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Les élections européennes approchent à grands pas et la campagne bat son plein tant au niveau national qu'européen. Le mois 

dernier, nous avions invité des représentants des organisations d'employeurs auxquelles appartiennent les membres du Groupe des 

employeurs à faire part de leurs attentes vis-à-vis du prochain Parlement européen et de la prochaine Commission européenne. 

Dans le numéro précédent de notre lettre d'information, nous avions déjà présenté les points de vue du CEEP, de la BDA 

allemande, de la CEOE espagnole, de la Confédération estonienne des employeurs, de la Chambre tchèque de commerce et de 

l'Association croate des employeurs.  

Nous avons décidé de poursuivre sur cette voie et de recueillir un éventail encore plus large de points de vue d'employeurs 

européens. Dans cette lettre d'information, nous avons donc le plaisir de vous présenter les positions d'EuroCommerce, de 

BUSINESSEUROPE, du MEDEF français, de la Confédération polonaise "Lewiatan", de la Fédération des entreprises de 

Belgique, de la Fédération des employeurs et industriels chypriotes et enfin de la Chambre de commerce finlandaise. 

Nous sommes convaincus que le prochain mandat du Parlement européen et de la Commission européenne sera déterminant 

pour l'avenir de l'UE et de son économie. Il va sans dire que chaque organisation se concentre sur des aspects, secteurs et 

problèmes économiques différents, mais la lecture de l'ensemble des articles met en évidence plusieurs attentes communes.  

L'Europe doit tout d'abord accroître sa compétitivité sur le marché mondial. Bien qu'il 

s'agisse là d'une affirmation constamment répétée à Bruxelles, les employeurs font clairement 

valoir qu'il reste d'importants efforts à réaliser dans ce domaine. Une meilleure 

réglementation, davantage d'innovation et moins de formalités administratives sont autant 

d'éléments essentiels permettant d'atteindre cet objectif. Par ailleurs, il y a lieu d'achever la 

mise en œuvre du marché unique pour tirer pleinement profit des avantages qu'offre la 

création du plus grand marché au monde, avec plus de 500 millions de consommateurs 

répartis dans 28 pays. Enfin, les responsables européens doivent réfléchir à la forme que 

prendra le processus décisionnel de l'UE à l'avenir (dans le cadre de la monnaie unique et de 

l'Union bancaire également) et donner un nouveau souffle à l'idée de solidarité et de 

coopération européenne, de manière à renforcer les fondements du projet européen.  
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Nous sommes à la veille d'une nouvelle législature européenne. 

Nous allons assister à d'énormes bouleversements lors de l'élection 

du Parlement européen qui aura lieu le mois prochain. Plus de la 

moitié de nos députés européens vont changer et pratiquement tous 

les postes de premier plan dans les institutions auront un nouveau 

titulaire. En Europe, le secteur du commerce de détail et de gros 

représente une entreprise sur quatre et un emploi sur sept. Il joue 

donc un rôle important de moteur économique et notre voix mérite 

d'être entendue. Nous nous félicitons que les responsables politiques 

de l'UE reconnaissent de plus en plus notre secteur, mais pour 

pouvoir alimenter davantage la croissance et créer plus d'emplois dans 

l'économie européenne, nous avons besoin d'une politique et d'un 

cadre législatif appropriés.  

Nous avons besoin d'une politique qui aide le commerce de 

détail et les consommateurs à entrer dans l'âge du numérique 

Le secteur connaît une transformation majeure, provoquée en 

premier lieu par l'expansion rapide de l'économie numérique. De 

nombreux détaillants et grossistes, grands ou petits, adoptent les 

technologies numériques et la distribution multicanal, en offrant de 

nouvelles possibilités de livraison et en s'adaptant en permanence 

pour rencontrer les attentes des consommateurs.  

Le défi pour les décideurs est de rester en phase avec ce paysage 

évolutif, d'adapter le cadre juridique, réglementaire et politique pour 

libérer le potentiel du commerce à l'ère numérique. Dans ce cadre, il 

importe de concevoir la législation et la politique d'une manière 

équitable pour toutes les formes de commerce de détail et de gros. 

