
La nouvelle stratégie de commerce et d'investissement pour 

l'Union européenne, intitulée «Le commerce pour tous: vers 

une politique de commerce et d'investissement plus 

responsable», a été publiée le 14 octobre 2015. Cette mise à jour 

opportune de la politique de l'UE en matière de commerce et 

d'investissement a été bien accueillie. 

Cette communication de 40 pages est publiée un an après la prise 

de fonction de Mme Cecilia Malmström en tant que commissaire 

européenne en charge du commerce. Elle présente un programme 

favorable aux entreprises et montre qu'une oreille attentive a été 

prêtée aux principales préoccupations de la société civile et d'autres 

acteurs, et ce après deux années de turbulences au cours desquelles 

les échanges commerciaux sont devenus, pour la première fois en dix 

ans, une priorité politique de premier plan. Après avoir suscité autant 

d'attentes, l'on peut à présent craindre que celle-ci ne soit pas facile à 

concrétiser et qu'elle crée, à terme, des difficultés et des déceptions 

(notamment au PE) lorsque les négociations déboucheront 

immanquablement sur des compromis.  

Le Comité économique et social européen est maintenant invité à 

élaborer un avis sur cette stratégie. Cela fait de nombreuses années 

que le CESE n'a pas été consulté en matière de commerce 

et d'investissement, ce qui illustre clairement le rôle et l'importance 

accrue qui lui reviennent dans le domaine de la politique 

commerciale.  

Un programme favorable aux entreprises 

La communication sur «Le commerce pour tous» met l'accent sur 

la nécessité de rendre le commerce et les investissements plus 

efficaces et transparents. Elle souligne également qu'il importe de 

prendre en compte les valeurs de l'UE et d'assurer la coordination 

avec les autres grandes politiques de l'UE. 

La communication insiste sur le rôle essentiel du commerce dans 

l'UE, notamment dans la mesure où, au sein de celle-ci, un emploi 

sur sept dépend du commerce et que 90 % de la croissance 

économique mondiale est générée en dehors de l'Union. La voix du 

consommateur, qui est préoccupé par un fléchissement possible de 

certaines normes et d'éventuelles répercussions sur l'environnement, 

revêt une importance tout aussi grande. Les tarifs jouent aujourd'hui 

un rôle secondaire par rapport à la coopération réglementaire; dès 

lors, ce sont les conséquences de cette coopération qui suscitent un 

certain nombre de préoccupations quant à la question de savoir qui 

seront les véritables gagnants. 

Depuis la première communication sur ce thème publiée par l'UE 

en 2006 sous le titre «L'Europe dans le monde» (lorsqu'il est devenu 

évident que les négociations menées dans le cadre du programme de 

Doha pour le développement sous l'égide de l'OMC étaient au point 

mort et que l'UE a lancé sa politique en faveur de la conclusion de 

grands accords bilatéraux de libre-échange), la nature des échanges 

commerciaux a profondément changé, notamment en raison de la 

croissance des chaînes de valeur et d'approvisionnement mondiales. 

Celles-ci accentuent l'interdépendance entre les importations et les 

exportations. Si l'importation d’énergie et de matières premières reste 

essentielle, comme le souligne la communication, «il en va de même 

pour les pièces détachées, les composants et les biens d’équipement 

tels que les machines [...]. La part des importations intégrées dans les 

exportations de l'UE a plus que doublé depuis 1995».  

«Le commerce pour tous» insiste tout particulièrement sur la 
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nécessité de promouvoir les échanges de services, qui «représentent 

environ 70 % du PIB et de l'emploi dans l'UE et jouent un rôle 

croissant dans le commerce international». La communication se 

réfère à «l'intégration des services dans le processus de fabrication», 

faisant observer que «les services représentent aujourd'hui près de 

40 % de la valeur des marchandises exportées hors de l’Europe», 

ainsi qu'au nombre important d'emplois liés à la fourniture de 

services auxiliaires. Elle préconise également de mettre fin au 

traitement séparé des biens et des services dans le cadre des 

négociations commerciales.  

Selon la communication, il est en outre essentiel de faciliter le 

commerce numérique. Le fait que «la révolution numérique gomme 

les barrières géographiques et les distances» suscite également 

certaines préoccupations quant à la protection des consommateurs et 

de leurs données à caractère personnel et érige de nouveaux types de 

barrières commerciales qu'il y a lieu de surmonter. 

La communication souligne à juste titre la dimension internationale 

de la stratégie pour le marché unique numérique et son importance 

pour les futures négociations sur les accords de libre-échange.  

