a mis en évidence l’importance du cadre et la 

nécessité de procéder à des révisions.  Pour faire valoir son 

point de vue, le groupe des employeurs du CESE a publié une 

prise de position et s'est engagé auprès de diverses parties 

prenantes clés. 
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La crise énergétique que nous traversons modifie temporairement les 

objectifs que nous avions préalablement définis: le pacte vert pour 

l’Europe et la volonté de l’Union européenne de mener la lutte contre le 

changement climatique, objectifs auxquels nous ne devons pas renoncer, 

sont suspendus en raison de l’urgence qu’il y a à gérer immédiatement la 

crise qui frappe les entreprises et les citoyens. Si aujourd’hui, la 

Commission et le Parlement intègrent dans la taxinomie des énergies aussi 

traditionnelles que le gaz et le nucléaire et autorisent leur financement, 

n’oublions pas pour autant que nous devons continuer d’investir dans les 

moyens de trouver des énergies nouvelles et durables, plus efficaces, qui 

nous rendent moins dépendants et soient à des prix plus abordables. 

L’incidence de la situation actuelle sur les produits agricoles, dont les coûts 

sont corrélés à ceux de l’énergie et des transports, avec des facteurs 

supplémentaires comme le manque d’engrais et un véritable marché 

spéculatif, entraîne des distorsions, des pénuries de produits, des ruptures 

de stocks, la faim dans certaines régions et certains segments de la 

population, ainsi que l’augmentation des coûts financiers, ce qui nous 

conduit plus que probablement à une situation de stagflation en Europe, 

avec des pays dont l’économie entrera en récession. 

Nous avons encore quelques instruments à notre disposition pour 

remédier à certaines de ces situations, ou au moins les atténuer. Il est 

nécessaire de nous doter d’accords commerciaux ou d’accords 

d’association garantissant les flux de biens et de services, dans la 

transparence et le respect des règles et de la sécurité juridique. 

Avec qui? Il est urgent de renforcer le multilatéralisme, et l’Europe doit 

jouer de toute son influence à cette fin. Mais il reste peu de domaines dans 

lesquels nous devons et pouvons agir. L’Amérique latine constitue un 

espace prioritaire pour l’Union. 

Il est souhaitable que la conclusion finale de l’accord de modernisation 

entre l’Union européenne et le Chili et de celui entre l’Union européenne 

et le Mexique intervienne avant la fin du premier trimestre 2023. Le 

respect de cette échéance faciliterait la normalisation de nos relations et 

ouvrirait la voie à la ratification, au cours du second semestre 2023, de 

l’accord conclu en 2019 après vingt ans de négociation avec le Mercosur. 

Il est probable qu’un sommet des chefs d’État et de gouvernement de la 

région se tiendra à Bruxelles au cours de ce second semestre 2023, et nous 

devons avoir achevé les travaux pour cette échéance. Comme le dit la 

formule, le mieux est parfois l’ennemi du bien et, s’il n’est pas possible de 

faire avancer l’ensemble du train de mesures, la Commission et le SEAE 

pourraient envisager de séparer l’accord en plusieurs parties et de 

consolider celles qui ont été conclues. 

La région connaît des changements constants: en cette fin de mois se 

tiendra le deuxième tour des élections présidentielles au Brésil, l’un des 

partenaires les plus importants de l’accord, et l’année prochaine, 

l’Argentine et l’Uruguay vont également avoir des rendez-vous électoraux 

très importants. 

L’Union a soutenu la région au moyen d’outils efficaces tels que le 

mécanisme COVAX dans le cadre du processus de vaccination contre la 

COVID-19. L’accord que nous proposons entend renforcer les échanges 

commerciaux et manifeste la volonté d’avancer vers le transfert de 

technologie, vers une transition menant à des modèles plus durables, et 

vers un modèle de partenariat et de rentabilité à long terme, au contraire 

d’autres modèles qui sont plus extractifs et prédateurs.  

L’UE propose d’utiliser la numérisation comme moteur de développement, 

de miser sur la connectivité et le Global Gateway, la consolidation de 

l’économie formelle, une éducation de qualité et la participation à des 

stratégies conjointes, par exemple en matière de lutte contre la criminalité 

organisée et, bien entendu, de contribuer — comme nous le faisons 

actuellement dans le cadre des Nations unies —, à la prise de positions 

communes sur des aspects fondamentaux tels que la condamnation de la 

Russie pour son  invasion de territoires ukrainiens. 