Notre secteur, qui sert 500 millions de consommateurs tous les jours, 

doit avoir la certitude que la législation en matière de protection des 

données est proportionnée, que les méthodes pour informer les 

consommateurs sont modernes et efficaces, et que les frais liés à 

l'utilisation des cartes de crédit sont plafonnés afin que les paiements 

en ligne soient plus compétitifs, au bénéfice tant des entreprises que 

des consommateurs.  

Nous avons besoin d'un plan pour la compétitivité afin de 

supprimer les obstacles à la croissance et à la création 

d'emplois 

En tant que principal employeur du secteur privé en Europe, le 

commerce de détail et de gros a la capacité de sortir l'UE de la plus 

profonde crise économique que nous avons vécue depuis 80 ans. Près 

de 30 millions d'Européens travaillent dans ce secteur, qui est l'un des 

rares à créer régulièrement de l'emploi dans l'Union. Or, des 

législations rigides en matière d'emploi dans certains États membres 

empêchent la flexibilité et le développement permanent des 

compétences nécessaires pour alimenter la croissance, par exemple en 

raison de la demande croissante de compétences numériques.  

Un marché unique ouvert et dynamique est le meilleur moyen de 

créer de l'emploi, promouvoir l'innovation et stimuler la croissance 

économique. Une volonté politique forte est indispensable pour faire 

tomber les derniers obstacles au marché unique et pour s'assurer que 

ses principes sont respectés de manière à permettre l'avènement d'un 

marché réellement ouvert en Europe.  

Les démarches volontaires en matière de pratiques 

commerciales loyales et de durabilité doivent être soutenues  

Le soutien en faveur des initiatives volontaires est capital pour 

mettre en valeur les efforts des détaillants et des grossistes qui 

apportent la démonstration de la manière dont des chaines 

d'approvisionnement qui fonctionnent bien peuvent innover et 

apporter de plus grands avantages à la société, tout en étendant le 

choix des consommateurs. Un exemple de choix à cet égard est 

l'initiative volontaire relative à la chaîne d'approvisionnement, qui vise 

à garantir des relations loyales entre entreprises tout au long de la 

chaîne d'approvisionnement alimentaire.  

Les cinq années à venir seront capitales pour ramener l'économie 

européenne sur le chemin de la croissance et de la création d'emplois. 

Nous avons seulement besoin pour cela des conditions politiques 

appropriées. Nous ne pouvons nous permettre de prendre 5 années 

de retard à l'âge du numérique, de ne pas disposer d'un véritable 

marché unique ou de ne pas faire profiter la société et la chaîne 

d'approvisionnement de certains avantages. 

Mme Neville-Rolfe, DBE, CMG 

Présidente d'EuroCommerce  

Cinq années critiques pour réorienter 

l'économie vers la croissance 

et la création d'emplois 
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En prév is ion des  é lect ions  européennes , 

BUSINESSEUROPE a proposé sa vision de l'avenir vers 

lequel les responsables politiques européens devraient 

emmener l'Europe. Cette vision renvoie à plusieurs domaines 

politiques de première importance dans lesquels l'Europe 

devrait améliorer ses performances. Il s'agit notamment de 

l'énergie, de l'innovation, de la compétitivité, des talents, des 

échanges commerciaux intérieurs et extérieurs, de la stabilité 

financière et de l'entrepreneuriat. Sont recensés les domaines 

où l'Europe s'est retrouvée derrière ses concurrents mondiaux 

mais dispose du potentiel nécessaire pour améliorer ses 

performances, pour peu qu'elle déploie un nouvel effort 

politique. Nous appelons les responsables politiques de l'UE 

à mettre en place le cadre nécessaire pour que cela se 

concrétise. 

