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Systèmes de santé  

L’Union européenne compte parmi les puissances économiques les plus grandes et les 

plus prospères au monde, mais elle a été beaucoup plus lente que le reste du monde à sortir 

de la crise économique, à laquelle elle était mal préparée. La crise a révélé de profondes 

failles dans le système de gouvernance, ce qui a engendré de grandes réformes élaborées à la 

hâte et mises en œuvre dans le cadre d'accords intergouvernementaux plutôt que de la 

méthode communautaire. 

Les règles budgétaires révisées de l’UE ont sans aucun doute joué un rôle en matière 

d’assainissement budgétaire, comme en témoigne le déficit de l’UE-28, passé de 4,5 % du PIB 

en 2011 à 3 % en 2014. Mais ce résultat relativement modeste a eu un coût élevé, ce qui pose un 

certain nombre de questions concernant la contribution globale de ces règles à la croissance 

économique et à l’emploi. Au cours de la même période, le déficit des États-Unis est passé de 10,6 % 

à 4,9 %, la croissance du PIB américain s'accélérant et passant de 1,6 % à 2,2 % (contre une 

décélération de 1,7 % à 1,3 % dans l'UE); le chômage aux États-Unis est passé de 8,9 % à 6,3 % 
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(contre une augmentation de 9,6 % à 10,3 % dans l'UE) et, élément 

important, le taux d'emploi outre-Atlantique augmentait de 7,3 % 

alors que celui de l'UE stagnait à 0,2 %.  

Je peux enfin me féliciter de la nouvelle flexibilité conférée au 

pacte de stabilité et de croissance, qui permet aux investissements 

visés dans le plan d'investissement de M. Juncker d'être exclus du 

calcul du déficit public d'un État membre. Je salue également la 

coordination plus étroite entre les politiques budgétaires, les 

gouvernements devant désormais, chaque mois d'octobre, soumettre 

un projet de budget à l'approbation de la Commission, avant 

approbation par les parlements nationaux.  

Toutefois, j'estime que la mesure relative au déficit structurel, 

instrument essentiel du semestre européen, devrait être revue. Le fait 

que cette mesure permette des conseils stratégiques plus précis et plus 

transparents est contestable, car il s'agit d'une variable non 

observable, reposant sur des calculs théoriques et contestés des écarts 

potentiels de production, qui est sujette à des révisions substantielles 

et est susceptible, dans certains cas, d'engendrer des solutions 

politiques contre-productives.  

Les procédures de prise en charge des États membres rencontrant 

des difficultés en matière de stabilité financière n’ont été mises au 

point qu'en 2013, trop tard pour influencer les États membres ayant 

introduit un programme financier avec la Troïka. Pour renforcer la 

confiance des citoyens des États membres, la Commission devrait 

non seulement procéder à une évaluation ex post de la mise en œuvre 

de ses recommandations politiques, mais également vérifier si elles 

ont effectivement favorisé le retour de l’économie sur une trajectoire durable. 

Malgré un dialogue renforcé avec le Parlement européen et une 

coopération accrue avec les parlements nationaux, au moyen de 

missions sur place et d'une surveillance des projets de budget dans la 

zone euro, le déficit démocratique subsiste au cœur du processus, des 

institutions largement exemptées de toute responsabilité ayant une 

influence notable sur la prise de décisions au niveau national. Un 

déficit en amont (lorsqu'il n'y a pas de réelle participation nationale à 

la prise de décision) qui n'est pas compensé par un déficit de 

production positif (c’est-à-dire de bons résultats dans la gestion des 

problèmes économiques) se traduit par un manque d'enthousiasme au 

niveau de l'appropriation des programmes économiques et une 

hostilité croissante à l’égard du projet européen, comme en 

témoignent les résultats des élections européennes. 

