
Alors que les Européens se préparent à un hiver très 

difficile, l’état de l’Union de la présidente 

von der Leyen peut être perçu comme le signe que 

l’Union européenne s’emploie à s’attaquer à un 

nombre croissant de défis nés de la pandémie qui 

n’en finit pas de finir et, à présent, de la guerre en 

Ukraine.  
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À titre de priorité urgente, le CESE avait préconisé dans sa contribution au 

programme de travail de la Commission européenne pour 2023 «de 

prendre des mesures qui permettent d’atténuer efficacement les 

répercussions de la hausse des prix de l’énergie et de prévenir la précarité 

énergétique, y compris auprès des ménages de l’Union. Des mesures 

temporaires et bien ciblées visant à limiter l’impact de la flambée des prix 

de l’énergie sont également nécessaires pour aider les PME et les 

industries à forte intensité énergétique à survivre à la crise». 

La Commission propose trois mesures d’urgence pour remédier aux prix 

élevés de l’énergie, à savoir réduire la demande d’électricité d’au moins 

10 %, plafonner temporairement à l’échelle de l’Union les recettes des 

entreprises qui produisent de l’électricité au moyen de technologies 

inframarginales telles que les renouvelables, le nucléaire et le lignite, et 

imposer aux entreprises de l’industrie des combustibles fossiles une 

contribution de solidarité qui s’applique dans tous les États membres. Elle 

annonce également son intention de créer une Banque européenne de 

l’hydrogène, dont elle estime qu’elle peut changer la donne pour l’Europe 

au vu de la nécessité de passer d’un marché de niche à un marché de 

masse. 

Ces mesures peuvent produire à la fois des effets positifs et des effets 

négatifs. Pour ce qui est des aspects positifs, nous ferons valoir la 

promptitude de la réaction et l’unité de la réponse, qui permet d’adopter 

et de mettre en œuvre rapidement des mesures avant l’hiver. Pour ce qui 

est des aspects négatifs, il existe un risque de décourager les nouveaux 

investissements dans des capacités renouvelables du fait de l’incertitude 

réglementaire. En outre, la répartition des recettes perçues par les États 

membres au titre du plafonnement temporaire des revenus peut s’avérer 

relativement limitée, et certains États membres de l’Union ne pourraient 

en bénéficier que dans une faible mesure, ce qui limiterait leur marge de 

manœuvre. En outre, la latitude complète pour les États membres de 

redistribuer ces recettes met en péril l’objectif de solidarité de cette 

contribution perçue sur les bénéfices excessifs en 2022, car elle pourrait ne 

pas être employée à remédier aux prix élevés de l’énergie auxquels sont 

confrontées les entreprises dans l’ensemble de l’Union. 

La Commission a compris le danger que fait peser la crise sur l’économie 

de l’Union en la privant de son épine dorsale: «Nous devons éliminer les 

obstacles qui freinent encore nos petites entreprises»; aussi met-elle sur la 

table un train de mesures pour soutenir les PME, consistant notamment à 

proposer un corpus unique de règles fiscales pour les entreprises en 

Europe et à réviser la directive sur le retard de paiement dans les 

opérations commerciales. Néanmoins, pour cette question, l’on peut 

s’attendre à une plus grande ambition. 

Au-delà des questions d’énergie, le CESE a demandé de réduire les 

dépendances économiques et d’accélérer la réalisation d’une autonomie 

stratégique et technologique dans le domaine des matières premières 

critiques telles que le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont indispensables 

pour l’avenir de l’économie européenne. 

Arguant du succès du règlement sur les semi-conducteurs et de la 

nécessité de le reproduire pour les matières premières, 

Mme von der Leyen a annoncé que l’Union européenne augmentera sa 

participation financière aux projets importants d’intérêt européen 

commun et créera à cet effet un nouveau fonds de souveraineté européen, 

afin de faire «en sorte que l’avenir de l’industrie se crée en Europe». C’est là 

sans doute une initiative bienvenue. Les alliances industrielles jouent un 

rôle crucial pour stimuler la relance et promouvoir des normes 

européennes et des technologies clés, en particulier dans les domaines où 

le marché n’est pas en mesure, à lui seul, de produire des résultats, ou s’il 

subit des distorsions. 

Mais il y a lieu de s’interroger sur l’absence flagrante dans le discours de 

Mme von der Leyen de toute mention de la sécurité alimentaire et de 

l’autonomie stratégique des systèmes alimentaires. 