L'Europe vient de traverser cinq années difficiles au cours 

desquelles la gestion de la crise a été au sommet de son agenda 

politique. Des millions de citoyens européens en âge de travailler ont 

perdu leur emploi. Des entreprises ont fermé leurs portes et celles 

qui sont restées en activité exercent celle-ci dans des conditions de 

marché pénibles. À cause de la crise, les responsables politiques 

européens ont essentiellement orienté leur action vers l'intérieur en 

s'efforçant d'apporter la stabilité et de sauver l'euro. Durant cinq 

années, ils se sont repliés sur l'Europe.  

Aujourd'hui, l'Europe se trouve à un tournant. Les efforts 

consentis au lendemain de la crise commencent à payer. 

Néanmoins, si elle ne résout pas les problèmes de compétitivité qui 

persistent, l'UE continuera à prendre du retard dans l'économie 

mondiale. La compétitivité sera la question cruciale des cinq ans à 

venir, et elle requiert de s'ouvrir sur l'extérieur. Dans son message 

destiné au prochain Parlement européen, BUSINESSEUROPE 

brosse un portrait positif de l'avenir qui s'offre à l'Europe pour peu 

qu'elle adopte au cours des cinq prochaines années dans 

l'élaboration de ses politiques une approche différente, davantage 

tournée vers l'extérieur. Nous envisageons un scénario dans lequel 

une Europe qui a renoué avec la compétitivité, forte de ses 

entreprises créatrices d'emploi et de croissance, reprend la place qui 

lui revient dans le monde et voit ses citoyens en retirer les bénéfices.  

Bien que l'on observe en 2014 un retour lent à la croissance dans 

de nombreux pays européens, il faut se garder de tout un excès de 

confiance. En effet, pendant que l'UE s'est efforcée de stabiliser sa 

situation, d'autres parties du monde ont pris de l'avance 

économiquement et continueront à croître et à prospérer au cours 

des cinq années qui nous séparent de 2019. L'heure est venue pour 

que l'Europe reprenne la place qui est la sienne sur la scène mondiale 

et, sûre d'elle-même, concurrence ses partenaires internationaux 

et offre à ses citoyens une vie meilleure.  

En 2019, à la fin du prochain cycle politique quinquennal, 

l'Union européenne sera probablement la troisième plus grande 

économie après les États-Unis et la Chine. Pour cette raison, nous 

demandons instamment à l'UE de revoir à la hausse son niveau 

d'ambition si elle souhaite récupérer sa place en tant qu'acteur 

mondial qui compte. Elle doit s'appuyer sur ses principaux points 

forts et optimiser sa place dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales. Des estimations officielles indiquent que l'UE connaîtra 

une croissance annuelle entre 1 et 2 % au cours des cinq prochaines 

années. Cependant, si les États membres mettent en œuvre des 

réformes efficaces et sortent victorieux de la lutte concurrentielle 

pour les investissements, la croissance annuelle pourrait 

potentiellement dépasser les 3 %. Si les institutions de l'UE mènent 

les politiques adéquates, nous pourrons être plus optimistes en ce qui 

concerne nos perspectives. Nous pouvons - et devons - combler 

l'écart qui nous sépare des économies concurrentes et assurer une 

meilleure qualité de vie et de meilleurs services à l'ensemble des 

citoyens européens. Dans le scénario ambitieux où l'UE exploiterait 

pleinement son potentiel de croissance de plus de 3 %, elle pourrait 

créer 1,4 million de nouveaux emplois chaque année d'ici 2019. Une 

économie plus compétitive pourrait stimuler l'investissement 

étranger. La Commission estime que 20 millions d'emplois 

européens, à savoir un sur dix, dépendent déjà des exportations 

européennes, une base pour aller de l'avant. L'Union européenne a 

les moyens de rester le plus grand exportateur mondial de biens 

manufacturés et sa réputation en tant que plateforme de recherche et 

d'innovation peut être renforcée.  

