
Faire mieux avec moins.  

Le groupe des employeurs  

opposé à une transposition  

trop zélée  

Une transposition excessive de la législation européenne 

au niveau national est préjudiciable au marché unique, 

augmente les coûts et entrave le développement. 

De  nombreux gouvernements des États membres se servent 

du processus de transposition pour régler des questions de 

politique intérieure, ce qui conduit à une 

«surréglementation». Cette évolution négative a des 

répercussions néfastes pour les entreprises et devrait donc 

être contrecarrée autant que possible. Ce que les entreprises 

attendent, c’est une bonne réglementation, ainsi qu’un cadre 

juridique cohérent et stable, tant au niveau national 

qu’européen. Telles sont quelques-unes des conclusions de 

la conférence «Transposition du droit européen, enjeu 

majeur pour l’activité des entreprises», qui s’est déroulée le 

6 décembre 2016 à Zagreb, en Croatie. 

Ainsi que l’a relevé Dragutin Ranogajec, le président de la 

Chambre croate des métiers et de l’artisanat, la surrèglementation 

perturbe le développement de l’entrepreneuriat, en particulier des 

entreprises artisanales et des PME, qui représentent 98% de 

l’économie croate. « Pour produire et commercialiser nos produits 

sur le marché national et international, nous avons besoin 

d'environnement favorable aux entreprises qui nous permette de 

créer, d’innover et de réussir sur le marché national et mondial. 

Avant tout, cela exige de la prévisibilité et de la sécurité juridique», 

a déclaré M. Dragutin Ranogajec.  

«L’année prochaine, le grand projet du gouvernement croate et 

du ministère de l’économie, des PME et de l’artisanat prendra la 

forme d'activités relatives à la réduction des obstacles 

administratifs et juridiques, c’est-à-dire des charges parafiscales qui 

sont imposées par le cadre administratif et réglementaire», a 

déclaré Mme Martina Dalić, vice-présidente du gouvernement 

croate et ministre de l’économie, des PME et de l’artisanat. 

Domagoj Ivan Milošević, président de la commission des 

affaires européennes du parlement croate, a souligné l’importance 

d’une meilleure communication entre les secteurs privé et public 

en Croatie. Selon lui, plus les entrepreneurs expliquent leurs 

besoins au grand public, plus il s’avère facile d’y répondre.  

La simplification de la législation et la réduction du poids des 

politiques fiscales sont extrêmement importantes pour chaque 

commerçant et artisan —  a souligné Darinko Kosor, le président 

de la Commission de l’économie du parlement croate. De son 

point de vue, ce n’est qu’en diminuant les charges fiscales et 

bureaucratiques que les États membres pourront limiter la fuite 

des cerveaux (la fuite d’ingénieurs, de médecins, des personnes 

travaillant dans les secteurs de la création, etc.) 

Les employeurs continuent à marteler qu’un cadre 

réglementaire stable, prévisible et simple est une condition de la 

croissance, a expliqué Stéphane Buffetaut, vice-président du 

groupe des employeurs. Il a souligné que la surenchère 

©
Sh

u
tt

er
st

o
ck

 

Comité économique et social européen 

Groupe des Employeurs 
Newsletter de cembre 2016 



réglementaire conduit à une surréglementation et engendre des 

disparités entre les réglementations des États membres. Elle crée 

dès lors des distorsions dans l’harmonisation et porte atteinte au 

marché unique.  

Les participants à la première table ronde ont brossé un 

tableau d’ensemble de l’amélioration de la réglementation, du 

programme REFIT et des pratiques de transposition. «Le marché 

unique est au centre de la question, et les entreprises sont le 

moteur qui permet de le faire fonctionner», a déclaré Joost van 

Iersel, président de la section ECO du CESE (chargée des 

questions relatives à l’Union économique et monétaire et à la 

cohésion économique et sociale). Pour lui, les entreprises doivent 

soutenir la Commission européenne dans ses efforts en vue 

d’améliorer le fonctionnement du marché unique. On blâme 

souvent Bruxelles quand quelque chose ne va pas dans l’Union 

européenne, mais dans la plupart des cas, la responsabilité en 

incombe aux décideurs nationaux. 

Mirella Rašić s’est penchée sur les initiatives entreprises par la 

Commission européenne en matière d’amélioration de la 

réglementation. Elle a admis que, même si la Commission fait de 

son mieux pour améliorer la qualité de la législation et réduire son 

volume, la décision finale est souvent entre les mains des États 

membres. Les entreprises ne peuvent tirer pleinement parti des 

principes d’amélioration de la réglementation que si tous les États 

membres en améliorent l’application. Elle a présenté un certain 

nombre d’initiatives concrètes engagées à tous les stades (depuis 

leur planification jusqu’au lancement des initiatives, leur réalisation 

et leur évaluation) en vue d’améliorer la réglementation. 