Un autre élément positif est l’intérêt porté aux talents en 2023. Nous 

sommes convaincus de la nécessité de conforter la reprise et la 

compétitivité à long terme de l’Union européenne en s’appuyant de plus 

en plus fortement sur l’innovation et les compétences plutôt que sur les 

aides d’État ou les obstacles au commerce et à la coopération. Nous avons 

préconisé de cartographier et d’analyser les conséquences de la transition 

écologique sur l’emploi, ainsi que de concevoir en permanence les moyens 

à la fois d’accroître les talents de haut niveau et de renforcer les 

compétences des citoyens et des travailleurs. 

Mme von der Leyen semble répondre à nos demandes et à nos appels en 

faveur d’un accroissement des investissements dans la formation 

professionnelle et l’enseignement supérieur, lorsqu’elle annonce que 2023 

sera l’Année européenne des talents. 

En dernier lieu, il importe de relever l’appel en faveur d’une convention 

européenne visant à réformer l’Union européenne et à surmonter 

l’opposition des pays nordiques à la modification des traités en temps de 

crise. 

Si bien peu d’initiatives proposées par la conférence sur l’avenir de 

l’Europe ont trouvé leur place dans le discours de Mme von der Leyen, 

celle-ci préconise néanmoins de réviser les traités. «Les panels de citoyens, 

qui étaient un élément central de la Conférence, vont maintenant devenir 

une composante permanente de notre vie démocratique.» Toutefois, le 

CESE n’est nullement mentionné en sa qualité de garant et de facilitateur 

d’un tel exercice tel que le veulent les citoyens. À présent, il est peut-être 

temps de tenir ses promesses pour préserver la confiance placée dans le 

projet qu’est l’Union européenne.  

À propos de l’auteur:  

Mariya Mincheva 

Vice-présidente du groupe des employeurs du CESE  

Association industrielle bulgare 

© Shutterstock/ Fah061043   

© Shutterstock/ chekart  



Si on les compare aux start-up, les entreprises qui ont connu une 

transmission réussie affichent de meilleures performances du point de 

vue de leur pérennité, de leur chiffre d’affaires, de leurs bénéfices, de leur 

capacité d’innovation et de l’emploi. Bien qu’il y ait de bonnes raisons de 

soutenir les jeunes entrepreneurs européens, les transmissions 

d’entreprise doivent être encouragées de la même manière sur la voie de 

la reprise et de la croissance en Europe.  

Le changement de propriétaire est un élément naturel du cycle de vie 

d’une entreprise et présente de plus en plus d’intérêt à mesure que les 

entrepreneurs européens vieillissent. Chaque année, ce sont quelque 

450 000 entreprises employant 2 millions de travailleurs dans toute 

l’Europe qui sont transmises. L’on estime cependant que chaque année, la 

transmission de quelque 150 000 entreprises risque d’échouer, ce qui met 

en danger 600 000 emplois environ.  

Par exemple, selon le baromètre finlandais des transmissions 

d’entreprise 2021, plus de la moitié des entrepreneurs finlandais âgés de 

plus de 55 ans espèrent céder leur entreprise d’ici la fin de l’année 2024 et 

il est probable que les turbulences et l’imprévisibilité actuelles de 

l’environnement commercial accéléreront les projets des entrepreneurs de 

transférer leurs activités.  

Accroître le nombre de transmissions d’entreprise réussies profite 

immédiatement à l’économie européenne. Des écosystèmes performants 

de transmission d’entreprise et des mécanismes de soutien non seulement 

préservent les emplois européens, mais favorisent également la cohésion 

économique et sociale dans les zones rurales. Ils garantissent également 

une variété de produits et de services ainsi que des moyens de subsistance 

dans ces zones. Les transmissions d’entreprise peuvent également faciliter 

et favoriser la transition écologique et numérique des MPME européennes, 

le moment du transfert de propriété étant souvent propice au 

renouvellement de l’entreprise et à l’adoption de nouvelles méthodes de 

travail. Cela met en évidence la nécessité de promouvoir davantage les 

transmissions d’entreprise et de les soutenir tant au niveau européen 

qu’au niveau des États membres. 

Des divergences encore trop importantes entre les États 

membres de l’UE dans le paysage de la transmission 

d’entreprise 

La transmission d’entreprise peut s’avérer une procédure compliquée du 

fait de problèmes financiers, managériaux, réglementaires, administratifs 

ou commerciaux. Dans le même temps, la plupart des transmissions 

d’entreprise concernent des microentreprises disposant de ressources 

limitées, ce qui augmente également les risques d’échec.  

Des travaux sont menés depuis longtemps à la fois au niveau de l’UE et au 

niveau des États membres, ainsi que par des organisations de promotion 

de la transmission d’entreprise, afin d’encourager et de soutenir ces 

transmissions. Les transmissions d’entreprise font partie de la politique de 

l’UE en matière d’entrepreneuriat depuis le début des années 90 et la 

Commission européenne s’est engagée dans ce travail de sensibilisation, 

de recommandations politiques et d’efforts cohérents en matière de 

recherche et de collecte de données. De plus, la stratégie de l’Union en 

faveur des PME (2020) a intégré un engagement à œuvrer en faveur des 

transmissions d’entreprise et à soutenir les États membres dans leurs 

efforts pour créer un environnement commercial favorable aux 

transmissions.  

