
Le 1er janvier 2020, la République de Croatie accède à sa 
première présidence du Conseil de l’Union européenne. Le 
pays est le plus jeune de ses États membres: c’est en 2013 qu’il 
a intégré leur concert et il fête actuellement ses 29 ans 
d’indépendance. Seulement six ans après son adhésion,  
présider le Conseil de l’UE est l’opportunité de la Croatie de 
donner à l’Europe un nouvel élan, en partenariat avec les 
autres pays membres et les institutions de l’Union.  

Dans son action, la présidence croate se mobilisera pour construire une 
Europe qui se développe, une Europe qui unit, une Europe qui protège ses 
citoyens et une Europe qui est ouverte et s’affirme, dans son voisinage 
comme dans le monde entier. Elle soutiendra des propositions et 
initiatives qui contribuent à une croissance économique équilibrée et 
durable, favorisant la compétitivité et créant des emplois de qualité, en 
particulier pour les chômeurs de longue durée et les jeunes. 
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La plupart des États membres sont confrontés à des tendances 
démographiques négatives, au vieillissement de leur population et à 
l’émigration de leurs citoyens jeunes et éduqués et ils souffrent, en 
conséquence, d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, ouverte à 
l’innovation et compétitive. Dès lors que le déploiement des nouvelles 
technologies et leurs incidences sur les processus de travail des entreprises 
nécessitent des ajustements rapides, il est nécessaire de créer un cadre 
pour assurer cette acquisition continue de compétences nouvelles qui 
constitue un préalable indispensable pour augmenter la productivité de la 
force de travail et son aptitude à l’emploi. Aussi la présidence croate 
entend-elle mettre tout particulièrement l’accent sur l’application de 
politiques qui ont pour objectif d’encourager l’accès au marché du travail, 
l’inclusion sociale, l’égalité des chances, celle entre les hommes et les 
femmes, ainsi que la prévention de la pauvreté. 

L’un des défis majeurs que devra relever la présidence croate sera la 
recherche – et la conclusion – d’un accord sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027, lequel est de la plus haute importance pour 
garantir un fonctionnement harmonieux de l’UE et l’exécution des 
programmes prévus. 

Désireuse de stimuler la croissance économique de l’UE et sa cohésion 
sociale et territoriale, la présidence croate entreprendra de renforcer la 
valeur ajoutée et la visibilité de la politique de cohésion, en menant à 
bonne fin le processus de négociation du train de mesures relatives à cette 
politique pour la période 2021-2027, de manière à contribuer à réduire 
encore les inégalités entre les États membres, favoriser la convergence et 
assurer un développement régional équilibré dans l’UE. La Croatie devra 
assumer la lourde tâche d’amener l’ensemble des États membres à un 
consensus sur la politique de cohésion. 

Dans toutes ses activités, la présidence croate aura pour balises les 
principes du développement durable, la promotion d’actions visant à faire 
passer l’UE vers une économie circulaire à faibles émissions de carbone, 
avec une insistance toute particulière sur la préservation et une gestion 
durable de la biodiversité et des eaux, ainsi que la protection et la 
sauvegarde de la vie marine, toutes ces initiatives s’inscrivant dans la 
perspective globale de défendre notre environnement naturel et d’assurer 
une utilisation durable des ressources fournies par la nature. 

La République de Croatie s’attachera par ailleurs à poursuivre la création et 
la mise en œuvre de l’union de l’énergie et d’une transition vers une 
énergie propre, et elle développera un cadre d’action axé sur le long terme 
au départ de la déclaration sur une énergie propre pour les îles de l’UE. 

Nous avons besoin d’une Europe qui nous connecte, car la compétitivité 
de l’Union pâtit des disparités qui existent sur son territoire en ce qui 
concerne les infrastructures de transport, les réseaux énergétiques ou 
encore ceux des télécommunications et du numérique. En conséquence, 
la présidence croate encouragera la connectivité et la transformation 
numérique de l’UE, qu’elle considère comme des facteurs essentiels pour 
la rendre plus compétitive sur la scène mondiale. Elle mettra l’accent sur 
l’amélioration et l’achèvement des réseaux transeuropéens de transport, 
vu l’importance primordiale qu’ils apparaissent revêtir pour le bon 
fonctionnement du marché unique. 

La présidence croate prêtera également attention aux stratégies 
macrorégionales, en leur donnant plus de visibilité, ainsi qu’en mettant en 
œuvre les bonnes pratiques requises pour tisser entre elles de meilleures 
synergies et complémentarités. 

