
À la suite du référendum sur le Brexit qui a eu lieu en 
octobre 2016, le CESE a pris la décision de créer un 
groupe ad hoc sur le Brexit. Ce groupe a été chargé de 
suivre les négociations sur le Brexit et d'informer le 
Bureau du CESE sur l'évolution des négociations.  

Vers la fin de l’année 2018, j’ai été invité par le président Jahier à prendre 
la présidence du groupe ad hoc sur le Brexit et à délimiter le rôle du comité 
en fonction de l'évolution des négociations. Après discussion avec le 

président Jahier et les membres du groupe, il a été décidé que nous 
adopterons un rôle plus proactif, tourné vers l’avenir. Le mandat du 
groupe ad hoc sur le Brexit est désormais redéfini dans l’objectif d’établir 
le type de relation après Brexit entre UE et Royaume Uni entre la société 
civile au Royaume-Uni et de l’Union européenne. 

Dans cette perspective, un programme de travail couvrant l’ensemble des 
4 nations formant le Royaume-Uni a été conçu. L’idée était que le groupe 
ad hoc sur le Brexit effectuera des missions dans chacune des 4 nations 
formant le Royaume-Uni, au cours desquelles seront organisées des 
réunions face-à-face avec des organisations de la société civile. Ces 
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réunions auront pour objet d’établir:  

 Quelles sont les principales problématiques suite au Brexit, recensées 
par la société civile britannique à la?  

 Est-ce que le côté britannique a envie d’avoir une certaine forme de 
relation structurée dans un scénario post-Brexit?  

 Quel est le type de relation que la société civile britannique aspire à 
mettre en place une fois que le Brexit aura lieu? 

Au cours de l’année 2019 et des premières semaines de 2020, le groupe ad 
hoc sur le Brexit a fait 4 missions avec des réunions qui se sont tenues à 
Belfast, à Glasgow, à Cardiff et à Londres. À l’issue de ces 4 missions, des 
réunions ont été organisées avec quelque 150 organisations représentant 
les employeurs, les syndicats, les ONG de défense de l’environnement, les 
organisations caritatives, les organisations d’agriculteurs, etc. 

Le comité dispose désormais d’une multitude d’informations qu’aucune 
autre institution de l’UE n’a. Pour chaque mission, un rapport a été rédigé, 
qui a été transmis au négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, à toutes 
les organisations britanniques qui ont participé, ainsi qu’au bureau du 
CESE. 

Nous sommes désormais également en mesure de comprendre clairement 
la volonté significative de la part de la société civile du Royaume-Uni de 
mettre en place une relation formelle et structurée avec la société civile de 
l’UE une fois la période de transition terminée. 

Principales préoccupations du côté britannique 

De manière très succincte, les principaux sujets de préoccupation 
concernant le Brexit sont ceux soulevés par la société civile dans les 
différentes nations qui font partie du Royaume-Uni: 

Irlande du Nord 

 La question de la sécurité et la possibilité que le processus de paix soit 
déraillé 

 L’incapacité de participer à des projets financés par l’UE 

Écosse 

 Le ralentissement de l’immigration considéré comme essentiel au bon 
fonctionnement de l’économie 

 La réduction du nombre d’étudiants non-britanniques qui viennent 
étudier en Écosse 

 La réduction importante du montant des fonds disponibles pour les 
régions les plus pauvres 

Pays de Galles 

 Ne pas avoir une voix directe dans l’évolution des relations futures 
avec l’UE 

 Ne pas avoir d'accès au financement 

 Ne pas être en mesure de participer aux projets de l’UE 

Angleterre 

 Ne pas être en mesure d’échanger des informations et expériences 
avec les homologues de l’UE 

 Ne pas avoir accès au marché unique 

 Ne pas avoir une relation formelle avec la société civile de l’UE en 
raison de la réticence du gouvernement britannique 

 Ne pas avoir accès au financement et aux programmes de l’UE 

Quelle est le point de vue du gouvernement 
britannique?  
S’il est clair que la société civile britannique est très désireuse d’avoir mis 
en place une relation post-Brexit, ce qui n’est toujours pas clair, c’est de 
savoir si le gouvernement britannique présentera une telle idée. Au cours 
des réunions, nous avons été informés à plusieurs reprises qu’il existe une 
réticence considérable de la part de Whitehall de dialoguer avec la société 
civile. Il existe donc des doutes sérieux quant à la volonté du 
gouvernement britannique de mettre en place un mécanisme formel 

permettant à la société civile britannique de dialoguer avec ses 
homologues de l’UE, tout en surveillant toute relation future entre l’UE et 
le Royaume-Uni.  

Il est toutefois intéressant de noter que la décélération politique qui est 
annexée à l’accord de retrait du Brexit contient un paragraphe (point 125), 
qui appelle les «parties (UE — Royaume-Uni)» à encourager le dialogue 
avec la société civile. 