Malgré ces travaux stratégiques, une étude récente de l’université des 

sciences appliquées de Seinäjoki montre que le niveau d’attention, la 

fonctionnalité globale actuelle de l’écosystème de transmission 

d’entreprise et l’ampleur des mesures de promotion varient 

considérablement d’un État membre à l’autre. L’étude souligne également 

la nécessité d’élaborer des politiques fondées sur la recherche, ce qui 

nécessite de mettre davantage l’accent sur la collecte de données relatives 

aux transmissions d’entreprise. En outre, une coopération systématique 

entre les principales parties prenantes reste nécessaire dans de nombreux 

États membres. 

Augmenter le nombre de transmissions d’entreprise réussies 

dans l’Union européenne 

Même si la responsabilité finale de la transmission d’entreprise incombe 

toujours à l’entrepreneur, il reste encore beaucoup à faire au niveau des 

États membres et au niveau européen pour augmenter le nombre de 

transmissions d’entreprise réussies: 

• développer davantage d’activités de sensibilisation aux transmissions 

d’entreprise, telles que la mise en place d’une semaine de la 

promotion des transmissions d’entreprise; 

• créer des forums nationaux de parties prenantes à la transmission 

d’entreprise qui représentent à la fois le secteur public et le secteur 

privé, car ces parties sont en mesure de garantir une approche à long 

terme de la promotion de la transmission d’entreprise et du 

développement des écosystèmes;  

• un examen régulier de la situation des transmissions d’entreprise en 

Europe, par exemple sous la forme d’un baromètre de la transmission 

d’entreprise à l’échelle de l’UE, faciliterait l’élaboration de politiques 

fondées sur des données probantes, tant au niveau européen qu’au 

niveau national;  

• le savoir-faire sur l'achat d'une entreprise et la succession devrait être 

intégré à la formation à l'entrepreneuriat et aux incitations 

développées pour le transfert de petites entreprises aux jeunes 

entrepreneurs; 

• des initiatives visant à accroître les transferts transfrontaliers des 

MPME devraient être développées, par exemple en établissant des 

liens entre les places de marché des transferts d'entreprises dans 

l'ensemble de l'UE.  

Un objectif commun pour l’Europe devrait être de faire en sorte qu’un jour, 

l’acquisition d’une entreprise existante constitue une opportunité tout 

aussi attrayante et reconnue que la création d’une jeune entreprise. Cela 

ne peut se faire que si l’UE et les États membres placent la promotion de la 

transmission d’entreprise au cœur de leurs politiques de relance, de 

croissance et d’entrepreneuriat.  
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Des efforts sont d’ores et déjà entrepris pour réduire la consommation de 

gaz de l’Europe de 15 % d’ici le printemps prochain, et nous assistons à 

une réaction spontanée du marché. Les principes et critères présidant à 

une réduction coordonnée de la demande aident l’Union européenne à 

gérer la crise énergétique que nous traversons et à garantir la fourniture 

de produits et services essentiels afin de préserver son économie, ses 

chaînes d’approvisionnement et sa compétitivité. En outre, il est 

primordial de sensibiliser l’opinion publique aux conséquences que les 

mesures de réduction auront sur l’économie européenne, en vue de 

faciliter la transition vers une économie verte et d’éviter le chaos dans de 

nombreux secteurs industriels souffrant de pénuries d’approvisionnement 

en électricité ou en gaz. 

Nous ne pouvons simplement nous contenter de remplacer les sources 

d’énergie et de gaz existantes par d’autres sources. Un changement d’état 

d’esprit s’impose partout en Europe dans le but d’optimiser notre 

consommation. Tout au long de mes voyages sur le continent européen, 

j’ai constaté que des pratiques en apparence banales, mises en œuvre à 

une époque où le gaz et l’énergie étaient encore très bon marché, 

continuent de dominer notre consommation énergétique, comme ces 

chaudières à gaz tournant 24 heures sur 24 malgré des températures 

estivales qui grimpent en flèche. D’ailleurs, lorsque la crise de l’énergie et 

du gaz prendra fin, il faudra mettre un terme à ces habitudes nonchalantes 

en matière de consommation de ressources, dont les exemples abondent. 

Dans certains pays européens, la consommation de gaz a déjà enregistré 

une baisse bien plus importante que pendant la pandémie de COVID-19, y 

compris les périodes de confinement. Pour autant, cela ne signifie pas que 

nous pouvons relâcher nos efforts. Les pays européens devraient tendre 

vers une indépendance totale en matière d’énergie et de ressources. 

