
Chères lectrices, chers lecteurs,  

Après quelques années difficiles dominées par le Grexit, c’est aujourd’hui un 

autre néologisme qui fait la une: le Brexit. Personnellement, je préfère évoquer le 

referendum britannique plutôt que d’énoncer une prophétie autoréalisatrice. Quel 

que soit le terme choisi, les décisions à prendre, par le gouvernement britannique 

lors des négociations avec l’Union, et par les citoyens britanniques lors du 

referendum, auront sans aucun doute une incidence majeure non seulement sur 

l’avenir du Royaume-Uni, mais aussi sur celui de l’Union européenne dans son 

ensemble. 

Permettez-moi tout d’abord de souligner explicitement que d’un point de vue politique, 

le referendum britannique est une question purement et exclusivement nationale et que ni 

Bruxelles, ni les autres États membres n’ont le droit d’influencer le point de vue de la 

société britannique. Contrairement à ce que disent de nombreux eurosceptiques, l’UE 

respecte pleinement la souveraineté de ses membres et ne s’exprime que dans les limites de 

ses compétences. Les sondages montrent clairement que le résultat du referendum est loin 

d’être acquis. Une fois de plus (comme pour le referendum écossais), le Royaume-Uni nous 

invite à assister, au premier rang, à un thriller politique passionnant. 

Pour les entreprises britanniques, c'est évident: "Si l'adhésion à l'Union européenne a ses 

inconvénients, ceux-ci sont largement compensés par les avantages qu'elle nous procure en 
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Le Royaume-Uni: Faits et chiffres clés: 

 Superficie: 248 500 km2  

 Population (2014): 64 308 261 

 PIB par habitant aux prix du marché: 30 600 EUR 

 PIB par habitant en SPA (100=EU28): 109 

 Croissance du PIB prévue pour 2016: 2,1% 

 Taux de chômage (2014): 6,1% (EU28 - 10,2%) 

 Taux de chômage des jeunes: 16,9% (EU28 - 22,2%) 

 Indice de compétitivité globale 2015 - 10 

Commerce du Royaume-Uni (données 2014) 

 Part des exportations intracommunautaires: 6,2% 

 Part des importations intracommunautaires: 9,6% 

 Part des exportations extracommunautaires: 11,6% 

 Part des importations extracommunautaires: 14,5% 

(source: Eurostat, World Economic Forum) 

retour" – peut-on lire dans le rapport préparé par la 

Confédération de l'industrie britannique représentant 

190 000 entreprises britanniques qui elles-mêmes emploient 

près de 7 millions de personnes. 

Si les Britanniques décidaient de quitter l’Union 

européenne, cela provoquerait certainement un raz-

de-marée politique dans toute l’Europe. D’un point de vue 

économique, la majorité des études montrent qu’un retrait 

du Royaume-Uni aurait une incidence négative sur 

l’économie du pays. Une étude publiée en avril 2015 par la 

fondation Bertelsmann s’est penchée sur deux scénarios: la 

«sortie douce» et la «coupure nette». Dans le premier cas, le 

Royaume-Uni pourrait enregistrer des pertes de revenus 

réels allant de 0,6% à 0,4% par rapport à l’année de 

référence. Une coupure nette pourrait entraîner 

d’importantes pertes de bien-être de l’ordre de 1,5% à 2,5%. 

En cas de sortie douce, les exportations de la 

Grande-Bretagne vers l’UE diminueraient, à terme, de 4 à 

6 points de pourcentage. 

Des effets beaucoup plus dramatiques sont à prévoir 

pour les différents pays de l’UE. Par exemple, on estime 

que les pertes de bien-être pour l’Irlande seraient même 

plus élevées que pour le Royaume-Uni – environ 0,8 % de 

perte de revenu réel en cas de sortie douce et entre 1,9 et 

2,7 % en cas de coupure nette.  

Une autre étude, publiée en mars 2015 par le Centre for 

Economic Performance, prévoit, en cas de scénario optimiste, 

une perte globale de bien-être de 1,13 % pour le 

Royaume-Uni, liée aux évolutions actuelles et futures des 

barrières non-tarifaires. Dans le scénario pessimiste, la perte 

globale augmenterait à 3,09 %. Les coûts induits par une 

baisse des échanges dépassent largement les économies 

budgétaires. En termes monétaires, la perte s’élèverait à 

50 milliards de livres sterling dans le scénario pessimiste et 

atteindrait encore un montant substantiel de 18 milliards de 

livres dans le scénario optimiste. 