Sur la base de ce paragraphe 125, notre mission consiste à présent à 
apporter une contribution claire et structurée à la consolidation des 
relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni et à évaluer les 
possibilités de le faire;  

 La société civile — les partenaires sociaux et les nombreuses ONG qui 
représentent un grand nombre d'intérêts — est un élément essentiel 
de toute démocratie moderne:  

 La société civile exprime des préoccupations et des intérêts 
pratiques;  

 C’est là où des débats réalistes et axés sur les solutions peuvent 
avoir lieu;  

 Elle peut faire des propositions pragmatiques fondées sur le 
consensus;  

 Pour être pris en considération, ce débat et ces propositions 
nécessitent une plateforme structurée, formelle et reconnue par les 
deux parties. 

Dans cette perspective, nous avons pris conscience avec fermeté de nos 
démarches auprès de Michel Barnier pour faire en sorte que le CESE joue 
un rôle essentiel dans le fonctionnement de tout dialogue structuré qui 
aura lieu une fois (si) un accord formel sur les relations futures sera conclu 
entre l’UE et le Royaume-Uni. Si un accord de libre-échange est mis en 
place, on pourrait envisager la mise en place d’un groupe consultatif 
interne (GCI) qui nous donnerait un rôle formel, même limité. Nous avons 
en effet clairement montré, dans le cadre de nos discussions avec M. 
Barnier, que nous ne pensons pas que le Royaume-Uni n’est qu’un autre 
pays tiers et que toute relation future devra être plus intense et plus 
étendue qu'avec n'importe quel pays tiers que l’UE entretient aujourd’hui.  

À l’heure actuelle, les négociations officielles entre l’UE et le Royaume-Uni 
n’ont pas encore commencé et, par conséquent, il est encore peu de 
temps d’anticiper les choses. Ce qui est certain, c’est que nous 
continuerons à dialoguer avec la société civile du Royaume-Uni et avec le 
négociateur en chef de l’UE pour tenter et aider de quelque manière que 
ce soit la réalisation d’un accord. Nous nous pencherons sur un accord qui 
réduira autant que possible les effets négatifs du Brexit, tout en nous 
fournissant une base solide sur laquelle continuer à construire une relation 
future significative, dans laquelle la société civile peut continuer à jouer un 
rôle précieux. 
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Phil Hogan, commissaire européen chargé du commerce, a averti qu ’un 
«Brexit catastrophe» était toujours possible. En vertu de l’accord de retrait, 
ces négociations doivent être achevées pour le 31 décembre 2020, ce qui 
représente un délai très serré mais déjà inscrit dans la législation britannique. 
Toute prolongation provoquerait donc des problèmes politiques. 

Le Royaume-Uni et l’UE ont présenté leurs positions de négociation initiales, 
marquées par de fortes déclarations de principe de part et d’autre. L’UE 
insiste pour qu’en échange d’un accès en franchise de droits au marché 
unique, le Royaume-Uni s’engage à respecter des conditions de concurrence 
équitable en matière de normes sociales, environnementales, fiscales et 
d’aides d’État. Comme l’a indiqué le commissaire Hogan, «plus [le Royaume-
Uni] s’écartera du marché unique ... plus il lui sera difficile d’obtenir un accord 
de libre-échange». 

À l’inverse, de nombreux dirigeants politiques britanniques, et pas 
uniquement Boris Johnson, affirment qu’ils entendent abandonner 
progressivement les normes et règlements de l’UE, surtout pour souligner 
qu’ils peuvent désormais le faire. De mémoire d’homme, le Brexit est le plus 
grand succès de la droite radicale dans la politique britannique, et depuis la 
purge ayant permis d’évincer de nombreux députés conservateurs modérés, 
il est désormais soutenu par la plus vaste majorité parlementaire des 
30 dernières années. Le Brexit est l’aboutissement d’une campagne anti-
européenne lancée il y a une trentaine d’années avec le traité de Maastricht. 
Ses partisans font fi du pragmatisme britannique et exigent impitoyablement 
leur dû. 

Le souhait britannique d’un accord commercial limité ne servira les intérêts ni 
des entreprises et de l’industrie, ni des consommateurs, que ce soit en Europe 
ou au Royaume-Uni. À l’évidence, les chefs d’entreprise n’ont pas été invités 
au discours d’orientation de Boris Johnson exposant les lignes de négociation 
du Royaume-Uni. 

M. Johnson a répété qu’il souhaitait un accord calqué sur l’accord 
économique et commercial global (AECG) entre l’UE et le Canada, voire un 
accord «Canada plus», c’est-à-dire une relation comparable à celle que l’UE 
entretient avec le Japon et la Corée: importante mais pas étroite. Le Royaume
-Uni n’envisage pas d’adhérer à l’EEE, comme la Norvège, ni de rester dans 
l’union douanière, comme la Turquie. Il est peu probable que l’on voie 
disparaître la frontière proposée dans la mer d’Irlande. 