Elle considère que nous verrons les résultats de la mise en œuvre 

des récentes réglementations au niveau national en 2017.  

Ronny Lannoo a présenté brièvement les travaux du 

sous-comité du CESE sur le programme REFIT, qu’il préside. Il a 

signalé que, dès le début des discussions sur le programme REFIT 

au CESE, une certaine résistance est venue des syndicats qui le 

considéraient comme une dérégulation masquée. 

Le rapport d’information d’Ivan Voleš, l’expert du groupe des 

employeurs du CESE dans le domaine des pratiques de 

transposition, a mis en évidence le fait que le marché unique 

devait appliquer les mêmes règles et que les différences de 

transposition contribuaient à un surcroît de fragmentation. Il a 

décrit un certain nombre de tendances observées en la matière, 

à savoir des transpositions qui vont au-delà des exigences 

minimales, d’autres qui s’avèrent incorrectes ou encore des 

transpositions non minimalistes. Il a également souligné que la 

surréglementation a de graves répercussions sur la politique de 

cohésion. Afin d’améliorer la qualité de la transposition, il est 

nécessaire d’assurer un contrôle régulier des pratiques des États 

membres, portant non seulement sur les divergences qu’elles 

entraînent, mais aussi sur la surenchère réglementaire. Il a indiqué 

qu’une plateforme devrait être mise en place pour prévenir les 

transpositions trop lourdes ou superflues. Il a par ailleurs 

recommandé de réaliser une enquête sur la transposition, ainsi 

qu’une étude des analyses d’impact et des évaluations afin de 

décourager la surréglementation. Selon lui, les entreprises ont un 

rôle plus important à jouer et devraient faire pression sur les 

décideurs politiques pour éviter des pratiques inappropriées. 

Les participants à la seconde table ronde ont présenté des 

exemples concrets de transpositions erronées ainsi que de 

lourdeur superflue des règles de l’UE pesant sur la compétitivité 

de l’économie européenne. Les réglementations concernant les 

marchés publics, l’immobilier, le secteur de la construction et le 

temps de travail ont ainsi été mentionnées. Les intervenants ont 

reconnu que le manque de compréhension de la législation de 

l’UE et de son impact sur le droit national posait souvent 

problème. Les administrations nationales ne savent pas toujours 

comment interpréter les exigences imposées par l’Union 

européenne. C’est la raison pour laquelle des formations à 

l’intention des fonctionnaires chargés de la transposition seraient 

extrêmement utiles. 

La conférence était organisée conjointement par le groupe des 

employeurs du CESE, la Chambre croate des métiers et de 

l’artisanat en tant qu'hôte, avec l'assistance de l’Association croate 

des employeurs et de la Chambre croate de l’économie.  

Martina Dalić, vice-présidente du gouvernement croate et ministre de l’économie, des PME et de l’artisanat 



L'accord économique et commercial global (AECG) jouit d’un 

large soutien parmi les organisations de la société civile 

canadienne. Les Canadiens attendent avec impatience 

les avantages escomptés de l’accord et sont conscients des défis 

potentiels. Par conséquent, ils ont déjà pris des mesures en vue de 

préparer certains secteurs de leur économie à l'entrée en vigueur 

de l’AECG. Comme en Europe, les milieux d'affaires soutiennent 

fortement l'accord, alors que les syndicats en expriment beaucoup 

d'hésitations. Ce sont là quelques conclusions de la mission que le 

CESE a conduite au Canada à la fin du mois de novembre dernier 

et à laquelle j’ai eu le plaisir de participer. Notre délégation 

du CESE a eu l’occasion de rencontrer un grand nombre 

d’organisations de la société civile, y compris des représentants 

des entreprises, des syndicats, des associations de producteurs 

alimentaires et agricoles, des ONG, des groupes de réflexion 

et des universitaires, et de recueillir leurs attentes et leurs 

préoccupations concernant l’AECG. 

Le soutien politique en faveur de l’AECG est large: aucun 

grand parti politique ne s’y oppose. L'adhésion  est très 

majoritaire à l’accord dans le Parlement, donc d’ici avril ou 

mai 2017 le Parlement non seulement le ratifiera, mais prendra 

aussi toutes les dispositions réglementaires nécessaires à sa mise 

en œuvre.  

Les milieux d’affaires au Canada soutiennent un démarrage 

de la mise en œuvre de l'AECG dès que possible en raison 

de plusieurs facteurs. Ils le souhaitent, premièrement, en raison 

de ses avantages économiques évidents. Deuxièmement, 

les Canadiens espèrent que l’AECG sera un accord précurseur. 