L’Europe est aujourd’hui confrontée à d’innombrables défis, notamment à 

la nécessité: 

• de concevoir et de mettre en œuvre un système permettant 

d’économiser les ressources énergétiques; 

• de dresser un bilan des ressources existantes en Europe, telles que le 

pétrole, le gaz, le charbon, la biomasse, les énergies renouvelables et 

l’énergie nucléaire; 

• d’établir un équilibre entre les ressources potentielles, en déterminant 

les coûts d’extraction et d’exploitation, la disponibilité potentielle et le 

temps nécessaire à la mise en œuvre du projet; 

• de définir une feuille de route pour le développement des différentes 

sources d’énergie de l’Union; 

• de créer un programme européen de développement des réseaux de 

transport, ainsi que de vérifier les programmes nationaux de 

développement des réseaux à haute, moyenne et basse tension; 

• de déterminer les responsabilités en vue de garantir une 

indépendance énergétique totale de chacun des différents pays 

européens, y compris en vérifiant les plans nationaux d’économies 

d’énergie déclarés; 

• de mettre en œuvre un système de financement du programme 

européen d’indépendance énergétique; 

• de comprendre les «points faibles», chacun des États membres de l’UE 

présentant des besoins très différents eu égard à la demande de gaz; 

• de faire confiance aux États membres quant à leurs estimations; un 

système de déclaration engageant les différents pays à économiser à 

un niveau adapté à leur consommation et à leur potentiel représente 

une solution préférable à celle d’imposer des obligations d’économies; 

• de mettre en place un système d’indemnisation pour les États 

membres qui remplissent leurs obligations en matière d’économies de 

gaz et d’autres ressources énergétiques. 

La plateforme énergétique de l’UE destinée à regrouper les demandes 

d’énergie au niveau régional et à faciliter à l’avenir l’achat commun de gaz 

et d’hydrogène vert constitue un pas dans la bonne direction pour 

satisfaire aux recommandations susmentionnées, puisqu’elle garantira 

une utilisation optimale des infrastructures disponibles. 

Les ressources énergétiques ont été à l’origine de guerres pendant des 

décennies. Accroître la part des énergies renouvelables produites sur notre 

territoire, tout en abandonnant progressivement les importations de 

combustibles fossiles, coordonner nos actions communes et assurer la 

solidarité entre les États membres peuvent être des solutions s’offrant à 

nous pour garantir la paix et la liberté.  

Le plan européen de réduction de la demande de gaz a pour 

objet de répondre, grâce à la prospective et à la coordination, 

aux enjeux que posera cet hiver l’équilibrage du système 

énergétique. Pour s’avérer une réussite, le principe consistant 

à économiser l’énergie doit être pleinement mis en œuvre par 

les consommateurs, les entreprises et les pays européens.  
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Le cours des cryptomonnaies telles que le bitcoin a atteint des sommets en 

2020 et 2021, mais s’est effondré cette année, les investisseurs s’inquiétant 

de la hausse des taux d’intérêt. Le bitcoin, la principale cryptomonnaie, a 

dévissé d’environ 70 % depuis son record de novembre, entraînant avec 

elle le marché global, dont la valeur a baissé de plus de 1 200 milliards de 

dollars.  

Dans le même temps, les portefeuilles de cryptomonnaies Solana et la 

start-up Nomad, qui crée des ponts entre les blockchains, ont été ciblés 

par des pirates informatiques. Ces attaques pourraient avoir touché 8 000 

portefeuilles et permis de voler du bitcoin pour une valeur d’environ 

5,2 millions de dollars. 

Dans une tentative de mettre de l’ordre dans ce «far west», des 

représentants du Parlement européen et des États membres de l’UE ont 

finalement abouti à un accord, tard dans la soirée du 30 juin, sur une 

législation relative aux marchés de crypto-actifs (MiCA). En vertu de ces 

nouvelles règles innovantes, les prestataires de services sur crypto-actifs 

auront besoin d’une autorisation et devront assurer la protection des 

clients pour pouvoir émettre et vendre des jetons numériques dans 

l’Union européenne. 

Il y a lieu de se réjouir de ces efforts, car ils offrent une sécurité 

réglementaire au marché et améliorent les normes du secteur. Un 

ensemble unique de règles harmonisées pour toute l’Union nous 

permettra d’investir ainsi que d’accélérer et d’intensifier nos efforts de 

croissance sur tout le territoire. 

Ces règles ne sont toutefois pas suffisantes, car nous avons besoin d’une 

réglementation internationale à part entière, qui permettra de surveiller le 

marché de manière coordonnée sur l’ensemble des continents. Des règles 

internationales garantiraient une protection aux petits investisseurs, qui 

sont toujours le maillon le plus fragile de ce type de système. 