L’AECG supprime les droits de douane pour 98 % des échanges de biens 
entre l’UE et le Canada. Les exportations de denrées alimentaires restent en 
grande partie limitées par les quotas et les contrôles phytosanitaires. L’on ne 
peut pas non plus parler de «fluidité des échanges» dans la mesure où ceux-ci 
entraînent des coûts supplémentaires, des formalités administratives et des 
contrôles aux frontières. Alors qu’un tel accord permettrait aux deux parties 
d’atteindre l’objectif «aucun droit de douane, aucun quota», l’UE entend aussi 
garantir «aucun dumping». 

S’agissant des services, l’AECG est beaucoup plus léger. Il ne couvre pas ce 
que l’on appelle le «passeportage», que les établissements financiers 
britanniques sont désireux de conserver pour pouvoir continuer à travailler 
dans le marché unique. Il ne fait aucun doute que ce système sera au cœur 
des négociations. 

Pour que l’accord puisse être ratifié à temps, il ne peut y avoir que quatre ou 
cinq cycles de négociation. Les stratégies en la matière devront être bien 
définies. 

À défaut d’un accord de type AECG, la menace qui plane est celle de la 
«rupture brutale», c’est-à-dire une sortie sans accord, un Brexit dur, alors que 
tellement d’efforts ont été fournis l’an dernier pour l’éviter. Au moins le péril 
qui guettait l’accord du Vendredi saint en Irlande a-t-il pu être éloigné.  

Boris Johnson parle à cet égard de modèle «australien», synonyme d’un 
retour aux règles de l’OMC. Dans ce cas, les principaux droits de douane 
concerneront les denrées alimentaires, les produits céramiques et le textile. 
Certains droits de douane sur les aliments sont particulièrement élevés (par 
exemple, les droits de douane moyens de l’UE sur les produits laitiers sont de 
44 %), mais la plupart des produits seraient soumis à des droits d’environ 
10 %. L’accord GATT/OMC du cycle d’Uruguay de 1994 sur l’agriculture était si 
restreint qu’il avait été prévu que de nouvelles négociations seraient 
entamées en 1999. Cette situation a conduit au lancement du cycle de Doha, 
qui n’a jamais été achevé.  

Bien que le cycle d’Uruguay ait permis de réduire la plupart des autres droits 
de douane industriels à moins de 4 %, même des taux si bas peuvent être 
préjudiciables lorsque les marges commerciales sont serrées. 

Décrit par The Economist comme un «brillant opportuniste», Boris  Johnson 
n’est rien d’autre qu’un pragmatiste. Que l’on ait ou non une vision 
stratégique, plusieurs autres facteurs doivent être pris en compte. En cas de 
Brexit dur, ce sont les industries alimentaire, automobile, chimique et 
pharmaceutique qui en pâtiraient le plus. 

En raison des chaînes d’approvisionnement mondiales, quelque 
650 000 emplois au Royaume-Uni dépendent des exportations originaires des 
États membres de l’UE. Une fois de plus, l’industrie automobile sera 
particulièrement touchée. Les emplois qui pourraient être les plus menacés se 
situent principalement dans les villes du nord de l’Angleterre (40 000 emplois) 
et dans les West Midlands (54 000 emplois): là même où le «mur rouge» 
travailliste s’est effondré au profit des conservateurs lors des élections de 
décembre. Dans ces régions, l’on observe une véritable hémorragie d’emplois 
depuis de nombreuses années. C’est là que Boris Johnson doit prouver qu’il 
possède des réponses efficaces. 

Il y a aussi le «modèle gravitationnel» des échanges, selon lequel le commerce 
est influencé par la taille et la proximité des partenaires. La proximité 
deviendra de plus en plus importante en raison du changement climatique et 
du passage à une économie circulaire. Pourquoi acheter de la viande 
provenant de Nouvelle-Zélande lorsqu’il est possible de se procurer le même 
produit à proximité? Le Royaume-Uni exporte davantage vers l’Irlande (5 %) 
que vers la Chine (4 %). Sept des dix principaux marchés d’exportation du 
Royaume-Uni se trouvent dans l’UE et, même si l’attrait des États-Unis (19 %) 
est fort, les exportations britanniques vers l’Inde, le Brésil et l’Australie sont 
particulièrement faibles et pourront difficilement augmenter. 

Comme le disait mon professeur d’histoire en Irlande, la politique étrangère 
britannique repose sur trois principes fondamentaux: le commerce, rester 
dans les bonnes grâces du Benelux et empêcher l’Europe de s’unir contre le 
Royaume-Uni. Le pragmatisme britannique finira-t-il donc par gagner — la 
City s’avérant plus déterminante que la pêche?  

La sortie du Royaume-Uni de l’UE fin janvier, décrite par le Irish 
Times comme le «gigantesque bond en arrière de la 
Grande-Bretagne», n’est que «la fin du commencement» (pour 
citer Churchill). La partie la plus difficile des négociations sur le 
Brexit – trouver un accord sur la future relation commerciale – 
reste à venir.  