La prospérité est à la portée des entreprises et des citoyens 

européens, et l'Union est capable d'occuper une place centrale au 

cœur d'une économie mondiale dynamique. Développer un 

sentiment de confiance pourra contribuer à soutenir une économie 

et une société européennes pleines de vitalité.  

Veuillez lire la vision des milieux d'affaires concernant le message 

de l'UE à l'attention du prochain Parlement européen: http://

w w w . b u s i n e s s e u r o p e . e u / c o n t e n t / d e f a u l t . a s p ?

PageID=568&DocID=32748  

"Brosser le portrait 

d'une Europe mondialisée"  

Markus J. Beyrer 

Directeur général de BUSINESSEUROPE 

http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=32748
http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=32748
http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=32748


Le MEDEF, conscient de l’importance du cycle politique qui 

s’engage avec les élections du Parlement européen, la désignation 

d’une nouvelle Commission et d’un nouveau président du Conseil 

appelle de ses vœux 3 mouvements simultanés afin de donner un 

nouvel élan à l'Europe:  

 une France réformée et réconciliée avec l'Europe, 

 une Europe compétitive dans un monde en mutations, 

 une Europe plus efficace dans ses prises de décisions.  

Une France exemplaire : sans progrès chez nous, pas 

d’espoir de réussir l’Europe de demain 

Avant de négocier à Bruxelles, les responsabilités de la bataille 

pour l’emploi commencent en France. Nous ne nous sortirons de 

nos difficultés que si nous réussissons, comme nous nous y sommes 

engagés auprès de nos partenaires de l’Union, nos réformes de 

compétitivité. Il nous faut pour cela réduire le coût du travail 

(financement des systèmes sociaux), rendre plus flexible le marché de 

l'emploi (seuils, durée du travail), et combler nos déficits. C’est à dire 

mettre en œuvre dans les actes le pacte de responsabilité et s’engager 

à le conduire dans la durée.  

Une Europe compétitive dans un monde en mouvement 

Le monde change. Son centre de gravité économique se déplace 

vers l’Asie.  

L’Europe s’est longtemps bâtie autour de la seule vision d’un 

espace unique des consommateurs, puis, d'une zone pionnière dans la 

lutte contre le changement climatique. C'est dorénavant, l'urgence de 

la compétitivité et de la solidarité qui s'impose. Cela suppose une 

politique européenne :  

 de l'énergie avec une réduction à court terme du coût de l'énergie, 

une meilleure coordination des stratégies énergétiques nationales, 

et  l'exploitation des ressources dans le sous-sol (y compris les gaz 

de schiste);  

 pour la recherche-développement et l’innovation afin de 

maximiser l’attractivité du territoire européen pour les chercheurs, 

et de faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus 

performante ; 

 de concurrence adaptée à la nouvelle donne de la mondialisation 

 de règles et standards qui ne désavantage pas les entreprises 

européennes par rapport à leurs compétitrices, 

  de mobilité des travailleurs et des étudiants et d’interconnexion 

des marchés du travail, 

 et enfin, une politique commerciale ambitieuse fondée sur la 

réciprocité qui permette à nos entreprises, petites et grandes, 

d'aller conquérir des marchés mondiaux en croissance 

(Etats-Unis, Inde, Canada…).  

Une Europe plus efficace dans ses prises de décisions 

Une Europe à 28 dans un monde global n’a plus rien de commun 

avec la CEE des origines. Oublions donc les schémas juridiques, les 

attitudes de pensée conçus pour un espace clos. Abandonnons les 

politiques diluées à force d’être multipliées : il faut agir avec 

cohérence, en adaptant moyens et politiques à cet environnement 

nouveau.   

La mise en place de l’union bancaire est déterminante pour 

renforcer la confiance dans l’attractivité du territoire européen et 

pour un meilleur financement de notre économie.  

Le financement de l’investissement productif doit maintenant 

devenir une priorité absolue pour l’Union européenne. Cet objectif 

ne saurait être atteint si les réformes prudentielles ou structurelles 

menées dans l’UE défavorisaient les investisseurs de long terme 

(compagnies d’assurance et fonds de pension, par exemple) et 

l’intermédiation bancaire, par rapport à des investisseurs de court 

terme et à des acteurs non régulés, ou des acteurs non-Européens.  