Afin d'éviter que la procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques et, par voie de conséquence, le projet 

Europe 2020 ne reproduisent l’échec de la stratégie de Lisbonne, la 

Commission doit mettre en place une meilleure méthode d’évaluation 

de la qualité de la mise en œuvre des recommandations par pays et 

être disposée à recourir aux sanctions en dernier ressort. Un soutien 

plus positif, grâce à une capacité budgétaire, constituerait une 

meilleure approche. Dans le cadre de la révision du cadre financier 

pluriannuel en 2016, il est nécessaire de soutenir les réformes 

structurelles urgentes présentant un intérêt commun pour l’UE au 

moyen d'une certaine forme de capacité budgétaire. Le CESE invite 

instamment à prendre en considération les instruments pouvant être 

utilisés: l'instrument de convergence et de compétitivité, décrit dans le 

projet détaillé pour une UEM véritable et approfondie, et un 

réexamen du livre vert sur les obligations de stabilité, évoqué pour la 

première fois dans le «six pack».  

À propos de l'auteur: 

David Croughan 

Membre du Groupe des Employeurs 

Ancien directeur à la Confédération 

irlandaise des entreprises et employeurs 

Systèmes de santé efficaces, accessibles 

et capables de s'adapter 

L'augmentation des coûts de la santé, le vieillissement de 

plus en plus marqué de la population et l'évolution de certaines 

maladies en pathologies chroniques, qui touchent 

essentiellement les personnes âgées, ne sont pas des problèmes 

qui sont apparus au cours de la dernière décennie. Il s'agit au 

contraire de situations qui remontent à bien des années et qui 

ont été aggravées par la crise actuelle, du fait qu'elle a conduit 

à une réduction des ressources affectées aux politiques menées 

dans ces domaines.  

Dans ce contexte, l'approche stratégique des États 

membres de l'Union doit être axée sur la question de savoir 

comment répondre avec l'efficacité et l'efficience requises aux 

besoins constants en ressources que les systèmes de santé 

présenteront ces prochaines années pour pouvoir prendre en 

charge une population de plus en plus âgée et qui aura de plus 

en plus besoin d'assistance, en raison de l'allongement de 

l'espérance de vie.  

Lors de la session plénière du 21 janvier 2015, le Comité 

économique et social européen a adopté un avis sur la 

communication de la Commission auprès du Parlement européen, du 

Conseil, du Comité économique et social européen et du Comité des 

régions, sur des «systèmes de santé efficaces, accessibles et capables 
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À propos de l'auteur: 

José Isaías Rodríguez García-Caro 

Membre du Groupe des Employeurs 

Confédération espagnole des organisations 

d’employeurs (CEOE) 

de s'adapter», dont j'ai eu l'honneur d'être le 

rapporteur. 

Tout en sachant que l'article 168 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne prévoit que l'action de l'Union 

dans le domaine de la santé publique soit 

menée dans le respect des responsabilités 

des États membres en ce qui concerne la 

définition de leur politique de santé, ainsi 

que l'organisation et la fourniture de 

services de santé et de soins médicaux, le 

Comité économique et social européen a 

clairement exprimé dans son avis, sans 

aucune voix contre, que les systèmes de santé des États membres de 

l'Union européenne doivent être fondés sur des principes et des 

valeurs tels que l'universalité, l'accessibilité, l'équité et la solidarité. 

Ces principes garantissent que tous les citoyens de l'Union 

européenne ont droit à la protection de leur santé et aux soins de 

santé, que l'on veille à utiliser les services de santé de manière 

appropriée et en temps voulu pour obtenir les meilleurs résultats, 

qu'ils soient dispensés de manière égalitaire, indépendamment de la 

situation géographique, du sexe, du niveau de revenus, de l'âge, des 

origines ethniques ou de toute autre dimension, et que l'on fasse en 

sorte que cette prestation soit financée sur des fonds publics, à titre 

d'élément de solidarité dans la redistribution des ressources. 

