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Groupe des employeurs du CESE – Priorités politiques au-delà de 2020

Les priorités politiques du groupe des employeurs s’ancrent
dans sa vision d’une Union européenne qui soit un havre de
prospérité des entreprises et des citoyens et qui suscite un
développement durable dans le monde entier. Pour cela,
l’Union européenne se doit d’être un partenaire uni et plus fort
sur la scène mondiale, qui dans le contexte des changements à
l’œuvre sur le plan géopolitique, économique, démographique,
technologique et environnemental, et considérant l’incidence
inédite de la crise de la COVID-19, réussit à libérer tout son
potentiel au profit de sa population et des peuples dans le
monde entier.
Il est essentiel que les mesures prises pour gérer l’impact de la
crise du coronavirus contribuent à la réussite de l’UE à long terme.
Les priorités politiques exposées dans le présent document
entendent soutenir cet objectif, conformément aux objectifs de
développement durable (ODD).

durable des ressources naturelles. Il s’impose de tirer pleinement
parti des possibilités qu’offrent le développement et l’innovation
technologiques pour en faire profiter aussi bien les personnes
que la planète.
Les entreprises entendent constituer une solution aux défis du
développement durable et la force motrice pour susciter ce
dernier en fournissant aux personnes des emplois, des biens
et des services, en développant des moyens de prévention
et de traitement des maladies, en concevant des solutions au
changement climatique et aux problèmes environnementaux et
en contribuant aux recettes publiques destinées à l’éducation,
aux soins de santé et aux systèmes sociaux, ainsi qu’à la sécurité
intérieure et extérieure.
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Le groupe des employeurs tient pour vital que
l’Union européenne se concentre sur l’essentiel et
qu’elle s’appuie sur ses points forts pour pouvoir
réaliser la vision esquissée ci-dessus. En partant
de ces idées, le groupe dégage les domaines
prioritaires suivants, dont il considère qu’ils ne sont
pas isolés mais au contraire liés les uns aux autres
de plusieurs manières:
• promouvoir les valeurs de l’Union européenne;
Le développement durable appelle une manière de penser
similaire à celle d’une entreprise familiale: viser à la rentabilité à
long terme et transférer une entreprise prospère aux générations
futures. Il exige également de l’esprit d’initiative, de la créativité
et une culture générale d’entreprise dans toute société. Pour y
parvenir au mieux, les meilleurs moyens sont l’économie de
marché et une société ouverte s’appuyant sur les principes de
liberté et de responsabilité, accompagnés d’un cadre politique
propice qui préserve dans le même temps les dimensions
publiques et sociales.
Des valeurs communes et la coopération économique
constituent l’essence de l’Union européenne. Ces valeurs,
de conserve avec une économie saine et solide, constituent
également les fondements du progrès social et du mode de
vie européen. De même, il est capital pour un avenir durable
de gérer le changement climatique et d’assurer une utilisation

• renforcer les bases économiques;
• placer l’Union européenne à l’avant-garde
du numérique;
• saisir les occasions qu’offre une action
volontariste pour le climat.
Pour réussir dans ces domaines prioritaires, l’Union européenne
doit agir à l’échelon aussi bien de son territoire que du monde.
Afin d’être préparé pour l’avenir, il s’impose d’accomplir des
efforts très importants dans les domaines de l’innovation et
de l’éducation. En outre, le groupe des employeurs entend
mettre en avant le rôle important que jouent les entreprises et
l’ensemble de la société civile pour réaliser ces priorités.
Des positions plus détaillées en réponse aux propositions
et thèmes concrets avancés par les institutions de l’Union
européenne complèteront les présentes priorités politiques.
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Promouvoir les valeurs de l’Union européenne
Les valeurs que sont la démocratie, la liberté, les droits
fondamentaux et l’état de droit sont la pierre angulaire de
l’Union européenne. Les valeurs de l’Union portent leurs fruits
dans une société ouverte, ce qui importe aussi bien aux citoyens
qu’aux entreprises. Malheureusement, des velléités de saper
ces valeurs se manifestent tant au sein de l’Union qu’en dehors.
Cette situation requiert un suivi permanent et il s’impose de
défendre fermement ces valeurs. En la matière, il incombe aux
partenaires sociaux et à une société civile dynamique un rôle
important de vigilance.
Il est essentiel d’associer les entreprises et les autres pans de la
société civile à la conception et à la mise en œuvre des politiques
afin de tirer parti de leur expertise et d’accroître la faisabilité
et l’acceptation des politiques. Le dialogue social garantit
aussi fondamentalement une société cohésive qui vise au
plein-emploi en tant que moyen essentiel de prévenir l’exclusion.
Alors que l’état de droit vise à protéger les citoyens, il est
également indispensable pour le bon fonctionnement de
l’économie de l’Union européenne, en suscitant par exemple de
la certitude et de la stabilité sur le marché intérieur. Les mesures
de l’Union européenne pour renforcer le respect de l’état de
droit constituent par conséquent une nécessité.