La zone euro est le cœur de l’Europe mais elle ne peut 

fonctionner avec des systèmes économiques durablement 

dissymétriques. L’enjeu n’est plus seulement la coordination des 

politiques économiques, mais la convergence à terme des coûts du 

travail et des fiscalités.  

Le MEDEF est favorable à la création d’un exécutif stable et 

permanent de la zone euro, mandaté pour représenter la zone euro et 

s’exprimer en son nom dans toutes les instances internationales.  

L’existence de situations de distorsions graves de concurrence ou 

de régimes d’exceptions qui nourrissent l’évasion fiscale au sein de la 

zone n’est pas acceptable. La mise en place d’une assiette commune 

consolidée d’impôt sur les sociétés, sans cesse différée, serait le 

premier symbole de cette volonté.  

Pierre Gattaz 

Président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)  

L’Europe que nous voulons  



Les élections du nouveau Parlement européen auront lieu à 

un moment symbolique pour les Polonais: celui du 

25e anniversaire de la transformation politique du pays et du 

10e anniversaire de son adhésion à l'UE. Cette fois, il ne s'agira 

pas juste d'élire des députés européens. Il s'agira de faire un 

choix entre des visions diamétralement opposées de l'UE, 

entre les partisans d'une intégration plus poussée et ceux qui 

appellent à en limiter la portée au nom d'une plus grande 

autonomie nationale. 

Les évènements en Ukraine et l'annexion de fait de la 

Crimée signifient que ces élections donneront également lieu à 

des décisions en matière de sécurité de l'Europe, notamment 

sur le plan économique, et de définition de la politique 

étrangère de l'Union européenne dans son ensemble. Un 

Parlement européen renforcé par le traité de Lisbonne peut 

jouer un rôle essentiel pour bâtir la 

confiance des citoyens. 

Il est dans notre intérêt 

commun de nous concentrer sur la 

construction d'une Europe plus 

forte et plus compétitive, qui, si elle 

veut assurer sa survie, ne peut pas 

être réduite à la somme des intérêts 

individuels des États membres. 

Nous avons à ce titre besoin d'une 

vision et d'une stratégie communes, 

d'une politique de compromis 

raisonnable et d'un partage 

rationnel des responsabilités, des 

coûts et des profits. 

La recherche de cette vision commune et de résultats 

positifs pour l'Europe tout comme de moyens de les obtenir 

constitue l'une des principales missions du Parlement 

européen. Si le Parlement européen se transforme en une 

institution qui défend les intérêts nationaux particuliers, 

l'Europe aura perdu la partie. La Pologne sera perdante 

également, car une Europe commune est la clé du 

développement pour notre pays. 

Lors du dernier Forum européen des idées nouvelles à 

Sopot, Mario Monti a évoqué une nouvelle perception de la 

solidarité européenne. Cette solidarité doit se refléter dans la 

responsabilité en matière de bonne gouvernance à l'échelle des 

États membres, mais surtout à l'échelle européenne. 

Le Parlement européen jouera un rôle essentiel pour accomplir 

cette mission. 

Du point de vue des milieux d'affaires, les aspects liés aux 

politiques industrielles, énergétiques et de la concurrence 

occuperont une place capitale dans la nouvelle législature. Ces 

politiques sont particulièrement importantes, car il faut agir 

rapidement pour rationaliser les coûts de l'énergie dans les pays 

européens, diversifier les sources 

d'approvisionnement afin de ne 

plus dépendre du gaz russe, et 

co o p é r e r  d a v a n t a g e  a v ec 

les États-Unis. Pour la Pologne, il 

est vital que le cadre de la politique 

énergétique européenne permette 

de prévoir une planification et une 

réal isation rationnelles des 

investissements dans ce domaine 

pour les décennies à venir, sans 

pour autant imposer des limites 

draconiennes. Dans le même 

temps, il est important de rester 

compétitifs, notamment pour faire 

face aux défis extérieurs: compte 

tenu de la production colossale et 

croissante en Asie et de l'accord de libre-échange négocié avec 

les États-Unis, l'Europe n'a d'autre choix que de consolider les 

avantages qu'elle possède déjà et d'en trouver d'autres. 