Promouvoir l'AECG comme le premier traité transatlantique 

(avant le PTCI) renforcera son rôle et donnera un nouvel élan aux 

échanges commerciaux avec l’Europe. Troisièmement, 

en accédant aux marchés européens, le Canada réduira sa 

dépendance à l’égard du marché américain. Cela est 

particulièrement important pour les PME canadiennes. Une 

majorité des PME canadiennes qui sont actives dans le secteur 

de l’exportation sont présentes sur le marché américain, ce qui les 

rend d’autant plus vulnérables aux éventuels changements 

géopolitiques. L’UE est le deuxième partenaire commercial 

du Canada, après les États-Unis, mais le volume des échanges 

entre le Canada et son voisin du sud est plus de huit fois plus 

élevé que celui de ses transactions avec l’UE. Il en est de même 

pour les investissements.  

En outre, le partenariat transatlantique de commerce 

et d’investissement (PTCI) étant possiblement gelé, 

une coopération plus étroite entre l’UE et le Canada, qui coopère 

déjà étroitement avec les États-Unis, fera du Canada une 

plateforme reliant les États-Unis et l’Union européenne, ce qui 

pourrait générer des bénéfices supplémentaires.  

L’AECG pourrait avoir un impact négatif sur l'agriculture 

(le secteur laitier en particulier), qui figure parmi les secteurs 

les plus vulnérables de l’économie canadienne. C’est la raison 

pour laquelle le gouvernement d'Ottawa a déjà proposé certaines 

solutions pour aider les agriculteurs à accroître leur compétitivité 

et réduire les effets négatifs de l’accord. Il voit dans l’AECG 

un facteur propice à la restructuration de certains secteurs de 

l’économie.  

Il va de soi que tout le monde au Canada n'est pas favorable à 

l'AECG, et des réunions avec les syndicats ont clairement montré 

que ceux-ci adoptent une position défensive et (selon moi) non 

factuelle. Ils semblent favoriser le protectionnisme et envisager 

comme une chance la fermeture des marchés. Franchement, je ne 

vois aucune possibilité immédiate de convaincre ce groupe. 

De même que pour le PTCI, de nombreuses déclarations fausses 

et injustifiées circulent sur l’AECG — par exemple, 

les inquiétudes au sujet de l’impact de l’AECG sur la protection 

de l’environnement, le travail et le droit de réglementer.  

Étant donné que l’AECG est un nouveau type d’accord et que 

sa mise en œuvre doit être surveillée de près, j’ai eu le plaisir 

de constater que, à l’exception des syndicats, tous 

les représentants de la société civile canadienne sont très motivés 

pour participer activement au processus de suivi. Le suivi sera 

crucial étant donné que le soutien à l’accord est large mais 

mesuré. On a évidemment besoin des réactions continues afin 

d'améliorer la mise en œuvre. Les Canadiens sont conscients que 

l’AECG est un projet à long terme dont on ne tirera pas 

les avantages après un ou deux ans seulement. 

Les discussions au Canada ont clairement révélé l'existence 

d'une préoccupation tacite mais visible concernant l’avenir 

du processus de ratification dans l’Union européenne. C’est 

également la raison pour laquelle la mise en œuvre de l’AECG 

devrait être une priorité dans l’UE. Le succès de l’AECG signera 

une réussite du libre-échange en général — absolument nécessaire 

en ces temps de montée des récits hostiles à la mondialisation 

et au libre-échange.  

À propos de l'auteur: 
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L'AECG sort de 

l’ombre du PTCI  
Réflexions après la mission du CESE 

au Canada par Jacek P. Krawczyk  



Le commerce international et la tendance à long terme à 

une plus grande libéralisation des échanges mondiaux 

semblent plus menacés qu’ils ne l’ont jamais été depuis de 

nombreuses années suite au «Brexit» et à l’élection de Donald 

Trump, dont l’objectif déclaré est de faire sortir les États-Unis 

de l’accord de partenariat transpacifique (PTP). La menace de 

blocage de dernière minute de la signature de l’AECG (l’accord 

économique et commercial global UE-Canada, dit «CETA») 

par la région belge de Wallonie pourrait également annoncer 

d’autres événements politiques au sein de l’UE, notamment 

dans au moins six États membres où des élections ou des 

référendums pourraient être organisés. 

Cette fois, la différence réside dans la combinaison d’un 

populisme autoritaire et de la traditionnelle hostilité à l’encontre du 

commerce et des entreprises de la part de groupes anticapitalistes qui, 

selon l’expression de Churchill, «considèrent le chef d’entreprise 

comme un homme à abattre». Les manifestations hostiles au 

commerce qui ont marqué les conférences ministérielles de l’OMC à 

Seattle (en 1999), à Cancún (en 2003) et à Hong Kong, ainsi que 

celles qui ont accompagné le sommet du G20 en 2009 à Londres, ont 

été vite oubliées. Les efforts visant à protéger les investissements des 

entreprises dans les pays tiers font partie de leur argumentation à 

l’encontre de l’AECG, du PTCI et d’autres accords dont ils 

considèrent qu’ils accordent une marge de manœuvre trop 

importante au secteur privé. 