Même le rapport faisant état d’éventuelles conséquences 

positives du Brexit (élaboré par Open Source en mars 2015) 

souligne que celles-ci ne se manifesteront que si un certain 

nombre de conditions sont réunies. En cas de Brexit, les 

prévisions d’évolution du PIB du Royaume-Uni varient 

selon une fourchette allant d’une baisse de 2,2 % à une 

hausse de 1,6 %. Les effets positifs sur le bien-être ne se 

feront sentir que si le Royaume-Uni pouvait négocier un 

accord de libre-échange avec l’UE tout en parvenant à 

mener une politique de déréglementation et de libéralisation 

des échanges avec tous les autres pays – une condition qui 

n’est pas facile à remplir. 

Même si l’UE traverse une période de turbulences et est 

confrontée à de multiples défis internes et externes, elle 

continue, en tant que structure, à jouer un rôle décisif dans 

une économie mondialisée. Aucun des États membres – pas 

même le Royaume-Uni – n’a la moindre chance d’avoir la 

même influence sur la scène mondiale que l’UE avec son 

marché unique (qui est évidemment loin d’être parfait, mais 

ne cesse de s’améliorer). Pour donner un exemple des 

possibilités qui s’offrent à nous en tant que communauté 

unie, je citerai le partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement. Les États-Unis seraient-ils disposés à 

négocier un accord aussi substantiel et crucial avec chacun 

des États membres séparément? Je ne le pense pas. 

J’espère que le peuple britannique prendra ces arguments 

rationnels en considération et fera le bon choix pour 

l’avenir.  
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“Brit-in” ou “Brexit”? 
Trouver des solutions acceptables pour tous 

par David Sears 

Le Conseil européen se réunira (ou s’est réuni, selon le 

moment où vous lirez ces lignes) les 18 et 19 février à 

Bruxelles, afin de s’entretenir et, espérons-le, de 

s’accorder sur «des solutions mutuellement satisfaisantes 

dans chacun des quatre domaines (compétitivité, 

gouvernance économique, souveraineté et sécurité 

sociale)» de préoccupation du gouvernement britannique. 

Les enjeux ne pourraient être plus élevés, pour les 

participants et pour tous ceux parmi nous qui observent, 

écoutent et représentent les multiples intérêts de la société 

civile organisée en Europe. 

Si des «solutions satisfaisantes» sont trouvées, et si le 

Premier ministre britannique, David Cameron, estime que les 

changements proposés aux obligations, règles ou pratiques en 

vigueur au sein de l’UE 

constituent une base permettant 

au gouvernement britannique de 

faire campagne pour le maintien 

du Royaume-Uni dans l’UE, il 

fixera une date pour la tenue d’un 

référendum – peut-être dès le 

23 juin 2016. 

Et si les conclusions du 

Conseil n’offrent pas une telle 

base, les négociat ions se 

poursuivront jusqu’à ce que ce 

soit le cas, monopolisant l’énergie 

de tous les acteurs concernés et 

détournant l ’attention des 

questions étroitement liées que sont la crise actuelle des 

migrants et des réfugiés et la nécessité de renforcer l’euro, qui 

figurent également à l’ordre du jour du Conseil. 

Une telle situation serait déplorable pour toutes les parties 

concernées. Les trois premières «revendications» britanniques, 

exposées dans une lettre adressée à Donald Tusk le 

10 novembre, ont déjà été satisfaites, et les divergences 

relatives à la quatrième pourraient être surmontées pour peu 

que toutes les parties fassent preuve de bonne volonté. Si elles 

pouvaient être intégrées toutes les quatre dans un plan de 

réforme générale de l’UE, peut-être en sortirions-nous tous 

gagnants, sans faire de perdants. Avec un peu d’imagination et 

de confiance mutuelle, en effet, ce problème pourrait même 

être plus facile à régler que les problèmes sans cesse croissants 

que constituent la migration, le délitement de l’espace 

Schengen, les menaces que font peser sur la sécurité intérieure 

le terrorisme et les actions militaires à l’Est, ou encore 

l’impérieuse et persistante nécessité de restaurer la croissance, 

l’emploi et la création de richesses au sein de l’UE dans son 

ensemble.  