En outre, la présidence assurée par la Croatie poursuivra le chantier des 
réformes supplémentaires à réaliser dans toutes les composantes du 
marché unique aux fins de stimuler croissance et compétitivité, avec une 
insistance particulière sur l’élimination des entraves réglementaires 
injustifiées au marché intérieur, la résorption du fossé numérique et le 
développement des compétences liées au numérique. 

On peut noter que la compartimentation du marché unique numérique, le 
manque d’interopérabilité et la montée en puissance de la 
cybercriminalité constituent des obstacles majeurs pour l’économie 
numérique. Pour renforcer la compétitivité de l’UE, la présidence croate 
apportera son soutien à des activités touchant à la numérisation du 
fonctionnement de l’entreprise et tendant à automatiser et numériser 
leurs processus. 

Les Balkans occidentaux occuperont une place toute particulière lors de la 
présidence croate. En mai, la ville de Zagreb accueillera un sommet entre 
l’UE et les Balkans occidentaux, qui donnera l’occasion de relancer, ou de 
repenser, le processus d’élargissement et de réfléchir à une approche 
responsable pour ce qui est du voisinage et de la poursuite d’une politique 
d’élargissement crédible et efficace. 

©
 E

u
ro

p
ea

n
 U

n
io

n
 2

01
9

 
©

 E
u

ro
p

ea
n

 U
n

io
n

 2
01

9
 

© Croatian Presidency of the Council of the EU 

Source: Commission européenne 

Prévisions économiques pour 2020   

Croissance du PIB (en glissement annuel, en %)  2.6 % 

Inflation (en glissement annuel, en %)  1.4 % 

Taux de chômage (en %)  5.8 % 

Dette publique brute (en % du PIB)  67.7 % 

Secteurs économiques  

Agriculture 3 % 

Industrie et fabrication  33 % 

Services 58 % 

Source: Banque mondiale 

Données géographiques  

Population (en millions)  4.1 

Superficie (en km²)  56594 km² 

(10e plus petit pays de l’UE)  

Sources: Banque mondiale, Eurostat 



Dragica Martinović 
Membre du groupe des employeurs  
Chambre économique croate  

Dans ses orientations politiques relatives à une Union plus 
ambitieuse, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, 
s’exprime sur «Le soutien les petites entreprises: cela suppose 
d’abord de renforcer l’épine dorsale de notre économie; nos 
petites et moyennes entreprises (PME). Il est important de faire en 
sorte que les petites entreprises puissent devenir plus facilement 
de grands innovateurs. Nous devons continuer de développer le 
marché du financement de la croissance pour les entreprises 
innovantes de demain. C’est pourquoi la Commission présentera 
une stratégie spécifique pour les PME, afin qu’elles puissent 
prospérer, moyennant un allégement des formalités 
administratives et une amélioration de leur accès au marché».  

Depuis 2015, le CESE a adopté plusieurs avis et un rapport d’information. 
Toutefois, seuls deux de ces avis faisaient suite à une saisine; les autres 
n’ont pu voir le jour que parce que le groupe des employeurs a utilisé des 
instruments relevant de l’initiative propre du CESE et a commandé deux 
études. Avec la prise de fonction de la nouvelle Commission européenne, 

et suite aux signaux encourageants envoyés par Mme von der Leyen, il est 
désormais permis d’espérer une conjoncture favorable aux PME 
européennes. Pour cette raison, nous proposons un avis d’initiative qui 
supposera d’anticiper de manière proactive les évolutions futures et de 

Lors de la présidence du Conseil assurée par la Croatie, le groupe des 
employeurs du CESE organisera trois évènements en coopération avec 
des organisations de membres croates. Un premier séminaire se 
déroulera à Split, les 9 et 10 mars, et se penchera sur les objectifs de 
développement durable, comme cadre pour le progrès économique et 
la prospérité dans les États membres de l’UE. La réunion extraordinaire 
du groupe, consacrée aux PME dans le marché unique européen suivra 
et se tiendra en mai à Zagreb. En juin, aura lieu un séminaire un autre 
séminaire du groupe à Pula , dont le thème sera «Le renforcement de la 
position des femmes dans les fonctions dirigeantes et 
l’entrepreneuriat».  