Ce point de vue étant partagé, je crois aussi que l'on souhaite tous 

que la situation de crise économique qui touche l'Union européenne 

en général et certains États membres en particulier ne serve pas de 

prétexte pour creuser un fossé entre des citoyens de "première" et de 

"seconde classe", s'agissant du droit que nous avons tous à la 

protection de notre santé. Nous ne pouvons permettre qu'on cherche 

à sortir de la crise économique avec des mesures qui affaiblissent le 

droit à la protection de la santé des citoyens européens. La santé 

n'étant pas une marchandise, elle ne saurait en aucune manière être 

fonction du pouvoir d'achat des citoyens, et ce quels que soient les 

coûts et les prix des prestations de santé. 

Dans son avis, le Comité économique et social européen plaide 

en faveur du renforcement de l'efficacité des systèmes de santé, en 

garantissant la valorisation des ressources par un usage de celles-ci 

qui soit le plus efficient et le plus efficace possible, ainsi qu'en 

articulant le concept de qualité scientifique et technique avec celui 

d'efficience et de durabilité, en tant que perspective essentielle qui 

doit présider à l'organisation des systèmes de santé et à la pratique 

des professionnels de santé, et ce toujours 

dans le respect maximal du patient.  

Renforcer l'efficacité du système de santé 

dans la seule perspective d'obtenir de bons 

résultats aurait pour effet de laisser de côté 

d'autres aspects qui, dans un contexte de 

ressources rares et de restrictions 

budgétaires, devraient être pris en 

considération. Ainsi, un système de santé 

efficace et de grande qualité permet 

d'optimiser la qualité des soins et les 

résultats obtenus par rapport aux 

ressources disponibles. En d'autres termes, 

il est impossible d'envisager de renforcer l'efficacité d'un système de 

santé sans tenir compte de son efficience. Garantir la valorisation des 

ressources revient à les utiliser de la manière la plus efficiente et la 

plus efficace possible, en articulant le concept de qualité scientifique 

et technique avec celui d'efficience et de durabilité, en tant que 

perspective essentielle qui doit présider à l'organisation des systèmes 

de santé et à la pratique des professionnels de santé. 

La reconnaissance effective de l'universalité des soins de santé 

peut être compromise par des problèmes d'accessibilité aux systèmes 

de santé. Ce sont en effet toujours les segments de la population dont 

les revenus sont plus faibles qui sont les plus touchés par des 

problèmes d'accès. Si l'on veut réduire les inégalités en matière de 

santé, la première variable sur laquelle il faut agir est l'accessibilité. Le 

déploiement effectif des soins de santé primaires en milieu rural, 

l'existence de services d'urgence de proximité, la présence 

d'infrastructures appropriées de transport et de communication, 

l'accès aux prestations de médecine spécialisée et l'instauration de 

formules de ticket modérateur (modulées en fonction du niveau de 

revenus) sont quelques-uns des éléments qui sont essentiels pour 

garantir l'accès des citoyens aux services de santé au sein de chacun 

des vingt-huit États membres de l'Union. 

Il est donc nécessaire, pour ne pas dire vital, de préserver des 

mécanismes de financement stables des services de santé. À cet 

égard, le financement mixte, reposant sur les cotisations et l'impôt, 

peut fournir un cadre pour la stabilité financière des systèmes de 

santé des États membres. Nous croyons que l'amélioration de la 

capacité d'adaptation de ces systèmes est également liée à une gestion 

très professionnelle, basée sur des mécanismes d'information 

efficaces, qui rendent possible un calcul précis des coûts des soins de 

santé. À cela s'ajoute la présence nécessaire d'un personnel de santé 

hautement qualifié, disposant d'une formation technique et 

scientifique de qualité élevée qui lui permette de répondre 

efficacement aux besoins des citoyens européens en matière de soins 

de santé. 

Efficacité, accessibilité et capacité d'adaptation, en tenant compte 

de la dimension humaine que tout système de santé doit comprendre, 

sont donc indispensables. N'oublions pas que le citoyen est au centre 

du système de santé.  
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À propos de l'auteur: 

Jan Simons 

Membre du Groupe des Employeurs 

L'hypersensibilité  

électromagnétique  
Le 21 janvier 2015, le Comité économique et social 

européen a adopté le contravis sur l'hypersensibilité 

électromagnétique (HSEM) élaboré par Richard Adams, 

membre du groupe «Activités diverses», et cosigné par 12 

membres du groupe des employeurs. Le résultat du vote fut 

le suivant: 138 voix pour, 110 voix contre et 19 abstentions. 