Le Parlement européen et la nouvelle Commission ne devront 

pas l'oublier.  

Focus sur la construction d'une 

Europe forte et compétitive  

Henryka Bochniarz  

Titulaire d'un doctorat, Présidente de la Confédération polonaise 
Lewiatan, membre du Conseil des présidents de BUSINESSEUROPE  
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L'actuelle législature européenne touche à sa fin. Entre le 

22 et le 25 mai, nous serons tous appelés aux urnes, pour 

élire nos représentants directs au Parlement européen.  

Aujourd’hui, à quelques mois des élections européennes, 

nous nous trouvons à un moment charnière : quelle Europe 

allons-nous choisir ? La question est plus pertinente encore à 

la lumière des défis qui affluent : dépendance énergétique et 

développement de sources d’énergie peu onéreuses hors-UE 

(gaz de schiste aux États-Unis), problématique du climat, 

compétitivité de notre industrie et des services qui y sont 

interconnectés, chômage des jeunes… Nous ne pouvons 

nous offrir le luxe d’attendre. Quelles mesures l’UE peut-elle 

et doit-elle prendre ?  

Pour la FEB, l’Union 

européenne constitue une 

large part de la solution et 

doit le rester. L’UE ne 

peut pas et ne doit pas 

tout réglementer. Mais elle 

dispose de nombreux 

leviers permettant, s’ils 

s o n t  u t i l i s é s 

j u d i c i e u s em e n t ,  d e 

contribuer à renforcer la 

c o m p é t i t i v i t é  d e 

l ’ i n d u s t r i e ,  d e  l a 

construction et des 

services, et soutenir ainsi la croissance et l’emploi. C’est 

l'enjeu fondamental des élections de 2014 pour les 

entreprises belges : mettre en place un climat d'entreprise 

juridiquement sûr et qui favorise la compétitivité et la 

croissance. 

Afin de renforcer sa compétitivité et celle de ses 

entreprises, l’UE doit se fixer un nombre limité de réelles 

priorités d’actions politiques – dont le renforcement de la 

compétitivité de l’industrie européenne et des services qui y 

sont interconnectés – et définir et mener une stratégie 

cohérente et transversale visant à les atteindre 

(« streamlining » entre toutes les politiques et au sein de 

toutes les institutions de l’UE). L’UE doit principalement 

améliorer les conditions-cadre dans lesquelles nos entreprises 

opèrent. Ici je pense notamment au soutien à l’innovation et 

la R&D ; étant donné qu’une aversion exagérée envers la 

prise de risques freine l’innovation, et un meilleur équilibre 

entre le principe de précaution et le besoin d’innovation doit 

être garanti. Un accès sûr à l’énergie et aux matières 

premières et des prix compétitifs, la disponibilité en talents 

répondant aux besoins des entreprises et l’accès au 

financement pour les entreprises sont primordiaux. La 

mobilité professionnelle en Europe doit également être 

encouragée, moyennant un strict respect des règles existantes 

partout dans l’UE et un 

meilleur travail en réseau 

entre les administrations 

nationales afin de prévenir 

tout dumping. Enfin, l'EU 

doit continuer à ouvrir de 

nouveaux débouchés 

internationaux pour les 

produits et services, à 

condition néanmoins 

qu'ils reposent sur un 

principe de réciprocité. 

C'est probablement une 

des mesures de relance 

pesant le moins sur les finances publiques!   