Face aux nombreux arguments contradictoires, l’opinion 

publique britannique reste divisée et peu seraient prêts à parier 

sur l’issue du vote. Le parti de l’indépendance du Royaume-Uni 

(UKIP), incarnation de l’hostilité à l’UE, a lutté pendant près 

de vingt ans pour exercer la moindre influence, jusqu’à ce que, 

comme d’autres en France et ailleurs, son leader populiste 

Niguel Farage établisse un lien entre l’UE et les «problèmes» de 

l’immigration, tant intra- qu’extra-

européenne. La presse populaire 

que constituent les «tabloïds», 

l a r g e m e n t  a u x  m a i n s 

d ’ inves t i s s eu rs  é t r ange r s , 

a généralement soutenu ce point 

de vue, et même la BBC a eu 

tendance à privilégier les «bonnes 

histoires» aux «bonnes nouvelles». 

Bien peu ont jugé nécessaire 

d’éduquer leur public au 

fonctionnement a priori complexe 

de l’UE ou de souligner ses 

nombreux effets positifs sur notre 

vie quotidienne. 

Il existe un autre groupe d’eurosceptiques, presque 

exclusivement composé de membres du parti conservateur 

(auxquels s’ajoutent une poignée de gestionnaires de fonds 

basés dans la City de Londres), qui sont hostiles à toute idée de 

perte de «souveraineté» sur des questions qu’ils estiment être 

les mieux à même de gérer (voire les seuls habilités à le faire). 

Ses membres partent du principe que le Royaume-Uni se 

porterait mieux sous leur direction et qu’il serait libre de se 

trouver une nouvelle place dans le monde une fois libéré des 

mesures restrictives imposées depuis Bruxelles. L’absence 

d’éléments probants pour étayer cette théorie ne semble 

déranger personne. L’unique député du UKIP souscrit à ce 

point de vue – et se trouve de ce fait en porte-à-faux par 

rapport à son propre chef. 

©Shutterstock 



La commission électorale du Royaume-Uni décidera au final 

lequel de ces deux groupes mènera la campagne en faveur d’une 

sortie de l’UE. Tous deux sont solides financièrement, bien que 

leurs structures organisationnelles soient faibles et que leurs 

leaders fassent souvent la une pour les mauvaises raisons. 

La lutte entre les deux groupes pourrait bien se poursuivre tout 

au long de la campagne. 

À l’inverse, la campagne en faveur du maintien dans l’UE 

s’appuie sur un ensemble de messages plus solides sur le plan 

factuel mais moins porteurs sur le plan de l’émotion. Il lui faut 

susciter une couverture médiatique et s’assurer de solides 

sources de financement. Des améliorations sont nécessaires 

dans ces deux domaines, alors que la campagne démarre enfin. 

Un récent commentaire de la fédération de football selon lequel 

une fermeture des frontières à l’issue 

d’un vote en faveur du Brexit pourrait 

se traduire par une baisse du nombre 

de footballeurs d’Europe et d’ailleurs 

susceptibles d’intégrer un club 

britannique pourrait bien s’avérer 

décisif! 

(Il ne s’agit pas d’un point de 

détail au Royaume-Uni. Il semble que 

même la date du 23 juin a été choisie 

parce qu’il s’agissait du seul jeudi de 

juin à n’être pas affecté par le 

calendrier des rencontres de 

l’Euro 2016! S’il s’avérait impossible de choisir cette date, un 

jeudi de septembre 2016 ou d’avril 2017 serait alors retenu. Le 

référendum doit avoir lieu avant fin 2017, et le Royaume-Uni 

assurera la présidence de l’UE au second semestre de l’année, ce 

qui rend cette période moins probable.) 

Un argument plus convaincant pour le gouvernement 

conservateur est qu’un vote en faveur d’une sortie de l’UE 

entraînerait presque à coup sûr l’éclatement du Royaume-Uni, 

ce qu’il ne pourrait jamais admettre. Il ferait également entrer le 

Royaume-Uni et les autres États membres de l’UE dans une 

période d’intense incertitude économique, qui imprimerait une 

pression à la baisse sur les investissements étrangers et sur 

toutes les monnaies concernées. Les autres problèmes qui se 

posent de longue date à l’UE resteraient non résolus. Il faut 

espérer que ces considérations contribueront à faire en sorte 

que les esprits resteront concentrés sur les enjeux essentiels lors 

des débats à venir. 