Par ailleurs, comme espéré, une plus grande attention sera 

accordée aux petites entreprises, qui rencontrent bien davantage de 

difficultés pour accéder aux nouveaux marchés. Dans sa 

communication, la Commission promet également d'intégrer des 

dispositions relatives aux PME dans toutes les négociations et de 

conduire «des enquêtes régulières sur les obstacles auxquels sont 

confrontées les PME dans des marchés spécifiques». 

La communication insiste sur la nécessité de conclure les 

négociations en cours, en particulier celles sur le partenariat 

transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), ainsi que 

celles menées avec le Japon et la Chine (sur les investissements) - 

s'agissant de ces dernières, elle se réfère plus particulièrement à la 

stratégie intitulée «Une ceinture, une route» qui a été lancée par la 

Chine. La communication fait observer qu'un ALE avec la Chine 

dépendra de la réussite de «la mise en œuvre d'une série de réformes 

économiques internes en Chine». Elle met en outre l'accent sur la 

ratification de l'AECG (l'accord de l'UE avec le Canada). 

Il est également promis d'accorder une importance accrue aux 

relations commerciales avec l'Asie dans son ensemble et de placer un 

accent renouvelé sur la conclusion d’un ALE interrégional avec les 

pays de l’ANASE (Asie du Sud-Est), les accords d'investissement 

avec Hong Kong et Taïwan, ainsi que sur la reprise des négociations 

avec l'Inde, qui se trouvaient au point mort. Il est par ailleurs prévu 

de conclure des ALE avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Les investissements 

Les investissements, qui ne relèvent de la compétence de l'UE 

que depuis le traité de Lisbonne, revêtent une importance de plus en 

plus grande. Les chaînes de valeur mondiales sont soutenues par des 

investissements tant entrants que sortants. Le texte formule deux 

propositions importantes. En premier lieu, il est proposé de mettre à 

jour les accords de libre-échange déjà conclus par l'UE, y compris 

ceux avec la Corée, le Mexique et le Chili, notamment afin d'y 

intégrer un chapitre consacré aux investissements. Il est en outre 

envisagé d'entamer de nouvelles négociations sur les investissements 

concernant spécifiquement Hong Kong et Taïwan. 

Deuxièmement, la Commission entend régulariser la protection 

et l'arbitrage des investissements, suite à la controverse relative au 

système de règlement des différends entre investisseurs et États 

(RDIE) et aux propositions qu'elle a avancées par la suite dans le 

cadre des négociations relatives au PTCI. L'accent sera désormais 

davantage mis sur l'inclusion, dans les ALE, du droit de réglementer 

dont disposent les États ainsi que sur les mesures visant à remplacer 

l'ancien système de RDIE par un «système juridictionnel public, 

composé d'un tribunal de première instance et d'une cour d'appel 

fonctionnant comme des juridictions traditionnelles». Ce système 

sera doté d'un code de conduite clair ainsi que de juges indépendants 

disposant des qualifications techniques et juridiques requises. Si, au 

sein de la communauté des entreprises, d'aucuns craignent que ces 

propositions n'affaiblissent par trop la protection même des 

investisseurs, les impératifs politiques liés à la ratification pleine et 

entière des ALE sont toutefois largement prédominants.  

Les valeurs de l'UE 

La communication attache une grande importance à la 

transparence, en particulier depuis les polémiques suscitées par le 

PTCI; le niveau de transparence qui est actuellement appliqué dans 

le cadre du PTCI s'agissant de la publication de textes, mandats de 

négociation et autres documents, sera dès lors étendu à toutes les 

négociations. Elle insiste par ailleurs sur la nécessité de travailler 

activement avec la société civile. Il reste encore beaucoup à faire 

pour gagner la confiance des consommateurs, surtout au vu de la 

grande popularité des altermondialistes.  

Si la communication confère un rôle essentiel aux valeurs de 

l'UE, cet aspect n'est cependant pas nouveau. Dans sa 

communication sur «L'Europe dans le monde» publiée en 2006, la 

Commission avait en effet souligné l'importance de répercuter les 

bénéfices de la libéralisation des échanges sur les citoyens et déclaré: 

«Aspirant à la justice et à la cohésion sociale sur notre territoire, nous 

devons en outre chercher à promouvoir nos valeurs – y compris les 

normes en matière sociale et environnementale et la diversité 

culturelle – dans le monde entier». 

Sujets de préoccupation 

Bien que la Commission tente d'aborder chaque problématique 

de manière constructive, sa communication suscite un certain 

nombre de préoccupations. La première a trait au rôle de l’OMC. 

La communication s'attache à souligner que «le système 

(commercial) multilatéral doit rester la pierre angulaire de la politique 

commerciale de l’UE» et que le rôle de l'OMC en tant que forum de 

négociation commerciale est essentiel, même s'il y a bien peu 
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d'espoir de voir la 10e réunion ministérielle de l'OMC de décembre 

déboucher sur un accord important. 

