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En janvier, un débat intéressant et 

passionné a eu lieu pendant la session plénière 

autour du dossier NAT/620, à savoir l'avis sur 

l'utilisation des instruments de marché pour 

parvenir à une économie efficace dans 

l'utilisation des ressources et à faibles 

émissions de carbone dans l'UE. Le Groupe 

des employeurs a demandé que le vote sur 

l'avis soit reporté car il estimait que le 

document ne reflétait pas bien la position et 

les besoins des entreprises dans ce domaine. 

Le document étant maintenant à nouveau en 

section pour une discussion plus approfondie, 

le Groupe des employeurs aimerait faire valoir 

ses arguments sur ce thème. 

Objectifs climatiques? Oui mais 

pas à n'importe quel prix. 

(par Ulla Sirkeinen) 

Lorsque le Conseil européen a décidé en 2008 

des objectifs 20-20-20 à atteindre d'ici à 2020, il 

poursuivait deux buts: atténuer le changement 

climatique et promouvoir de nouvelles entreprises 

et de nouveaux emplois dans le domaine des 

nouvelles technologies pour une énergie 

renouvelable et plus propre et pour une utilisation 

plus efficace de l'énergie.  

Au cours des six années presque qui se sont 

écoulées depuis lors, beaucoup de choses ont 

changé. Notamment: 

 l'économie mondiale a traversé sa plus grave 

récession de l'après-guerre et jusqu'à présent, 

seuls de faibles signes de reprises sont visibles en 

Europe;  

 le reste du monde n'a pas suivi l'exemple de l'UE 

dans l'établissement d'objectifs et l'introduction 

de mesures pour lutter contre le changement 

climatique; 

 l'utilisation de nouvelles sources d'énergie et de 

nouvelles technologies a fait baisser les prix de 

l'énergie et réduit très considérablement la 

dépendance vis-à-vis des importations aux EUA;  

 les prix de l'énergie pour l'industrie et les 

ménages ont connu une hausse rapide dans l'UE. 
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L'objectif de l'atténuation du changement climatique garde toute sa 

pertinence et demeure aussi important qu'avant. L'échéance effective 

de réalisation de l'objectif de la création de nouvelles entreprises et 

emplois verts n'est pas claire. Or en raison des circonstances 

changeantes il est nécessaire d'aborder enfin les politiques liées au 

climat et à l'énergie de manière équilibrée, selon une approche qui 

respecte les trois aspects du développement durable. Cela signifie qu'il 

faut mettre les objectifs économiques et sociaux sur un pied d'égalité 

avec les objectifs écologiques. 

Pour soutenir la reprise et ne pas compromettre la compétitivité 

de l'industrie européenne, en particulier dans les secteurs à forte 

intensité d'énergie, il est urgent d'agir pour recadrer les politiques 

européennes en matière de climat et d'énergie, en particulier pour ce 

qui est du choix des instruments. Cela est tout simplement nécessaire 

pour contrebalancer la hausse des factures énergétiques et réduire la 

pauvreté énergétique. 

Aspects économiques 

(par Peter Morgan) 

Les aspects économiques de l'énergie sont complexes. Il n'est pas 

facile de comparer différentes sources d’énergie, chacune ayant de 

multiples ramifications. La chaîne de valeur de l'énergie comprend les 

quatre composantes fondamentales du prix: prospection et 

exploitation; production; distribution; et majorations appliquées au 

prix payé par le consommateur final, lesquelles comprennent les taxes, 

les prélèvements et la marge de bénéfice. À chacune de ces étapes, 

certains combustibles font éventuellement l'objet de subventions. Les 

coûts des externalités – liés aux émissions de CO2 et aux déchets 

nucléaires – ne sont généralement pas répercutés sur les prix des 

énergies concernées. 

Les industries pétrolière et gazière ne perçoivent pas de 

subventions. Ce sont elles qui paient les gouvernements pour obtenir 

des licences de prospection et d'exploitation, et elles réalisent de larges 

investissements dans les installations de production sur terre et en 

mer. Le transport peut s'effectuer par canalisations ou par navires-

citernes. Pour être transporté dans des navires-citernes, le gaz 

nécessite des investissements dans des systèmes de liquéfaction. Le 

pétrole exige des investissements dans des raffineries.  Le pétrole 

raffiné est transporté jusqu'aux acheteurs en gros ou aux stations-

service. Le gaz est distribué par des canalisations. Le pétrole et le gaz 

sont les combustibles les plus utilisés pour la production d’électricité. 