Le mouvement visant à sortir les États-Unis du PTP censé 

associer 12 pays est particulièrement préoccupant. Les Américains 

ont été pionniers dans l’ouverture de l’économie mondiale aux 

échanges commerciaux après 1945, et ont joué un rôle important 

dans le développement du système commercial mondial actuel, tout 

d’abord au sein de la convention GATT (accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce), puis avec l’OMC à partir de 1995. 

Le protectionnisme des années 1930 n’a fait qu’aggraver les effets de 

la grande dépression, laquelle a contribué à son tour à la croissance 

d’un nationalisme de type militariste. 

Depuis la guerre, la Banque mondiale a montré que les revenus 

des pays en développement ayant abaissé leurs barrières 

commerciales ont augmenté plus de trois fois plus vite que ceux des 

pays qui ne l’ont pas fait. Comme l’a indiqué Roberto Azevedo, 

directeur général de l’OMC, à Washington au mois d’octobre, «dans 

l’histoire, le commerce a montré qu’il était l’un des instruments 

les plus puissants pour promouvoir la croissance et lutter contre 

la pauvreté». Il existe de nombreux exemples de réussite de pays qui 

se sont ouverts et ont tourné le dos à l’isolationnisme, de l’Irlande à la 

Chine, et ceux-ci sont aujourd’hui largement reproduits en Afrique, 

en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Le commerce et les 

investissements doivent également jouer un rôle clé si l’on veut 

réaliser les ODD. 

Plus de 90% de la croissance mondiale devrait être générée en 

dehors de l’Europe au cours des 15 prochaines années. D’ici à 2030, 

la «classe moyenne» mondiale devrait augmenter d’environ deux 

milliards de personnes, et chacune d’elles voudra disposer d’un choix 

et d’une diversité qu’elle n’avait jamais connu auparavant en matière 

d’alimentation, d’habillement et de moyens de transport, ou de tout 

autre élément susceptible d’améliorer sa qualité de vie. Il en résultera 

donc une augmentation considérable de la demande en protéines 

comme en d’autres produits agricoles.  

Cette ouverture, ailleurs, de formidables opportunités pourrait 

toutefois échapper à bon nombre d’entreprises et d’agriculteurs de 

l’UE en raison de nos difficultés politiques internes. Ces activités 

commerciales seraient alors récupérées par les nombreuses 

économies qui émergent rapidement dans le monde entier. Pour 

éviter cela, l’Union européenne doit être compétitive, se garder de 

prendre des mesures protectionnistes et ne pas être entravée par une 

réglementation excessive. Toutefois, de bons accords commerciaux 

s’avèrent plus difficiles à atteindre. Quand les droits de douane 

chutent, l’attention se concentre davantage sur la convergence de la 

réglementation, qui entraîne à son tour la nécessité de conserver entre 

autres les normes écologiques et sociales. En l’espèce, l’OIT et les 

principales conventions en matière d’environnement ont un rôle 

important à jouer. 

Comme l’ont montré le «Brexit» et l’élection de Donald Trump, 

le commerce peut également être perçu comme ayant des effets 

négatifs. Le commerce n’est plus considéré comme quelque chose 

d’ésotérique, et ses avantages ne sont ni répartis uniformément, ni 

perçus de manière égale, même si le bilan global est positif. Des effets 

perturbateurs se font sentir, notamment en raison de la numérisation 

ou lorsque les industries s’orientent vers une surabondance de l’offre, 

pour quelque raison que ce soit. Cette question doit être traitée avec 

beaucoup de précaution et de manière positive. Le Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation a aidé plus de 27 600 personnes en 

2013-2014, mais à en juger par le vote en faveur du «Brexit», un 

nombre de personnes bien plus important ont le sentiment d’avoir 

été laissées de côté et d’être condamnées à regarder d’autres 

s’enrichir. 

Le protectionnisme est néanmoins un outil très rudimentaire, et 

aide rarement ceux qu’il est censé assister. Les droits de douane 

pratiqués dans un pays ont souvent pour effet d’avantager un pays 

tiers, lorsque les échanges commerciaux se déplacent, mais les prix 

augmentent néanmoins à domicile. La plupart des marchandises ne 

Après le Brexit et Trump,  

quel avenir pour le commerce?  
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sont plus fabriquées dans un unique pays – les chaînes de valeur et 

d’approvisionnement mondiales en témoignent. Les importations et 

les exportations sont de plus en plus étroitement liées – la part des 

importations intégrées dans les exportations de l’UE a augmenté de 

plus de moitié depuis 1995, notamment en raison des pièces 

détachées, des composants et des biens d’équipement tels que les 

machines. 