L'adoption d'un contravis est un événement rare au CESE, 

ce qui indique que le sujet abordé suscitait de vives 

controverses entre les membres.  

Cet avis examine les préoccupations exprimées par des 

groupes de la société civile quant à l’utilisation et l’incidence des 

dispositifs émetteurs de radiofréquences utilisés dans les 

équipements et les services industriels et domestiques basés sur 

des communications sans fil. C’est là une problématique jugée 

pertinente par ceux qui souffrent d’une gamme non spécifique de 

problèmes de santé et ont adopté l'appellation «syndrome 

d’hypersensibilité électromagnétique» (HSEM) comme définition 

et cause implicite de leurs symptômes.     

Le CESE prend acte de la prévalence de l'hypersensibilité 

électromagnétique. D'importants travaux supplémentaires de 

recherche sont en cours afin de comprendre le problème et ses 

causes. Le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 

nouveaux (CSRSEN) a analysé cette problématique de façon 

approfondie ces dernières années, et rendra bientôt son dernier 

avis en la matière, après une vaste consultation publique.     

Les principales conclusions de ce rapport ne différeront pas 

sensiblement de l’avis préliminaire de 2013, lequel indiquait que 

«de manière générale, les données disponibles indiquent que 

l'exposition à des champs électromagnétiques n'entraîne pas 

l'apparition de symptômes, ni n'altère les fonctions cognitives 

chez l'homme. Le précédent avis du Comité scientifique concluait 

que les champs de radiofréquence n'ont pas d’effets néfastes sur 

la reproduction et le développement à des niveaux d’exposition 

inférieurs aux limites existantes». De nouveaux éléments probants 

donnent du poids à la conclusion selon laquelle l'exposition à des 

radiofréquences n'a pas de lien causal avec ces symptômes. Le 

CSRSEN note que le fait que le sujet croit être exposé (alors qu'il 

ne l'est pas) suffit à déclencher l'apparition de symptômes.    Le 

contravis remplace un projet d'avis d'initiative qui remettait en 

cause l’intégrité du Comité scientifique, établissait un lien de 

causalité sur la base de quelques études, et plaidait par conséquent 

pour des mesures rigoureuses.  

Toutefois, afin de dissiper une préoccupation constante du 

public et de respecter le principe de précaution, le CESE invite 

instamment la Commission à poursuivre ses travaux dans ce 

domaine, en particulier dès lors que de plus amples recherches 

restent nécessaires afin de recueillir des données relatives aux 

incidences potentielles sur la santé de l’exposition à long terme 

résultant par exemple de l'utilisation d'un téléphone portable 

pendant plus de 20 ans.      

Il reste la question de la perception par le public. Pour 

certaines personnes, la prévalence de champs électromagnétiques 

est considérée comme une menace – sur le lieu de travail, pour 

leur famille et dans les espaces publics. Ces personnes ont besoin 

d’un soutien, non seulement en ce qui concerne le traitement des 

symptômes d’une maladie réelle, mais aussi s'agissant des 

préoccupations qu’elles expriment au sujet de la société moderne.  
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L’Europe, dans sa dimension septentrionale, s'étend en 

partie sur la région arctique, entre le cercle Arctique et le 

pôle Nord. La plus grande partie de cette région, qui couvre 

une superficie de 14.5 millions de km² (soit deux fois la taille 

de l’UE), est constituée par l’océan Arctique, en grande 

partie recouvert par la banquise. La région compte environ 

4 millions d’habitants, dont environ 10 % appartiennent à 

des peuples autochtones. L'océan Arctique est entouré de 

plateaux continentaux, et les pays arctiques sont au nombre 

de huit: les cinq pays nordiques, les États-Unis, le Canada 

et la Russie. Ces pays coopèrent entre eux au sein du 

Conseil de l’Arctique. 