Les taxes perçues sur le pétrole et le gaz sont de première importance 

dans les recettes des pouvoirs publics. Par sa politique de taxation et 

de réglementation, l'Europe cherche à réduire les émissions de CO2 

liées au transport; cela exige des moteurs toujours plus propres et plus 

efficaces, et parallèlement les taxes et droits d’accise sur les carburants 

peuvent dépasser 60% de leur prix de vente au détail. Le prix du 

pétrole est établi par le marché. Les prix du gaz sont liés à ceux du 

pétrole, mais peuvent aussi être indexés dans le cadre de contrats. En 

général, les prix du pétrole sont plus volatils, alors que ceux du gaz 

augmentent de manière constante. Tant que le gaz de schiste ne sera 

pas exploité en Europe, à supposer qu'il le soit, les secteurs de 

l'industrie de l'UE qui dépendent du gaz seront dans une situation de 

désavantage concurrentiel par rapport aux États-Unis. 

L'autre principal hydrocarbure utilisé comme combustible est le 

charbon. Certains États membres continuent de l'exploiter et l'utilisent 

pour la production d’électricité. Le secteur minier est subventionné 

parce qu'il fournit des emplois et une certaine sécurité 

d’approvisionnement, mais la combustion du charbon a des effets 

négatifs. Ceux-ci ne sont pris en compte ni dans le prix de vente du 

charbon, ni dans celui de l'électricité produite à partir de charbon, 

mais certains États membres compensent ce fait par des taxes 

environnementales. 

Depuis des décennies, de l'électricité est produite par les centrales 

nucléaires. L'avantage de l'énergie nucléaire est qu'elle ne produit pas 

d'émissions de carbone et qu'il s'agit d'une source d'énergie à 

l'approvisionnement sûr, avec des coûts d’exploitation relativement 

fixes. Ses inconvénients sont qu'elle nécessite un investissement de 

départ élevé, et que les coûts de démantèlement des centrales sont 

colossaux et souvent pris en charge par les pouvoirs publics. Si ses 

avantages sont importants lorsqu'il n'y a pas de solution de rechange, 

ses inconvénients font ressortir l'intérêt des autres sources d’énergie 

renouvelables. 

La plupart de celles-ci sont des sources de production directe 

d'électricité, dans des centrales électriques décentralisées qui peuvent 

être reliées directement au réseau. À l'origine, ces énergies étaient 

subventionnées, parce qu'elles n'étaient pas compétitives par rapport 

aux hydrocarbures et étaient mises au centre de la politique de l'UE 

visant un avenir sans émissions de carbone. Certains États membres 

ont subventionné les coûts d'investissement des installations éoliennes 

et solaires. Pour la plupart, ils garantissaient aux producteurs un prix 

de fourniture élevé leur assurant un taux de rendement plus que 

satisfaisant sur l'investissement initial. Dans certains États membres, 

cette prime aux renouvelables était compensée par un prélèvement 

appliqué sur toutes les factures d’électricité. Bien que les technologies 

d'exploitation des sources d'énergie renouvelables permettent aux 

ménages, entreprises et collectivités de produire l'énergie qu'ils 

consomment, en diminuant leurs dépenses énergétiques et en leur 

assurant un revenu par la vente d'énergie au réseau, tous les 

utilisateurs d'électricité n'ont pas franchi le pas et ont donc financé la 

prime aux renouvelables. 

Les producteurs d'énergies renouvelables ne paient pas les 

redevances de distribution liées au réseau, payées par les producteurs 
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centraux, non plus que les frais liés aux systèmes de passage vers/de 

la production intermittente d'énergies renouvelables. La fourniture 

intermittente d'énergies renouvelables exige d'avoir des systèmes 

d’alimentation auxiliaire, généralement fondés sur le gaz ou le 

nucléaire, avec les coûts y afférents. Il est évident qu'il y a moyen 

d'optimiser cette fourniture intermittente en l'intégrant à un réseau 

international intelligent de plus grande dimension, mais étendre de 

telles infrastructures à l'échelle de l'UE aura également un coût.  

Pour résumer, toutes les sources d'énergie ont des problèmes qui 

leur sont associés: 

 Le pétrole et le gaz, non subventionnés, sont les sources les moins 

chères et les plus efficaces tant pour la production d'électricité que 

pour les carburants de transport, mais elles ne sont pas propres, 

donc sont soumises à des taxes et prélèvements très lourds, au 

désavantage des entreprises et des ménages. 