J’estime en outre que les grandes entreprises internationales telles que 

Block, Coinbase, Tesla ainsi que d’autres entreprises technologiques qui 

ont choisi d’investir dans des cryptomonnaies devraient se comporter de 

manière responsable et éviter de détenir des réserves d’actifs volatils. La 

diversification ne justifie guère les lourdes pertes. Les entreprises ne 

doivent pas retomber dans ce piège insensé qui les a incitées à convertir 

leurs liquidités en actifs numériques instables. 

Cette question revêt également une dimension sociétale. Des 

organisations mues par l’appât du gain facile se sont constituées dans le 

but d’escroquer les jeunes, leur assurant qu’ils pourraient engranger, grâce 

aux cryptomonnaies, des bénéfices importants à moindre effort.  

Toutefois, l’argent promis n’est pas le résultat d’un investissement dans les 

cryptomonnaies, mais bien des fonds apportés par de nouveaux membres 

attirés par ce système qui s’apparente à une pyramide de Ponzi.  

L’intérêt des jeunes pour les investissements financiers est en principe 

positif, mais il nous appartient de les former correctement. En ce sens, il est 

proposé depuis quelque temps de rendre l’éducation financière 

obligatoire dans l’enseignement secondaire et supérieur. Savoir comment 

administrer et gérer ses propres ressources et comment et où les investir 

est une compétence de vie importante. 

Elle est peut-être encore plus souhaitable pour les jeunes d’aujourd’hui, 

qui devraient commencer à épargner le plus tôt possible afin de disposer 

de davantage de capitaux pour compléter leur future retraite. La lutte 

contre la fraude financière parmi les jeunes n’est donc pas seulement du 

ressort de la police. L’éducation financière devrait être la première pierre 

de cette approche. 

Les milieux d’affaires doivent se réjouir des nouvelles évolutions du 

marché. Cependant, ils doivent également être vigilants face aux futurs 

risques potentiels, qui doivent être bien compris. 

Il convient notamment de réfléchir à ce qu’impliquerait une monnaie 

numérique de banque centrale (MNBC), une monnaie numérique émise 

par la BCE, pour le rôle des banques dans notre société, en particulier en 

tant que source de prêts aux ménages et aux entreprises.  

Un autre risque est lié à l’influence d’une MNBC sur l’action des banques 

centrales, et donc de la BCE, qui consiste à maintenir le taux d’inflation à 

un niveau bas et stable. 

Une autre source de préoccupation réside dans le degré de confidentialité 

ou de sécurité d’une MNBC. Toute MNBC émise protégera la vie privée des 

utilisateurs conformément à la réglementation actuelle de l’UE en matière 

de protection des données. 

Les consommateurs, en particulier ceux qui investissent dans ces 

instruments, doivent bien comprendre que la valeur d’un crypto-actif est 

volatile. Elle peut augmenter ou diminuer rapidement dans un laps de 

temps très court. Son évolution est extrêmement imprévisible, ce qui n’est 

pas idéal pour effectuer des paiements. 

Certains émetteurs de crypto-actifs rattachent ceux-ci à la monnaie d’un 

pays ou à une matière première telle que l’or. On les appelle des 

«cryptomonnaies stables» (ou stablecoins). Cela n’est cependant pas 

suffisant. 

En résumé, l’approche réglementaire concernant les cryptomonnaies 

stables doit aller au-delà des exigences de protection des consommateurs, 

de lutte contre le blanchiment de capitaux et de prévention du 

financement du terrorisme, et répondre à la nécessité de garantir la 

stabilité financière, en raison des interconnexions existantes entre le 

système financier traditionnel et l’univers des crypto-actifs à valeur stable.  
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réglementer le secteur des crypto-actifs, que les législateurs de l’UE ont 

qualifié de «far west».  
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Afin de satisfaire aux besoins immédiats et urgents en matière d’énergie, 

le plan prévoit une flexibilité temporaire pour ce qui est de la durabilité 

des sources d’énergie. Il souligne par exemple que, pendant une période 

de transition, une certaine flexibilité peut s’avérer nécessaire s’agissant de 

réduire la consommation de combustibles fossiles afin de gérer d’urgence 

l’actuelle crise d’approvisionnement, y compris en recourant au charbon et 

en prolongeant l’utilisation des centrales nucléaires. Toutefois, il ne précise 

pas la durée de cette flexibilité et ne fournit aucune indication spécifique 

sur l’utilisation à long terme de l’énergie nucléaire, se bornant à signaler 

que cette dernière relève de la compétence nationale. 