À propos de l'auteur:  
Jonathan Peel 
Ancien membre du groupe des employeurs 
Consultant en entreprises et commerce 
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Le premier dialogue commun avec la société civile entre l’UE 
et le Japon, visant à examiner divers aspects du chapitre 
relatif au commerce et au développement durable de l’accord 
de partenariat économique (APE) UE-Japon, a eu lieu à Tokyo 
le 31 janvier 2020. La rencontre a été un franc succès, d’autant 
plus que c’était la première fois que le Japon faisait intervenir 
un aussi large éventail d’organisations de la société civile 
dans le suivi de la mise en œuvre des aspects de l’accord 
commercial relatifs au commerce et au développement 
durable. L’événement a rassemblé les membres du groupe 
consultatif interne (GCI) de l’UE et certains membres du 
conseil central japonais de l’environnement et du conseil 
japonais de la politique du travail. 

Le GCI de l’UE comprend douze membres, dont trois sont issus du CESE. 
N’ayant pas encore créé ses GCI, le Japon a fait appel aux membres des 
deux comités consultatifs existants qui réunissent les organisations de 
la société civile, en désignant des experts en fonction de leur profil et 
des thèmes qui seraient abordés. 

Les représentants des organisations de la société civile de l’UE et du 
Japon ont procédé à un échange de vues sur la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et le comportement responsable des entreprises, 
la stratégie de croissance du Japon intitulée «La société 5.0 au service 
des ODD», le commerce et le climat, l’économie circulaire, l’engagement 
en faveur d’une société faiblement émettrice de carbone et les progrès 
accomplis vers la ratification des principales conventions de l’OIT (en 
particulier la convention nº 111 concernant la discrimination en matière 
d’emploi et de profession et la convention nº 105 sur l’abolition du 
travail forcé), ainsi que de ses dernières conventions concernant 
l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail 
et la participation des femmes au marché du travail. 

Ce premier dialogue avec la société civile a clairement démontré que la 
participation d’organisations non étatiques peut apporter une valeur 
ajoutée aux discussions sur le commerce et le développement durable. 
En plus de faciliter l’application des principes de développement 
durable, l’intervention d’organisations de la société civile permet de 
renforcer le dialogue entre nos deux sociétés. Le deuxième dialogue 
commun avec la société civile doit avoir lieu dans les douze prochains 
mois à Bruxelles. 

Ce dialogue a été lancé juste après la visite régulière du comité de suivi 
UE-Japon du CESE au Japon du 27 au 29 janvier, qui a été l’occasion de 
réunions productives et intéressantes avec nos organisations 
partenaires de longue date, telles que la fédération des organisations 
économiques japonaises (Keidanren), la confédération des syndicats 
japonais (RENGO), l’union japonaise des coopératives 
de consommateurs (COOP) et le conseil des entreprises européennes au 
Japon, ainsi qu’avec les bureaux de Tokyo de plusieurs organisations 
internationales, telles que l’OIT et l’OCDE. Nous avons réussi à nouer de 
précieux nouveaux contacts en rencontrant des membres du Japan 
Women's Innovative Network (J-Win) et des représentants de la 
plateforme d’action sociale Social Innovation Japan. 

Lors de notre visite, nous avons évoqué les conséquences de l’APE 
UE- Japon, débattu de la ratification des principales conventions de l’OIT 
et discuté de la participation des femmes au marché du travail, 
à l’économie et à la politique. En outre, nous avons organisé une table 
ronde sur la mise en place de l’ambitieux pacte vert pour l’Europe, tout 

en soulignant comment l’économie circulaire pourrait permettre de 
créer de nouvelles activités économiques et de nouveaux emplois. Nous 
avons également pu tirer des enseignements de nos meilleures 
pratiques mutuelles concernant l’économie circulaire, s’agissant 
notamment de la contribution des organismes à but non lucratif, des 
ONG et des entreprises. Nous avons découvert en quoi les Jeux 
olympiques de Tokyo de 2020 ont pour ambition d’être les Jeux les plus 
respectueux de l’environnement jamais organisés. Les médailles 
olympiques seront fabriquées à partir de déchets électroniques recyclés, 
les podiums avec des déchets plastiques, dont du plastique marin, et les 
lits en carton recyclé. Le «Podium Project» des Jeux olympiques est un 
excellent exemple de sensibilisation au problème mondial des déchets 
plastiques, qui met également en lumière les avantages du recyclage et 
de l’économie circulaire. 

Qu’avons-nous appris d’autre? 

Tout comme dans l’UE, le plus grand défi pour les entreprises japonaises 
réside dans la pénurie de travailleurs et de compétences nécessaires, 
provoquée par le vieillissement et le déclin de la population. Par ailleurs, 
les entreprises doivent s’adapter aux transformations numériques et à la 
transition vers une société faiblement émettrice de carbone. Pour pallier 
le manque de travailleurs, elles ont commencé à faire participer 
davantage de femmes au marché du travail, et certains secteurs se 
tournent désormais vers la main-d’œuvre étrangère. S’agissant des 
politiques climatiques et énergétiques, le Japon est toujours largement 
dépendant du charbon, à l’image de certains États membres de l’Union. 
Après la catastrophe de Fukushima, l’énergie nucléaire a connu un recul 
considérable, et bien que le Japon ait tenté de le compenser avec 
l’énergie hydraulique et éolienne et l’énergie de la biomasse, son 
bouquet énergétique est encore essentiellement dominé par le charbon 
et le GNL. 