 Le charbon est l'hydrocarbure le moins attrayant. Malgré tout, une 

partie de sa production dans l'UE est subventionnée. 

 Les avantages présentés par l'énergie nucléaire sont contrebalancés 

par ses coûts externes élevés, ce qui signifie qu'elle a peu de chance 

de devenir une source d’énergie de base dans l'avenir, même si elle 

occupe aujourd'hui une place importante. 

 Le prix des énergies renouvelables baisse, mais elles se caractérisent 

par une production intermittente, ce qui reste un problème. Celui-ci 

pourra être surmonté au fil du temps, quand il deviendra plus 

manifeste que le soleil et le vent, en tant que sources d'énergie, 

présentent un avantage sur le plan du prix. 

Une politique climatique équilibrée s'impose 

pour restaurer la compétitivité des entreprises. 

(par Michal Pintér) 

Le cadre 2020 s'est avéré être une erreur car les trois objectifs 

établis en parallèle qui y sont envisagés (réduction des gaz à effet de 

serre, énergies renouvelables, efficacité énergétique) ont eu un effet de 

distorsion et ont été des générateurs de coûts. À cet égard, les 

objectifs pour 2030 revus la baisse semblent être un pas dans la 

bonne direction, une forme de reconnaissance des échecs du passé. 

Le dialogue plus équilibré qui a été instauré entre les décideurs 

politiques et l'industrie est le signe qu'un nouveau pragmatisme 

prévaut à Bruxelles mais il faut davantage et le temps presse. Les 

fuites de carbone, ou pour être plus exact, d'investissements, sont une 

réalité. L'Europe importe du CO2 (à travers les produits 

traditionnellement fabriqués ici) et exporte ses emplois (fuites 

d'investissements vers les pays où les coûts opérationnels sont moins 

élevés). La Commission européenne a reconnu que l'économie 

européenne avait besoin d'une base industrielle solide pour parvenir à 

une croissance durable. Pour rester compétitifs en termes de coûts et 

assurer la sécurité énergétique, il nous faut une politique climatique 

équilibrée, avec des objectifs économiques et techniques réalistes liés 

à des efforts à consentir au niveau mondial ainsi que des solutions 

urgentes pour régler la question des prix de l'énergie. Les usines à 

forte intensité d'énergie les plus efficaces ne devraient pas avoir à 

supporter des coûts supplémentaires résultant des politiques 

climatiques de l'UE. Les politiques climatique et énergétique doivent 

être alignées sur des objectifs de compétitivité pour notre industrie 

dans le cadre d'une approche globale. 

Réglementations relatives à l'agriculture et à 

l'économie à faible intensité de carbone 

(par Frank van Oorschot) 

Les instruments de marché doivent s'appuyer sur des mesures de 

stimulation et non pas représenter une surcharge administrative pour 

les entrepreneurs. Sur le long terme, les coûts des mesures climatiques 

Comparaison des prix de l'énergie (source: "rapport sur les prix et les coûts de l'énergie" Commission européenne) 
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devraient être supportés par le consommateur mais en pratique, ce 

sont les producteurs qui doivent les assumer. Si à l'intérieur comme à 

l'extérieur de l'UE un juste équilibre entre les différentes mesures n'est 

pas trouvé et si dans l'Union les entreprises privées font l'objet de trop 

de mesures répressives, elles la quitteront. Toutefois les entreprises 

agricoles ne peuvent déménager car les terrains ne peuvent être 

déplacés! Par conséquent, les concurrents d'autres parties du monde 

reprendront les entreprises de l'agroalimentaire dans l'UE, laquelle 

deviendra bien plus dépendante encore des importations et partant, 

très vulnérable.  

Ce que je préconise c'est un équilibre, qui faisait défaut dans le 

projet d'avis. Prenons un exemple dans l'agriculture primaire: les coûts 

du fuel dans l'UE et dans mon pays, les Pays-Bas, ont beaucoup 

augmenté, entre autres raisons parce que l'exonération fiscale pour le 

fuel agricole a été supprimée. Cela a provoqué une hausse des coûts 

d'environ 3 000 € par an pour une petite exploitation et personne ne 

va payer cela. 