La région abrite d'importantes ressources naturelles 

inexploitées tant en mer qu'à terre. L'amincissement et le 

rétrécissement de la calotte glaciaire du fait du réchauffement de 

l'atmosphère, associés au développement et à la diffusion des 

nouvelles technologies, multiplient les possibilités d'exploration 

et d'extraction de nouveaux hydrocarbures (pétrole, gaz) ainsi 

que d'énormes réserves de matières premières (fer, nickel, or). La 

fonte de la banquise et la hausse de la température ouvrent 

également des perspectives pour une intensification du transport 

maritime par le biais de nouvelles routes dans l’océan Arctique, 

ce qui aura une incidence considérable sur le commerce mondial. 

Le potentiel économique de la région est crucial pour l’économie 

et le bien-être de l’Europe et du monde entier. Toutefois, 

l’activité économique doit être effectuée de manière durable en 

raison de la fragilité de l’environnement et de la nature dans le 

Nord. 

Bien qu’il semble à présent y avoir un «temps mort» en ce qui 

concerne la poursuite de l’exploitation économique de l’Arctique 

en raison des prix bas de l’énergie, du fort ralentissement de 

l'économie et de l’état alarmant des relations politiques entre les 

principaux acteurs mondiaux, le potentiel économique de la 

région demeure. 

En janvier, trois des pays nordiques (la Finlande, la Norvège 

et la Suède) ont publié un rapport sur les modalités de création 

de la croissance dans le Nord. Ce rapport porte principalement 

sur «l’Arctique scandinave», soit les régions septentrionales de ces 

trois pays (le «trio»), qui forment la partie la plus développée de la 

région arctique. 

Il fait état de quatre principaux moteurs de la croissance 

dans la région: 

 le gaz naturel liquéfié (GNL) et les sources d’énergie 

renouvelables 

 des solutions d’extraction plus vertes 

 l'augmentation du tourisme 

 des solutions adaptées à la glace et aux climats froids 

Les États concernés disposent dans ces domaines de 

connaissances et d’une expérience considérables, reconnues au 

niveau international. Une coordination de leur action et de leurs 

efforts dans ces domaines pourrait être la clef de la croissance et 

serait bénéfique à l’ensemble de l’Europe. 

Il existe quatre modalités de mise en œuvre de ces 

moteurs: 

 établir un cadre réglementaire unique qui inclue l’élimination 

des obstacles frontaliers, la coordination des réglementations 

relatives à la construction et des services publics sans 

frontières; 

 la mutualisation des talents et de la main-d'œuvre, y compris 

dans le domaine de l’harmonisation des normes de 

qualification, et une coopération innovante entre les services 

publics de l’emploi; 

 un plan unique d’infrastructures et de transport à long terme 

qui prévoie notamment l'extension des liaisons de transport 

de l'UE (RTE-T) à l’Arctique scandinave; 

 parler d'une seule voix dans les questions relatives à 

l’Arctique, avec comme objectif premier l’amélioration de la 

définition de priorités communes et de la coordination de la 

sensibilisation de l'opinion publique à Bruxelles et dans les 

autres États membres; 

S'il adoptait cette approche pragmatique, le trio serait en 

mesure de faire bénéficier l’Union européenne et ses habitants de 

la croissance économique venue du Nord, tant désirée. Il 

contribuerait ainsi aux efforts déployés pour atteindre les 

objectifs de la stratégie Europe 2020. Les entreprises auraient un 

rôle essentiel à jouer dans cette initiative. 

À propos de l'auteur: 

Filip Hamro-Drotz 

Membre du Groupe des Employeurs 

Confédération des industries 

finlandaises 

La croissance venue du Nord  
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Meilleures pratiques de consultation 

des entreprises et des pouvoirs publics 

en matière de facilitation des échanges  

En tant qu’un des vice-présidents du Bureau du 

Comité du commerce de la Commission économique 

pour l’Europe des Nations unies depuis 2006, j’ai eu 

l’occasion de participer à de nombreuses enquêtes 

intéressantes et motivantes et à suivre certaines initiatives 

des Nations unies et de l’OMC susceptibles d’intéresser 

les membres du Groupe I, voire d'inspirer de nouvelles 

idées d’avis d’initiative dans un avenir proche. 

