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Chères lectrices, chers lecteurs, 

la déclaration de Rome du 25 mars 2017 constitue, dans ces temps 
difficiles, un geste symbolique témoignant de l’unité au sein de 
l’Union. Délaissant les turbulences politiques, les chefs d’État et de 
gouvernement ont laissé de côté leurs disputes pour la journée 
afin de fêter le succès de l’UE, que nous tenons trop souvent pour 
acquis. 

Ce que j’ai trouvé encore plus important que ce geste politique 
d’unité, ce sont les marches et célébrations pro-européennes qui 
ont eu lieu dans l’ensemble de l’UE. Des milliers de citoyens de 
l’UE ont montré qu’ils sont conscients de l’importance de l’Union 
européenne, fiers de ce qu’elle a réalisé et désireux de la voir faire 
mieux encore. 

Le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome est l’occasion 
de se pencher sur les réalisations de l’Union et les progrès 
accomplis, ainsi que sur les moyens de les mettre à profit. Les 
employeurs sont prêts à contribuer activement à ce débat. 

L’Union européenne a été créée en tant que moyen d’apporter la 
paix à travers la prospérité et la croissance économique. Je pense 
qu'une forte économie européenne est la garantie du succès. C’est 
la raison pour laquelle les employeurs continuent à plaider avec 
vigueur en faveur d’une croissance durable et de la création 
d’emplois. Le renforcement de la compétitivité de l'Europe doit 
être notre première priorité. Cela nécessite donc une Union 
européenne qui facilite l’adaptation et apporte des réponses aux 
défis auxquels nous sommes confrontés. 

Dans le sillage de son «Livre blanc sur l'avenir de l'Europe», la 
Commission européenne adoptera dans les mois à venir une série 

de documents de réflexion sur des sujets tels que 
l'approfondissement de l’UEM, le développement de la dimension 
sociale de l’Europe, la maîtrise de la mondialisation et l’avenir des 
finances de l’UE. Dans le cadre de ce processus, une série de débats 
sur «L'avenir de l’Europe» seront organisés dans les parlements 
nationaux, dans les villes et dans les régions. 

Les débats sur l’avenir de l’Europe doivent être 
multidimensionnels, multipartites, inclusifs et associer la société 
civile, notamment les partenaires sociaux. Le groupe des 
employeurs entend participer activement et contribuer aux 
prochaines délibérations sur le sujet. Il plaidera et encouragera le 
CESE à participer aux débats dans les États membres. Nous en 
discuterons avec les organisations de nos membres et avec les 
représentants des employeurs européens. 

Je pense que rappeler aux citoyens la raison d'être de l’Europe, leur 
redonner ainsi qu'aux entreprises un sentiment d’appartenance au 
projet européen et approfondir l’Union européenne relèvent de la 
responsabilité collective de tous les acteurs concernés, y compris 
les représentants de la société civile. 

Les prochaines négociations sur le Brexit seront encore une 
épreuve importante pour l’unité de l’UE. Ce processus permettra 
non seulement de définir les relations futures entre le Royaume-
Uni et l’Union européenne, mais aura également une influence sur 
la direction qu'empruntera l’intégration européenne. Quelle que 
soit cette direction, nous devons nous rappeler les valeurs et les 
idées qui sous-tendent l’intégration européenne. 60 ans plus tard, 
dans le contexte géopolitique actuel, elles sont opportunes et 
toujours valables.  Ce qui compte le plus c’est l’avenir de l’EU-27 et 
c’est à quoi nous devons penser avant toute chose. 
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Dans son allocution d’ouverture, Mme Anja Kopač Mrak, ministre du 
travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances, 
qui préside actuellement le Conseil économique et social (CES) de 
Slovénie, a souligné le rôle du dialogue social tripartite et bipartite 
dans ce pays: instauré il y a plus de vingt ans, il repose sur des 
procédures adoptées conjointement avec le Conseil économique et 
social (CES) et non sur la législation, comme c’est le cas dans la 
plupart des autres pays européens. Le CES de Slovénie est un 
organisme tripartite qui coopère de manière constructive à 
l'élaboration de la législation et qui participe à des consultations sur 
les projets de législation. Sa participation ne se limite pas à la 
législation sociale et au droit du travail, mais elle est également 
sollicitée à propos de tous les textes stratégiques importants pour la 
réussite du développement de l’économie, et donc de la Slovénie 
dans son ensemble (entre autres le programme national de réforme, 
le pacte social, etc.). 