Économie à faibles émissions de carbone 

(par Josef Zbořil) 

La "décarbonisation" en Europe centrale et orientale 

(anciennement "les nouveaux États membres") avait commencé avant 

même que le processus de Kyoto ne soit lancé simplement en raison 

de la nécessité vitale de procéder à une restructuration en profondeur 

des économies de ces pays. C'était, et c'est toujours, indispensable 

d'utiliser les sources d'énergie primaires locales: ainsi le secteur de la 

production d'électricité s'appuie à la fois sur le charbon et l'énergie 

nucléaire et certaines installations nucléaires ont même été mises en 

service au début des années 90. Les installations industrielles, celles 

qui ont survécu, devaient être modernisées de fond en comble tandis 

que les installations sans aucun espoir de reprise économique ont été 

progressivement fermées. Cela s'est traduit par une réduction très 

considérable des émissions de dioxyde de carbone, ce qui ne s'est pas 

fait sans contrepartie! D'ailleurs, le relatif succès de l'Allemagne en 

matière de "décarbonisation" a la même base et les émissions de 

l'ancienne Allemagne de l'Est pourraient être déduites comme faisant 

partie du processus de réunification. 

Baser le système communautaire d'échange de quotas d'émissions 

de l'UE sur l'année 2005 c'est ignorer tout simplement ces efforts et 

ces coûts et exposer à la fois le secteur de l'électricité et les industries à 

forte intensité d'énergie à des coûts de réduction exagérément élevés 

avec un impact sur le climat incertain! Tout choix en matière 

d'instruments de marché doit par conséquent être soigneusement pesé 

avant que la mise en œuvre et le déploiement d'un instrument mal 

conçu ait un impact négatif en termes de durabilité et nuisible tant 

pour l'économie et que du point de vue social.  

La Fondation européenne pour la formation (ETF) a lancé une 

action intéressante: l'initiative "Communautés entrepreneuriales". 

Désigné pour faire partie de son conseil consultatif, le vice-

président du groupe des employeurs, José Isaías Rodríguez García-

Caro a participé à la réunion qu'il a tenue les 3 et 4 février à la 

Villa Gualino, qui abrite, à Turin, le siège de l'ETF. 

Le conseil consultatif se compose de dix représentants de 

différents pays partenaires de l'ETF, ainsi que de membres issus 

d'autres institutions, telles que le CESE et le Comité des régions. 

L'initiative  a pour objectif premier de déceler quelles sont les 

forces motrices à l'œuvre dans les communautés entrepreneuriales, 

c'est-à-dire de saisir comment elles créent un espace pour la 

coopération, stimulent la capacité à entreprendre, exploitent et 

développent les compétences, tout en fournissant de l'information sur 

les politiques. Les bonnes pratiques ainsi recensées constitueront un 

outil précieux pour l'apprentissage d'égal à égal parmi les pays 

partenaires de l'ETF et offriront une source d'inspiration sur la 

marche à suivre pour créer et développer des communautés 

entrepreneuriales, ainsi que pour modeler et influencer les futures 

décisions politiques. 

Les communautés entrepreneuriales se présentent sous la forme de 

coalitions locales qui promeuvent les qualifications, l'esprit d'entreprise 

et la création d'emplois. Elles constituent des partenariats qui, 

témoignant d'une mentalité tournée vers l'avenir, sont conclus entre 

des entreprises, des écoles professionnelles, des administrations locales 

ou des groupements de la société civile et peuvent avoir à leur tête une 

quelconque de ces 

parties prenantes.  

Prenant appui sur 

des alliances à l'échelle 

de leur communauté, 

elles stimulent de 

manière novatrice 

talents et esprit 

d'entreprise. Grâce au 

travail commun, elles 

développent le capital humain et utilisent leurs forces pour créer des 

emplois plus nombreux et de meilleure qualité et, in fine, enclencher  

la croissance et le développement de l'économie locale. En menant 

une réflexion qui sort des sentiers battus, elles peuvent contribuer à 

libérer le potentiel entrepreneurial et favoriser l'apprentissage et la 

création d'emplois au niveau de leur environnement. De telles 

communautés peuvent résulter d'une initiative d'acteurs du secteur 

privé ou d'autres intervenants locaux. 

Aujourd'hui, la démarche entrepreneuriale et l'esprit d'entreprise 

jouent un rôle de plus en plus important, parce qu'ils contribuent au 

bien-être de la société. En apportant son soutien à la créativité, à 

l'imagination et à l'innovation des différents acteurs sociaux qui 

agissent de concert sous cette bannière de l'initiative "Communautés 

entrepreneuriales", la Fondation européenne pour la formation peut 

apporter une contribution des plus appréciables à la croissance et au 

développement.  