L'UE affiche déjà un beau palmarès. Ses objectifs initiaux 

ont été largement atteints. Mais il reste de nombreux défis à 

relever. Il n'y a donc pas lieu pour l’UE de se reposer ses 

lauriers. Notre société évolue en permanence et les politiques 

menées doivent s’y adapter. L'UE devra, durant la législature 

2014-2019, prouver qu'elle peut renforcer la cohérence de 

son action et continuer à engranger des résultats au bénéfice 

des entreprises. 

Vers un climat plus favorable 

aux entreprises en Europe  

Pierre Alain De Smedt 

Président de la Fédération des entreprises de Belgique 

©European Union 2014 



L'histoire retiendra 2013 comme l'une des pires années 

pour l'économie chypriote. La récession prolongée et les 

décisions douloureuses prises par l'Eurogroupe en mars 2013 

au sujet de Chypre ont rendu obligatoire la participation des 

déposants au train de mesures de sauvetage de notre système 

bancaire et ont entraîné un déferlement de conséquences 

involontaires et non désirées sur le plan économique et social. 

Ces expériences récentes ont modifié nos attentes vis-à-vis du 

nouveau Parlement européen et de l'ensemble des organes de 

l'UE compétents. 

Il convient que l'économie soit 

la priorité absolue du nouveau 

Parlement européen - non 

s eu l ement  de  l ' a s s emb lée 

prochainement élue, mais de toutes 

celles qui lui succèderont. En effet, 

si les problèmes économiques ne 

sont pas considérés comme la 

première des priorités, ce sont alors 

la cohésion sociale, le niveau de vie, 

la poursuite de l'intégration et 

l'importance politique même de 

l'UE sur la scène internationale qui 

peuvent être menacés. La capacité 

de l'UE à offrir un avenir plus 

prometteur à l'ensemble de ses 

citoyens et à devenir une force 

positive de changement dans le 

monde dépend en définitive de sa 

capacité à financer ces ambitions. 

C'est un fait dont les nouveaux 

députés européens devront tenir 

compte. 

Nous attendons du nouveau Parlement qu'il prenne des 

initiatives visant à renforcer les efforts destinés à rétablir la 

confiance dans le secteur bancaire, ce qui est un facteur 

essentiel pour le fonctionnement du marché unique et le 

commerce international. Il revient aux États membres de 

mettre en place des mesures correctives au besoin. Toutefois, il 

faut impérativement éviter à l'avenir des débâcles telles que 

celle que nous avons connue à Chypre, pour le bien des pays 

touchés comme pour celui de la monnaie commune. 

La discipline budgétaire est importante, et nous souhaitons 

voir le Parlement européen soutenir et reconnaître les pays qui 

font actuellement de véritables efforts et adoptent des mesures 

décisives pour favoriser les réformes et la croissance. 

Nous souhaitons aussi que le nouveau Parlement place la 

compétitivité au centre de son action politique. Par exemple, 

toute  nouve l l e  l ég i s l a t ion 

commerciale qui grève les 

entreprises de charges inutiles, 

notamment au regard de la 

concurrence internationale, devrait 

être révisée ou abandonnée. 

À l'inverse, toute nouvelle 

législation allant dans le sens de 

l'autonomisation, de l'incitation et 

d u  r e n f o r c e m e n t  d e  l a 

compétitivité pour les entreprises 

doit être assurément adoptée dans 

les meilleurs délais. 

Par ailleurs, il y a lieu d'encourager 

la recherche et l'innovation à tous 

les niveaux de l'UE. Les entreprises 

de l’UE en général, et tout 

particulièrement dans le secteur 

industriel, ne peuvent affronter la 

concurrence en termes de coûts. 

C'est donc en matière de qualité et 

d'innovation qu'elles doivent être 

compétitives, tout en réduisant 

leurs coûts du mieux possible. 

Si l'on adopte des mesures visant à accroître la productivité et à 

stimuler l'innovation, les entreprises européennes seront 

capables d'être concurrentielles dans un environnement 

mondialisé, lequel devrait mener à la création de nouvelles 

possibilités d'emplois et, en définitive, de richesse.  