L’avis sur le plan REPowerEU (TEN/778) reconnaît que seul un volume 

suffisant d’investissements permettra à l’Union de porter la part des 

énergies renouvelables dans son bouquet énergétique jusqu’au niveau 

requis. Dès lors, l’UE doit aussi favoriser la production, sur le sol européen, 

des équipements liés aux énergies renouvelables, y compris le stockage 

des batteries. 

De même, il y est souligné que la part des investissements publics dans la 

recherche et le développement de technologies de décarbonation est plus 

faible au sein de l’Union que dans n’importe quelle autre économie 

majeure. Si l’Union entend être à l’avant-garde sur le plan écologique, des 

investissements considérables doivent être consentis dès à présent. 

En ce qui concerne la diversification de l’approvisionnement énergétique, 

l’avis fait observer que de nouveaux partenariats peuvent dès aujourd’hui 

être mis en œuvre dans le domaine de l’énergie, et il invite la Commission 

à élaborer une stratégie géopolitique d’importation d’énergie qui tienne 

compte tout autant des urgences énergétiques et climatiques imminentes 

que de la structure politique et de la stabilité des éventuels pays 

partenaires. 

Le temps presse, raison pour laquelle la Commission européenne a 

préconisé l’adoption rapide des propositions et, si possible, une mise en 

œuvre anticipée avant leur adoption formelle. Il conviendrait d’inclure, 

dans la plus large mesure possible, les ambitions revues à la hausse 

concernant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les 

propositions en cours relevant du paquet «Ajustement à l’objectif 55». 

Si le paquet «Ajustement à l’objectif 55» devrait être adopté à 

l’automne 2022, il est peu probable que le plan REPowerEU le soit avant le 

printemps 2023. Ce calendrier laisse fondamentalement un vide pendant 

l’hiver 2022-2023, alors même que les problèmes d’approvisionnement 

énergétique deviendront pressants. Dans le même temps, plusieurs autres 

initiatives ont été prises, telles que la réduction collective de 15 % de la 

consommation de gaz au cours de l’hiver 2022-2023 par rapport à la 

consommation moyenne des cinq dernières années, l’introduction d’une 

obligation en matière de stockage du gaz et le lancement par la 

Commission d’une campagne d’économies d’énergie. 

Le 9 septembre dernier, le Conseil des ministres a examiné les options 

stratégiques à long et à court terme concernant la situation de 

l’approvisionnement énergétique et les urgences liées à la tarification de 

l’énergie. Un accord s’est dégagé sur la nécessité de prendre urgemment 

des mesures immédiates pour protéger le marché intérieur de l’énergie, 

atténuer la pression sur les consommateurs et l’industrie et réduire la 

demande de gaz, sans perdre de vue les objectifs du pacte vert. 

La Commission a été invitée à présenter d’ici la mi-septembre des mesures 

de plafonnement des recettes et des prix afin de préserver à la fois la 

compétitivité et le processus de décarbonation. Elle devrait par ailleurs 

proposer des incitations en faveur d’une réduction coordonnée de la 

demande d’électricité en vue d’alléger la pression sur le marché et de 

lutter contre les pénuries d’énergie et les prix élevés. Les travaux sur un 

réexamen à long terme de la structure du marché devraient se poursuivre. 

Le 14 septembre, la Commission a présenté une proposition de règlement 

du Conseil prévoyant des interventions d'urgence répondant aux 

problèmes soulevés par le Conseil et limitées dans le temps avec une 

limite ultime pour une partie des mesures d'un an à compter de 

l'acceptation.  

La capacité du plan à jouer un rôle majeur pour faire face aux besoins 

urgents actuels dépendra de la date à laquelle les propositions législatives 

seront adoptées, ainsi que de la mesure dans laquelle les suggestions non 

juridiques, comme la flexibilité concernant l’utilisation des combustibles 

fossiles pour résoudre les problèmes d’approvisionnement urgents, seront 

suivies. Mais les éléments les plus importants pour faire face aux urgences 

actuelles en matière d'approvisionnement et de tarification se trouveront 

probablement dans la récente proposition de règlement du Conseil sur 

une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie, 

susceptible d'être discutée lors d'un Conseil des ministres de l'énergie 

prévu pour la fin septembre. En tout état de cause, nous continuerons à 

faire entendre nos arguments sur ce qui est important dans la politique 

énergétique de l’Union. 
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La politique énergétique de l’Union européenne est coincée entre le 

marteau et l’enclume. Tandis qu’importer du gaz et du pétrole russes 

revient à alimenter la guerre impardonnable menée par la Russie en 

Ukraine, couper totalement l’Europe de l’énergie russe ferait naître une 

situation énergétique encore plus défavorable pour la société et les 

entreprises européennes. Le plan REPowerEU tente de trouver une voie de 

sortie de la dépendance européenne à l’égard du pétrole et du gaz russes 

en améliorant l’efficacité énergétique, en trouvant de nouvelles sources 

d’approvisionnement, notamment grâce à une plateforme volontaire 

commune de l’UE, ainsi qu’en augmentant la part des énergies 

renouvelables dans le bouquet énergétique de l’Union. Le plan entend 

également répondre aux besoins immenses de financement, en 

mobilisant des fonds existants et en recherchant des investissements 

privés.  