L'initiative  

"Communautés Entrepreneuriales" 

José Isaías Rodríguez García-Caro, vice-président du 

Groupe des Employeurs et Luc Van den Brande, membre 

du CdR, Président de l'agence de liaison Flandre-Europe 
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Mise en œuvre et application  
de la législation européenne dans les états membres - 

surréglementation  

Le processus de transposition des directives de l'UE 

dans les réglementations nationales diffère sensiblement 

d'un État membre à l'autre. Bien que le terme 

"surréglementation" (gold plating) ait initialement été 

employé dans un contexte britannique, il est désormais 

rentré dans l'eurojargon. 

Le gouvernement du Royaume-Uni a lancé une initiative de 

déréglementation en octobre 1992 avec l'intention de recenser 

tous les règlements faisant peser des charges sur les entreprises. 

À cette époque, il avait été allégué que plus d'un tiers de la 

législation en vigueur au Royaume-Uni procédait de l'obligation 

de mettre en œuvre la législation communautaire. Cette 

proportion est aujourd'hui beaucoup plus importante. Si l'on en 

croit les eurosceptiques britanniques, 90% de la législation du 

Royaume-Uni trouve sa source à Bruxelles.  En réalité, les 

Britanniques souffrent des interprétations diverses données par 

les différents ministres au moment de la mise en œuvre. 

En 1992, le gouvernement britannique a mis en place un 

groupe de travail afin de recenser les excès en matière de mise 

en œuvre qui s'ajoutent inutilement aux contraintes imposées 

par les directives de l'UE. Le groupe de travail était composé 

principalement de fonctionnaires nationaux et de représentants 

d'entreprises privées. Il a œuvré dans l'urgence, ne disposant 

que de 90 jours pour présenter son rapport aux ministres. En 

1993, lorsque le groupe de travail a rendu son rapport, il n'y 

avait que 12 États membres! 

Le moment est venu de réexaminer le processus de 

transposition dans toute l'Union en s'appuyant sur les critères 

suivants: 

 Les États membres vont-ils trop loin dans la mise en œuvre 

de la législation européenne en introduisant des exigences ou 

des dispositions complexes qui ne sont pas demandées dans 

les directives de l'UE? 

 Les États membres ne vont-ils pas assez loin dans la mise en 

œuvre de la législation européenne en la transposant 

incorrectement ou en omettant des exigences? 

 Quels sont les États membres qui montrent le plus de zèle à 

faire respecter la législation? 

 Comment garantir que les États membres répondent de 

manière proportionnée aux directives de l'UE et que les 

réglementations nationales n'imposent pas de charges 

administratives supplémentaires inutiles aux entreprises 

européennes? 

Les membres du CESE sont en mesure de fournir des 

exemples tirés des expériences de leur propre pays. 

L'élargissement de l'UE à sa taille actuelle de 28 États 

membres et les réglementations nationales procédant du 

processus de transposition font qu'il est difficile de quantifier et 

de mesurer le volume des travaux de mise en œuvre dévolus 

aux différentes administrations nationales. De toute évidence, 

un effort coordonné dans tous les États membres supposera 

une décision politique permettant d'établir les procédures 

nécessaires aux niveaux de l'UE et des États membres. 

Coût:  

La diversité des pratiques dans les différents États membres 

accroîtra le coût total des mesures prises par chaque État 

membre. Le coût de l'étude réalisée au Royaume-Uni en 1993 

s'élevait à 140 000 £ (valeur actuelle: environ 243 000 £, soit 

l'équivalent d'environ 295 000 €). 

Charges pesant sur les entreprises: 

Les plaintes concernent l'excès de zèle de différentes 

autorités et de certains inspecteurs (l'expérience du Royaume-

Uni montre que l'excès de zèle d'agents locaux, notamment de 

responsables de la salubrité de l'environnement ou de 

fonctionnaires chargés de la santé et de la sécurité, aggrave le 

problème). Il est clair que les entreprises vont avoir tendance à 

blâmer les agents qui leur sont les plus accessibles, à savoir ceux 

des collectivités locales et non ceux de leur capitale nationale. 

La surréglementation est toujours d'actualité. À ce problème 

s'ajoute la conviction largement répandue que les autres États 

membres appliquent la législation de l’UE de manière peu 

scrupuleuse. (Il s'agit d'une opinion largement répandue dans 

les milieux économiques britanniques). 

