
Nous sommes déterminés à œuvrer en faveur d’une 
UE forte. Face à la concurrence , à l’incertitude et aux 
bouleversements qui sévissent dans le monde, seule une 
Union européenne forte peut prospérer et apporter sécurité 
et bien-être à ses citoyens. Une Union forte doit être durable 
et résiliente d’un point de vue économique, social et 
environnemental.

Nous pensons que plus l’UE est unie dans sa diversité, 
plus elle est forte. Son unité est à la source de son efficacité 
interne et de son influence extérieure. Il s’agit de se fixer des 
objectifs, de décider et d’agir en commun pour s’attaquer 
à des problèmes que des mesures nationales ne peuvent 
régler seules. 

Nous sommes convaincus que la force de l’Union 
européenne réside dans son attractivité: c’est-à-dire 
dans sa capacité à faire profiter ses citoyens du mode de vie 
européen. Afin d’y parvenir, l’Union se doit d’être un espace 
favorable aux affaires. 

Nous prônons un environnement concurrentiel pour 
les entreprises, qui les encourage à innover, à investir et 
à commercer. Ainsi, elles pourraient se développer et offrir 
aux citoyens des emplois, des biens et des services. Un tel 
environnement permettrait également de générer des 
recettes publiques pour l’éducation, les soins de santé, les 
systèmes sociaux ou encore pour la sécurité intérieure et 
extérieure. Le progrès économique et le progrès social vont 
donc de pair.

Nous croyons fermement en une économie ouverte, avec 
des marchés ouverts et une concurrence loyale. Dans un 
tel environnement, les entreprises disposent de marchés 
plus vastes ainsi que d’un meilleur accès aux ressources, et 
les citoyens bénéficient d’un plus large éventail de biens et 
de services et ont la possibilité de voyager, d’étudier et de 
travailler à l’étranger. Nous demandons donc un marché 
unique pleinement opérationnel et un commerce extérieur 
fondé sur des règles.

LE GROUPE DES EMPLOYEURS DU CESE PLAIDE
 POUR UNE UNION EUROPÉENNE OUVERTE, 

UNIE ET FORTE
En tant que délégués européens des employeurs et des entrepreneurs, 

nous défendons l’Union européenne et ses valeurs que sont la 
démocratie, la liberté, les droits fondamentaux et l’état de droit.
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European Economic and Social Committee

Qui sommes-nous? 
Nous sommes un groupe de délégués européens d’employeurs et 
d’entrepreneurs, intervenant dans le cadre de mandats octroyés par 
des organisations représentatives des employeurs et des entreprises 
dans les États membres de l’UE. Nous faisons partie du Comité 
économique et social européen et avons donc un rôle consultatif 
officiel au sein de l’UE.

Quelles sont nos convictions?
Nous croyons en l’Union européenne et défendons ses valeurs qui 
sont la démocratie, la liberté, les droits fondamentaux et l’état de droit.  
Nous avons foi en une économie de marché durable sur le plan 
économique, social et environnemental, en un entrepreneuriat 
responsable et en une concurrence loyale.

Que défendons-nous?
Nous plaidons et œuvrons en faveur d’un environnement 
entrepreneurial qui renforce la compétitivité des entreprises 
européennes, encourage l’esprit d’entreprise, et crée des conditions 
favorables à l’innovation, à l’investissement, à l’exploitation et au 
commerce. À cette fin, nous appelons de nos vœux une Union 
européenne forte, fondée sur la cohésion et l’unité.

Nous pensons qu’une économie ouverte doit aller de 
pair avec une société ouverte. Nous sommes préoccupés 
par les mouvements populistes, autoritaires et xénophobes 
qui vont à l’encontre des principes d’une société ouverte 
basée sur les valeurs fondamentales communes de l’UE.

Nous sommes pour une société qui repose sur le 
dialogue et la bonne gouvernance. Par conséquent, la 
clé de voûte de toute prise de décision est la démocratie, le 
plein respect de l’état de droit, du principe de subsidiarité, 
de la transparence et de la participation de la société civile. 
Une société civile et un dialogue social dynamiques sont des 
garanties essentielles d’une société progressiste et soudée. 

Nous préconisons l’adoption et la promotion de 
politiques qui favorisent la créativité, l’innovation, 
l’apprentissage continu, la souplesse et l’esprit d’entreprise 
dans l’ensemble de la société. Une société ouverte 
s’appuie sur la liberté et la responsabilité, et non sur le 
commandement et le contrôle. 

Nous respectons la diversité et la considérons comme 
un atout majeur pour l’UE. Cela s’applique autant à la 
richesse des cultures et des caractéristiques naturelles des 
différents pays qu’à la diversité, par exemple, en termes de 
genre, d’âge, d’origine, de handicap, d’orientation sexuelle, 
de croyances ou de toute autre particularité liée à chaque 
personne. 

Nous sommes convaincus que l’ouverture améliore la 
stabilité et la sécurité, tant au niveau de l’économie que de 
la société, grâce à une intensification de l’interdépendance 
et des interactions. Au lieu d’ériger des barrières, l’UE doit 
donc jeter des ponts. 

En conclusion, nous pensons qu’une économie et une 
société ouvertes sont une source d’avantages pour 
tous  et qu’elles pourraient susciter un regain de confiance 
dans l’UE. C’est ainsi que le cercle vertueux d’une Union 
européenne ouverte, unie et forte peut et doit se poursuivre.
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