M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs, a présenté 
le rôle du CESE en général, et du groupe des employeurs en 
particulier. Il a souligné que la coopération régionale entre les pays et 
l’échange de bonnes pratiques en matière de dialogue social était la 
voie à suivre. Le groupe des employeurs s'est engagé à poursuivre la 
coopération avec les employeurs et les organisations d’employeurs 
des Balkans. Une part de cette coopération s’inscrit dans le cadre des 
forums de la société civile et des comités consultatifs mixtes du CESE. 

Dans son allocution, M. Markus Beyrer, directeur général de 
BusinessEurope, a souligné le rôle de son association dans le dialogue 

social au niveau de l’Union et son importance pour soutenir les efforts 
visant à augmenter de façon constante la compétitivité de l’industrie 
européenne. Il a notamment mis en relief la volonté de 
BusinessEurope d’améliorer la coopération avec les associations 
d’employeurs dans les Balkans.  

M. Zoran Stančič, chef de la représentation de la Commission 
européenne en Slovénie, a présenté les différents aspects du dialogue 
social au sein de l’Union, non seulement au niveau des représentants 
des employeurs, des syndicats, des organisations non 
gouvernementales et de la Commission, mais aussi au niveau 
sectoriel. Il a également dressé un tableau de la position de chaque 
pays des Balkans dans le processus d’adhésion à l’Union européenne.  

M. Miro Smrekar, vice-président du ZDS, a souligné que la 
manifestation offrait une occasion de promouvoir le dialogue social en 
Slovénie, d’une part, et d’établir des liens plus étroits entre les 
organisations d’employeurs de l’Union et de l’ex-Yougoslavie, d’autre 
part. M. Smrekar a présenté la situation économique en Slovénie, qui 
connaît depuis trois ans une situation de croissance économique, mais 
qui reste marquée par la crise économique qui a touché la Slovénie 
deux fois plus sévèrement que la moyenne de l’Union. Il a insisté sur le 
besoin croissant de travailleurs qualifiés en Slovénie et sur la 
dynamique de l’économie slovène fortement orientée vers 
l’exportation.  

Mme Gordana Deranja, présidente de l’Association croate des 
employeurs (HUP), a expliqué qu’un an plus tôt, le gouvernement élu 
avait promis des réformes majeures et des conditions économiques 
favorables, propres à améliorer la compétitivité des exportations 
croates. Un an plus tard, le gouvernement traite ses propres affaires et 
le déficit budgétaire, alors que les problèmes fondamentaux 
demeurent. Le dialogue social reste limité au Conseil économique et 
social, sans que celui-ci soit en mesure de résoudre les problèmes 
sous-jacents. La faiblesse du dialogue social s’explique par le manque 
d’expérience du nouveau gouvernement dans le domaine social. 

M. Mile Boškov, président exécutif de la Confédération des entreprises 
de Macédoine, a présenté l’environnement économique de la 
Macédoine, un pays qui a subi les effets d’une crise politique majeure 
qui a duré deux ans. La Confédération des entreprises de Macédoine 
prépare une série de propositions et de mesures législatives qui seront 
soumises au nouveau gouvernement dans le but d’améliorer le climat 
économique en Macédoine. 

Table ronde des employeurs des Balkans 
DEFIS ACTUELS ET PERSPECTIVES POUR L’AVENIR DEFIS ACTUELS ET PERSPECTIVES POUR L’AVENIR DEFIS ACTUELS ET PERSPECTIVES POUR L’AVENIR DEFIS ACTUELS ET PERSPECTIVES POUR L’AVENIR  

Le 22 mars 2017 à Ljubljana (Slovénie), le Comité économique et 
social européen (CESE) a organisé, en coopération avec 
l’Association des employeurs de Slovénie (ZDS), une table ronde 
intitulée «Les défis actuels et les perspectives pour les 
organisations d’employeurs dans la région des Balkans». 
La réunion a été consacrée à des échanges de vues sur le 
fonctionnement et le rôle futur des organisations d’employeurs de 
la région, sur le rôle du dialogue social, et sur la possibilité de 
rapprochement et de coopération avec le CESE. Des membres du 
groupe des employeurs du CESE ainsi que les présidents et 
secrétaires généraux des organisations d’employeurs issus de 
l’ex-Yougoslavie (Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine) 
ont participé à cette manifestation.  