Davor Majetić 
Membre du groupe des employeurs  
Fédération croate des employeurs  

Violeta Jelić 

Vice-présidente du Groupe des employeurs  
Chambre croate de l'artisanat  

À propos de l'auteurs:  
Le Royaume-Uni quittera l’Union le 31 janvier, sous la présidence croate du 
Conseil de l’UE, à laquelle il incombera de lancer les négociations de 
l’après-sortie. Pour l’Union comme pour ce pays, ce sera une entreprise 
très ambitieuse et un défi que de parvenir à dégager un accord sur leurs 
futures relations. 

D’une manière générale, la présidence croate aura la responsabilité 
d’organiser et de diriger les réunions du Conseil, à tous les niveaux et dans 
toutes ses configurations. Au nombre d’environ 1400, ces rencontres se 
tiendront en majeure partie à Bruxelles, mais c’est en Croatie que se 
dérouleront douze réunions informelles du Conseil et huit conférences 
ministérielles. 

En outre, les organisations et fédérations européennes d’employeurs les 
plus en vue se réuniront également en République de Croatie, avec 
l’assistance des organisations croates qui représentent le secteur des 
entreprises au sein du CESE. 

Lors des six prochains mois, la Croatie sera sous le feu des projecteurs: 
nous nous devons de tirer parti de cette période pour promouvoir au 
mieux notre pays et, pour ce qui concerne les acteurs économiques que 
nous sommes, pour mettre nos entreprises en valeur et expliquer quels 
sont les atouts de notre économie. L’attention dont notre pays bénéficiera 
durant ce laps de temps nous donnera également l’occasion de mieux 
appréhender l’importance des valeurs et politiques communes de l’Europe 
et de progresser dans notre participation aux processus décisionnels 
de l’Union, pour le plus grand profit du citoyen comme du monde de 
l’entreprise. 
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veiller à ce que la contribution du CESE soit reçue en amont du processus 
d’élaboration des politiques. 

Le présent avis aura pour objectif ambitieux d’analyser les problèmes 
auxquels sont confrontées les PME en Europe, en tenant tout 
particulièrement compte des évolutions économiques les plus récentes, 
qui laissent planer la menace d’un ralentissement potentiel de l’économie 
de nature à toucher le marché unique de l’Union européenne et sa 
composante la plus vulnérable: les PME. Sur cette base, l’avis avancera des 
propositions quant à la manière d’aider les PME à accroître leur 
compétitivité et à améliorer leur position, notamment en tirant parti du 
marché unique, de façon à «faire en sorte qu’elles puissent prospérer». 

Dans l’un des avis d’initiative les plus pertinents et les plus importants de 
l’année 2019 (INT/883, «Le retour de la “valeur d’usage”: de nouvelles 
perspectives et de nouveaux défis pour les produits et services 
européens»), le CESE «estime que la fourniture de produits et services 
innovants et hautement spécialisés présentant des caractéristiques 
essentielles reconnues et certifiées qui répondent aux besoins des clients 
ainsi qu’aux exigences de durabilité sociale et environnementale peut 
devenir l’élément clé et le centre de la compétitivité européenne 
moderne». Compte tenu de l’évolution de la situation mondiale qui 
replace la valeur d’usage au premier plan de la concurrence 
contemporaine, le CESE affirme que: «outre le fait qu’elles ont un impact 
socio-économique bien documenté, les petites et moyennes entreprises 
(PME) peuvent devenir un important facteur pour redéfinir la position de 
l’Europe dans la répartition actuelle du travail, dans le contexte d’une 
demande de variété au niveau mondial». 

L’avis que nous proposons d’élaborer s’appuie sur le rôle de plus en plus 
important que jouent les PME au regard de la compétitivité européenne 
dans son ensemble sur les marchés mondiaux actuels, et actualise les avis 
antérieurs du CESE en y intégrant les tendances économiques et les 
évolutions politiques récentes. Le CESE n’ayant pas publié d’avis au sujet 
des PME au cours des deux dernières années, la présente proposition vise 
à mettre en commun les ressources afin de recenser les problèmes les plus 
urgents auxquels sont confrontées les PME, de suggérer des réponses 
politiques possibles à ceux-ci, de concevoir des ensembles de mesures et 
de recenser les idées et les réponses qui pourraient faire partie de la future 
stratégie en faveur des PME. 

Parmi les domaines qui n’ont pas encore été traités expressément du point 
de vue des PME et qui feront l’objet de la présente proposition, figurent: 

 De quelle manière les PME peuvent-elles contribuer à faire en sorte 
que le pacte vert pour l’Europe, l’une des initiatives phares de 
Mme von der Leyen, soit soutenable sur le plan économique et social? 