Le partenariat de l'UE avec le Mercosur équivaut à débloquer l'accès aux 

produits et services pour 780 millions de citoyens. Même dans les 

circonstances actuelles, ou en dépit d’elles, la croissance constituerait une 

incitation supplémentaire à atteindre cet objectif commun. La protection 

de l’environnement ne saurait être un obstacle — à côté du 

protectionnisme traditionnel excessif qui touche certains secteurs —, mais 

au contraire une avancée qui ouvre la voie à de tels partenariats 

birégionaux de nouvelle génération. 

Des progrès doivent être réalisés dans la recherche de systèmes viables 

visant à inclure des certificats de protection environnementale pour 

certaines productions, pour répondre à la demande des consommateurs, 

et il y a lieu, si nécessaire, de prévoir des clauses miroir ou de réciprocité 

permettant d’uniformiser les méthodes de production et le respect des 

normes dans tous les domaines, y compris celui de l’emploi. 

Si l’UE met en œuvre ces initiatives avec succès, elle renforcera sa vision du 

développement global et son potentiel stratégique. 

Au sein du groupe des employeurs et du Comité économique et social 

européen, nous travaillons quotidiennement pour que cette fenêtre 

ouverte ne se referme pas et souhaitons engager toutes les institutions 

dans cette voie.  

À propos de l’auteur:  

Josep Puxeu Rocamora 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Fédération espagnole des industries de l’alimentation et 

des boissons (FIAB)  

© Shutterstock/ Beto Gomez  

Aujourd’hui plus que jamais, il est patent que certaines des 

décisions prises au cours des deux dernières décennies n’ont 

pas donné les résultats escomptés: nous vivons actuellement 

une situation exceptionnelle que nous n’avions en aucun cas 

prévue. Alors que nous avions un regain de dynamisme et 

commencions à vraiment tourner la page de la crise de 2008, 

la COVID-19 est venue entraver notre mobilité et bouleverser 

les modes de consommation pendant plus de deux ans; et 

alors que nous espérions connaître une croissance 

spectaculaire à deux chiffres, l’invasion de l’Ukraine par 

l’armée de Poutine nous a fait faire un grand bond en arrière.  



fonds doit être accéléré, car les PME ukrainiennes ont besoin de 

ressources dès maintenant pour soutenir les gens et continuer à 

travailler. 

Le programme Unlimit Ukraine géré par l’Association européenne des 

entreprises en Ukraine offre un exemple fructueux d’appui au PME. 

Mme Olena Ayrault, responsable du programme Unlimit Ukraine, a montré 

comment celui-ci avait contribué à la croissance de jeunes entreprises 

ukrainiennes et réussi à rassemblé quelques 5 000 PME. Elle a expliqué 

qu'en travaillant avec les PME participant à Unlimit Ukraine, il devient clair 

qu'un soutien financier accru est nécessaire, notamment grâce à une 

coopération renforcée avec les institutions internationales.  

Un exemple positif a été présenté par M. Volodymyr Proskurnya, dont la 

marque de vêtements de sport «Wear Banger» a bénéficié du programme. 

Grâce à Unlimit Ukraine, il a déjà rencontré des partenaires commerciaux 

européens et cette démarche pourrait déboucher très prochainement sur 

des collaborations au Danemark. 

«Le soutien de l’Union européenne est devenu très important pour les 

entreprises ukrainiennes, et c’est pourquoi il est important que l’Ukraine 

avance dans la même direction que l’Union», a déclaré M. Gennadiy 

Chyzhykov, président de la Chambre de commerce et d’industrie 

d’Ukraine. 

M. Marcin Nowacki, membre de la plateforme de la société civile UE-

Ukraine du CESE, a pleinement approuvé ce constat: «Notre message à 

l’intention de nos partenaires européens, polonais, ukrainiens est le 

suivant: plus il y aura de partenariats et de relations d’affaires aujourd’hui, 

plus on favorisera un rétablissement rapide de l’économie ukrainienne. Le 

processus de reconstruction du pays commence dès maintenant; nous ne 

pouvons pas attendre la fin de la guerre.» 

L’aspect positif mis en avant tout au long de la discussion est que, aussi 

bien maintenant qu’une fois la guerre terminée, la voie à suivre sera celle 

de la coopération entre l’Union européenne et l’Ukraine. Pour conclure en 

reprenant les termes de M. Chyzhykov: «Un avenir radieux se présente 

pour l’Ukraine si nous adoptons une démarche d’ouverture vers 

l’économie mondiale. L’Ukraine est une histoire de liberté. Une liberté qui 

nous unit au sein de la communauté européenne.»  