Elle recèle néanmoins deux propositions qui semblent aller dans 

le sens inverse. La première suggère qu'«un sous-groupe de membres 

de l'OMC peut progresser sur un dossier donné» (approche 

plurilatérale), à l'instar des négociations relatives à un accord sur les 

biens environnementaux (verts) et, en particulier, l'accord sur le 

commerce des services (ACS). Toutefois, si cette approche devient la 

règle, elle pourrait laisser nombre de pays importants sur le carreau.  

Selon la deuxième proposition, un accord comme le PTCI 

devrait être ouvert à d'autres pays. Bien que cette idée soit formulée 

en pensant à des pays comme la Turquie, la Norvège et d’autres 

États membres de l'EEE, l'adoption d'une approche très similaire 

dans le PTCI, l'accord entre l'UE et le Japon, l'AECG (Canada) et le 

PTP (partenariat transpacifique) pourrait remettre en question la 

pertinence même de l'OMC. 

L’approche multilatérale est toujours aussi cruciale. Elle garantit 

l'établissement de règles et de normes compatibles à l'échelle 

mondiale, par exemple dans le domaine de la santé ou la sécurité 

alimentaire, et un accord efficace sur le niveau général des 

subventions (notamment dans le secteur agricole, l'un des principaux 

objectifs de Doha) ne peut être atteint qu'à ce niveau. 

Les objectifs de développement durable 

En dépit de son point 4.2 intitulé «Un programme commercial 

pour promouvoir le développement durable...», la communication, 

ne fait guère mention des objectifs de développement durable. Ces 

objectifs, qui ont été validés par les Nations unies en septembre, 

détermineront l'agenda mondial de ces 15 prochaines années. Ils 

vont bien au-delà des objectifs du Millénaire pour le développement 

et auront un impact sur pratiquement tous les pays, d'autant qu'ils 

englobent l’énergie et le changement climatique. 

Si le point 4.2 aborde clairement nombre de thèmes pertinents, y 

compris les évaluations d'impact sur le développement durable et les 

effets des nouveaux accords de libre-échange sur les pays les moins 

avancés, il semble manquer de vision s'agissant de la meilleure 

manière de soutenir la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable. Le secteur privé devra jouer un rôle 

prépondérant et consentir des investissements majeurs dans ce 

domaine. 

De même, la communication reste silencieuse sur les domaines 

clés de la politique commerciale. Elle n'aborde pas la question de la 

garantie des importations essentielles (telles que l'énergie ou les 

matières premières) provenant de pays avec lesquels aucun accord de 

libre-échange n'est à l'ordre du jour, ni celle des pays d'Afrique avec 

lesquels des accords de partenariat économique n'ont pas été 

conclus. La communication n'évoque pas plus le renouvellement de 

l'accord de partenariat ACP-UE de Cotonou, prévu pour 2020.  

Des défis restent à relever pour les entreprises 

Comme l'ont illustré les récentes controverses sur le partenariat 

transatlantique de commerce et d'investissement et le règlement des 

différends entre investisseurs et États, le commerce est devenu une 

question politique hautement polémique. Étant donné que 90 % de 

la croissance mondiale devraient être générés en dehors de l'Europe, 

il est à craindre que ces opportunités échappent à bon nombre 

d'entreprises et d'industries européennes en raison des difficultés 

politiques. 

Comme le disait Winston Churchill: «On considère le chef 

d'entreprise comme un homme à abattre, ou une vache à traire. Peu 

voient en lui le cheval qui tire le char». «Le commerce pour tous» 

donne à l'industrie et aux entreprises européennes l'occasion d'être 

davantage perçues comme ce cheval - c'est désormais aux entreprises 

qu'il revient de la saisir.  

 

La cinquième assemblée des PME s'est tenue du 18 au 20 novembre, à Luxembourg. Cette 

manifestation de haut niveau et bien organisée a rassemblé quelque 300 participants venus 

de toute l’Europe, au rang desquels figuraient notamment des représentants de PME, des 

fonctionnaires européens de haut niveau ainsi que des représentants d'ONG, du milieu 

universitaire et des médias. 

Le groupe des employeurs du CESE était représenté par Violeta Jelić, vice-présidente du 

groupe, Dimitri Dimitriadis, rapporteur du CESE sur l’amélioration de l’accès des PME au 

financement, et Georgi Stoev, membre du groupe. Ils ont participé activement au débat 

interactif et organisé de manière très novatrice sur la façon d’accroître la compétitivité des 

PME et faciliter leur accès au financement. Mme Elżbieta Bieńkowska, commissaire européenne chargée du marché intérieur, de 

l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, a ouvert le débat en manifestant clairement son engagement à améliorer l’accès des 

PME au marché, étant donné que ces entreprises constituent l'épine dorsale de l’économie européenne. 

