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1
Les entreprises innovantes et entreprenantes
sont essentielles pour créer des solutions
efficaces et intelligentes au défi existentiel
que constitue le changement climatique.

2
Il n’y a pas de dimension sociale sans une
base économique saine. La compétitivité et
l’augmentation de la productivité fondée sur les
compétences et les connaissances constituent
une recette efficace si l’on veut maintenir et
améliorer le niveau de bien-être des sociétés
européennes. La croissance économique et le
bon fonctionnement du marché intérieur sont
des conditions préalables au renforcement de
la dimension sociale de l’UE.

3
Le bon fonctionnement du dialogue
social, fondé sur la pleine autonomie des
partenaires sociaux, est l’une des principales
caractéristiques de l’économie sociale de
marché européenne. À différents niveaux, le
dialogue social peut être un atout pour aider
l’Europe à s’adapter aux évolutions de la vie
professionnelle, ainsi qu’un outil de gestion
responsable du changement.

7
La participation des entreprises est essentielle
pour mettre en place une IA centrée sur
l’humain, une politique climatique efficace et
d’autres biens publics. Le monde des affaires est
prêt à s’appuyer sur des partenariats solides avec
les pouvoirs publics (PPP), avec nos partenaires
sociaux, ainsi qu’avec la société civile et les ONG
qui partagent avec nous un intérêt commun, à
savoir la préservation et l’amélioration du bienêtre général de nos sociétés.

8

La suppression des obstacles au libre-échange
des biens et des services présente des avantages pour tous: clients, travailleurs et entreprises.
La mise en œuvre de la directive sur les services devrait être une priorité pour poursuivre
l’intégration des entreprises.

10

Le processus de transformation numérique doit
inclure un objectif en matière de participation:
la mise à niveau des compétences numériques,
les nouvelles formes de travail et la flexibilité
du marché du travail sont autant d’ingrédients
indispensables au développement d’une
société inclusive et durable.

9

Une bureaucratie excessive entraîne des coûts
inutiles pour les entreprises et la société. Il
faudrait se fixer pour objectif de supprimer
une règle existante pour toute nouvelle règle
instaurée. Le principe «un ajout, un retrait»
devrait être la ligne directrice du programme
«Mieux légiférer».

4
La double transition écologique et numérique
constitue un tremplin opportun. Elle doit être
à la fois durable et inclusive. Pour y parvenir,
il est indispensable de garantir la liberté du
marché et des entreprises.

11
La sécurité juridique et la propriété privée
constituent des éléments essentiels de la
croissance économique et de la cohésion sociale.
Elles doivent être respectées à tout moment.

12

5
Toutes les initiatives et mesures de l’UE
doivent être prises au niveau approprié et
en respectant pleinement la répartition des
compétences et les principes de subsidiarité et
de proportionnalité. En outre, il conviendrait
d’effectuer, avant le lancement de chaque
nouvelle initiative, un contrôle spécifique en
matière de compétitivité.
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13
Nous avons besoin d’un environnement
réglementaire qui encourage et récompense
l’innovation et les technologies qui soutiennent
la croissance de toutes les entreprises, et en
particulier des petites et moyennes entreprises.

La suppression des obstacles au commerce
permettrait une plus grande croissance
économique, davantage d’emplois et une
Europe plus durable sur le plan social. Le
protectionnisme détruit le marché intérieur et
perturbe le commerce international.

L’Union est un acteur clé du commerce
international. Elle doit se comporter en
tant que tel lorsqu’il s’agit de négocier des
accords commerciaux avec des partenaires
internationaux. Les accords commerciaux ne
doivent pas être grevés de normes différentes
et devraient être mis en œuvre de manière
à ce que les avantages du commerce soient
reconnus par le grand public.

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.
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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.
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