La Commission européenne a renforcé son soutien à l'Ukraine et a déjà 

fourni environ 10 milliards d'euros d'aide pour répondre aux besoins 

d'urgence immédiats, notamment en matière d’aide humanitaire, 

d’assistance macrofinancière, d’appui budgétaire, d’aide d’urgence et de 

réaction face à la situation de crise, avec aussi — pour la première fois 

dans l’histoire de l’Union européenne —un soutien militaire. 

Mme Julda Kielyte, cheffe d’équipe pour les réformes socio-économiques 

et budgétaires au sein du groupe d’appui à l’Ukraine (direction générale 

du voisinage et des négociations d’élargissement) a expliqué que, tant que 

la guerre continuera, la priorité consistera à fournir un soutien à court 

terme au gouvernement et aux entreprises d’Ukraine afin d’assurer les 

fonctions régaliennes et les services de base pour les citoyens. L'UE 

continue également de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises 

les plus touchées par la guerre. À moyen et long termes, la Commission 

européenne s’appliquera avant tout à relier les investissements aux 

réformes des politiques et normes de l’Union dans les domaines du climat, 

de l’environnement et du numérique, et à permettre à l’Ukraine de sortir 

plus forte et plus résiliente de cette guerre dévastatrice. Le secteur privé 

ainsi que le secteur public joueront également un rôle majeur dans la 

reprise et la reconstruction.  

De manière générale, les entreprises privées se sont montrées très 

résilientes en Ukraine, d’après Mme Anna Derevyanko, directrice exécutive 

de l’Association européenne des entreprises en Ukraine. Quelque 84 % des 

PME ont déjà rétabli leurs opérations, 28 % totalement et 56 % 

partiellement. Cependant, 16 % des PME ne travaillent toujours pas. Elle a 

mis en avant certains facteurs importants pour continuer à renforcer la 

résilience des PME:  

• c'est positif que de nombreuses plateformes de mise en relation 

interentreprises existent déjà, mais les aspects pratiques doivent 

mieux fonctionner. Des campagnes d'éducation, des 

recommandations pratiques sur la façon d'entrer sur certains marchés, 

un jumelage interentreprises efficace avec un entrepreneur 

international pourraient rendre ces outils plus efficaces;  

• le temps d’attente aux frontières doit être réduit;  

• plusieurs subventions ont déjà été accordées, mais, selon Mme 

Derevyanko, cela ne suffit toujours pas pour donner aux entreprises 

ukrainiennes les ressources dont elles ont besoin. De plus, l'accès aux 

Les PME représentaient 99,9 % des entreprises ukrainiennes en 2019 et 

55 % du produit intérieur brut du pays. Il est clair que ce secteur vital de la 

société et de l’économie ukrainiennes doit être soutenu, afin que les PME 

puissent former la base d’une reconstruction du pays et de son futur 

développement économique. Modérée par la porte-parole María Helena 

de Felipe Lehtonen, une réunion de la catégorie MPME, artisanat et 

entreprises familiales du CESE a réuni le 15 septembre des représentants 

d'entreprises d'Ukraine et de l'UE, ainsi que des représentants de la 

Commission européenne pour discuter de la situation des PME 

ukrainiennes après plus de six mois de guerre. 
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Commission européenne a réaffirmé la validité des cinq objectifs suivants: 

(1) assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, (2) gérer les ressources 

naturelles de manière durable, (3) moins dépendre de ressources non 

renouvelables et non durables, qu’elles soient endogènes ou exogènes, 

(4) lutter contre le changement climatique et s’y adapter et, enfin, 

(5)  renforcer la compétitivité européenne et créer des emplois. Les buts 

ainsi fixés, qui sont en cohérence avec ceux visés par le pacte vert 

européen, sont devenus plus pertinents que jamais, maintenant que la 

Russie, sans avoir été provoquée, mène une invasion contre l’Ukraine et 

qu’il est devenu impératif d’accélérer la réalisation de l’indépendance 

énergétique de l’Union et de renforcer sa sécurité alimentaire. 

Le CESE a reconnu qu’un nombre croissant d’initiatives sont actuellement 

mises en œuvre à l’échelon local et régional en soutien à des systèmes 

alimentaires de substitution. Les nouvelles chaînes de valeur renforcent la 

valeur ajoutée des exploitations et leur rentabilité, dès lors qu’il leur 

devient possible de vendre des produits à l’identité affirmée, qui ont «une 

histoire à raconter» au consommateur, lequel est alors disposé à 

débourser davantage. Le CESE débat actuellement du rôle que les labels 

de durabilité pourraient jouer à l’avenir dans ce domaine. 