L’égalité s’ancre profondément dans les valeurs de l’Union
européenne. Elle se rapporte au sexe, au handicap, à la race ou
à l’origine ethnique, à l’orientation sexuelle, à l’âge, à la religion
ou aux croyances, et à toute autre caractéristique de la personne.
L’égalité des chances constitue le fondement du progrès social.
La diversité en est indissociable, car elle constitue une source
d’innovation et de valeur ajoutée au sein des différentes
organisations tout comme dans l’ensemble de la société.
S’il n’est pas possible en soi d’«exporter» ou d’«importer»
des valeurs, l’Union européenne a la possibilité d’influer à
l’échelle mondiale sur le respect des droits humains, le bon
gouvernement et les objectifs environnementaux en intensifiant
la mise en œuvre des accords internationaux et des objectifs
de développement durable du programme des Nations unies
à l’horizon 2030. En l’occurrence, l’Union européenne peut
recourir à toute une panoplie de pratiques diplomatiques,
d’accords de commerce et d’investissement et de conditions
d’octroi de ses financements. Ceci vaut également pour les
négociations d’adhésion dans le contexte de l’élargissement de
l’Union. De surcroît, la coopération économique accroît en soi la
stabilité et la sécurité internationales en suscitant un surcroît de
dépendance mutuelle et d’interactions.

Alors que l’état de droit vise à protéger les citoyens, il est également indispensable
pour le bon fonctionnement de l’économie de l’Union européenne, en suscitant par
exemple de la certitude et de la stabilité sur le marché intérieur.
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Renforcer les bases économiques
Des bases économiques solides et une création vigoureuse
de valeur sont essentielles pour susciter un développement
durable et maintenir l’ambitieux modèle social européen.
Les politiques sociales doivent aller de pair avec celles qui
stimulent le développement économique, en partant du constat
que les unes et les autres servent toutes le bien commun.
Créer des emplois, développer les compétences et rendre
inclusifs les marchés de l’emploi, voilà les meilleurs remèdes
pour prévenir les inégalités et l’exclusion et pour renforcer la
stabilité de la société. Les progrès économiques et sociaux sont
donc intimement liés.

Les politiques sociales doivent aller
de pair avec celles qui stimulent le
développement économique, en
partant du constat que les unes
et les autres servent toutes le bien
commun.
Les entreprises sont la force motrice de l’économie et les
entreprises du futur comprendront une très grande variété
de producteurs dans différents secteurs, comme c’est le
cas aujourd’hui. Toutefois, ce qu’elles ont en commun, c’est
d’évoluer vers une économie qui soit agile et intelligente, neutre
en carbone et circulaire. Il est également nécessaire de rendre
l’économie plus inclusive au regard du potentiel que présentent

pour l’ensemble des composantes de la société l’emploi et
l’entrepreneuriat des femmes, l’économie des seniors et la
migration légale pour répondre à la demande sur le marché du
travail.
Pour soutenir la transformation de l’économie, l’Union
européenne doit cultiver l’esprit d’entreprise dans l’ensemble
de la société et offrir un environnement économique qui incite
les entreprises à innover, à investir et à commercer, tout en les
aidant à faire face à l’âpre concurrence mondiale et à réussir au
sein des chaînes de valeur mondiales.
La nécessité d’un environnement favorable aux entreprises
touche aussi bien à la réglementation, à la fiscalité qu’à la
répartition des financements publics, tout en gardant à l’esprit
qu’investir dans l’innovation, c’est jeter les fondements de la
réussite de l’Europe. Une politique industrielle moderne appelle
une approche globale dont le but est de renforcer la compétitivité
des entreprises de l’Union, et ce dans tous ses domaines d’action
politique. Il convient d’assurer aussi de bonnes conditions pour
les PME dans tous les domaines de l’action politique afin d’en
libérer le potentiel pour leur permettre ainsi de se développer
et de créer des emplois et afin d’éviter de leur créer des charges
supplémentaires par rapport aux autres entreprises situées hors
de l’Union.
Un marché unique pleinement fonctionnel, selon des modalités
qui favorisent une concurrence loyale, demeure le point focal de
l’économie de l’Union. Il s’impose donc de préserver pleinement
la substance des libertés et de se garder de les diluer ou de les
compromettre d’aucune manière.