 Comment créer un environnement propice qui soutiendra la transition 
des PME vers une économie verte, circulaire et numérique, et qui 
contribuera aux premières priorités du pacte vert pour l’Europe? 

 Des recommandations sur la manière de lever les principaux obstacles 
(financiers et technologiques) et de créer un cadre favorable aussi bien 
pour les PME respectueuses de l’environnement que pour les 
entreprises plus traditionnelles, afin de faciliter leur transition vers des 

Milena Angelova 
Vice-présidente du CESE responsable du budget 

Association du capital industriel de Bulgarie 

Dimitris Dimitriadis 
Membre du groupe des employeurs  

Confédération grecque du commerce et de 
l'entrepreneuriat  

modèles commerciaux plus écologiques, plus durables et plus 
circulaires. 

 Améliorer le «renseignement commercial» dans les PME, en particulier 
leur capacité à gérer et à utiliser efficacement toutes les données et 
informations pertinentes pour: 

 mettre en lumière les éventuelles défaillances et planifier en 
conséquence la maintenance prédictive et les réparations qui 
s’imposent, de manière à prolonger la durée de vie des produits, 

 garantir une utilisation plus fine et plus efficace des ressources, 
réussir à s’adapter aux principes de l’économie circulaire et à 
renforcer la sécurité de l’approvisionnement, et 

 prévoir la possibilité de nouer des contacts créatifs avec les clients, 
établissant ainsi des procédures plus efficaces de manière à 
pouvoir identifier leurs besoins spécifiques et personnalisés, et y 
répondre. 

 Enfin, la promotion du regroupement régional et sectoriel des PME, 
qui préserve la diversité des variétés, permet des économies d’échelle 
dans des segments spécifiques du cycle de vie des produits. 

L’avis s’attachera également à toute autre question qui serait mise en 
évidence au moyen d’un appel inclusif et exhaustif à contributions adressé 
à toutes les parties prenantes et aux organisations de PME à l’échelon 
européen, national et régional. 

Compte tenu de l’importance de ce sujet et du calendrier serré, nous 
sommes certains que les membres du groupe des employeurs seront 
proactifs et y apporteront leur contribution.  

Les PME en chiffres  
 L’EU-28 compte plus de 25 millions de PME.  

 Plus de 9 PME européennes sur 10 sont des micro-
entreprises. 

 Deux tiers de tous les salariés d’Europe travaillent 
dans une PME, dont la moitié dans une micro-
entreprise ou une petite PME. 

 Les PME génèrent la majorité (60 %) de 
l’augmentation de valeur ajoutée.  

 Au cours des cinq dernières années, les PME ont créé 
environ 85 % des nouveaux emplois. 

 Près de 50 % des PME de l’UE se sont engagées dans 

des activités d’innovation sur la période 2014-2016. 

Source: Commission européenne 

À propos de l'auteurs:  
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Le sommet de Madrid s’est achevé sur une déclaration appelant à des 
«actions urgentes». Le problème, c’est qu’il s’agit là de l’ixième appel de 
suite à des actions «urgentes», «indispensables», etc. Le sommet de la 
COP 25 a montré que certains États qui y ont participé soit font la sourde 
oreille soit sont guidés par des objectifs autres que ceux proclamés 
officiellement.  

Je ne pense pas que les dirigeants et les représentants des États aient 
collectivement commencé à perdre l’ouïe. Pour trouver la réponse, aidons-
nous du dicton polonais selon lequel ce qui cancane comme un canard, 
marche en canard et plonge en canard, est très probablement un canard. 
Appliqué à la COP 25, il nous dit que si une partie des États agissent 
comme s’ils n’entendaient pas réduire activement leurs émissions de CO2 
et que s’ils ne plaident pas au cours des discussions pour réduire 
réellement ces émissions, c’est que très probablement ils ne veulent pas 
participer à cette réduction. Sur la base de mes observations personnelles 
effectuées au cours de ma participation à la COP 25, c’est pour moi la seule 
explication logique.   