Le groupe des employeurs demeure déterminé à poursuivre ses projets en cours relatifs aux PME et, en particulier, à assurer le 

suivi du rapport d’information qu’il a élaboré cette année. L’accent y a été mis sur l’amélioration de l’accès des PME au 

financement par la mise en œuvre d’un projet spécial consistant en une série de manifestations «going local», d'études de cas et de 

documents d’orientation. 

Le groupe des employeurs  
à l'assemblée des PME  

CESE Membres, Dimitris Dimitriadis et Violeta Jelić avec 

la commissaire européenne Elżbieta Bieńkowska. 



Le marché intérieur est-il mort? 
par John Walker, de l’Alliance européenne des petites entreprises  

Le 28 octobre, la Commission européenne a présenté 

la stratégie pour le marché intérieur, sous l'égide du 

vice-président Jyrki Katainen et de la commissaire 

Elżbieta Bieńkowska. Selon le président Jean-Claude 

Juncker, qui a souvent affirmé que sa Commission est 

celle de la «dernière chance», la stratégie devrait aller de 

pair avec l’achèvement du marché intérieur.  

En réalité, cet achèvement est un projet que l'on tente de 

mener à bien depuis la création de la Communauté 

économique européenne (CEE). Chaque Commission a inscrit 

le marché intérieur parmi ses principales priorités et chaque 

Commission a prétendu qu’elle pourra achever la réalisation du 

marché unique. Bien que la Commission crie victoire, la réalité 

est tout autre.  

Pour de nombreuses raisons, 

les petits entrepreneurs ont du mal 

à vendre leurs produits dans 

d’autres États membres. Il existe, 

par exemple, toujours d'importants 

obstacles linguistiques entre les 

différents pays de l’UE, et ce 

prob l ème ne  r e t i en t  pas 

suffisamment l'attention. Si l'on ne 

maîtrise pas une deuxième langue 

ou n'est pas en mesure de vendre 

son produit ou son service dans 

une autre langue, il faut renoncer à 

ce marché.  

De plus, on est face à 28 États membres, dont chacun 

possède son propre système juridique. De nombreux 

entrepreneurs se demandent «Que se passera-t-il si je suis 

impliqué dans un litige? Quelles règles s’appliqueront? Quel 

tribunal de quel pays sera compétent et quelle langue sera 

utilisée?» 

Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs sont 

confrontés à 28 régimes de TVA et d’imposition différents. 

Lorsque l'on veut vendre un produit ou un service dans un 

autre pays de l’UE, il faut s'immatriculer à la TVA dès lors que 

le chiffre d’affaires atteint un certain seuil. Lequel? Ce seuil est 

différent dans chaque État membre de l'UE. 

Par conséquent, si l'on souhaite commercialiser un produit 

dans l'ensemble du «marché unique», on doit tenir 

28 comptabilités différentes. Les conséquences de cette 

situation sont évidentes: les petits entrepreneurs choisissent la 

sécurité en limitant les activités de leur entreprise à leur propre 

pays ou en mettant tout en œuvre pour ne pas dépasser le seuil 

de chiffre d’affaires à l’étranger. Ou pire, en orientant leurs 

activités vers des pays tiers. 

Au lieu de résoudre au préalable cet imbroglio de règles et 

de règlementations, la Commission entend imposer le marché 

unique aux PME. À ce titre, une proposition obligeant les 

entreprises à vendre leurs produits à tous les pays de l’UE 

constitue un bon exemple. La proposition de blocage 

géographique, que tout le monde a initialement associée à 

l'impossibilité de lire les contenus 

de Netflix dans d’autres États 

membres ou au fait que le service 

iPlayer de la BBC ne fonctionne 

pas sur le continent, a également 

des répercussions importantes 

pour  les  entrepr ises qui 

commercialisent leurs produits en 

ligne. 

La plupart des entreprises qui 

vendent des biens sur internet 

s o u h a i t e n t  é l a r g i r 

progressivement leur activité aux 

pays voisins et aviser ensuite. 

Mais la proposition les obligera également à vendre à la 

Bulgarie, avec toutes les conséquences mentionnées 

précédemment. Dans le contexte de cette proposition, le fait de 

vendre un produit à tel État membre mais pas à tel autre est 

considéré comme une discrimination basée sur l'adresse IP et 

fait donc l'objet d'une interdiction. 