Newsletter du Groupe des Employeurs 



L’Union européenne s’efforce depuis longtemps, tant par voie 
réglementaire que sur le plan des services financiers et autres services 
d’appoint qui les complètent, de faciliter l’accès des PME aux 
financements ainsi que leur croissance. En guise d’exemple, il suffit à 
cet égard de mentionner les dispositions du Small Business Act (SBA) 
ou du programme REFIT qui concernent les PME. Les aides financières 
et complémentaires sont très nombreuses, selon des informations 
sommaires il y en a plus de 700 types. Elles couvrent pratiquement 
tout le spectre: des subventions, des prêts, des garanties, des 

injections de capital et un vaste éventail de services. Il est regrettable 
de ne pas disposer d’un tableau récapitulatif qui regroupe et met en 
évidence toutes les aides dans une structure logique – cela 
permettrait de s’y retrouver beaucoup plus facilement. 

Le CESE étudie assez fréquemment l’accès des PME aux financements 
de l’Union et leurs expériences en la matière, souligne régulièrement 
les dysfonctionnements du système et soumet des propositions visant 

Mme Suzana Radulović, secrétaire générale de la Fédération des 
employeurs du Monténégro, a souligné que la situation économique 
et politique au Monténégro reste assez difficile, sachant que le 
gouvernement actuel s’occupe exclusivement de questions sociales 
et politiques, ignorant totalement l’économie et les difficultés 
économiques. La principale préoccupation du gouvernement 
monténégrin demeure la réduction du déficit du budget de l’État, 
raison pour laquelle il planifie d’introduire dans un proche avenir de 
nouvelles taxes sur les entreprises. Le processus d’adhésion à l’Union 
a affiché très clairement ses choix, permettant aux organisations non 
gouvernementales de participer et d’être associées à la quasi-totalité 
des chapitres de négociation, tandis que les représentants du secteur 
privé n’ont été sollicités que pour quelques chapitres et cantonnés à 
un rôle mineur. 

M. Boško Savković, membre de la présidence de l’Association serbe 
des employeurs (SAE), a insisté sur le fait que l’instabilité politique et 
économique n’est pas propre à la Serbie mais caractérise l’ensemble 
de la région. La préoccupation principale reste de s’assurer des votes 

aux élections, et nul ne cherche à traiter les problèmes sous-jacents. 
Le gouvernement introduit de nouvelles taxes et contributions qui 
réduisent la compétitivité de l’économie. En outre, le dialogue social 
n’excède pas la période précédant les élections, et les problèmes 
fondamentaux persistent. L’un des principaux problèmes est la 
question non résolue de la relation entre la Serbie et le Kosovo. 
De plus, le processus d’adhésion de la Serbie à l’Union européenne 
progresse très lentement. Le sentiment qui domine est que le monde 
politique ne cherche pas vraiment à faire aboutir les négociations. 

M. Mladen Pandurević, directeur de l’Association des employeurs de la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine et M. Dragutin Škrebić, président 
de l’Union des associations d’employeurs de Republika Srpska, ont 
indiqué que depuis l’entrée en vigueur de l’accord de paix de Dayton, 
la Bosnie-Herzégovine est scindée en deux entités. Dans la pratique, 
il y a toujours deux visions différentes, tant en ce qui concerne la 
régulation politique et sociale, que la régulation économique de la 
Bosnie-Herzégovine.  

Aides aux PME – synergies entre le niveau 
européen et local – situation en Hongrie 

L’on dit souvent que les PME cons�tuent l’épine 

dorsale de l’économie de l’Union européenne, en 

par�culier en raison de leur grand nombre et des 

très nombreuses personnes qu’elles emploient. 

Ce premier point rend leur sou�en par�culièrement 

difficile, étant donné qu’il faut leur faire parvenir les 

ressources qui leur sont des�nées de manière 

extrêmement décentralisée, par des voie dispersées, 

et de façon ciblée, et néanmoins selon des principes 

homogènes et spécifiques.  
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à corriger les déficiences. Rien que parmi les récents travaux l’on peut 
citer l’avis ECO/396 (rapporteur: Dimitris Dimitriadis) et le discours 
liminaire de András Edelényi lors du sixième congrès européen des 
PME à Katowice. Et l’étude très complète INT/787 (rapporteure: Milena 
Angelova) devrait être finalisée sous peu. 

En raison du grand nombre de PME, les aides financières ne 
parviennent que rarement de manière directe aux bénéficiaires, et 
exclusivement par l’intermédiaire d’établissements financiers, 
généralement des banques. Il convient de noter néanmoins que 
seulement 1,5% environ des quelque 25 millions de PME européennes 
en bénéficient. 