Le protectionnisme étant à l’origine d’une grande partie de la 

misère des années 1930 et 1940, il est désormais plus important que 

jamais de plaider de manière positive en faveur du commerce.  

À propos de l'auteur: 

Jonathan Peel 

Membre du groupe des Employeurs 
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Le séminaire sur le commerce organisé par le Groupe des employeurs 

à Helsinki - un débat utile et opportun 

La politique commerciale ne concerne pas uniquement la croissance économique; elle recouvre également des 

enjeux sociaux et environnementaux. C’est la raison pour laquelle un dialogue sur les questions commerciales qui 

repose sur une large assise est à la fois utile et nécessaire. Le séminaire intitulé «Renforcer la croissance et la 

compétitivité européennes: un programme commercial volontariste – MAINTENANT!» qui s’est tenu à Helsinki en 

octobre a permis de débattre du commerce mondial de différents points de vue: celui des entreprises, des travailleurs 

ainsi que du grand public. Les discussions ont montré qu’il est possible de trouver un terrain commun malgré des 

contextes différents. Il a été souligné que les accords de libre-échange permettent de fixer des règles pour le commerce, 

plutôt que de se contenter de le libéraliser. De plus, les orateurs ont insisté sur les différents rôles que jouent la 

politique commerciale commune et la politique nationale en matière sociale; la première a pour objectif de préparer le 

gâteau, tandis que la seconde permet de le partager.  

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Membre du groupe des Employeurs, Confédération des industries finlandaises (EK)  

L’UE à l’ère de la politique «post-vérité» 
Un point de vue personnel sur la ne gociation du Brexit par David Sears 

Le 16 novembre 2016, Oxford Dictionaries, une maison 

d’édition britannique spécialisée dans l’enregistrement et la 

définition des modifications et ajouts apportés à la langue anglaise, 

a annoncé que l’adjectif «post-truth» (post-vérité, c'est à dire «relatif 

à des circonstances dans lesquelles des faits objectifs ont moins d’influence dans 

la formation de l’opinion publique que des appels aux émotions et à la 

conviction personnelle») avait été choisi comme mot international de 

l’année 2016. 

Apparemment utilisé pour la première fois dans ce sens pour 

désigner le fait que, de plus en plus, les gens préfèrent un monde 

dans lequel la «vérité vraie» n’est pas importante, ce concept a été 

plus largement employé en 2015 et 2016, avant et après le 

référendum britannique sur le Brexit et, plus récemment, à la suite 

de l’élection présidentielle aux États-Unis. 

Ce faisant, il bat d’autres concurrents en vogue: 

«brexiteer» («brexiteur», personne favorable à la sortie de l’UE du 

Royaume-Uni), «l’alt-right» (droite alternative, mouvement idéologique 

associé à une vision extrêmement conservatrice ou réactionnaire, caractérisé par 

le rejet des politiques traditionnelles et l’utilisation des médias en ligne pour 

diffuser délibérément du contenu sujet à controverse) et «hygge» (concept 

désignant un mélange d’atmosphère chaleureuse et de convivialité au sein d’un 

cocon confortable, qui engendre un sentiment de satisfaction ou de bien-être et 

qui est considéré comme caractéristique de la culture danoise). Ainsi, notre 

vie et nos priorités se reflètent dans les termes que nous jugeons 

utiles de retenir. 

Toutefois, pour les décideurs politiques expérimentés 

(et généralement bien-intentionnés) et les fonctionnaires aspirant à 

des fonctions de dirigeants, il s’agit bien plus que d’un jeu de mots 

pour lettrés. Les vieilles certitudes des politiques de partis; gauche 

contre droite, travailleurs contre employeurs, et même, en Europe, 

d’une religion (chrétienne) par opposition à une autre, ont été 

balayées par une vague de mécontentements exprimés par les 

laissés-pour-compte, les personnes manquant d’instruction, 

les retraités, les sans-emploi et généralement les «exclus». 

Avec une espérance de vie qui ne cesse d’augmenter dans les 

pays riches de l’Occident, ce groupe peut désormais représenter 

jusqu’à la moitié du total de l’électorat adulte, et considérer, 

étrangement, que l’autre moitié appartenant à une «élite» trop 

privilégiée, «instruite» et «qualifiée» n’est pas digne de confiance. 

Les besoins des jeunes sont soit ignorés soit mal diagnostiqués et, à 

la différence de leur parents, ils ne sont pas intéressés par la carte 

postale d’antan montrant un passé imaginaire teinté de rose. 