Toutefois, pour ce qui est du climat, ces États ne sont pas suicidaires. Ce 
n’est pas tant qu’ils ne souhaitent pas réduire de manière générale les 
émissions de CO2. C’est qu’ils ne veulent pas les réduire au sein de leurs 
propres économies au niveau ou au prix qu’exige la communauté 
internationale. Le cas échéant, c’est qu’ils n’entendent pas, dans le cadre 
de la coopération internationale, financer les actions à hauteur de ce qui 
leur a été prescrit. Si leurs motifs sont variés, leur mode d’action est le 
même, c’est-à-dire compter sur le fait que de toute manière, le reste du 
monde prendra les mesures nécessaires et mobilisera ses forces, ses 
moyens et ses deniers. D’énormes sacrifices seront nécessaires afin d’éviter 
la catastrophe définitive.  

Tout le monde en profitera, puisque le climat ignore les frontières. Tout le 
monde, c’est-à-dire également les États qui pratiquent aujourd’hui plus ou 
moins ouvertement la tactique de l’évitement. Ceux qui sont en quelque 
sorte les «resquilleurs du climat». Ceux qui veulent bien participer, mais à 
titre gratuit ou à moitié prix. Ils se camouflent notamment en remettant 
en question les conclusions des scientifiques, en minimisant les menaces 
ou en dénigrant les manifestations des citoyens et les initiatives de la 
société. 

Il est réjouissant de constater qu’au sein de l’Union européenne, il n’est 
venu à l’idée de personne de recourir à de tels ruses. Vingt-six États 
membres se sont engagés de concert à parvenir à la neutralité climatique 
d’ici 2050. Le vingt-septième et dernier État dispose jusqu’au mois de juin 
de cette année pour se décider.  

L’on ne saurait toutefois négliger le problème que posent les 
«resquilleurs». Leur tactique accroît le risque d’une catastrophe climatique 
mondiale. En effet, seules des actions communes de tous les États 

permettront plus ou moins de garantir de pouvoir éviter ce danger. Les 
«resquilleurs» perturbent également la compétitivité des économies à 
l’échelle mondiale. En effet, le prix du «billet pour la neutralité climatique» 
est très élevé. Inventer de nouvelles technologies à faibles émissions de 
carbone, les mettre en pratique, transformer la structure de l’ensemble 
des économies nationales, tout ceci coûtera énormément cher. Cher sur le 
plan non seulement financier mais aussi social. Car non seulement notre 
vie privée changera mais aussi nombre d’entre nous devront peut-être 
s’attendre à des remises en cause compliquées de leur vie professionnelle.  

Les «resquilleurs» veulent échapper à tout cela. Ils ne veulent pas charger 
leur barque de problèmes supplémentaires en politique intérieure 
socioéconomique. Ou encore ils veulent prendre la tête de la compétition 
économique mondiale en s’exonérant des charges supplémentaires qui 
pèsent sur les autres. Cette conclusion en appelle une autre, qui touche 
aux travaux préparatoires de la COP 26 à Glasgow. Il est inutile de persister 
à s’échiner pour s’accorder sur la teneur de déclarations communes. Celles
-ci viseraient certes à satisfaire tout le monde. Mais ce ne sera pas le cas. Il 
est également inutile de lancer d’autres appels. Si après 10 appels 
téléphoniques à la caserne, personne ne s’occupe de l’incendie, il est clair 
que les pompiers n’ont aucunement l’intention d’éteindre quoi que ce 
soit. Il en sera de même pour les prochains appels à l’action lancés lors de 
sommets, de conférences, etc. Ils ne rencontreront plus aucun écho. 

Il est donc temps de commencer à appeler les choses par leur nom et à 
montrer du doigt les États concernés et leurs motifs. Il est temps de faire 
publiquement état des obstacles qu’ils dressent et de leurs raisons. Il ne 
reste plus qu’à négocier durement et peut-être même brutalement. Le 
sommet de la COP 26 doit être préparé à la perfection. Ses hôtes 
britanniques doivent relever un défi extraordinairement ardu. Il est 
nécessaire d’élaborer un scénario de rechange, au cas où certains des 
négociateurs quitteraient la table. Ou bien au cas où il s’imposerait de les 
en congédier.  

Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller une année encore à 
poursuivre des discussions stériles et à caresser la chimère d’une concorde 
universelle en matière de climat. Sinon, c’est la terre sur laquelle nous 
vivons qui deviendra stérile.  

Pour nous tous, le sommet de Madrid de la COP 25 a été une 
amère déception. Au moment précis où il est grand temps de 
produire des résultats concrets, la cause de la lutte contre le 
changement climatique a rapidement tourné court. Les médias 
et les commentateurs évoquent une «absence de consensus». 
C’est un euphémisme. Certains ne désirent tout simplement pas 
obtenir ce consensus. C’est pourquoi il s’impose d’utiliser le 
temps disponible jusqu’au prochain sommet de la COP 26 à 
Glasgow pour œuvrer à d’autres solutions, par exemple pour 
réfléchir  aux moyens de faire fléchir les réticents à la 
coopération ou aux moyens de les leur faire payer le prix de leur 
inaction.  