Depuis la crise de 2008-2009, l’assainissement des banques a nécessité 
beaucoup de temps et se poursuit encore après un piétinement en 
2012. Néanmoins, aujourd’hui l’on peut affirmer que le pire est 
derrière nous et que le manque de ressources ne constitue pas la 
principale difficulté. L’expérience montre que l’octroi des nombreux 
petits prêts aux PME représente beaucoup plus de travail que la 
moyenne pour les intermédiaires financiers, ce qui augmente les coûts 
de financement. Les banques considèrent que la couverture des prêts 
aux PME représente un plus grand risque que celle des prêts aux 
grandes sociétés, ce qui les mène également à augmenter les taux 
d’intérêts. Finalement, bien qu’avantageuses, les aides européennes 
sont principalement versées a postériori. Trouver des fonds propres et 
préfinancer les investissements des projets jusqu’à la réception du 
financement extérieur s’avère souvent problématique pour les PME, 
qui sont généralement sous-capitalisées. 

Pour cette raison, l’importance des garanties s’est remarquablement 
accrue au cours de la dernière décennie dans le cadre de la répartition 
efficace des fonds européens. C’est pourquoi les contre-garanties 
notamment de l’EFSI et du programme COSME sont importantes et 
utiles au niveau central. Néanmoins, au-delà de cela, les PME peuvent 
et devraient aussi être aidées au niveau des États membres, le cas 
échéant, en synergie avec les aides financières et complémentaires de 
l’Union européenne qui sont disponibles, et à cet effet les 
organisations d’employeurs locales peuvent jouer un rôle clé. En guise 
d’exemple, le programme de la carte PME (carte Szécheny), destiné 
aux PME hongroises, mérite d’être présenté dans les grandes lignes. 

La Chambre de commerce et d’industrie de Hongrie et l’Association 
nationale des entrepreneurs et des employeurs ont créé en 2002 la 
société KAVOSz, qui est chargée de gérer et de coordonner le 
programme de la carte PME. Bien qu’étant une institution financière, 
KAVOSz parle «le langage des PME» et peut dans le même temps 
s’appuyer sur les membres de la Chambre et l’ensemble du réseau de 
contact de celle-ci. Le gouvernement soutient ce programme et 
facilite l’utilisation de la carte PME tant au moyen d’une garantie d’État 
qu’en la bonifiant. Le produit initial est simple, il s’agit d’un crédit d’un 
an pouvant être prolongé d’un an, s’élevant à maximum 160 000 EUR 
et s’accompagnant d’une garantie et d’une bonification des intérêts, 
de garanties personnelles avantageuses, de remboursements 
trimestriels et d’une carte de crédit. La KAVOSz dispose des crédits, 

accorde les avantages et procède à la présélection des PME pour les 
banques. Pour répondre aux conditions préalables de solvabilité, il faut 
notamment que les PME n’aient pas de dette auprès d’un organisme 
public et fassent preuve d’un fonctionnement solide et fiable depuis 
un an ou deux. Une grande partie des points de contact de la carte 
PME se trouvent dans les bureaux territoriaux de représentation des 
chambres de commerce et d’industrie et sont donc disponibles à 
proximité des entreprises. Après un examen rapide et à très bas coût, 
les entreprises solvables reçoivent la carte Széchenyi sur base de 
laquelle les banques associées au programme pourront après un 
contrôle simplifié, procéder au financement de l’entreprise. 

La KAVOSz a proposé au départ les formules de crédit classiques 
suivantes: 

• le découvert 
• le crédit de fonds de roulement 
• le prêt à l’investissement, 

et puis, au regard de caractéristiques spécifiques du secteur, elle a 
complété son éventail en ajoutant: 

• le prêt agricole. 

Afin de résoudre les difficultés rencontrées dans l’utilisation des aides 
financières ex-post de l’Union européenne destinées aux PME, deux 
produits spécialisés ont été créés: 

• un crédit visant à compléter les fonds propres, et 
• un crédit de préfinancement de l’aide. 

Ici aussi le plafond est de 160 000 EUR, sur une période de 2 à 10 ans, 
ou des échéances de 2 à 5 ans, avec un délai de grâce de 2 ans. 
La bonification d’intérêt couvre la part dépassant le taux interbancaire 
local (Budapest Interbank Offered Rate – BUBOR) dans le taux total 
ainsi qu’une commission de garantie avantageuse.  