Les employeurs au Royaume-Uni n’ont pour l’heure pas été 

encouragés à exprimer des positions tranchées, au motif qu’une 

telle attitude pourrait affaiblir la position de négociation du 

Royaume-Uni à Bruxelles. Cette situation semble évoluer, et ils 

sont désormais invités à plaider plus ouvertement pour le 

maintien dans l’UE. Les grandes entreprises et les 

multinationales actives à l’international ont généralement 

conscience des avantages d’une appartenance à l’UE et savent 

comment agir et faire connaître leur point de vue à l’intérieur 

du système. Les entreprises de taille plus modeste ne perçoivent 

que le fardeau de la réglementation – et supposent peut-être 

que celui-ci serait allégé une fois le Royaume-Uni sorti de l’UE. 

Les exemples norvégien et suisse laissent à penser que ce ne 

serait pas le cas. Les investisseurs – et les responsables 

politiques – japonais et américains ont été plus explicites quant 

à la nécessité pour le Royaume-Uni de rester dans l’Union. 

Cette pression devrait s’intensifier lorsque la date du 

référendum sera finalement annoncée. 

Pour les employeurs situés hors du Royaume-Uni mais à 

l’intérieur de l’UE, il est difficile de dire en quoi une entreprise 

de biens ou de services – ou une université, un institut de 

recherche, une association sportive ou un organisme de 

réglementation, de sécurité ou de défense – pourrait bien 

b éné f i c i e r  d ’ un e  so r t i e  du 

Royaume-Uni, sous quelque forme 

que ce soit. Certes, les Britanniques 

peuvent être irritants – ou, pire 

encore, désengagés – au niveau 

politique, mais cela ne signifie pas 

qu’ils ont nécessairement tort, et ils 

n’ont pas le monopole d’un tel 

comportement. S’en débarrasser 

n’aiderait personne. 

En outre, pour les entreprises, où 

qu’elles soient, le Royaume-Uni est, à 

l ’heure actuel le, la deuxième 

économie de l’UE et l’une de celles à la croissance la plus 

rapide. Le Royaume-Uni contribue à plus de 10 % au budget de 

l’UE, dont les fonds peuvent être utilisés ailleurs; il abrite la 

moitié des universités et écoles de commerce les plus 

prestigieuses de l’UE, est une destination de choix pour de 

nombreux jeunes Européens et, pour la première fois dans 

l’histoire de l’Europe, il offre à ses citoyens une lingua franca 

qui n’a pas été imposée par la conquête et qu’ils peuvent utiliser 

dans le cadre de leur travail, leurs loisirs, leurs voyages ou leurs 

contestations. 

Au cours des soixante dernières années, l’UE a apporté la 

paix et la prospérité à plus de 500 millions de citoyens. 

Sa longévité et son succès sont sans équivalent dans l’histoire 

moderne. La menacer dans son existence constituerait une 

tragédie pour chacun d’entre nous. Il peut être difficile de 

trouver des solutions satisfaisantes, mais il serait impardonnable 

de ne pas en trouver.  
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Lors de la réunion du Groupe des Employeurs du 

20 janvier 2016, nous avons discuté de l'amélioration de la 

qualité de la législation et de la réglementation de l'UE. 

Au préalable, nous avions assisté à la présentation du 

rapport sur la mise en œuvre de l'objectif Mieux légiférer, 

que le Centre de politique européenne (CPE) a rédigé à la 

demande de notre groupe. 

Moi-même, je suis brièvement intervenu lors de ce débat 

pour insister sur la relation entre la quantité et la qualité de la 

réglementation, ainsi que les charges administratives qui en 

découlent pour les entreprises. Ces charges pèsent relativement 

lourd sur les petites entreprises en termes de main-d'œuvre et 

de coûts car ces dernières ne disposent que d'un chiffre 

d'affaires relativement peu élevé et d'un nombre limité d'unités 

de production sur lesquelles elles peuvent les répartir. 

Quatorze ans après avoir quitté le 

CESE, j'ai eu lors de cette discussion une 

forte impression de déjà vu. Ce n'est pas 

surprenant sachant qu'en 1983, j'ai 

participé à l'organisation des activités 

prévues par ce dernier, alors appelé CES, 

dans le cadre de l'Année européenne des 

PME et de l'artisanat. À l'époque, l'une des 

réussites du Comité fut l'instauration, au 

niveau de l'UE, d'un Small Business Act 

(SBA) inspiré du modèle américain. 