Il est recommandé, entre autres, que la Commission et les 

gouvernements des États membres fournissent aux organismes 

professionnels des conseils sur la création d'associations 

professionnelles.  L'opportunité de pouvoir faire entendre la 

voix des associations professionnelles dans les capitales 

nationales ou à Bruxelles est un atout, bien que les associations 

professionnelles renvoient généralement les points de vue de 

leurs membres les plus importants. 

Application de la législation:   

Les relations des entreprises avec les autorités de contrôle 

varient et sont parfois loin d'être satisfaisantes. Les députés 

européens et nationaux reçoivent des lettres d'entreprises se 

plaignant de l'excès de zèle d'agents locaux. Les relations avec 

les agents de contrôle tels que les responsables de la salubrité 

de l'environnement et les inspecteurs du commerce sont 

variables et particulièrement pénibles pour les petites 

entreprises familiales.  

À propos de l'auteur: 

Bryan Cassidy 

Membre du groupe des employeurs 

Ancien député européen 
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Réduire le chômage des jeunes est un impératif pour 

l'Europe. Toute situation urgente nécessite une intervention 

rapide.  Conformément aux conclusions émises par le Conseil 

en juin 2013, tous les États membres se sont déjà attelés à 

l'élaboration voire à la mise en œuvre de dispositifs de garantie 

pour la jeunesse, auxquels des plans d'action nationaux sont 

appelés à succéder. De nombreux États membres ne partent pas 

de zéro: ils peuvent mettre à profit les leçons qu'ils ont tirées de 

périodes de récession économique antérieures (Finlande), 

approfondir des mesures qu'ils ont déjà prises pour promouvoir 

activement l'emploi (République tchèque) ou élargir des 

dispositifs qui fonctionnent bien (Allemagne, Autriche). 

Toutefois, la mise en œuvre actuelle de ces plans d'action fait 

apparaître de nombreux éléments nouveaux: on note une amélioration 

de la coordination et de la mobilisation de tous les acteurs concernés; 

une redéfinition du rôle de l'enseignement et des compétences; 

l'introduction d'initiatives complémentaires à l'échelon européen ainsi 

qu'une utilisation plus efficace et plus ciblée des instruments financiers 

de l'UE. 

Les énormes différences entre les États membres excluent toute 

application uniforme des garanties pour la jeunesse. Il n'en reste pas 

moins qu'à de nombreux égards, ces États font face aux mêmes 

réalités: réductions des budgets nationaux et limitation des aides 

financières et administratives au marché de l'emploi; transfert de 

compétences aux collectivités locales et régionales sans soutien 

technique et financier approprié; manque de mesures incitatives à 

d e s t i n a t i o n  d e s 

entreprises; réticence à 

mener des réformes 

s t r u c t u r e l l e s 

fondamentales en vue de 

créer un marché du 

travail qui offre à tous les 

groupes les mêmes 

possibilités d'intégration.  

Une des missions de la 

garantie pour la jeunesse 

consiste à soutenir les 

personnes à la recherche 

d'un premier emploi ainsi 

que les stagiaires. Les 

g o u v e r n e m e n t s 

nationaux investissent 

d'importantes sommes 

d'argent afin de stimuler l'embauche de jeunes diplômés (2/3 du 

salaire minimum en France) ou de stagiaires (25 000 cartes "Sanssi" en 

Finlande). Mais les entreprises qui ont depuis longtemps des 

difficultés à recruter certains profils spécialisés ne sont pas 

spécialement intéressées par les mesures incitatives, aussi avantageuses 

soient-elles. Certains contestent également l'importance que l'on 

accorde à l'enseignement et préconisent le retour à une approche 

consistant à privilégier l'expérience acquise dans le cadre d'un emploi. 

C'est la raison pour laquelle l'Observatoire du marché du travail 

(OMT) du CESE a entamé une série de visites d'étude en janvier 

2014, à l'issue desquelles il rédigera des rapports recensant les points 

positifs et négatifs de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour 

la jeunesse dans les États membres étudiés. 

Une constante extrêmement positive peut être observée: les 

employeurs sont désireux de participer au processus et de trouver des 

solutions à long et à court terme qui profitent aussi bien aux jeunes 

qu'aux entreprises.  

Le cas de la Finlande, premier pays ayant fait l'objet d'une visite 

d'étude, montre que le bilan n'est jamais totalement positif ou négatif. 