Depuis le début du programme de la carte PME, 300 000 entreprises 
(soit la moitié des PME) ont introduit une demande et 230 000 d’entre 
elles ont déjà reçu une carte. À ce jour, plus de 5 milliards d’EUR ont 
été octroyés aux PME, par l’intermédiaire des 900 points de contacts et 
des 2 500 agences bancaires partenaires. La part des prêts et des 
garanties non productifs n’atteint pas 4%. Les services fournis aux 
membres des organisations des employeurs se sont ainsi élargis et 
l’accès des PME au financement s’est amélioré. Le savoir-faire du 
programme est au point et est transposable.  
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Plus de 9 mois après le référendum britannique, les 
conséquences demeurent incertaines tant pour le Royaume-
Uni que pour l’UE. Une chose est sûre: les négociations à venir 
seront complexes et difficiles. À ce stade, leur résultat est 
totalement imprévisible, ce qui place les PME des deux côtés 
de la Manche dans une situation inconfortable.  

Au lendemain du référendum, nombreux étaient ceux qui espéraient que 
nous continuerions à bénéficier d’un accès préférentiel au marché unique 
parce que nous sommes une destination très importante pour les 
exportations de marchandises de l’UE, un marché que l’UE ne voudrait pas 
perdre en imposant de trop nombreuses restrictions après notre départ. 
Ce scénario s’avère beaucoup moins réaliste à mesure que le temps passe. 
Il semble exister une vision relevant de la «politique de l’autruche» selon 
laquelle, après le départ du Royaume-Uni, les échanges avec l’UE 
continueront comme si de rien n’était, tandis que la liberté de circulation 
sera abandonnée, éventuellement au profit d’un système à points, 
comparable à celui de l’Australie, et que l’UE acceptera tout cela sans 
sourciller!  

Un sondage auprès des petites entreprises britanniques avant le 
référendum a montré que l’UE, notre partenaire commercial le plus 
proche et le plus important, était en quatrième position dans la liste des 
régions avec qui le Royaume-Uni devrait faire des affaires, derrière les 
États-Unis, le Commonwealth et la Chine. Il est intéressant de noter que, 
dans le cadre des négociations commerciales exploratoires que le 
Royaume-Uni a menées récemment avec l’Inde, l’une des exigences de 
notre interlocuteur était la libre circulation des personnes! Aux États-Unis, 
nous avons le président Donald Trump clamant «America First» au 
moment précis où nous voulons engager des négociations sur le 
libre-échange. Nous avons le Canada qui se tourne vers le pourtour du 
Pacifique et l’UE en vue de nouer des relations commerciales. Nous avons 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui se focalisent sur le marché de l’Asie 
du Sud-Est. La vie ne sera donc pas facile pour le nouveau Royaume-Uni, 
tourné vers le large. 

Ma propre entreprise, basée à Birmingham, approvisionne le secteur 
automobile et emploie 27 personnes. Je constate que les problèmes et les 
turbulences commencent déjà à faire leur apparition dans l’industrie 
automobile britannique. Le gouvernement a, semble-t-il, offert une 
protection financière à Nissan Royaume-Uni vis-à-vis des conséquences de 
toute entrave au commerce qui pourrait résulter des négociations liées au 
Brexit et je suis sûr que d’autres fabricants réclameront les mêmes 
garanties pour maintenir la production dans notre pays. Jaguar est en 
train de construire une usine en Slovaquie, avec une capacité à terme de 
500 000 véhicules. Cela ne sera pas sans conséquence pour la production 
basée au Royaume-Uni. L’achat de Vauxhall/Opel par PSA et les 
surcapacités au sein du groupe risquent fort de conduire à la fermeture 
progressive de deux sites de production britanniques au cours des 
prochaines années. J’ai déjà pu constater que de nombreus petits 
équipementiers automobiles britanniques ont entrepris des démarches 

pour se renseigner sur la possibilité de disposer d’installations de 
production en Europe continentale, dans des endroits où 
l’approvisionnement devrait normalement venir du Royaume-Uni. Je n’ai 
jamais entendu ça par le passé. 