Et c’est dans ce vide politique que s’engouffrent les maîtres de 

la politique post-vérité – Donald Trump (président élu des 

États-Unis et lauréat de l’édition 2015 du prix Lie of the Year 

(«Mensonge de l’année») décerné par le site web américain 
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PolitiFact, suite à l’obtention d’un score global de 85% de ses 

déclarations de campagne jugées à moitié ou totalement fausses) 

et, au Royaume-Uni, Boris Johnson (ministre britannique des 

affaires étrangères), qui invente et apprécie les mots pour leur 

sonorité plutôt que pour leur contenu) ainsi que Nigel Farage 

(député européen et chef versatile de UKIP qui n’a adopté une 

attitude hostile à l’immigration que lorsque tous les autres 

arguments avaient échoué). Un mystère demeure: le fait que tous 

trois soient favorables au capitalisme, instruits et très riches et 

qu’ils appartiennent à différentes élites nationales ne semble gêner 

personne – et quant au reste d’entre nous, pourquoi il faudrait leur 

faire confiance pour trouver des solutions qui répondent aux 

besoins de tout un chacun, sans parler de ceux qui ont voté pour 

eux. 

Ce qui est inquiétant, néanmoins, c’est que le fait qu’ils aient 

réussi à réaliser leurs propres objectifs en procédant de cette 

manière confère de la crédibilité à d’autres dirigeants de toute 

l’Europe qui croient sans doute effectivement en leurs propres 

messages politiques et économiques, quand bien même 

sembleraient-ils dérangeants ou susceptibles d’échouer si 

d’aventure ils étaient mis en œuvre. Les partis de Marine Le Pen en 

France, de Beppo Grillo en Italie et de Geert Wilders aux Pays-Bas 

attendent en coulisses. Podemos en Espagne pourrait recouvrer 

son élan. Syriza en Grèce a appris à ses dépens que la réalité 

pouvait se rappeler à ses souvenirs. Les partis minoritaires 

anti-establishment sont en expansion partout. 

Dans ce contexte, le discours «Pour une Europe ambitieuse» 

prononcé par Jean-Claude Juncker le 7 octobre à l’occasion du 

20e anniversaire de la création de l’Institut Jacques Delors à Paris 

mérite notre attention. Trois points en ressortent: «L’Europe est pour 

partie en crise existentielle. [...] Je crois que nous devons cesser de parler des 

États-Unis d’Europe. [...] L’Europe est d’abord une affaire de valeurs». 

La première affirmation est certainement vraie, et après les 

événements récents aux États-Unis, la deuxième est véritablement 

prophétique. La troisième requiert toutefois une analyse plus 

approfondie. Il s’agit assurément d’une croyance de longue date 

mais dans quelle mesure est-ce effectivement vrai, à la lumière de 

ce qui précède, tant pour les peuples que pour les gouvernements 

des États membres de l’Union européenne? Les points de vue 

apparemment mal informés, incohérents et lacunaires défendus 

par l’administration britannique actuelle à la suite d’un référendum 

inutile, mal avisé, et clivant constituent-ils vraiment la plus grande 

menace pour l’avenir du projet européen? Et, en tout état de cause, 

la «sanction» ou une issue réciproquement dommageable sont-elles 

une base satisfaisante pour des retombées bénéfiques à long 

terme? 

Les entreprises, et les historiens, particulièrement en Europe et 

dans les pays voisins, connaissent depuis plusieurs siècles la 

réponse à cette dernière question. Les arrangements conclus à la 

hâte sont voués à l’échec. Et lorsqu’ils sont de surcroît établis 

unilatéralement, ils contiennent également le germe de leur propre 

destruction. Dans les discussions en cours ou planifiées, dès lors 

que et si l’article 50 est invoqué, le temps apparemment disponible 

pour parvenir à un accord est en effet très court, comme cela a été 

indiqué aux membres du groupe I il y a de cela plus d’un mois. 

Les deux parties à la négociation s’efforcent d’apparaître fortes et 

heureuses de faire cavalier seul pour poursuivre d’autres objectifs, 

mais elles ont en réalité besoin l’une de l’autre. Toutes deux 

doivent s’adresser à des publics divisés et qui donnent de la voix. 

En réalité, ni l’une ni l’autre n’ont une bonne donne et il serait utile 

de reconnaître cet état de fait et de se respecter davantage. 

Le Royaume-Uni apporte à l’UE des fonds, des marchés pour 

ses biens, de l’emploi pour un grand nombre de ses jeunes citoyens 

et une lingua-franca pratique; il partage ses forces armées, ses 

ressources financières et universitaires et offre, les bons jours, des 

exemples de bonne gouvernance et de démocratie. L’UE lui offre à 

son tour un accès aux marchés, des conditions de concurrence 

égales pour les entreprises, une main-d’œuvre prête à l’emploi et 

motivée pour des postes de travail à tous les niveaux, ainsi qu’une 

administration raisonnablement efficace et peu onéreuse pour le 

soutien à l’agriculture, le développement régional, les contrôles 

environnementaux et les mesures de sûreté et de sécurité, de 

même que des perspectives mutuellement bénéfiques en matière 

de R&D transfrontière à grande échelle. 