Ces dernières années, l’attention portée à la bioéconomie n’a cessé de 

grandir, donnant lieu à la création de plusieurs enceintes de discussion, 

comme le Forum européen sur les politiques en matière de bioéconomie 

ou la Plate-forme des acteurs européens de l’économie circulaire (PAEEC). 

Il s’agit là d’un signe positif, car la transition vers une économie circulaire 

ne pourra trouver de traduction concrète que si la société civile est 

associée de manière active à cette démarche. 

 

La bioéconomie implique d’utiliser des ressources biologiques 

renouvelables, tirées de la terre ou des mers, que ce soit, par exemple des 

cultures, des forêts, des poissons et autres animaux ou des micro-

organismes, pour produire des denrées alimentaires, des matériaux ou de 

l’énergie. Comment les entreprises européennes, de la jeune pousse à la 

société solidement établie, peuvent-elles tirer parti de cette dynamique 

pour proposer au marché des processus fondés sur la nature et y 

acclimater la bioéconomie et l’économie circulaire? Telle est la question 

qui a été débattue lors de la conférence sur la bioéconomie dans l’Union 

européenne, tenue les 6 et 7 octobre. 

L’atmosphère dont ce rendez-vous a été imprégné a démontré de la 

manière la plus frappante que cette transition quelque peu forcée peut 

aussi ouvrir toute une série d’horizons, dès lors qu’en se déployant plus 

vigoureusement, la bioéconomie aidera l’Union à accélérer sa progression 

vers une économie circulaire et à faibles émissions, de même qu’elle 

contribuera à moderniser et renforcer sa base industrielle, en y créant de 

nouvelles chaînes de valeur et en y implantant des procédés industriels 

plus écologiques et financièrement intéressants, tout en protégeant la 

biodiversité et l’environnement. Ces chaînes de valeur inédites nous 

ouvrent des voies supplémentaires d’activités, pour que notre structure 

économique fondée sur les combustibles fossiles opère son basculement 

vers la bioéconomie. 

Si l’économie circulaire est susceptible de réduire de 39 % au total les 

émissions de gaz à effet de serre, les progrès qu’elle a accomplis ces dix 

dernières années sont par trop timides. Elle se heurte encore à nombre 

d’obstacles, dans le domaine du politique, des infrastructures ou des 

finances. L’heure est venue à présent d’assurer la montée en puissance ces 

démarches de bioéconomie. 

La bioéconomie, obligatoirement, respectera des critères de durabilité. 

Afin d’éviter des distorsions dommageables pour l’environnement, 

l’économie et la société, il conviendra toutefois que les mêmes règles 

s’appliquent à la biomasse obtenue au sein de l’Union européenne et à 

celle provenant de l’extérieur de ses frontières. 

La promotion de l’agriculture régénératrice et des systèmes alimentaires 

durables représente une autre pièce maîtresse de la bioéconomie. Dans la 

stratégie en faveur de la bioéconomie qu’elle a publiée en 2018, la 

Le changement climatique et la croissance démographique mondiale 

nous obligent à trouver des substituts aux plastiques et autres matériaux à 

base de carbone fossile, en recourant soit au recyclage, soit à une 

utilisation plus efficace des bioressources. Il est temps maintenant de 

transcender les limites de notre économie basée sur le fossile.  

À propos de l’auteur:  

Udo Hemmerling 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Confédération allemande des agriculteurs (DBV)  

  

© Shutterstock/ jantsarik  

Online: 

QE-AH-22-008-FR-N  

ISSN 2467-4508  

Print: 

QE-AH-22-008-FR-C  

ISSN 2467-4486  

EESC-2022-63-FR 

Éditrices 

Daniela Vincenti | daniela.vincenti@eesc.europa.eu   

Katharina Radler | katharina.radler@eesc.europa.eu 
 LE CESE N'EST PAS RESPONSABLE DU CONTENU DES SITES INTERNET EXTERNES 

Contact 

Comité économique et social européen, 99 Rue Belliard, 1040 Bruxelles 

Tel. +32 (0) 2 546 82 07 | Fax: +32 (0) 2 2 546 97 54   

gr1@eesc.europa.eu  www.eesc.europa.eu/employers-group  

© Union européenne, 2022 

Toute utilisation ou reproduction de chacune des photographies ou illustrations  

est soumise à une autorisation préalable à demander directement aux détenteurs de leurs droits d'auteur.  