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/plan-repowereu


conception intelligente des produits qui réduit les intrants nécessaires ou 

en réduisant les déchets et en réutilisant les déchets déjà produits. Les prix 

élevés de l’énergie sont un puissant stimulant pour l’éco-innovation, mais 

ils ont un effet moindre sur les MPME que sur les grandes entreprises. 

Les déchets d’une entreprise peuvent constituer une ressource pour une 

autre entreprise. La symbiose industrielle peut aider les entreprises à 

accélérer leur transition écologique, en limitant l’utilisation des ressources, 

en améliorant l’échange de sous-produits et en permettant le partage des 

infrastructures et les achats conjoints. Ces formes de coopération peuvent, 

par exemple, être stimulées en renforçant la confiance et la transparence 

entre les partenaires potentiels ou en facilitant l’échange de bonnes 

pratiques.  

La demande des consommateurs est un autre moteur important de la 

transition durable, deux tiers des consommateurs sont en effet disposés à 

payer davantage pour des produits écologiques. La réputation et les 

pressions extérieures — des salariés, des investisseurs, des législateurs, 

des groupes environnementaux, des fournisseurs, des établissements 

financiers, des clients de la chaîne d’approvisionnement et des 

communautés locales dans lesquelles opèrent les MPME — forment une 

motivation supplémentaire. 

Toutefois, la transition vers la neutralité climatique ne peut fonctionner 

que si les MPME reçoivent le soutien financier et l’assistance nécessaires. 

Sans un accès plus aisé à des ressources financières, des subventions 

publiques et un soutien financier à l’assistance technique, les MPME 

n’auront pas les moyens de réorienter leurs activités vers une approche 

plus verte. 

Le défi est immense et le temps passe. Ce qui est nécessaire, c’est un 

environnement commercial européen qui puisse offrir aux MPME des 

possibilités, plutôt que des charges, et qui permette aux MPME de jouer 

leur rôle essentiel en matière de durabilité climatique.  

La guerre en Ukraine a remis en évidence la nécessité de réduire encore 

plus rapidement notre dépendance à l’égard de la Russie pour les 

combustibles fossiles. Le remplacement du charbon, du pétrole et du gaz 

dans les processus industriels contribuera à réduire cette dépendance, 

tout comme la transition vers des sources d’énergie plus propres, le 

renforcement de la compétitivité industrielle et le soutien à la primauté 

technologique internationale. 

Les innovations disruptives ou radicales sont le plus souvent le fait de 

petites entreprises ou de nouveaux venus sur un marché qui exploitent 

des possibilités technologiques ou commerciales qui ont été négligées par 

des entreprises plus établies. Étant donné qu’elles représentent 99,8 % de 

l’ensemble des entreprises non financières, les micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME) peuvent apporter des changements progressifs et 

servir de catalyseurs de l’éco-innovation radicale. L’innovation verte peut 

ouvrir l’accès à des marchés nouveaux et émergents, accroître la 

rentabilité tout au long de la chaîne de valeur, aider les entreprises à 

respecter les normes et la réglementation, contribuer à attirer les 

investissements et accroître la productivité et la capacité technique.  

… pour autant que les bonnes conditions soient mises en 

place et maintenues 

Les questions liées au climat et à l’environnement constituent également 

un élément essentiel de la compétitivité, de la rentabilité et des 

performances économiques globales des entreprises. La transition vers la 

durabilité est guidée par de nombreux facteurs, tels que la demande des 

consommateurs, les gains d’efficacité et la réduction des coûts, la 

réputation et les pressions extérieures, la politique et la réglementation. 

Pour réussir la transition écologique, il convient d’aider les entreprises à 

faire face à ces conditions changeantes et à exploiter la transition comme 

une opportunité. 

De nos jours, la politique et la réglementation jouent un rôle de plus en 

plus important à mesure de la multiplication des initiatives dans les 

domaines de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), de la conduite 

responsable des entreprises (CRE) et de la gouvernance environnementale 

et sociale. Dans le même temps, il importe d’éviter que les MPME ne soient 

injustement exposées aux effets indirects. Plutôt que de leur imposer les 

mêmes obligations de déclaration que les grandes entreprises, les MPME 

devraient se voir proposer des outils et des mesures volontaires simplifiés 

leur permettant de démontrer aisément leur engagement en faveur de la 

durabilité, ainsi que des impulsions positives et des incitations, telles que 

des prix verts et une certification permettant aux MPME de tirer parti des 

marchés verts au moyen de produits et de services innovants.  