L’ambitieux pacte vert pour l’Europe soulève des questions, non 
seulement en Europe mais aussi pour les entreprises japonaises 
(concernant la taxe carbone, par exemple). En outre, les objectifs du 
pacte sont censés exiger des investissements considérables. 
Parallèlement, le niveau élevé de développement technologique de l’UE 
et du Japon et leurs instruments de financement bien établis pour la 
recherche et l’innovation leur donnent la possibilité de créer 
conjointement de nouvelles technologies vertes et efficaces sur le plan 
énergétique, ainsi que des solutions de stockage de l’énergie. 

Au Japon, les politiques de l’emploi et des salaires sont très 
traditionnelles. L’âge obligatoire de départ à la retraite y est toujours 
fixé à 60 ans. Le système de rémunération tend à récompenser 



S.E. M. Masato Watanabe, ambassadeur du Japon en Bulgarie, a 
remis à M. Georgi Stoev les insignes de commandeur dans 
l’ordre du Soleil levant (troisième classe) pour sa contribution 
au renforcement des relations bilatérales entre le Japon et la 
Bulgarie. L’ordre du Soleil levant est la plus haute décoration 
japonaise décernée à un ressortissant étranger en récompense 
de mérites civils ou militaires.  

l’ancienneté plutôt que les compétences et la contribution des salariés: 
plus vous avez travaillé longtemps pour l’entreprise, plus votre salaire 
est élevé. La plupart des entreprises recrutent massivement une fois par 
an, directement après la délivrance des diplômes universitaires. Les 
chefs d’entreprise se rendent compte qu’à l’ère de l’économie 
numérique en rapide évolution, des politiques salariales et de 
recrutement si rigides constituent un frein à l’innovation et à la 
compétitivité. 

Les femmes japonaises sont hautement qualifiées. Grâce au programme 
«Womenomics» de Shinzō Abe, le premier ministre, le taux d’emploi des 
femmes a augmenté, mais leur situation sur le marché du travail ne s’est 
pas tant améliorée. De nombreuses femmes travaillent encore sous 
contrat temporaire, elles sont donc moins bien payées et n’ont pas 
accès aux formations ni aux promotions. D’après les statistiques de 
l’OCDE, le taux d’emploi des femmes au Japon (68 % des 15-64 ans) est 
supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE, qui s’établit à 60 %. 
Toutefois, ces chiffres ne se retrouvent pas dans le nombre de femmes 
occupant des postes de direction ni en politique. Selon l’indice mondial 
de l’écart entre les genres, qui mesure l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans chaque pays, le Japon se plaçait au 121e rang sur 
153 pays en 2019. 

Nouvelles perspectives 

L’APE UE-Japon est à ce jour le plus grand accord commercial jamais 
signé pour les deux parties. Il représente au total près d’un tiers du PIB 
mondial et 40 % du commerce mondial. Il est en vigueur depuis déjà 
plus d’un an (depuis le 1er février 2019).  Au cours de cette période, les 
exportations de l’UE vers le Japon ont augmenté de 6,6 % (hausse de 
20,8 % dans le secteur agroalimentaire et de 7 % pour les produits 
industriels) et les exportations du Japon vers l’Europe ont progressé de 
6,3 %. 

L’entrée en vigueur de l’accord de partenariat économique (APE) 
UE- Japon, l’accord de partenariat stratégique (APS), la signature du 
partenariat UE-Japon pour la connectivité, et l’adoption du programme 
de recherche et d’innovation de l’UE Horizon Europe et du programme 
japonais Moonshot, ainsi que du programme Erasmus+, sont autant de 
nouvelles possibilités de coopération qui s’ouvrent pour les entreprises 
et les universités des deux parties, et auront un impact aussi 
considérable que positif sur nos capacités d’innovation. 

À propos de l'auteur:  
Eve Päärendson 
Membre du groupe des employeurs  

Confédération des employeurs estoniens 

Les contributions de M. Stoev à la promotion des échanges économiques 
entre la Bulgarie et le Japon, de même que son engagement et ses efforts 
en faveur de l’approfondissement de la compréhension entre ces 
deux pays, ont été mis à l’honneur le 24 janvier dernier à la résidence de 
l’ambassadeur du Japon à Sofia. Depuis plus de vingt ans, M. Stoev, 
membre de l’Association européenne pour les bourses de formation à 
l’étranger et du conseil d’administration du Réseau mondial d’amitié au 
Japon, encourage l’éducation et la formation professionnelles des 
bulgares au Japon. 