Et c'est avec satisfaction que j'ai lu, dans 

l'édition de janvier du newsletter du 

Groupe des Employeurs, un article du secrétaire général de 

l’Association européenne des PME, M. Peter Faross, qui se 

réfère à nouveau au SBA et à sa stratégie corrélée, Think small 

first, bien que, personnellement, je préfère l'expression Think 

Small but Act Great!. 

Bien entendu, c'est nécessaire aussi et il faut constamment 

enfoncer le clou, mais je me dois de constater que l'attachement 

aux PME reste très théorique et que l'adoption de mesures se 

fait attendre. 

Sans législation adéquate, les petites et moyennes entreprises 

ne peuvent fonctionner correctement. En tant que juriste 

d’entreprise, je dois quotidiennement combiner esprit 

d’entreprise et réglementation. L’absence de règles a pour 

conséquence une situation anarchique, où les plus forts 

s'imposent, et il ne s'agit pas toujours des personnes les plus 

intelligentes ou les plus innovantes. Ce sont pourtant ces 

entrepreneurs intelligents et novateurs dont nous avons besoin, 

et ceux-ci doivent bénéficier d'un environnement professionnel 

favorisant la prise de risque, l'investissement et la créativité. 

La législation constitue un instrument à cet effet, au même titre 

que l’accès au crédit et aux sources de connaissance, ou le droit 

à certains avantages. 

Alors pourquoi ne réussit-on pas à mettre un terme à la 

surrèglementation? À l'instar du CPE, je suis convaincu que le 

processus européen de réglementation constitue une entrave 

structurelle à la réalisation de l'objectif d'amélioration de la 

législation. Comme l'a écrit David Cameron au président de 

l'UE, Donald Tusk, l’Europe doit simplifier sa structure 

administrative. Cette démarche doit également s'appliquer au 

processus législatif de l’UE. Même quand elles sont bien 

intentionnées, les initiatives de la Commission, une fois 

modifiées et développées par le Conseil et le Parlement, 

débouchent souvent sur une prose illisible et inexploitable qui 

ne sert qu'aux fonctionnaires chargés de 

son exécution, aux avocats et aux juges. 

Comme je l'ai dit lors de la réunion, 

l'élaboration des lois est tout un art. On ne 

s'y met pas à trois pour réparer une 

montre. Il est presque impossible 

d'élaborer une réglementation économique 

de qualité si l'on fait intervenir trois 

acteurs, en l'occurrence la Commission, 

le Conseil et le Parlement. 

Le projet européen est extrêmement 

ambitieux. Quand on mène un projet, il 

faut constamment l'adapter, l'ajuster, 

l'évaluer et l'actualiser. Le processus législatif de l'UE doit être 

ajusté. L’industrie européenne y a droit, cela fait plus de 25 ans 

que les PME le réclament. 

Une législation contraignante à durée limitée, une évaluation 

d'impact préalable obligatoire, une estimation obligatoire des 

coûts liés à la mise en œuvre, un renforcement du rôle 

consultatif du CESE en contraignant le Conseil et le Parlement 

à motiver leur non prise en compte de ses avis, voire un 

nouveau modèle de législation économique. Sortir des sentiers 

battus? Aujourd’hui plus que jamais!  
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Fort de ses 15 millions de travailleurs, le secteur 

de la construction est le premier employeur 

industriel de l’UE. Toutefois, la proportion de 

femmes et de jeunes y est très faible: 1,5 million des 

travailleurs du secteur européen de la construction 

sont des femmes, tandis que 92 % de sa population 

active a plus de 25 ans. Si l’on se penche sur la 

proportion de jeunes femmes, on tombe à 

moins de 1 %. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, 

allant de la stigmatisation associée aux métiers de la 

construction et de la perception erronée que ce secteur 

offrirait moins de possibilités de carrière, à la conception 

selon laquelle la construction serait un secteur à 

prédominance masculine, ce qu’elle est bien en réalité. 

Pourquoi cela est-il important? 

Le chômage est l’un des thèmes centraux de l’agenda politique 

européen aujourd’hui. Plus de 23 millions d’Européens étaient au 

chômage en 2015 et le taux de chômage des jeunes représente plus 

du double du taux de chômage global (20,7 % par rapport à 9 %), 

selon Eurostat. 