À propos de l'auteur:  
Andrzej Malinowski 
Membre du groupe des employeurs  

Employeurs de Pologne  



Pour son mandat, la présidence finlandaise de l’Union européenne (UE) a 
choisi pour devise «Une Europe durable, un avenir durable». Nous, les 
entreprises, devons anticiper, répondre au contexte actuel, avec un sens 
des responsabilités et des engagements fermes. C’est ce à quoi nous nous 
employons actuellement, parce qu’il y va de notre réputation et de notre 
avenir. 

Il est nécessaire d’évoluer vers une économie plus durable, fondée sur un 
modèle de croissance allant au-delà du PIB, lequel s’avère aujourd’hui être 
un critère potentiellement trompeur, étant donné qu’il ne tient pas 
compte d’éléments importants pour le bien-être individuel et social et 
n’intègre pas suffisamment les considérations environnementales. Au sein 
du Comité économique et social européen (CESE), le groupe d’étude que 
j’ai présidé a présenté son avis intitulé «L’économie durable dont nous 
avons besoin», dans lequel nous préconisons d’avancer sur la voie d’une 
«économie du bien-être» qui intègre de nouveaux indicateurs de progrès, 
tels que les critères environnementaux et sociaux. Une telle réorientation 
serait à même de répondre aux défis actuels et de permettre la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies à 
l’horizon 2030. 

Les entreprises évoluent déjà vers ce changement de paradigme et sont 
un facteur essentiel pour parvenir à un développement plus durable. 
Comment lutter contre le changement climatique, transformer le modèle 
énergétique, promouvoir une production et une consommation 
responsables, favoriser des emplois de qualité, l’égalité ou l’inclusion 
sociale sans la participation active des entreprises? À cet égard, il convient 
de souligner que bon nombre d’entre elles, et en particulier celles du 
secteur de l’alimentation, de la grande distribution et des services, ont pris 
des engagements très forts et travaillent depuis des années sur des plans 
stratégiques combinant le développement économique et l’impact social 
et environnemental. Les entreprises doivent avoir «une visée» qui dépasse 
la simple fourniture de produits et de services, et contribuer à la prospérité 
de la société. À cette fin, il est essentiel de renforcer encore la 
collaboration entre le secteur privé et les administrations publiques, afin 
de mettre en place des alliances capables de promouvoir 
le développement durable. 

Si nous regardons en arrière, nous pouvons constater que, depuis la 
deuxième moitié du XXe siècle, il s’est produit une croissance économique 
sans précédent, mesurée pour chaque pays par le produit intérieur brut 
(PIB), indicateur de la valeur économique de la production de biens et de 
services, qui sert de mesure du bien-être matériel d’une société. Pour être 
juste, il faut reconnaître que cette croissance a permis d’importants 
progrès sociaux, tels que l’augmentation de l’espérance de vie moyenne 
et des améliorations dans l’alimentation, l’éducation et bien d’autres 
domaines. Toutefois, dans de nombreux cas, ces améliorations et d’autres 
encore n’ont pas touché la majorité de la population. 

Parallèlement, alors que les indicateurs de l’économie extractive, peu 
soucieuse de la notion de valorisation circulaire progressaient, les 

indicateurs environnementaux ont continué à décliner, révélateurs de 
menaces pour la société et la planète. Cette situation a été aggravée par la 
crise financière de 2008, qui a laissé une profonde empreinte dans la 
société et imposé un changement radical dans l’économie, caractérisé par 
une augmentation de l’instabilité financière et des inégalités. En outre, en 
Europe, la migration ou les disparités économiques entre les États ont 
entraîné une perte de confiance des citoyens, susceptible de saper les 
piliers qui soutiennent le projet européen. 

Dans ce contexte, l’Union européenne (UE) semble être déterminée à 
réagir, avec l’adoption du programme à l’horizon 2030 et l’engagement à 
progresser sur la voie des ODD et d’une économie circulaire maximisant 
l’utilisation des ressources. En tant que membres du CESE, nous invitons la 
nouvelle Commission et le Parlement à faire de ce processus une occasion 
unique pour l’UE de renouveler sa vision du progrès social, de revitaliser 
son économie et de renforcer son rôle de chef de file dans le monde 
entier. 