Les gains d’efficacité et les réductions de coûts sont les principaux moteurs 

des actions en faveur d’une utilisation efficace des ressources pour les 

MPME. Ces réductions de coûts peuvent être réalisées dans différents 

domaines, notamment en rendant les processus plus efficaces grâce à une 

La lutte contre le changement climatique est le plus grand 

défi auquel l’humanité est confrontée aujourd’hui. Il 

appartient à notre génération de trouver des solutions 

rapides, efficaces et rentables pour aider notre économie et 

notre société sur la voie de la neutralité climatique, de la 
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L’intégration financière avec les institutions et les marchés financiers de la 

zone euro sera approfondie, et il est probable que les coûts des 

instruments de financement liés ou non au crédit et des instruments 

d’assurance à l’exportation baissent légèrement. 

Le passage à l’euro offre un certain nombre d’avantages aux particuliers, 

ainsi qu’aux entreprises ou encore à l’État. Toutefois, une grande partie de 

la population croate semble ne pas être prête à faire face à cette transition, 

pour des motifs économiques personnels, parce qu’elle doute d’être 

capable de s’adapter aux nouveaux billets et aux nouveaux prix, ou en 

raison d’une opposition purement irrationnelle à tout ce qui est nouveau 

et différent. Un code de déontologie volontaire a été instauré pour les 

consommateurs afin de renforcer leur confiance. Ce code de déontologie, 

qui s’adresse à toutes les entreprises qui entretiennent une relation directe 

avec les consommateurs, garantit que les prix n’augmenteront pas lors du 

passage à l’euro. 

Bien entendu, en période de flambée des prix de l’énergie, certaines 

hausses des prix des biens et des services sont inévitables. Les citoyens ont 

toutefois la garantie que cette inflation est liée aux prix de l’énergie et non 

pas uniquement à l’adoption de l’euro. 

Le cours actuel de l’euro ne favorise pas spécialement la Croatie, mais quoi 

qu’il en soit, au bout du compte, il se serait répercuté sur la kuna. 

L’adhésion à la zone euro implique de rester unis, que la conjoncture soit 

favorable ou défavorable, et c’est ensemble que nous devrons faire face à 

cette crise.  

Le passage à l’euro réduira le coût de l’activité commerciale, facilitera les 

échanges commerciaux et offrira aux entrepreneurs un accès meilleur et 

plus favorable aux prêts. En résumé, les avantages économiques de 

l’introduction de l’euro sont nettement plus élevés que les coûts de 

conversion pour l’ensemble des secteurs. 

Lors de l’élaboration de la loi, la chambre des métiers croate a activement 

participé aux travaux des comités de coordination, en recueillant des 

informations sur le terrain quant au coût de l’ajustement et en aidant les 

entreprises à se préparer à la transition. De nombreuses propositions 

visant à réduire la charge pesant sur les artisans ont été acceptées et elles 

faciliteront la vie des entreprises. Par exemple, des exceptions ont été 

obtenues en ce qui concerne le double affichage des prix pour les taxis, les 

machines et dispositifs de libre-service, la préalimentation a été simplifiée 

pour les microentreprises, et les bénéficiaires de paiements auront la 

possibilité de rembourser en kunas pendant la période de double 

circulation. Bien que ces mesures puissent sembler limitées, elles auront 

une incidence majeure, en particulier sur les PME. 

Étant donné que la kuna est fondamentalement liée à l’euro, avec une 

fourchette de variation des taux de change très restreinte, l’introduction 

de l’euro ne modifiera pas sensiblement les facteurs de change qui 

affectent les échanges liés aux exportations et le volume de celles-ci. Le 

taux de croissance des exportations ne devrait pas augmenter, mais la 

situation aura assurément des effets positifs sur les activités des 

entreprises orientées vers l’exportation et des avantages économiques 

découleront sans aucun doute du tourisme. En réalité, les effets indirects 

seront plus importants que les effets directs. 

Les coûts de conversion seront allégés. Le risque de change pour la plupart 

des échanges internationaux et des sources de financement des 

entreprises, généralement lié à l’euro, disparaîtra, ce qui facilitera 

clairement la planification financière et réduira les coûts d’exploitation des 

entreprises. 

La disparition du risque de change devrait faire baisser les coûts 

d’emprunt pour les entreprises croates. La réduction des frais de 

financement permettra aux exportateurs croates d’être plus compétitifs. 

À compter du 1er janvier 2023, la Croatie fera partie de la zone euro. Cette 

adhésion offrira de nombreuses possibilités aux entreprises et à la 

population croates.  
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