D’autre part, la promotion de l’égalité entre les hommes et les 

femmes n’est pas seulement un moteur de croissance économique; 

c’est aussi une valeur fondamentale de l’Union européenne. 

Depuis la directive sur l’égalité de traitement de 1976, l’élimination 

de la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à l’emploi et les 

conditions de travail est devenue une question de plus en plus 

importante en Europe. 

Impact sur le secteur de la construction 

Le secteur de la construction est confronté à des difficultés en 

raison d’une pénurie de compétences qui touche tant les 

spécialistes que les employés généraux. Dans certains pays, les 

apprentis sont trop peu nombreux pour que le secteur puisse 

remplacer les travailleurs qui partent à la retraite et faire face à la 

demande. 

Selon une étude de la Federation of Master Builders, 66 % des 

petites entreprises britanniques de la construction ont admis en 

2015 avoir été contraintes de refuser de nouveaux contrats à cause 

de cette pénurie de ressources. Près de la moitié ont été forcées de 

sous-traiter des travaux à des tiers pour éviter de les laisser 

inachevés. 

La construction est un secteur où les jeunes et les 
femmes peuvent faire de brillantes carrières! 

La construction n’est plus ce secteur poussiéreux où l’on ne 

peut que se salir les mains. De nos jours, les tâches de la 

construction font moins appel à la force physique qu’à la force 

mécanique, et peuvent dès lors être effectuées tant par des 

femmes que par des hommes, tous âges confondus. Les salaires de 

départ sont nettement plus élevés que ce qu’on imagine 

généralement et le potentiel d’évolution de carrière est 

considérable.  

De plus, les petites entreprises de la construction d’aujourd’hui 

et de demain joueront un rôle de premier plan dans l’indispensable 

transition vers une économie verte et la construction durable. 

Portraits de jeunes et de femmes travaillant dans le 
secteur de la construction 

En tant que membre du Comité économique et social 

européen et en ma qualité de président de la Confédération 

européenne des employés de la construction (EBC), j’ai travaillé 

sur cette question afin de réduire les écarts. En 2015, à l’occasion 

de son 25e anniversaire, EBC s’est penchée sur la manière 

d’associer les femmes et les jeunes aux efforts visant à ce que les 

PME de la construction soient plus inclusives. 

Je me réjouis également de voir que le Comité économique et 

social européen accueille actuellement, pour une période d’un 

mois, notre exposition de photos consacrée à des portraits de 

jeunes et de femmes travaillant dans le secteur de la construction. 

Les visiteurs auront la possibilité d’entendre des histoires 

personnelles fascinantes et d’en apprendre davantage sur les 

initiatives qu’il y a lieu de mettre en place pour que le secteur 

puisse améliorer la participation des femmes et des jeunes dans la 

construction.  

L’enjeu de l’égalité entre les sexes et le défi démographique 

peuvent modifier le paysage de la construction  

À propos de l'auteur: 

Patrick Liebus 

Membre du Groupe des Employeurs 

Président de l’EBC (Confédération 

européenne des employés de 

la construction)  



Pourquoi Schengen est-il 

important pour 

les entreprises?  

«Schengen est l'un des accomplissements les plus tangibles de l'Europe à ce jour. Après des siècles de 

conflits, de bouleversements, de frontières changeantes, éliminer les contrôles aux frontières sur une 

superficie aussi grande que celle de l'Europe a été une de nos réalisations les plus décisives. Cela nous 

offre une plus grande sécurité, la liberté de voyager et surtout la liberté d'entreprendre et de 

développer des affaires - dans un marché de près de 500 millions de personnes, alors que la plupart 

d'entre nous vivons dans des pays avec des populations de 10 millions d'habitants ou moins. Ceci est 

également très attractif et important pour les visiteurs et les investisseurs étrangers. Accroître la 

prospérité est dans notre intérêt à tous - nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 

supprimer les obstacles et conserver ce marché unique et ouvert.» 

Eve Päärendson 

Membre du Groupe des Employeurs 

Confédération des employeurs estoniens 

«Schengen est plus qu’une réalité pragmatique, Schengen est un symbole, un pilier sur lequel 

reposent les autres piliers de l’UE. Il a de très nombreux avantages et il influence fortement la 

manière dont l’UE est perçue. Toutefois, Schengen a également des besoins. Il doit être protégé. 