M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs du CESE, a assisté 
à la cérémonie. Dans son intervention, il a souligné le travail remarquable 
accompli par M. Stoev en tant que membre du comité de suivi UE-Japon et 
du groupe consultatif interne (GCI) de l’UE au titre de l’accord de 
libre- échange (ALE) UE-Corée. Il a également insisté sur l’importance de 
l’accord de partenariat économique (APE) UE-Japon pour stimuler le 
commerce et l’investissement mutuels, améliorer les possibilités d’emploi 
et contribuer au renforcement des règles et des normes internationales. 

M. Stoev, outre son engagement au sein du groupe des employeurs du 
CESE, est membre du conseil d’administration de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bulgarie (CCIB), organisme dont il a exercé la 
fonction de vice-président pendant 20 ans. En plus de ses autres fonctions 
et affiliations, il est aussi président du comité commerce et investissement 
et membre du comité budgétaire d’Eurochambres. Sa grande 
connaissance du Japon et son travail assidu en tant qu’expert dans le 
cadre de projets conjoints avec la Bank of Tokyo et l’entreprise 
sidérurgique Kobe Steel et comme président du Conseil économique 
bulgaro-japonais de la CCIB lui ont valu en 2012 le prix spécial du 
ministère japonais des affaires étrangères.  



chance à long terme, mais il va entraîner des coûts financiers énormes à 
court et à moyen termes. Il peut être considéré comme un paramètre 
fondamental de la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires. 
Réaliser la symbiose du pacte vert pour l’Europe et des réformes 
structurelles peut se traduire par une amélioration considérable des 
conditions qui président à une croissance économique durable à long 
terme et à l’élimination des externalités négatives sociales et 
environnementales, ainsi que de certaines autres manifestations de 
défaillance du marché. 

Ces réformes revêtent une importance toute particulière pour les États 
membres dont le potentiel de croissance se situe bien en dessous de la 
moyenne de la zone euro. Seuls de solides investissements ciblant des 
secteurs productifs leur permettront de combler cet écart au cours de la 
décennie qui vient. 

L’année 2020 sera très probablement un point de rupture où se produira 
une évolution du modèle économique dans lequel s’intégreront les 
critères environnementaux qui deviendront un élément de la décision de 
marché. Cette évolution entraînera des retombées d’une grande ampleur 
qui dépasseront largement l’horizon de ladite année 2020. 

Pour le CESE, le pacte vert pour l’Europe est vu comme une chance en 
répondant aux défis et aux besoins qui se présentent; la manière dont il 
sera réalisé constituera un test important de la cohésion des intérêts des 
membres aussi bien de la zone euro que de l’Union européenne dans son 
ensemble. À cet égard, chaque État membre doit défendre non 
seulement ses propres besoins mais aussi respecter ceux des autres États 
membres et s’efforcer de parvenir à une position commune qui sera 
avantageuse pour chacun d’eux. 

La réalisation des objectifs du pacte vert exigera un volume conséquent 
de ressources financières qui ne sont toujours pas pleinement garanties à 
l’heure actuelle. Le CESE ajoute par ailleurs qu’il sera essentiel d’associer à 
ce processus d’autres ressources nationales publiques et privées et de 
créer les conditions favorables à leur allocation en vue de réaliser les 
objectifs du pacte vert.  
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L’analyse économique actuelle montre que les performances 
de l’économie de la zone euro fléchissent, que le chômage a 
cessé de décliner et que, malgré l’affaiblissement de 
l’économie, l’inflation a légèrement augmenté (même si elle 
est toujours bien maîtrisée). Bien que la zone euro continue de 
connaître une période de croissance économique, elle 
commence à ralentir. Il est capital de garder à l’esprit qu’en 
l’absence d’investissements suffisants et durables, la zone 
euro risque de voir s’allonger une période de croissance et de 
productivité faibles, de bas salaires, d’inégalités croissantes et 
d’inflation imprévisible.  

Les perspectives pour l’année 2020 se caractérisent par une incidence 
accrue de facteurs de risque et de l’incertitude qui en découle. Ces risques 
pourraient conduire à l’allongement d’une période marquée par la 
faiblesse de la croissance et la montée de l’inflation au cours des 
prochaines années, à moins que ne survienne une relance sensible de 
l’activité d’investissement, notamment dans les secteurs caractérisés par 
une productivité élevée dans lesquels la zone euro et l’Union européenne 
peuvent être compétitives à l’échelle mondiale. La hausse modérée des 
salaires réels a entraîné une hausse du niveau de vie et une augmentation 
de la consommation privée. 

L’important excédent de la balance courante a diminué, tout comme s’est 
légèrement réduit l’écart entre les États membres qui affichent un 
excédent et ceux qui accusent un déficit. Toutefois, c’est l’affaiblissement 
de la demande extérieure qui détermine en premier lieu la balance 
courante de la zone euro.  