Un des principaux instruments de mise en œuvre de la garantie pour la 

jeunesse a déjà été mentionné: la carte Sanssi (sanssi signifie chance ou 

opportunité en finnois). Cette carte est destinée aux personnes de 

moins de 30 ans enregistrées comme demandeurs d'emploi et aux 

diplômés des cycles inférieur ou supérieur de l'enseignement 

secondaire qui en font la demande. Elle est délivrée par les services 

publics de l'emploi et est valable pendant une période de trois mois. 

Les employeurs reçoivent une subvention lorsqu'ils embauchent une 

personne titulaire de cette carte.  Pour le moment, 25 000 cartes Sanssi 

sont disponibles mais seuls 3 500 emplois sont à pourvoir. Ces 

chiffres traduisent la complexité de la situation et démontrent que la 

réduction du chômage des jeunes dépend en grande partie de la 

capacité des entreprises à créer de l'emploi et d'un environnement 

favorable à l'embauche.  

OUI à la garantie 

pour la jeunesse!  

Mais de quoi d'autre 

avons-nous besoin? 
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À propos de l'auteur: 

Vladimíra Drbalová   

L’Union de l’industrie et des 

transports de la République tchèque 



 
Services contre industrie 

manufacturière - 

quelles sont les 
perspectives d'avenir? 

Industrie manufacturière et services vont de pair. Les 

politiques devraient être horizontales; elles devraient être axées 

sur la promotion des qualifications et de l'innovation, en vue 

d'assurer une production et des services à haute valeur ajoutée, 

et sur la levée des obstacles au commerce. Tel est le message clé 

qui est ressorti d'un petit déjeuner de travail au Parlement 

européen, organisé conjointement par ALMEGA, l'organisation 

représentant les professionnels et les employeurs du secteur 

suédois des services, et la députée suédoise au Parlement 

européen, Anna Maria Corazza Bildt. 

La Commission européenne vient juste de présenter sa stratégie 

pour la politique industrielle européenne. ALMEGA, l'organisation 

représentant les professionnels et les employeurs du secteur suédois 

des services, et la députée suédoise au Parlement européen, Mme 

Corazza Bildt, ont organisé ensemble un débat portant sur 

l'interaction entre le secteur industriel et celui des services et sur les 

mesures nécessaires pour accroître la compétitivité des entreprises des 

deux secteurs. 

Dans son intervention, Lena Hagman, économiste en chef 

d'ALMEGA, a déclaré que la demande de services aux entreprises 

avait sensiblement augmenté ces dernières années. "Plus de la moitié 

de nos exportations concernent des services, et les services font partie 

intégrante du processus d'exportation de biens. Du fait qu'un nombre 

croissant de pays investissent dans les services à forte intensité de 

connaissances, le secteur suédois des services est confronté à une 

concurrence mondiale accrue", a expliqué Mme Hagman. Elle a insisté 

sur le fait que, pour aboutir, les politiques économiques devaient avant 

tout viser à renforcer l'offre de personnel qualifié, à rendre les 

conditions plus favorables à l'innovation ainsi qu'à supprimer les 

obstacles aux échanges et à l'accès au marché. Elle a ajouté que deux 

tiers des nouveaux emplois créés en Suède ces 20 dernières années 

concernaient les services à forte intensité de connaissances et qu'un 

des principaux défis pour l'avenir était le manque de main-d'œuvre 

qualifiée. 

Son intervention a été appuyée par M. Jürgen Tiedje, chef d'unité à 

la DG Marché intérieur et services. Celui-ci a souligné le fait que 

l'industrie et les services allaient de pair et qu'il était important de les 

associer plus étroitement encore au moment d'élaborer les politiques. 

Il a invité les entreprises à émettre des propositions de mesures 

politiques. Pour la Commission, le dialogue avec les entreprises, aussi 

bien du secteur de l'industrie manufacturière que des services, est 

essentiel. 

Reinhilde Veugelers, professeur à l'université de Leuven et maître 

de recherches au groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles, a avancé que 

l'objectif de 20% du PIB pour l'industrie n'était pas pertinent. Selon 

elle, c'est la haute valeur ajoutée, l'innovation et l'accroissement de la 

productivité qui importent vraiment. "Dans le cadre de nos 

recherches, nous pouvons clairement constater que la valeur du cycle 

de production ne repose plus seulement sur la production pure, mais 

qu'elle s'appuie également de plus en plus sur des domaines tels que la 

conception, la recherche, l'innovation et le développement, la 

commercialisation et la distribution", a-t-elle ajouté. Établir une 

distinction entre industrie et services n'est pas non plus pertinent. 