De récentes recherches 

menées par la CNUCED font 

apparaître que les réformes en 

matière de facilitation des 

échanges sont plus difficiles à 

mettre en œuvre, mais 

également plus importantes, 

p o u r  l e s  p a y s  e n 

développement que pour les 

économies avancées. Elles 

indiquent également de 

manière univoque que faciliter 

davantage les échanges 

commerciaux contribuerait au 

renforcement des institutions 

e t  de  l a  coopéra t ion 

interinstitutionnelle, et partant, à la bonne gouvernance, à la 

transparence et à la réduction de la corruption. 

Notre Bureau et notre équipe d’experts (dont Peter Okara, 

directeur exécutif, Centre pour la facilitation du commerce) 

ont participé à la préparation et au suivi de l’accord sur la 

facilitation des échanges (TFA). Cet accord fournira l’élan 

pour transformer les récentes déclarations d’intention de 

membres de l’OMC en engagements et en actions. Pour ce 

faire, les parties seront tenues de coopérer dans la recherche de 

solutions innovantes, efficaces, rentables et simplifiées sur 

toute question débattue. En d’autres termes, de vastes 

consultations seront absolument nécessaires. Cela impliquera 

que les sphères entrepreneuriales et gouvernementales 

s’assoient à la table de négociation sur un pied d’égalité dans le 

cadre de consultations. 

Les recommandations de l'UN/CEFACT mettent en garde 

quant au fait qu’il serait contre-productif que les 

gouvernements traitent le processus de consultation comme 

un mécanisme de mise en œuvre en prêchant le respect des 

règles et en donnant des instructions. De même, les entreprises 

ne devraient pas venir à la 

table  comme s i  e l les 

constituaient une seule grosse 

entreprise, déterminée en tant 

que partie prenante majeure 

dans les investissements 

nationaux à faire endosser ses 

points de vue par les 

régulateurs. 

Coordonner un grand nombre 

de parties prenantes peut être 

une tâche ardue. Toutefois, si 

elles peuvent compter sur une 

information suffisamment 

bonne des organisations de 

parties prenantes, sur l’engagement des gouvernements et sur 

le soutien de la société civile, en particulier des organisations 

professionnelles, les négociations ont de bonnes chances de 

réussir. La bonne nouvelle, c’est que la ratification de l’accord 

de facilitation des échanges a déjà commencé, Hong Kong, 

Chine étant le premier membre de l’OMC à y avoir procédé 

formellement. Le Conseil général de l’OMC a été informé le 10 

décembre 2014 que les instruments d’acceptation du protocole 

TFA ont été déposés auprès du secrétariat de l’Organisation. 

La Représentante permanente de Hong Kong, Irene Young, a 

déclaré au Conseil général que «un accord multilatéral de 

facilitation du commerce, susceptible d’améliorer sensiblement 

les flux commerciaux, est très important pour Hong Kong, 

Chine, et je crois qu'il ne l’est pas moins pour les autres 

économies». Le directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, 

a félicité Hong Kong, Chine de la rapidité avec laquelle il a été 

procédé à la ratification. Il a poursuivi en présence du Bureau 

pour déclarer qu’il espérait que d’autres membres 

s’inspireraient de l'exemple de Hong-Kong-Chine et seraient 

bientôt en mesure de le suivre.  

À propos de l'auteur: 

Georgi Stoev 

Membre du Groupe des Employeurs 

Bureau de la commission économique 

pour l’Europe de l’Organisation 

des Nations unies 



Une nouvelle génération pour l'Europe investit € 315 milliards  

par Madi Sharma 

«Si je vous accordais 315 milliards d'euros à allouer pour 

favoriser la croissance dans l'Union européenne, comment les 

répartiriez-vous?» Tel a été le défi que j'ai lancé à nos jeunes 

entrepreneurs et membres du CESE. Compte tenu des objectifs 

de création d'emploi, de productivité, d'innovation et de 

croissance durable, le premier obstacle que les participants ont 

dû surmonter a été de définir les priorités. 