Un marqueur important du développement économique est la persistance 
de disparités géographiques et de différences au sein de l’UE, qui 
subsistent malgré une convergence relativement réussie au cours des 
dernières années. Le problème du développement économique de la zone 
euro continue de résider dans son caractère disparate, qui résulte aussi 
bien de la gravité des conséquences de la crise économique passée que de 
la diversité des problèmes structurels qui touchent les économies de 
chacun des États membres et qui empêchent ceux-ci de tirer pleinement 
parti du potentiel économique qu’ils recèlent. Ce caractère disparate se 
manifeste également par de graves conséquences sociales, à savoir avant 
tout par une pauvreté persistante et par l’exclusion sociale. 

Dans la zone euro et dans l’ensemble de l’Union européenne, la 
convergence opère ces derniers temps de manière relativement 
satisfaisante, puisque ce sont avant tous les pays situés au bas de l’échelle 
du développement économique au sein de l’Union qui affichent une 
croissance élevée de leur économie, ce qui permet de réduire très 
partiellement les écarts entre eux et la moyenne de l’Union. Dans le même 
temps, les pays qui réussissent le mieux de la zone du centre, de l’est et du 
sud-est de l’Europe ont dépassé ou sont en train de sensiblement rattraper 
certaines des économies qui appartiennent depuis plus longtemps à 
l’Union et il est probable que ce processus se poursuivra également au 
cours de la décennie qui vient. 

La situation, la stabilité et le fonctionnement du secteur financier dans la 
zone euro se sont sensiblement améliorés depuis la période de crise; 
cependant, le risque persiste et certains secteurs ne sont toujours pas en 
très bonne santé, en particulier. C’est le cas en particulier de certains 
systèmes financiers nationaux. 

Le pacte vert pour l’Europe constitue un élément radicalement nouveau, y 
compris pour l’avenir économique à court terme; il est vu comme une 
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M. Krawczyk a obtenu 66 des 95 votes exprimés. L’autre candidat, 
Gonçalo Lobo Xavier, a obtenu 21 voix, 8 bulletins blancs ayant été 
dénombrés. M. Krawczyk préside le groupe des employeurs 
depuis 2013. Il est vice-président de la Confédération Lewiatan, la 
plus grande organisation polonaise d’employeurs du secteur privé. 
Il a précédemment occupé le poste de directeur général de 
plusieurs banques et sociétés cotées à la Bourse de Varsovie, et a 
présidé les conseils d’administration d’entreprises actives dans 
diverses branches de l’économie. Il a en outre joué un rôle actif 
dans la transition de la Pologne vers une économie de marché 
lorsqu’il était secrétaire d’État au ministère de l’industrie et du 
commerce. 

Stefano Mallia a été élu prochain président du groupe des 
employeurs. Membre du CESE depuis 2010, il est actuellement 
vice- président du groupe des employeurs et président du groupe 
de suivi du CESE sur le Brexit. M. Mallia est partenaire chez EMCS 
Malte et expert en affaires européennes, spécialisé dans les Fonds 
structurels européens et le financement des PME. Pendant 
plusieurs années, il a été chargé de missions pour le compte de la 
Commission européenne et du gouvernement maltais, ainsi que 
pour des entreprises privées. 

Le groupe des employeurs a élu son président, Jacek 
Krawczyk, comme candidat à la prochaine présidence du 
CESE. Stefano Mallia a été élu prochain président du 
groupe. Les membres du groupe ont en outre élu leurs 
candidats à plusieurs autres postes clés pour le prochain 
mandat du CESE.  

Les membres du groupe ont par ailleurs choisi leurs candidats à un 
certain nombre d’autres postes clés du CESE: Milena Angelova a été 
élue pour le groupe des questeurs (chargé de superviser les règles 
relatives à la mise en œuvre des droits et devoirs des membres), 
Dimitris Dimitriadis pour la présidence de la section «Relations 
extérieures», Christa Schweng pour le poste de présidente de la 
section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» et Pietro 
Francesco De Lotto pour celui de président de la commission 
consultative des mutations industrielles. 

Les candidats prendront leurs fonctions – après avoir été confirmés 
par l’assemblée – en octobre 2020, lorsque le CESE entamera son 
prochain mandat. En mars, le groupe organisera le deuxième tour 
des élections, afin de proposer ses candidats aux postes de 
vice- président de section, ainsi que de président et vice-président 
des observatoires, comités de suivi et groupes consultatifs. 

L'avis sur les effets des campagnes et la prise de décision politique 
pour lesquelles cette audition publique a été organisée a été 
demandé par la présidence croate du Conseil de l'Union européenne. 
Mmes Marina Škrabalo et Cinzia Del Rio, respectivement rapporteure 
et corapporteure de l’avis exploratoire élaboré par le groupe d’étude, 
ont souligné qu’un bon résultat électoral n’était pas suffisant: il faut 
modifier la tendance historique de la participation électorale en 
Europe. 