L'élaboration des politiques doit se faire de manière horizontale, en 

veillant particulièrement à renforcer le marché intérieur en matière de 

connaissances et de compétences. 

Johan Bygge, directeur commercial d'EQT, a également laissé 

entendre que dissocier production et services dans une entreprise 

n'était pas judicieux. En ayant une vue d'ensemble de toute la chaîne 

de valeur, les entreprises peuvent évaluer plus précisément leurs 

activités, les rendre plus durables et moins cycliques. Les politiques 

devraient viser la création d'un environnement stable, prévisible et 

favorable aux entreprises, une meilleure harmonisation du marché 
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Petit-déjeuner de travail au Parlement européen, organisé par ALMEGA 

et le député suédois du Parlement européen Anna Maria Corazza Bildt (Suite sur la page 8) 



Nouveau membre au sein du Groupe des Employeurs 

Nous souhaitons la bienvenue à M. Anders Ladefoged, nouveau 

membre du Groupe des Employeurs, qui remplace Mme Conan. 

M. Ladefoged, âgé de 53 ans, est de nationalité danoise. Il travaille depuis 

1992 pour la Confédération de l'industrie danoise (Dansk Industri), dont 

il est actuellement le directeur des affaires européennes. Avant cette date, 

il a été chargé des affaires européennes et commerciales à la Fédération 

des industries danoises et conseiller juridique pour des cabinets 

d'avocats. 

Il est titulaire d'une maîtrise de droit de l'université de Copenhague et 

diplômé de l'École nationale d'administration (ENA). Avocat depuis 

1989, il est membre de l'Ordre des avocats danois.  

intérieur, la promotion des qualifications et une plus grande flexibilité 

du marché du travail. 

Malcolm Harbour, député au Parlement européen et président de 

la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs (IMCO), a conclu en affirmant que les responsables 

politiques devaient impérativement être plus au fait des activités 

quotidiennes des entreprises et de leurs intérêts stratégiques afin de 

créer un climat plus propice aux affaires. C'est la raison pour laquelle 

il est si important d'organiser des rencontres. La directive sur les 

services a rendu l'Europe plus compétitive. Maintenant, nous devons 

consolider la position de l'Europe en tant qu'économie à haute valeur 

ajoutée, aussi bien dans l'élaboration de nouveaux produits ou 

services que dans le développement des produits et services existants, 

a-t-il conclu. 

Des membres du groupe des employeurs ont également pris la 

parole lors de la réunion. Peter Morgan s'est dit convaincu que les 

services étaient l'avenir de l'Europe, même si cette dernière ne compte 

que 2 des 500 plus grandes entreprises informatiques mondiales. Les 

entreprises de production qui ne parviennent pas à se lancer dans la 

fourniture de services vont tout droit à l'échec, a-t-il prévenu sans 

ambages. Joost van Iersel a quant à lui insisté sur l'importance 

considérable des chaînes de valeur qui tendent à brouiller les 

frontières entre les secteurs, dans lesquelles les services jouent un rôle 

capital. L'UE tarde à faire de ce sujet une priorité. Il devrait dès lors 

faire partie des préoccupations prioritaires de la prochaine 

Commission européenne ainsi que du Conseil "Compétitivité".  
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Les négociations entre l’Union européenne et les États-Unis sur un 

accord commercial s’accélèrent. Un ambitieux partenariat 

transatlantique peut faire croître l’économie de l’UE d'environ 

120 milliards d’euros (0,5% du PIB), et les avantages pour les États-Unis 

sont estimés à 95 milliards d’euros (0,4% du PIB). Les secteurs qui sont 

susceptibles de profiter le plus du PTCI sont les produits métalliques, les 

aliments transformés, la chimie et l’industrie automobile. Le groupe des 

employeurs a décidé de placer le PTCI parmi ses priorités pour 2014.  

En mai, nous allons organiser une table ronde avec les acteurs économiques à Bruxelles afin de discuter des attentes et des 

préoccupations des entrepreneurs de l’Union européenne et des États-Unis au sujet de cet accord. En octobre, nous avons prévu 

un groupe de discussion sur le PTCI pendant le Forum européen des idées nouvelles à Sopot, en Pologne. Étant donné que les 

négociations ne sont pas faciles compte tenu des enjeux stratégiques, nous tenons à souligner les besoins et les attentes des 

entreprises à tous les stades.  

Le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

(PTCI) sur le devant de la scène dans le groupe des employeurs  

Le président américain, Barak Obama, visitera 
pour la première fois Bruxelles fin mars 
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