Le besoin premier pour les deux parties – et l’admettre serait la 

première étape vers un accord complet et fructueux – est de 

trouver comment revenir à une croissance durable ainsi qu’à la 

création de richesses et à leur partage équitable au sein de 

l’ensemble de la population, sans oublier ceux qui se sentent 

aujourd’hui tellement lésés. Les données doivent être développées 

et partagées, et utilisées pour combattre les perceptions erronées, 

les contrevérités et l’acceptation, par paresse, de l’idée que les 

sociétés et les décideurs politiques tenants de la «post-vérité» sont 

compatibles avec un contrôle démocratique. Gardons espoir que 

l’issue sera mutuellement satisfaisante, afin que de pouvoir 

commencer à résoudre certains des problèmes plus importants.  

Premier ministre britannique, Theresa May et président du Conseil européen, Donald Tusk lors de la réunion 

du Conseil européen en octobre  
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2017 sera-t-elle l'année 

de l'économie sociale? 

Pouvons-nous nous dire que 2017 sera une année faste pour 

l'économie sociale, une année dont on se souviendra, parce qu'elle 

aura marqué la relance d'un agenda quelque peu enlisé? 

Pouvons-nous espérer que 2017 verra l'affirmation d'un secteur au 

service d'un monde plus durable, mais aussi sa reconnaissance en 

tant que modèle économique à promouvoir? S'agit-il là de vœux 

pieux ou d'objectifs réalistes, ou plutôt, oserais-je le dire, 

réalisables? 

Force est de constater qu'après 

une période florissante – je pense à 

l'enthousiasme qui a entouré 

l'événement phare «Entrepreneurs 

sociaux: prenez la parole!», organisé à 

Strasbourg en 2014, l'élan que le 

Comité économique et social 

européen a réussi à maintenir a 

besoin d'être relancé. 

Le Parlement européen a bien 

compris que c'est maintenant qu'il 

faut agir. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il a renouvelé son 

intergroupe «Économie sociale», après les élections de 2014. À 

chacune des réunions de l'intergroupe, les membres qui le 

composent dialoguent avec la société civile et échangent des idées 

sur les défis à relever pour que le secteur de l'économie sociale 

puisse faire fructifier pleinement le potentiel dont il dispose. 

Les présidences tournantes ont, elles aussi, compris qu'on ne 

peut plus faire sans l'économie sociale. Que de chemin parcouru 

ces dernières années: après la stratégie de Rome de 2014, comment 

ne pas se féliciter de la déclaration de Luxembourg et de l'inclusion 

de la thématique de l'économie sociale dans les conclusions du 

Conseil de décembre 2015? Les futures présidences poursuivront-

elles sur cette lancée? On ne peut que l'espérer. 

Le Comité économique et social européen s'est fait le porte-

parole du secteur de l'économie sociale, notamment dans le sillage 

de l'événement de Strasbourg et de l'entre-deux-Commissions, 

période au cours de laquelle il a pris un rôle de chef de file. Dans 

le cadre de son projet «Entrepreneurs sociaux, prenez la parole», 

le CESE a formulé une série de recommandations à la 

Commission Juncker. Quelques mois plus tard, il a une nouvelle 

fois rassemblé les institutions et les acteurs du secteur autour de la 

table pour réaffirmer son désir d'avancer dans la construction d'un 

écosystème plus favorable aux entreprises de l'économie sociale. 

C'est au cours de l'événement «Entrepreneurs sociaux, un 

engagement renouvelé» que le secteur a demandé au CESE de se 

doter d'une structure de réflexion plus permanente. Le groupe 

d'étude permanent «Les entreprises de l'économie sociale» a ainsi 

été créé. C'est précisément ce groupe d'étude permanent qui a 

organisé la première édition de la Journée européenne des 

entreprises de l'économie sociale, pour témoigner son soutien 

infaillible au secteur. En effet, l'objectif a été, en donnant la parole 

aux acteurs du secteur, de dégager les éléments qui permettront de 

relancer la machine, d'avancer dans l'achèvement d'un écosystème 

favorable au secteur, en somme de repasser à l'action. 

Il me reste à mentionner la 

Commission européenne, clef de 

v o û t e  d e  l ' a r c h i t e c t u r e 

institutionnelle. Lui est-il possible de 

ne pas poursuivre sur sa lancée, après 

les efforts qui ont été déployés dans le 

c a d r e  d e  l ' i n i t i a t i v e  p o u r 

l'entrepreneuriat social (SBI) et de 

l'événement de Strasbourg de 2014? 

La réponse s'impose d'elle-même. 