Est-il si primordial d'imposer l'achèvement du marché 

unique, que l'on décide de ne pas remédier à d'énormes lacunes 

et de promulguer des réglementations contreproductives? Sans 

parler du fait que la crise des migrants a sonné le glas de 

l’espace Schengen. Comme l'avait promis la Commission 

Juncker au début de son mandat, avant de chercher à aller de 

l'avant, elle devrait d'abord s'efforcer d'améliorer la situation.  
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John Walker, Directeur de l’Alliance européenne des petites entreprises depuis sa création en 1998, 
est un nouveau membre du CESE nommé par le Royaume-Uni. Il a été Président national de la 
Fédération des petites entreprises au Royaume-Uni (2010-2013) et Président responsable de la politique 
(2001-2009). Sa carrière a débuté dans le secteur bancaire, puis comme un travailleur indépendant dans 
le commerce de détail et les services financiers. Actuellement, il travaille dans les investissements 
immobiliers et les rénovations. 
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Dans la seconde moitié de la dernière décennie, peu de temps 

après l'adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, la CCIH 

a procédé à un examen approfondi de l'offre de main-d’œuvre 

qualifiée dans l’économie hongroise afin de déterminer si 

celle-ci était suffisante. Cette étude a révélé un manque de 

travailleurs qualifiés de niveau d'enseignement secondaire et 

supérieur. En outre, des taux élevés de décrochage scolaire et 

de chômage ont été constatés, en particulier parmi les jeunes 

en début de carrière. Les changements de filière 

professionnelle étaient très fréquents et la structure de la 

main-d’œuvre était déséquilibrée. Le contenu et le volet 

pratique de la formation ne correspondaient pas aux besoins 

du marché du travail et, en particulier, à ceux des investisseurs 

dans les technologies de pointe. Dans le même temps, les 

politiques économiques visaient à accroître l’offre de main-

d’œuvre qualifiée pour les entreprises, du point de vue tant 

quantitatif que qualitatif. 

La chambre a préparé une nouvelle législation en vue de 

restructurer l’enseignement et la formation professionnels 

(EFP) et, depuis 2013, travaille à la mise en place et à la 

consolidation du nouveau système d’EFP. Comme d'autres 

chambres d'Europe centrale et eu égard à sa solide 

connaissance de l’économie dans son ensemble, la CCIH s'est 

vu confier un grand nombre de fonctions et de tâches 

publiques. Celles-ci représentent probablement l'aspect le plus 

dynamique de ses activités aujourd’hui. 

La chambre a renforcé ses ressources professionnelles et 

remanié le registre national des certifications, les volets 

théorique et pratique des programmes d’études, ainsi que les 

exigences en matière d’examen professionnel. Toutefois, la 

mesure la plus importante a été l’introduction à grande échelle 

d’un système de formation en alternance, qui reprend, en les 

adaptant, divers éléments des systèmes allemand, français, 

autrichien et suisse de formation en alternance et 

d’apprentissage. Le temps consacré à la pratique a été 

augmenté et représente désormais la moitié de la durée totale 

de la formation; les matières professionnelles constituent 67 % 

des programmes d'enseignement, les 33 % restants étant dédiés 

aux cours généraux. Les conditions de financement des 

organismes de formation ont été revues, de manière à rendre 

l’apprentissage plus attrayant pour les entreprises. Le régime 

des contrats pour les étudiants a été harmonisé et renforcé. La 

chambre a joué un rôle majeur dans l’orientation 

professionnelle des (futurs) étudiants de l’enseignement 

professionnel, en enregistrant et en validant des contrats 

tripartites, en délégant des membres au sein d’organes 

examinateurs et en supervisant la formation professionnelle 

dans les entreprises. La CCIH organise des concours nationaux 

des métiers et participe à l'organisation des olympiades des 

métiers WorldSkills et EuroSkills. 

En 2014, 51 % des étudiants du secteur de la formation 

professionnelle bénéficiaient déjà d'une formation en 

alternance (leur nombre a triplé en 10 ans). En 2014 également, 

59 % des étudiants du secteur ont trouvé un emploi 

immédiatement après avoir obtenu leur diplôme (contre 49 % 

en 2009). D'ici 2018, le taux de décrochage scolaire devrait 

passer de 30 à 20 % et le taux de chômage après l'obtention du 

diplôme de 25 à 15 %, tandis que le nombre de contrats pour 

étudiants devrait s'élever à 70 000.  

La CCIH entend désormais axer ses activités sur plusieurs 

objectifs importants: consolider les résultats déjà atteints; 

améliorer l'enseignement et accroître le nombre de maîtres 

artisans de manière à constituer une solide base de formation 

professionnelle dans les entreprises, en particulier les PME; 

généraliser le système de placement des apprentis avec garantie 

de la chambre – les écoles professionnelles n'ont pas le droit 

d'empêcher leurs étudiants d'effectuer leur formation pratique 

dans une entreprise extérieure, sauf si aucune entreprise 

appropriée n'a été trouvée par la chambre, auquel cas celle-ci 

délivre un certificat à l'école. Cette initiative sans précédent, qui 

n'a aucun équivalent dans les autres pays européens, traduit 

également une nouvelle approche des relations de la chambre 

avec ses membres. 