Une pénurie de main-d’œuvre dotée des compétences
adéquates est manifeste dans plusieurs secteurs et met donc en
relief la nécessité, en sus de celle du perfectionnement et de la
reconversion professionnelle, d’un renforcement de la mobilité
par-delà les frontières des travailleurs, des étudiants et des
talents. Dans le même temps, afin de satisfaire la demande de
compétences, il est besoin de systèmes efficaces d’éducation
et de formation professionnelles (EFP) et d’apprentissage et
il s’impose de faire en sorte qu’aussi bien les femmes que les
hommes possèdent des compétences dans les domaines des
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques
(STEM).
Pour garantir la stabilité et la prévisibilité financières, il s’impose
de poursuivre les réformes visant à achever l’Union économique
et monétaire et à renforcer la confiance dans l’euro. En outre,
il convient d’accomplir des progrès tangibles s’agissant d’achever
l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux.

En ce qu’il prolonge le marché unique, un commerce extérieur
ouvert et fondé sur des règles constitue un autre fondement
de l’économie de l’Union européenne. L’Union européenne
doit lutter activement contre le protectionnisme et développer
son réseau d’accords de commerce et d’investissement.
La conclusion des négociations en cours, la ratification et la mise
en œuvre des accords finalisés, et le lancement de nouvelles
négociations sont autant d’éléments nécessaires pour tirer
parti des possibilités qui s’offrent au niveau mondial. L’Union
européenne doit aussi contribuer à renforcer le multilatéralisme
et soutenir le rôle et la modernisation de l’Organisation mondiale
du commerce.

L’Union européenne doit
lutter activement contre le
protectionnisme et développer son
réseau d’accords de commerce et
d’investissement.
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En sus d’instaurer des règles adéquates en matière de marché
et de concurrence, le bon fonctionnement du marché
unique requiert d’investir dans des infrastructures pérennes.
Les politiques du marché unique doivent aussi tenir compte
des évolutions en cours telles que le resserrement des liens
entre les industries manufacturières, les services et l’économie
numérique. Le marché unique des données joue un rôle qui
ne cesse de gagner en importance du fait des liens étroits
qu’il entretient avec les marchés des capitaux, des biens et des
services, y compris les systèmes énergétiques et de transport.

Il est impossible de renforcer les fondements de l’économie
en l’absence d’investissements conséquents, notamment
privés, appuyés par des investissements publics bien ciblés
et un environnement propice à l’investissement. Cet effort
doit s’accompagner de la poursuite de réformes structurelles
efficaces et d’une application des principes de responsabilité et
de prudence en matière budgétaire. La croissance à long terme
de l’investissement privé dépend directement d’une politique
économique crédible et de la réduction des déséquilibres
budgétaires. Pour sa part, le système fiscal devrait encourager
l’innovation, l’entrepreneuriat et la création d’emplois et les
niveaux d’imposition doivent être compétitifs au plan mondial.
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Placer l’Union européenne à l’avant-garde
du numérique
Au vu des rapides progrès technologiques à l’œuvre hors de
l’Union européenne, celle-ci se doit d’intensifier ses efforts
en vue d’améliorer sa compétitivité. Ceci vaut pour une large
palette de technologies, dont nombre répondent à des besoins
de la société, tels que l’alimentation, l’eau, l’énergie, la mobilité
et le logement. La conception puis l’adoption de l’intelligence
artificielle et d’autres technologies numériques constituent
en l’occurrence l’exemple le plus important, car de telles
technologies produisent des effets qui bouleversent toute
l’économie et l’ensemble de la société. L’enjeu consiste ici non
seulement à asseoir la compétitivité économique de l’Union
européenne mais aussi sa sécurité et son rôle géopolitique.
L’Union européenne devrait bâtir et développer une base
industrielle robuste afin de concevoir et d’utiliser les technologies
numériques, et encourager la mise en place d’écosystèmes
d’entreprises et de plates-formes numériques européennes.
Pour ce faire, il est nécessaire de promouvoir les entreprises
novatrices apportant une forte valeur ajoutée tout en s’assurant
que l’ensemble des entreprises bénéficient des progrès
accomplis et tout en réduisant les risques menaçant leur survie.
Pour ce qui est de renforcer la position de l’Union européenne,
il est essentiel d’investir dans les infrastructures industrielles et
numériques et de développer le marché unique des données.
Il est tout aussi essentiel de favoriser l’accès aux données et des
conditions de concurrence équitables à l’échelle internationale.
Dans le même temps, il importe de plus en plus d’accorder
toute l’attention voulue à la cybersécurité et aux règles de la
gouvernance des données. Les entreprises européennes ont
également besoin d’un environnement commercial général,
notamment d’un cadre fiscal et réglementaire, qui leur fournit
des conditions favorables par rapport à leurs concurrents
étrangers.