À cet égard, il convient de mettre en place le «pacte vert» récemment 
présenté par la nouvelle présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, qui vise à rendre l’économie européenne plus 
durable. Ce pacte comprend une feuille de route comportant un ensemble 
d’actions visant à promouvoir l’utilisation efficace des ressources, fondée 
sur un modèle d’économie propre et circulaire, à freiner le changement 
climatique, à inverser la perte de biodiversité et à réduire la pollution. Le 
dispositif devra s’accompagner d’un plan d’investissement et d’une 
législation spécifique en vue, notamment, de rendre l’Europe «neutre pour 
le climat» d’ici à 2050. 

Il convient d’établir une distinction entre croissance et bien-être. La 
prospérité n’est pas simplement une question de production ou de 
revenus. Il est nécessaire d’accélérer l’action et de l’orienter vers un avenir 
plus durable, en mettant l’accent sur un modèle de croissance qui 
combine le développement économique, social et environnemental dans 
le cadre d’une économie productive et compétitive, en promouvant 
l’emploi de qualité et la cohésion sociale, et en garantissant le respect de 
l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources. 

Les entreprises sont conscientes qu’elles doivent progresser vers une 
croissance durable, éthique et engagée en faveur de la population et de 
l’environnement. Nous sommes en train de prendre des mesures, 
d’investir des ressources et de promouvoir des engagements volontaires 
pour contribuer à l’avènement d’une économie plus durable.  

Ces derniers temps, nous assistons à un grand nombre de 
changements sociaux, dans un contexte de plus en plus mondialisé 
et numérisé, avec de nouvelles demandes de la part des citoyens. 
Dans différentes coins du monde se produisent des mobilisations de 
citoyens. Dans de nombreux cas, elles sont fondées sur des 
demandes spécifiques, mais elles sont aussi révélatrices d’un 
contexte qui va bien plus loin. C’est le cas des manifestations au 
Chili, pays doté d’une des économies les plus prospères d’Amérique 
latine, qui se distinguent par un produit intérieur brut (PIB) élevé. 
Ces manifestations démontrent que le modèle actuel est défaillant 
parce qu’il masque des inégalités auxquelles il faut remédier.  
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petites entreprises (European Small Business Alliance) et il est ancien 
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principal, d'enseignant et de chercheur universitaire. Il est ancien directeur 
de la gouvernance d’entreprise et des normes professionnelles à l’Institut 
des directeurs. Il a également travaillé dans le secteur de la banque 
d’investissement.  
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l'Empire britannique) par la reine d'Angleterre en 2004 pour son travail 
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sections NAT et REX et ancien vice-président de la 
section REX. Il a été rapporteur de nombreux avis 
consacrés au commerce international, étant donné 
qu’il a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine 
du commerce international - également en ce qui 
concerne l’OMC et les questions connexes. M. 
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Membre du CESE depuis 2010. Il est membre des 
sections INT et SOC. Au cours de son mandat au 
CESE, il a été rapporteur de l’avis sur la sécurité de la 
prospection de gaz et d’installations offshore et 
membre de groupes d’étude portants sur des 
thèmes tels que l’aviation, la propriété intellectuelle 
et le secteur maritime. Il est avocat de droit commer-

cial, travaillant principalement dans les domaines de l’ingénierie, de la 
construction navale et de la défense.  

David Sears 
Membre du CESE depuis 2002 et membre de la 
section SOC. Précédemment, il a exercé la fonction 
de questeur. Rapporteur pour de nombreux avis du 
CESE, à savoir sur les secteurs de la chimie, de 
l’énergie et d’autres secteurs scientifiques, ainsi que 
sur les questions environnementales, l’alimentation, 
la santé, l’éducation et la démographie. M. Sears a 

travaillé pour Esso/Exxon Mobil et a été l’ancien directeur général adjoint 
des chambres de commerce britanniques à Londres.  

Madi Sharma 
Membre du CESE depuis 2002 et membre des 
sections REX et SOC. Elle a été rapporteure de 
nombreux avis du CESE axés sur l’équilibre entre les 
hommes et les femmes et le rôle de la société civile 
en Europe. Elle est la fondatrice et directrice 
générale du groupe Madi, qui intègre le secteur 
privé international et des sociétés sans but lucratif, 

ainsi que des ONG. Mme Sharma est un orateur public international 
disposant d’une expertise particulière dans les domaines de 
l’entrepreneuriat féminin, de la diversité, de l’équilibre entre les hommes 
et les femmes et de la responsabilité sociale des entreprises.   