Des efforts considérables ont déjà été consacrés à la 

préparation du concours EuroSkills 2018 qui se tiendra à 

Budapest, et qui peut contribuer largement à populariser les 

métiers techniques en Hongrie. Un des plus grands défis 

consiste à présenter des recommandations pour accroître la 

motivation et améliorer les incitants financiers de l'État visant à 

encourager la discrimination positive à l'égard des enfants 

défavorisés dans les systèmes d’EFP. 

S'agissant de la restructuration des systèmes d’enseignement 

et de formation professionnels, la CCIH est à mi-chemin entre 

la fixation d’objectifs ambitieux et leur réalisation. Ses 

membres sont prêts à écouter les expériences pertinentes des 

autres, à en tirer des leçons, à transférer les bonnes pratiques, à 

participer et à contribuer à des études, à élaborer des 

recommandations et à promouvoir les approches fructueuses 

pour faire évoluer progressivement les conditions sur le 

marché du travail européen.  

Parlons d'éducation et de formation... 
par András Edelényi, Chambre de commerce et d'industrie de Hongrie (CCIH)  
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La réindustrialisation de l'Europe:  

le développement agricole et la production industrielle  

dans le cadre de l'économie circulaire  

Contrairement au modèle de l'économie linéaire, qui 

consiste à «extraire, fabriquer, utiliser et jeter», l'économie 

circulaire répond à la nécessité de créer une croissance durable 

afin que les produits conservent une valeur ajoutée le plus 

longtemps possible et que leurs composants puissent être 

réutilisés au maximum dans le cycle de production, ce qui 

permet de réduire de plus en plus la production et la mise en 

décharge des déchets ainsi que les pressions sur 

l'environnement. La nécessité de maintenir et de développer 

une croissance durable est en train de faire évoluer les 

processus qui, pendant de nombreuses années, ont constitué la 

base de la production agricole, de l'organisation du commerce, 

des services et des procédés industriels. 

Selon une étude McKinsey, entre 60 % et 80 % des 

ressources sont gaspillées au terme du cycle linéaire 

d'extraction, de fabrication, de consommation et de mise en 

décharge. Dans un monde où 3 milliards de consommateurs 

font partie de la classe moyenne, ce n'est plus viable. 

La transition vers une économie circulaire implique un 

changement radical de mentalité chez les producteurs, les 

travailleurs, les consommateurs et les citoyens concernant 

l'utilisation des ressources et des matières premières, la 

conception des produits, les modèles de marché et d'entreprise 

ainsi que la recherche de nouvelles méthodes de 

transformation des déchets en ressources. Aujourd'hui, cette 

transition est rendue possible par l'utilisation des technologies, 

toujours plus accessibles, des réseaux numériques et de 

l'internet des objets et des services. 

Un tel modèle de croissance verte implique une véritable 

révolution culturelle et doit s'accompagner d'une stimulation 

importante de la recherche et de l'innovation. Mais il exige 

aussi des investissements considérables en matière de 

technologie, d'éducation, d'organisation, de formation de 

nouveaux profils professionnels, et nécessite de nouveaux 

modes de financement et des politiques adéquates. 

Il est essentiel d'adopter une approche politique intégrée 

afin de tirer pleinement parti des possibilités d'emploi, sur la 

base de nouveaux profils, et de maîtriser les défis liés au 

passage à une économie à cycle non linéaire. Afin de mieux 

illustrer ces changements, qui appellent une évolution des 

comportements et des technologies dans les secteurs de 

l'agriculture, du commerce, des services et de l'industrie, le 

groupe I du CESE s'est réuni pendant deux jours, à l'invitation 

de son président, M. Jacek Krawczyk, à Milan et à Bergame, 

où une série d'interventions des membres et d'experts du 

monde agricole, du commerce et de l'industrie ont également 

permis d'examiner plus en profondeur les nouvelles 

problématiques et de s'accorder sur quelques propositions: 