Il est essentiel d’investir dans les
infrastructures industrielles et
numériques et de développer
le marché unique des données.
Tout comme une longueur d’avance dans les technologies
constitue une condition préalable du succès des entreprises
de l’Union européenne sur les marchés mondiaux, il est
indispensable pour l’Union européenne d’être pionnière en
matière de normes à l’échelon mondial, notamment dans le
domaine d’une intelligence artificielle fiable. Pour se placer à
l’avant-garde du numérique, l’Union européenne devra doter
la recherche et l’innovation de moyens financiers considérables
et favoriser la coopération entre les entreprises, les chercheurs,
le secteur public et d’autres acteurs.
Les citoyens, grâce à leurs connaissances, leurs qualifications et
leurs compétences, jouent un rôle essentiel dans la compétition
mondiale. L’état de la démographie limite la disponibilité de la
main-d’œuvre et, de surcroît, il se manifeste une inadéquation
croissante des compétences sur le plan qualitatif. Cette
situation requiert de développer en urgence une éducation
et une formation visant à satisfaire les exigences de l’ère de
l’intelligence artificielle, notamment en établissant un socle
solide de qualifications de base et de compétences dans les
disciplines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie,
des arts et des mathématiques.
En sus de réformes profondes du système d’éducation formelle,
il est manifestement besoin de perfectionner et de reconvertir
les compétences sur le lieu de travail. Un apprentissage continu,
allant de pair avec la capacité de s’adapter et la résilience,
constitue une nécessité pour faire en sorte que chacun soit en
mesure de réagir aux changements qui interviennent sur le
marché du travail et dans la vie quotidienne. La demande de
qualifications et de compétences nécessite de libérer l’ensemble
du potentiel de la société, y compris celui des femmes.
Elle nécessite également d’attirer les talents venant d’en dehors
de l’Union européenne.
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Saisir les occasions qu’offre une action
volontariste pour le climat

L’Union européenne peut contribuer
de la manière la plus efficace à
atténuer les effets du changement
climatique à l’échelle mondiale
grâce aux entreprises qui exportent
des technologies et des solutions
climatiques.
Il s’impose donc que l’Union européenne incite les autres acteurs
importants à s’engager de manière aussi large et ambitieuse
qu’elle ne le fait. S’agissant des mesures pratiques, l’Union
européenne peut contribuer de la manière la plus efficace
à atténuer les effets du changement climatique à l’échelle
mondiale grâce aux entreprises qui exportent des technologies
et des solutions climatiques ou qui fournissent sur le marché
mondial des produits fabriqués au prix de moindres émissions
que ceux de leurs concurrents. Pour ce faire, des politiques telles
qu’une définition du prix du carbone à l’échelle mondiale sont
nécessaires pour créer des conditions de concurrence équitables
pour les industries de l’Union européenne tant sur les marchés
d’exportation qu’en ce qui concerne les importations.

L’Union européenne doit se concentrer sur les moyens les plus
efficaces de décarboner l’économie et la société sur son territoire.
L’électrification et la numérisation aident à améliorer l’efficacité
énergétique et à obtenir des réductions conséquentes des
émissions. Des mesures visant à favoriser l’économie circulaire
et la bioéconomie, offrent également de multiples possibilités
de lutter contre le changement climatique et de renforcer une
utilisation durable des ressources naturelles tout en permettant
de créer simultanément de nouvelles entreprises et des emplois.
Le développement des compétences est un moyen capital de
gérer sans accroc la transition.
En sus d’accroître l’échelle des solutions existantes, l’Union
européenne doit être pionnière dans le domaine de l’innovation
liée au climat en trouvant de nouvelles solutions en vue de les
mettre en œuvre sur son territoire et de les exporter dans le
monde. L’Union européenne doit également se placer en tête
pour créer les conditions favorables aux investissements privés
dans une économie et une société neutres sur le plan climatique.
En l’occurrence, un cadre politique sûr et prévisible revêt une
extrême importance.
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La création de la prospérité et du bien-être des personnes
doit s’accompagner d’une prise en compte appropriée des
frontières planétaires afin de parvenir à un développement
durable. L’action climatique et l’utilisation durable des ressources
naturelles sont au cœur de la durabilité environnementale.
La gestion des changements climatiques nécessite une action
internationale collective. Une action volontariste en faveur du
climat constitue également un élément évident de l’activité
économique d’aujourd’hui. L’Union européenne devrait viser à
retirer le maximum de bénéfices du climat dans une perspective
mondiale, tout en consolidant et en renforçant la compétitivité
de ses entreprises.

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.

Comité économique
et social européen
Groupe des Employeurs

Quelles sont nos convictions?

@employers_EESC
EmployersEESC

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.

Contact du groupe des employeurs
Comité économique et social européen, 99 Rue Belliard, 1040 Brussels
Tel. +32 (0) 2 546 92 97 | Fax: +32 (0) 2 2 546 97 54
gr1@eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/gr1

www.eesc.europa.eu
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