D'ailleurs, les membres du groupe 

d'experts de la Commission 

européenne sur l'entrepreneuriat 

social (GECES) l'ont bien compris et le secteur a placé beaucoup 

d'espoir dans le rapport final du GECES qui est attendu pour 

l'automne 2016 et qui visera à fixer des objectifs et à formuler une 

série de mesures à prendre. Nous sommes convaincus que la 

Commission ne nous décevra pas et qu'elle entendra l'appel qui lui 

est lancé. 

Il est grand temps d'agir. Nous assistons à l'émergence de 

nouveaux modèles économiques, à un changement de société, et si 

nous ne prenons pas le train déjà en marche, il partira sans nous. 

Il ne fait aucun doute que l'économie sociale est un modèle de 

développement qui mérite d'être encouragé, parce qu'il est porteur 

d'un projet de société basé sur toute une série de valeurs qui 

permettront de progresser. 

En somme, parlons-nous d'objectifs réalistes? Certainement. 

D'objectifs réalisables? Aussi, car tous les ingrédients sont réunis 

pour faire de 2017 l'année de l'économie sociale. Encore faut-il 

une convergence institutionnelle. Il ne reste qu'à espérer que les 

institutions européennes parviendront à avancer au même rythme, 

dans la même direction, en parfaite synergie. Alors, assez parlé, au 

travail, passons à l'action!  

À propos de l'auteur: 

Marie Zvolská  

Confédération des associations 

d'employeurs et d'entrepreneurs 

de la République tchèque  
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Le 25 novembre 2016, la Chambre de commerce, d'industrie 

et d'artisanat de Šiauliai a tenu, dans la ville lituanienne du 

même nom et en partenariat avec le CESE, une conférence 

internationale intitulée «Future perspective: labour force and 

technology transformation (Évolution technologique et 

adaptation de la main-d'œuvre: perspectives)». Plus de 

180 personnes, dont des représentants du monde scientifique, 

des entreprises, des collectivités locales, des instances 

gouvernementales nationales et des partenaires sociaux, y ont 

participé. Le groupe des employeurs du Comité économique et 

social européen y a envoyé une délégation de trois membres: 

Janusz Pietkiewicz, Istvan Komoroczki et Erik Svensson. 

Parmi les nombreux défis auxquels les entreprises sont 

confrontées aujourd'hui, la tâche la plus difficile sera de maîtriser la 

quatrième révolution industrielle. Les nouvelles technologies et 

l'innovation entraînent une transformation des modèles économiques 

et commerciaux. Transformeront-elles les travailleurs? C'est la 

question dont ont débattu les hommes d'affaires, scientifiques et 

experts étrangers réunis à Šiauliai. Lors du premier débat, intitulé 

«Progrès technologique au XXIe siècle – Nouveaux défis», le principal 

intervenant, le Professeur Volker Wittpahl, de l'Institut d'innovation 

et de technologie de Berlin, a fait part de son point de vue sur la 

révolution industrielle 4.0 et les perspectives en matière d'emploi. 

D'éminents chercheurs et entrepreneurs lituaniens ont évoqué des 

sujets tels que la mondialisation économique et technologique, les 

solutions financières, la gestion des processus dans l'industrie et les 

mutations technologiques. 

Le second débat, sur le thème «À quoi ressemblent les travailleurs 

d'aujourd'hui et de demain?», a permis de passer en revue des 

problématiques telles que l'économie du partage, la recherche et le 

maintien en place du personnel au XXIe siècle, et l'asymétrie des 

capacités sur le marché du travail. M. Pietkiewicz, intervenant dans ce 

débat, a partagé ses idées sur l'impact des mutations technologiques 

sur la société civile. 

M. Svensson a fait part de sa vision des choses, tout en relevant 

qu'il avait particulièrement apprécié la présentation et les discussions 

sur les nouveaux défis (la révolution industrielle 4.0). Son intervention 

a fourni une description soignée de la nouvelle industrie, fort 

différente de l'ancienne. De nombreux participants, dont des 

membres du groupe des employeurs, ont semblé garder l'espoir d'un 

«retour à une puissante industrie manufacturière en Europe». 

La présentation du représentant de la banque de Šiauliai a apporté 

la preuve qu'une banque locale pouvait encore exercer un impact 

considérable sur l'activité des entreprises locales, ce qui n'est plus le 

cas dans de nombreux pays où les grandes banques dominent 

totalement le marché et n'offrent que fort peu de soutien aux 

entreprises familiales. 

Les orateurs et membres des panels ont souligné la nécessité d'une 

responsabilisation en ce qui concerne l'évaluation du progrès 

technologique et son alignement sur les changements inévitables, tant 

dans le monde de l'entreprise qu'au sein de la société. Il est essentiel 

d'examiner ces questions non seulement dans les capitales, mais aussi 

au niveau des régions.  

@employers_EESC 

EmployersEESC 

Évolution technologique et 

adaptation de la main-d'œuvre  
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