 éliminer les obstacles systémiques qui empêchent 

l'adoption, par les entreprises, de modèles 

commerciaux circulaires ainsi que l'utilisation efficace des 

matériaux issus du flux des déchets et des réseaux 

d'information sectoriels et intersectoriels, notamment au 

niveau de l'UE;  

 former de nouveaux profils professionnels en matière 

de ressources humaines pour gérer ces processus, étant 

donné que l'éducation et la formation visant à rendre les 

emplois plus verts reposent sur une bonne formation de 

base assortie de mesures d'apprentissage tout au long de la 

vie active, y compris une formation axée sur 

l'écosensibilisation; 

 se doter d'instruments financiers adéquats, en 

particulier pour la recherche et l'innovation, le 

développement des capacités et les analyses de marché, en 

recourant à des outils tels que le programme Horizon 2020, 

les Fonds structurels, la BEI et les partenariats public-privé; 

 faire en sorte que les partenaires sociaux et la société 

civile jouent un rôle actif dans l'élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi des politiques nationales de 

développement durable, et la transition vers une économie 

circulaire à durabilité environnementale élevée et 

génératrice de nombreux emplois verts; 

 favoriser une culture du dialogue et de la coopération 

sur le lieu de travail, afin d'utiliser les ressources de 

manière plus rationnelle, de réduire les déchets, de recourir 

à des technologies et méthodes de travail propres et sans 

danger et d'améliorer la qualité de l'emploi.  
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À Bergame, nous avons eu l’occasion d’examiner en 

profondeur, avec plusieurs interlocuteurs influents du monde 

de la politique et des entreprises, le thème de l’innovation en 

tant qu’instrument de développement dans le secteur 

alimentaire. C'est dans ce contexte qu'il convient de 

souligner l’intervention de Mme Maria Letizia Gardoni, 

entrepreneure et déléguée nationale des jeunes entrepreneurs 

de Coldiretti.  

Maria  Let iz ia  ind ique  que 

«la production alimentaire, l'innovation et 

l'économie circulaire sont les maîtres 

mots pour que l’Italie redevienne un pays 

modèle et pour construire une Europe 

plus compétitive, démocratique et proche 

de ses citoyens. En Italie, cette prise de 

conscience a commencé il y a une dizaine 

d’années déjà et a pour chef de file le 

secteur primaire, qui détient des records 

mondiaux en matière de sécurité 

alimentaire, de qualité, de diversité des aliments et de durabilité du 

processus de production. Ces records sont étroitement liés à 

l’histoire de nos territoires et à la solidité de nos traditions, et 

peuvent s'accompagner d'une valeur ajoutée et d'une durabilité 

supplémentaires dès lors que cet héritage se conjugue avec 

l’innovation technologique actuelle sur le plan des processus, des 

produits et des services».  

Maria Letizia est attentive aussi à la manière dont les jeunes de 

son âge qui ont choisi de créer leur entreprise s'emparent du thème 

de l’innovation. Son message peut être résumé de la façon 

suivante: «l’innovation est surtout menée par les nouvelles 

générations d’agriculteurs, qui recommencent à investir dans la 

terre car l’agroalimentaire italien est synonyme de réalisation 

professionnelle et de qualité de vie 

inégalée».  

L’expérience italienne peut inspirer les 

jeunes entrepreneurs d’autres pays mais, 

pour cela, il serait nécessaire de mettre en 

place un système organisé qui puisse les 

accompagner dans leur volonté d’investir 

et d’innover. Maria Letizia indique que 

c’est à ce niveau qu'intervient 

Coldiretti Giovani Impresa: principale 

organisation au niveau national et 

européen, celle-ci joue un rôle fondamental en soutenant, en 

orientant et en valorisant les choix d’entreprise effectués par tous 

ces jeunes (au nombre de 60 000) qui, aujourd’hui, veulent 

construire un pays meilleur en prenant pour point de départ 

l’alimentation italienne.  

Chaque année, Coldiretti Giovani Impresa organise le concours 

national «Oscar Green», qui récompense les meilleures idées 

innovantes pour faire de l’agriculture un secteur de pointe. Ce prix 

revêt une grande valeur non seulement économique, mais aussi 

culturelle et sociale. Cette expérience épouse parfaitement les 

initiatives de notre groupe, qui visent à faire connaître et, partant, à 

soutenir les actions mises en place par les jeunes entrepreneurs 

italiens.  

À propos de l'auteur: 

Maurizio Reale 
Vice-président du Groupe des Employeurs 

La Confédération nationale des exploitants 

agricoles (Coldiretti) 

 

Le rôle du commerce 

international dans la 

réindustrialisation de l'Europe  

Le 26 octobre dernier, M. Claudio Rotti, membre du 

CESE et président de l’AICE, a accueilli à Milan la 

conférence organisée par le groupe des employeurs du 

Comité économique et social européen intitulée «Le rôle du 

commerce international dans la réindustrialisation de 

l’Europe».  

Lors de cette rencontre, un débat intéressant a eu lieu sur 

l'importance que revêt le commerce international pour le 

développement de l’économie et la création d’emplois en Europe. 