Bien que le taux participation enregistré lors des dernières 
élections européennes soit le plus élevé depuis 20 ans, il demeure 
essentiel d’encourager la participation des citoyens au processus 
de décision politique en Europe et de lutter contre la 
désinformation. Les moyens d’y parvenir ont été examinés lors de 
l’audition publique intitulée «Les effets des campagnes sur la 
participation à la prise de décision politique européenne: 
opportunités et risques», tenue dans les locaux du CESE le 
5 février 2020. Les discussions sur les enseignements tirés des 
élections de 2019 et les pistes possibles ont été présidées par 
M. István Komoróczki, membre du groupe des employeurs du 
CESE et président du groupe d’étude «Les effets des campagnes 
sur la participation à la prise de décision politique».  

La première table ronde s’est penchée sur les éléments qui doivent 
être réunis pour qu’une campagne politique soit couronnée de succès, 
et a examiné les menaces qui pèsent sur la participation et un vote 
éclairé. 

La seconde table ronde a examiné comment améliorer la participation 
politique en Europe: renforcer la résilience de la société, corriger nos 
propres erreurs, réglementer le modèle économique des médias privés 
et mettre l’accent sur l’échelon local.  
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L’Association croate des employeurs (CEA) — en particulier dans son rôle 
de point de contact en Croatie dans le cadre du Pacte mondialde l'ONU, la 
plus grande initiative du monde en matière de développement durable 
des entreprises — se félicite du projet de «Green Deal» européen présenté 
par Mme Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, 
ainsi que de l’ambition et de la vision de l’UE en ce qui concerne la fixation 
de l’objectif d’une Europe neutre pour le climat d’ici 2050. Pour atteindre 
cet objectif, il existe un besoin important d’investissements qui ne 
peuvent être réalisés que par une combinaison des secteurs public et 
privé. La transition peut être fructueuse si elle repose sur une approche 
inclusive et souple qui intègre toutes les technologies susceptibles de 
réduire les émissions. 

Étant donné que les États membres et les régions ne partent pas tous de la 
même position, une «transition juste» devrait garantir qu’aucun secteur ou 
technologie n’est laissé pour compte s’ils ont une incidence positive et 
contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE. C’est la raison pour 
laquelle nous avons choisi ce thème en particulier, pour une discussion 
constructive en mars avec les membres du groupe des employeurs du 
Comité économique et social européen, des représentants du 
gouvernement croate, des entreprises, du secteur civil de la Croatie. 

Le «Green Deal» européen est axé sur la décarbonisation du secteur de 
l’énergie, mais nécessite également la mobilisation de l’industrie et la 
transformation de ses chaînes de valeur. La transformation verte et 
numérique apporte des défis supplémentaires à l’industrie et représente 
un défi pour les entreprises croates. Notre industrie a donc besoin de 
conditions équitables sur le marché mondial et l’UE doit continuer à 
façonner les normes internationales, conformément aux ambitions de l’UE 
en matière de climat.  

Un «Green Deal» crée des opportunités pour nos entreprises et développe 
de nouveaux marchés, tout en générant de nouveaux emplois de qualité 
qui contribuent à une Europe sociale. Le CEA et les entreprises membres 

du Pacte mondial des Nations unies — dont certaines seront lors du 
séminaire de mars à Split, sur la manière dont ils ont intégré les objectifs 
de développement durable dans leurs stratégies d’entreprise, et les 
activités qu’ils entreprennent pour garantir la compétitivité et la 
croissance du marché — se positionnent, nous pensons comme les 
meneurs de cette transition de cette partie de l’Europe. 

En travaillant avec les membres pour parvenir à la durabilité des 
entreprises et en partenariat avec le gouvernement et les syndicats, 
l’Association croate des employeurs s’emploie sans relâche à améliorer les 
conditions commerciales et à créer un environnement qui renforcera la 
compétitivité de nos entreprises sur les marchés internationaux et 
mondiaux. 

En outre, le gouvernement croate, mais aussi les décideurs européens, ont 
un rôle important à jouer, qui doivent fournir un terrain fertile et des 
conditions propices à une transformation efficace, en particulier lorsqu’il 
s’agit de transformer l’économie de l’UE pour un avenir durable. 
Le séminaire de mars et le débat sur le «Green Deal» européen et son 
importance pour le monde des affaires européennes contribueront 
certainement à ouvrir davantage le dialogue avec toutes les parties 
prenantes et, espérons-le, à renforcer la coopération en vue de réaliser 
l’ambition de l’Europe d’être le premier continent neutre sur le plan 
climatique. 

Les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés en matière 
de climat exigent des mesures et des transformations majeures, ou 
du moins des adaptations, par le secteur des entreprises. Les 
conséquences du changement climatique ne peuvent être réduites 
que si les principales entreprises et autres parties prenantes 
adoptent les ressources et la technologie dont elles disposent déjà 
et, grâce à la coopération et à la redistribution des ressources, des 
ressources financières et humaines, y compris les investissements 
dans la résilience et l’adaptation des communautés, travaillent 
ensemble pour réduire les risques liés au changement climatique. 
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