À l'unanimité, ils ont proposé d'investir l'essentiel de la somme 

dans les mesures liées à l'éducation, aux compétences, à la formation 

et au développement personnel, en mettant nettement l'accent sur 

l'éducation à la gestion d'entreprise et sur la nécessité d'encourager 

l'esprit d'entreprise en Europe dans le but de promouvoir les 

compétences qui influencent l'employabilité. Leur deuxième priorité 

visait à élaborer de puissants mécanismes pour soutenir les 

entreprises, en particulier les PME, sur le chemin de la croissance: 

préparation des sociétés à accueillir des investisseurs; accès aux 

modèles financiers pertinents en fonction des différentes tailles 

d'entreprises et secteurs d'activité; gestion des hausses des ventes, de 

la productivité et de la distribution; travail en réseau; 

internationalisation; entreprises familiales et planification des 

successions, mais aussi gestion des échecs; toutes ces mesures 

figurant en tête des investissements prioritaires en Europe. Par 

ailleurs, il est rassurant de constater que les jeunes investiraient aussi 

dans la santé, l'environnement, le changement climatique et dans les 

pratiques commerciales éthiques.  

Étant donné la responsabilité qu'implique la nécessité de répartir 

des moyens financiers visant à consolider la croissance européenne, 

les jeunes sont restés prudents et mesurés dans leurs décisions. J'en ai 

tiré la conclusion qu'il faudrait, pour favoriser une croissance 

européenne durable et inclusive, impliquer davantage de jeunes dans 

l'élaboration des politiques et leur donner davantage l'occasion de 

prendre part aux débats menés par le groupe des employeurs.  

Les entreprises familiales possèdent leurs caractéristiques 

propres et leurs besoins doivent être pris en considération dans le 

réexamen du «Small Business Act», a déclaré M. Jan Klimek, 

membre du groupe des employeurs et rapporteur de l'avis du 

CESE sur les entreprises familiales. Le 30 janvier 2015, M. Klimek 

a rencontré, au nom de son groupe, Elżbieta Bieńkowska, 

commissaire chargée du marché intérieur, de l'industrie, de 

l'entrepreneuriat et des PME, afin d'attirer l'attention de la 

Commission sur l'importance de ce type particulier d'entreprise. 

Les travaux relatifs à l'avis sur les entreprises familiales ont été 

lancés par le CESE à la demande du groupe des employeurs. 

Les entreprises familiales sont confrontées à de nombreux 

défis en matière de procédures de succession. Chaque année, des 

dizaines de sociétés ferment et des centaines d'emplois sont 

perdus lorsque les entreprises familiales ne sont pas reprises par 

un successeur. 

La commissaire, Mme Bieńkowska, a salué l'initiative du groupe 

des employeurs et a déclaré que la Commission européenne attend 

avec intérêt les propositions concrètes des représentants de la 

société civile concernant les entreprises familiales. 

Le groupe des employeurs a invité Mme Bieńkowska à 

participer au débat avec les membres du bureau du groupe, qui 

sera consacré aux propositions législatives en cours visant à 

l'achèvement du marché intérieur de l'UE.  

Entreprises familiales: le groupe des 

employeurs attire l'attention de la Commission 

sur l'importance d'une législation adaptée 

pour ce groupe particulier d'entreprises 

Elżbieta Bieńkowska, Commissaire chargée du marché intérieur, de l'industrie, de 

l'entrepreneuriat et des PME rencontre Jan Klimek, Membre du Groupe des Employeurs  
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Jonathan Peel, vice-président de la section REX, était 

l'intervenant principal d'un dîner-débat sur la procédure RDIE 

(règlement des différends entre investisseurs et États) qui s'est 

tenu le 21 janvier au Parlement européen. Le RDIE a fait 

l'objet d'intenses controverses, que ce soit dans le cadre des 

négociations entre l'UE et les États-Unis en vue de la 

signature du PTCI ou dans celui du premier accord 

commercial intégrant la question des investissements jamais 

conclu par l'UE, à savoir l'accord AECG avec le Canada. 