Ce débat intervenait quelques jours seulement après la publication 

de la communication de la Commission «Le commerce pour tous», 

qui définit les lignes directrices de la future stratégie commerciale 

de l'UE. Après les allocutions de bienvenue du président de 

l'AICE, M. Claudio Rotti, et du président du groupe des 

employeurs du CESE, M. Jacek Krawczyk, M. Maurizio Bernardo, 

président de la commission des finances de la Chambre des 

députés du Parlement italien, a, dans son discours d'ouverture, mis 

l'accent sur le soutien apporté par les institutions italiennes aux 

politiques d’internationalisation des entreprises italiennes. 

Les interventions des autres orateurs ont mis en évidence le fait 

que l'Union européenne doit relever un défi, celui de créer des 

emplois, de la croissance et des investissements, et que le 

commerce international est un élément essentiel de la réalisation 

de cet objectif, qui profitera aux entreprises, aux consommateurs 

et aux travailleurs. 

Plus particulièrement, les accords de libre-échange sont des 

instruments fondamentaux pour développer le commerce 

international et assurer la croissance de l’économie mondiale. 

À l’appui de cette thèse, le président Rotti a fourni un certain 

nombre d'informations particulièrement intéressantes: 
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 L’Union européenne est le premier partenaire commercial de 

80 pays dans le monde. 

 En moyenne, de nouvelles exportations pour un montant d'un 

milliard d'euros génèrent 15 000 nouveaux emplois dans l’UE. 

 En Europe, quelque 31 millions d’emplois dépendent des 

ventes dans des pays tiers. 

 L’UE est le premier importateur et exportateur mondial. 

 L’Europe est le premier importateur mondial de biens et de 

services. 

 En Europe, plus de 600 000 PME exportatrices couvrent un 

tiers du total des exportations européennes et emploient 

6 millions de travailleurs. 

 D'ici 15 ans, 90 % de la demande mondiale sera générée en 

dehors de l’Europe. 

Si l'AICE soutient pleinement l’approche bilatérale que l'Union 

européenne suit en matière de politique commerciale à l’égard des 

pays tiers, elle ne renonce pas pour autant à l’approche 

multilatérale. 

L'AICE a par exemple accueilli avec 

enthousiasme la signature de l'accord 

sur la facilitation des échanges lors de 

la conférence interministérielle de 

l'OMC à Bali, en décembre 2013; une 

fois en vigueur, cet accord apportera 

d'importants avantages pour tous 

s'agissant de la réduction des coûts et 

de la suppression des barrières non 

tarifaires. Il faut souhaiter que cet accord soit ratifié dans les plus 

brefs délais par les pays membres de l’OMC, de même qu’il faut 

impérativement progresser sensiblement sur la question du 

programme de Doha pour le développement lors de la prochaine 

conférence interministérielle de Nairobi, qui se tiendra en 

décembre. 

La future stratégie européenne devra se fixer comme objectif 

un commerce libre, fluide, simple et prévisible. En effet, dans une 

économie mondialisée, l'ouverture des marchés ainsi qu’une 

politique commerciale prévisible sont essentielles pour favoriser la 

compétitivité et la création d’emplois en Europe. Il est 

fondamental de réduire encore les obstacles à l'accès au marché, en 

libérant les échanges de biens et de services dans les deux sens afin 

de stimuler la prospérité économique tant pour les entreprises 

européennes que pour celles des pays tiers. 

Pour pouvoir réaliser tout son potentiel économique, l'Union 

européenne a besoin d'un cadre multilatéral stable pour le 

commerce mondial, dans lequel intégrer des accords commerciaux 

bilatéraux et multilatéraux efficaces et offrir ainsi de nouvelles 

opportunités en matière d'échanges 

commerciaux, de création d'emplois et 

de croissance. Notamment au travers de 

l'action d’EuroCommerce, l'AICE 

encourage la Commission européenne à 

mettre en œuvre les moyens nécessaires 

pour finaliser des accords commerciaux 

ambitieux au niveau bilatéral et 

multilatéral, de manière à promouvoir le 

libre-échange de biens et de services.  

Comment stimuler la réindustrialisation de l’Europe? 

Comment faire en sorte que le secteur manufacturier 

représente 20 % du PIB  d’ici à 2020? Quels sont les défis 

régionaux en termes de politique industrielle? Telles étaient 

quelques-unes des questions soulevées lors d'une  conférence 

sur le thème : «Politique industrielle de l'UE: une approche 

unique fonctionne-t-elle? » organisée à Malte, le 30 novembre 

2015. Les participants ont discuté de la manière d’adapter la 

politique industrielle aux besoins des différents États 

membres de l’UE.  

La discussion a été organisée par le Groupe des Employeurs du 

CESE et la Chambre du commerce, des entreprises et de l’industrie 

de Malte. 

Politique industrielle de l'UE: une approche unique fonctionne-t-elle? 
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