Schengen n'est pas une platitude. La création de l’espace Schengen est l’une des plus grandes 

réalisations de l’UE, dont les avantages ont été clairement mis en évidence. L’Europe sans Schengen 

serait très différente» 

Petr Zahradník  

Membre du Groupe des Employeurs 

Chambre de commerce de la République tchèque  

«La logistique des transports doit être rapide et ponctuelle afin de répondre aux besoins des clients. 

Les perturbations et les embouteillages engendrent des retards à la fois pour les passagers et pour les 

marchandises. Sur de longues distances, les temps d’attente à la première frontière se multiplient 

facilement aux frontières suivantes. La Finlande dépend fortement du commerce transfrontalier, 

tout en étant située loin des marchés centraux et d'outre-mer. Par conséquent, un transport fluide 

est particulièrement important pour nous et chaque jour de retard supplémentaire signifierait plus de 

coûts et impliquerait un pas en arrière considérable pour le commerce.»  

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala 

Membre du Groupe des Employeurs 

Confédération des industries finlandaises  

«Schengen signifie la liberté de voyager sans contrôles contraignants aux frontières et de bénéficier 

d'un transport de fret transeuropéen sans obstacles. Schengen est une réussite pour les citoyens 

européens. Il a avant tout permis aux jeunes de devenir plus internationaux et ouverts d'esprit. Mais 

c'est aussi une réussite pour les entreprises: dans un contexte de mondialisation et de logistique à 

flux tendus, il n'y a plus de longs embouteillages coûteux aux frontières. Personne ne devrait mettre 

en péril cette réalisation véritablement historique.» 

Peter Clever  

Vice-président du Groupe des Employeurs 

Association fédérale des confédérations allemandes d'employeurs (BDA)  
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Le Groupe des Employeurs au troisième 

Congrès économique polonais  

Les participants au troisième Congrès économique polonais, qui s'est tenu le 27 janvier à 

Varsovie, ont reconnu que le problème de la bureaucratie, soulevé par les organisations 

patronales en Pologne, atteignait des proportions considérables. Les participants se sont 

demandé comment alléger les contraintes administratives et améliorer l'environnement des 

entreprises. Une délégation du groupe des employeurs était également présente. 

Andrzej Malinowski, président des Employeurs de Pologne et membre du Groupe des Employeurs, a 

dépeint la situation problématique des chefs d'entreprise, contraints de se tenir à jour de toutes les 

modifications apportées à la législation. En Pologne, les réglementations élaborées uniquement au 

cours de l'année 2015 atteignent quasiment les 28 000 pages! 

Jacek Krawczyk, Président du Groupe des 

Employeurs, a souligné que la bureaucratie 

entrave l'activité économique tant au niveau 

des États membres qu'au niveau de l'UE. 

Les employeurs soutiennent fermement une réglementation plus efficace et plus 

intelligente et escomptent une amélioration tangible de l'environnement des entreprises. 

L'objectif du congrès était de discuter des difficultés rencontrées par les 

entrepreneurs et d'y remédier. L'un des résultats concrets de cette rencontre sera la 

rédaction d'un «livre blanc», formulant des recommandations afin d'alléger les 

contraintes administratives, livre qui devra être soumis aux décideurs politiques.  

Les coûts du non-Schengen  

(source: Vincent Aussilloux, Boris Le Hir: « Les conséquences économiques d'un abandon des accords de Schengen», France Stratégie)  

L’institut économique français CEPII a pris en compte l’impact macroéconomique des contrôles 

obligatoires aux frontières. Le rétablissement du contrôle aux frontières au sein de l’espace Schengen a été 

modélisé par la mise en place d'un coût équivalant à une taxe ad valorem de 3 % sur tous les échanges 

commerciaux entre les pays appartenant à l'heure actuelle à l'espace Schengen. Les échanges bilatéraux 

entre les pays membres de Schengen diminueraient en moyenne de 12,5 % à 10,5 % d’ici à 2025.  

Il est très probable que, comme pour le commerce international, la diminution de la liberté de 

circulation dans l’espace Schengen aurait une incidence sur les flux financiers et les flux des IDE. 

Toutefois, ces effets sont difficiles à quantifier.  

Différentes études suggèrent une diminution de plus de 10 % des échanges bilatéraux entre les pays 

appartenant à l’espace Schengen (si des contrôles aux frontières étaient réintroduits), qui pourrait à son tour 

engendrer un recul de 0,8% du PIB de la zone Schengen.  
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