L'avis du CESE sur la procédure RDIE devrait être présenté à 

la section REX en mars. 

La soirée, présidée par Bernd Lange, député au Parlement 

européen et président de la commission du commerce international 

au Parlement européen («INTA»), était organisée par le Forum 

européen pour l'industrie manufacturière et Orgalime, l'Association 

des industries européennes de l'ingénierie. En présence d'une dizaine 

de membres du Parlement européen, Maria Asenius, chef de cabinet 

de la commissaire Malmström, a dressé un bilan de la soirée. 

La procédure RDIE est controversée parce qu'elle permet à une 

entreprise d'introduire un recours contre un État en vertu du droit 

international si elle estime qu'il a été porté préjudice à ses 

investissements dans ce pays. Les ONG, les syndicats et d'autres 

acteurs craignent qu'un tel mécanisme ne donne aux grandes 

multinationales américaines et autres les moyens d'annuler des 

normes européennes acquises de haute lutte dans les domaines de la 

santé, de la sécurité, de l'environnement et de la protection des 

consommateurs, en dépit d'assurances claires qu'il n'en sera pas 

ainsi. 

M Peel a d'abord attiré l'attention sur la Déclaration commune 

sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

émis par la Table Ronde organisée par le Groupe des Employeurs 

en décembre. Il a souligné que, fondamentalement, en raison du 

caractère international des accords d'investissement, il est essentiel 

de mettre en place un mécanisme international de règlement des 

différends. Pour être efficace, le droit international doit disposer 

d'un mécanisme efficace qui soit le garant d'un certain équilibre. Il 

doit être possible de demander des comptes à l'autre partie: les 

juridictions nationales ne sont pas compétentes pour les questions 

de droit international.  

Bien que les investissements ne soient pas une compétence de 

l'OMC, la procédure de règlement des différends de l’OMC est un 

mécanisme comparable. Alors que les questions commerciales sont 

plus susceptibles de concerner une «catégorie» de produits, comme 

les panneaux solaires ou les bananes, les différends relatifs aux 

investissements ne porteront que sur une seule entreprise, et il 

pourrait ne pas être approprié de porter l'affaire à un niveau 

politique ou diplomatique. 

M. Peel a également indiqué qu'il apparaît, à la lumière des 

données disponibles, que les petites entreprises de niche ont 

davantage recours aux procédures RDIE que les multinationales 

(seulement 8 % des cas selon une enquête). 

En raison des craintes générales d'une utilisation abusive de ces 

procédures, M. Peel a affirmé qu'il était essentiel d'améliorer et 

d'actualiser les mécanismes RDIE de l'UE. Tout d’abord, le recours 

à la procédure RDIE devait être circonscrit aux quatre grandes 

protections fondamentales des investissements, à savoir l'absence de 

discrimination fondée sur la nationalité d'un investisseur; un 

traitement juste et équitable; une indemnisation rapide, adéquate et 

effective pour les expropriations non discriminatoires; et un 

transfert de fonds en lien avec l'investissement. 

L'AECG, premier accord d'investissement jamais négocié par 

l'UE, offrait une voie à suivre, qui doit cependant être développée 

aujourd'hui. À cet égard, la Commission recommandait, dans son 

récent rapport sur sa consultation de 2014 relative au processus 

RDIE, de poursuivre les travaux concernant quatre questions 

litigieuses fondamentales, à savoir: 

 la protection du droit des États à légiférer; 

 la mise en place et le fonctionnement de tribunaux d'arbitrage; 

 les liens entre les systèmes judiciaires nationaux et la procédure 

RDIE; 

 le réexamen des décisions prises dans le cadre de la procédure 

RDIE au moyen d'un mécanisme d'appel. 

Ce n’est qu’une fois ces questions traitées qu'une décision ferme 

pourra légitimement être prise concernant les négociations relatives 

au PTCI.  
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