Brendan Burns 
Membre du CESE depuis 2006. Il est membre de 
CCMI et de la section NAT, où il a été l'ancien prési-
dent. Il a également été vice-président du groupe 
des employeurs. M. Burns est entrepreneur, directeur 
et principal partenaire de Burns, Burns & Burns et 
directeur et propriétaire de Burns-Scotland. Il est 
l'ancien vice-président et président de la Fédération 

britannique des petites entreprises (FSB) et l'ancien président de l’Associa-
tion des pouvoirs publics forestiers du Royaume-Uni (FCA).  

Le 31 janvier à minuit, à l’entrée en vigueur de l’accord sur le 
Brexit, le CESE aura 24 membres et 2 délégués de la CCMI 
britanniques en moins, dont 8 représentant le groupe des 
employeurs. Nous tenons à les remercier sincèrement pour 
leur travail assidu et leur engagement au cours de toutes ces 
années.  

Les membres britanniques du groupe des employeurs ont joué un rôle 
essentiel dans la promotion des intérêts des employeurs et des 

entrepreneurs. Dans le cadre des travaux du CESE, ils ont été les 
champions du libre-échange, du bon fonctionnement du marché unique, 
de l’amélioration de la compétitivité et du développement durable.  

Nous vous souhaitons tous les meilleurs vœux et nous sommes certains 
que nous poursuivrons notre coopération pour faire en sorte que les 
représentants des organisations patronales britanniques et européennes 
contribuent à forger les meilleures relations possibles entre le Royaume-
Uni et l’UE.  



Mme Lemcke est directrice de la Fédération des chambres de 
commerce et d'industrie allemandes (DIHK) à Bruxelles et possède 
une vaste expérience dans le domaine de la représentation 
des entreprises. Auparavant, elle a occupé les fonctions de 
directrice responsable de la politique commerciale, des douanes de 
l’UE et des relations transatlantiques, et d’envoyée spéciale pour 
les élections européennes de DIHK Bruxelles. Elle a été vice-
présidente de la représentation de l’industrie et du commerce 
allemands à Washington DC et a travaillé au sein du département 
«Affaires internationales» d’EuroChambres. En outre, elle est 
membre du Responsible Leaders Network (réseau des dirigeants 
responsables) de la Fondation BMW Herbert Quandt, et de 
l’Organisation des femmes dans le commerce international. 

Mme Lemcke est diplômée en gestion internationale d'entreprises 
de l’université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg. Elle 
parle allemand, anglais, espagnol, français et catalan. 

À compter du décembre 2019, Freya Lemcke sera membre du groupe des employeurs du CESE. Elle remplace Günter 
Lambertz, membre du CESE depuis 2014.  

Les besoins des PME et les éventuelles initiatives 
conjointes du groupe des employeurs et de SMEunited, 
les principaux thèmes abordés lors de la réunion entre 
M. Jacek Krawczyk, président du groupe des
employeurs et M. Alban Maggiar, président de
SMEunited, élu en décembre 2019.

Les deux présidents ont convenu qu’il y avait un écart entre ce qui 
est dit et ce qui est fait pour les PME au niveau européen et que 
cela doit changer. C’est pourquoi les organisations doivent être 
proactives vis-à-vis les institutions et transmettre leurs messages 
avant que les propositions initiales ne soient mises sur la table. 
C’est particulièrement important à l’heure actuelle, lorsque la 
Commission entend présenter en mars une nouvelle proposition 
relative à la stratégie pour les PME.  

L’un des principaux défis auxquels les PME sont actuellement 
confrontées est la transition vers la durabilité. Cela nécessite un 
nouvel état d’esprit, des compétences nouvelles et un financement 
adéquat pour les PME. Pour réussir, les PME doivent agir 
collectivement et c’est précisément ce que SMEunited fait au sein 

de son organisation. Les deux présidents ont convenu que la 
transition vers la durabilité et l’esprit d’entreprise sont des 
domaines dans lesquels le groupe des employeurs et SMEunited 
pourraient coopérer largement.  

Le groupe et SMEunited pourraient également participer au débat 
sur le salaire minimum (où ils pourraient apporter leur expertise et 
coopérer pour organiser des événements ciblés sur l’avenir du 
travail) et pour contribuer à la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
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