L'économie devra être la nouvelle 

priorité absolue du Parlement européen  

Philios Zachariades 

Président de la Fédération des employeurs et industriels chypriotes (OEB)  
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Prochaine mission de l'UE: 

créer de la croissance 

et relever une série de défis  

Timo Vuori 

Vice-président de la Chambre de commerce 
finlandaise, Secrétaire général de l'ICC Finlande  

Les économies européennes se redressent lentement. 

Malheureusement, ce processus prend plus de temps que prévu 

et s'avère plus long qu'aux États-Unis. Bien que la relance 

économique soit engagée, plusieurs défis attendent encore 

d'être relevés. Il n'y a pas de retour à la normale: nous devons 

nous habituer à une nouvelle normalité.  

Le premier défi consiste à clarifier le question de la 

souveraineté. Des compétences nationales ont été transférées à 

l'UE, mais il n'existe pas encore de nouveaux modèles clairs en la 

matière. Quelles sont les décisions qui doivent être prises au niveau 

de l'UE et quelles sont celles qu'il est préférable de confier aux 

décideurs nationaux? Comment pouvons-nous garantir que les 

décisions prises aux niveaux européen et national favorisent la 

compétitivité de l'UE sur la scène 

internationale et l'efficacité du marché 

unique européen, qui est le plus grand 

du monde? La gouvernance de l'UE a 

besoin d'une réforme pragmatique. 

Le deuxième défi concerne la 

légitimité. Il y a peu de chances que le 

chômage des jeunes et l'insuffisante 

croissance économique renforcent la 

légitimité de l'UE aux yeux des 

citoyens européens. Les critiques de 

plus en plus nombreuses de nos chefs 

d'entreprise à l'égard de l'UE représentent également une réelle 

source de préoccupation. Le fait que les entrepreneurs soient 

pessimistes quant à la capacité de l'UE à stimuler sa compétitivité sur 

le marché mondial devrait être un signal d'alarme pour l'Union. L'UE 

ne doit pas imposer une surréglementation à ses entreprises.  

Le troisième défi porte sur la méthode employée. Jean Monet 

était convaincu que toutes les politiques devaient être intégrées et 

corrélées. Pourtant, l'efficacité des politiques européennes pâtit 

encore du manque de cohésion et de coordination. Les politiques 

verticales excluent une approche horizontale transsectorielle. 

Le quatrième défi est la nécessité de réduire le fossé entre la 

théorie et la réalité. Tant que l'économie européenne croissait, 

l'Union ne connaissait pas de problèmes majeurs en matière 

d'intégration politique. À présent, il est difficile de dégager un 

consensus à la fois politique et économique. Nous parlons des 

valeurs européennes communes, mais cela ne mène à rien si nous ne 

sommes pas capables de créer les conditions propices au 

redressement et à la prospérité économiques. Pour être honnête, ces 

valeurs risquent de perdre le prestige mondial dont elles bénéficient 

actuellement si nos économies ne parviennent pas à renouer avec la 

croissance. Pas d'argent, pas d'agrément.  

Comment pouvons-nous aller de 

l'avant? Je pense que nous devons être 

réalistes et pragmatiques. Notre 

priorité principale doit être de planter 

le décor propice à la relance 

économique. Nous devons être 

attentifs aux critiques formulées par 

nos citoyens et nos entrepreneurs. 

Mais nous devons éga lement 

combattre toutes les formes de 

populisme dans l'UE et être honnêtes 

quant aux réalités politiques et 

économiques. Les responsables politiques ne doivent pas promettre 

des résultats irréalisables et inabordables. Le Parlement européen et 

les parlements nationaux doivent vivre dans le monde réel; cela vaut 

aussi pour les autres institutions de l'UE.  

En ce qui concerne l'après-crise, il ne peut y avoir de retour à la 

normale; en lieu et place, il y aura une nouvelle normalité avec 

laquelle l'Europe devra apprendre à vivre.  
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