Au Royaume-Uni, notre gouvernement encourage résolument les 
entreprises à trouver de nouveaux marchés d’exportation pour nos 
produits et à devenir plus productifs afin d’améliorer notre compétitivité. 
Tandis que les entreprises s’emploient à le faire, les pouvoirs publics 
rendent la vie des entreprises excessivement difficile en mettant en place 
une série de mesures qui nuisent à la compétitivité, que nous nous 
efforçons précisément d’améliorer. Le Royaume-Uni aura d’ici 2020 les 
salaires minimums les plus élevés du monde. Les cotisations de retraite 
obligatoires sont en cours d’adoption. Un impôt sur les dividendes des 
entreprises a été introduit l’année dernière. Les taxes sur les assurances 
augmentent régulièrement. Et les déclarations fiscales trimestrielles sont 
en passe d’être introduites. Certaines de ces mesures sont 
compréhensibles, mais les introduire toutes en même temps constitue 
une charge écrasante pour les entreprises. Nous avons également la taxe 
sur le transport aérien de passagers la plus chère et des tarifs de chemins 
de fer parmi les plus élevés, ce qui n’aide pas à accéder à de nouveaux 
marchés aussi bien au Royaume-Uni qu’à l’étranger. 

Jamais les entreprises britanniques n’ont été confrontées à autant de 
défis dans différents domaines. Vu la hauteur de la dette publique, le 
secteur vulnérable des petites entreprises ne peut guère compter sur une 
aide. Je pense que les petites entreprises vont survivre. Nous trouverons 
bien le moyen de nous en sortir. Cependant, j’ai bien peur que lorsque la 
poussière retombera, le secteur sera mal en point et plus petit. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le Brexit aura une incidence sur les 
entreprises des deux côtés de la Manche. Le problème ne concerne pas 
seulement le Royaume-Uni. Il affectera de manière disproportionnée les 
petites et très petites entreprises, parce que c’est toujours le cas avec la 
bureaucratie. Il est dans l’intérêt des deux groupes de négociateurs de 
garder à l’esprit les petites entreprises lorsqu’ils établiront leur calendrier 
pour les discussions à venir et, si nécessaire, de prévoir des dérogations 
ou des allègements lorsque les droits de douane ou les restrictions 
pèseront lourdement sur le secteur des petites entreprises. Ce secteur est 
particulièrement tributaire de la vente en ligne. C’est pourquoi il est vital 
que l’expédition de produits soit aussi simple que possible comme l’est la 
gestion de la TVA transfrontière. Une grande attention doit être accordée 
au maintien d’échanges sans entraves pour toutes nos petites entreprises, 
où qu’elles se trouvent.  

À propos de l'auteur: 

David Caro  

Président de l’Alliance européenne des petites 
entreprises 
Directeur général de Qualplast Ltd  
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Brexit, le point de vue  
d’une PME  

M. David Caro est directeur général de Qualplast Ltd, fournisseur de la chaîne d'approvisionnement 
de la production automobile, employant 27 employés et basé à Birmingham, au Royaume-Uni. 
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Comme l’a souligné M. Costello, l’ambassadeur du Canada, l’AECG revêt 
une portée stratégique, en ce qu’il nous offre la possibilité de définir nous-
mêmes les contours du commerce mondialisé, au lieu que nous soyons 
réduits à suivre des tendances lancées par d’autres. Faisant le point sur 
l’état d’avancement de la ratification du texte, il a relevé que son 
application à titre provisoire devrait prendre cours au printemps. 

Dès lors, il deviendra possible de démontrer aux sceptiques tous les 
avantages que recèle l’AECG. Une étude conjointe a montré qu’une fois 
qu’il sera pleinement applicable, on pourra tabler sur une augmentation 
des échanges bilatéraux de l’ordre de 23%, soit un montant annuel de 
26 milliards d’euros, qui se traduira par de la croissance et de l’emploi. 
Le dispositif profitera tout particulièrement aux PME, en ce qu’il fournira 
une assistance pour la coopération en matière réglementaire, facilitera les 
procédures commerciales et ouvrira les marchés publics. 

Le diplomate canadien estime que la société civile et, tout 
particulièrement, la communauté des affaires ont un rôle essentiel à jouer 
pour diffuser un message positif à propos de cette convention. Ce sont les 
entreprises qui pourront raconter par l’exemple quels sont les bénéfices 
qui, dans la pratique, découleront de son application provisoire et détailler 
les créations d’emploi et la croissance qui en résultent.  

Lors du débat, divers participants du groupe des employeurs ont soulevé 
un certain nombre de questions concernant l’AECG et, plus généralement, 
le libre-échange. L’un de ces membres, l’Allemand Bernd Dittmann a ainsi 
estimé que «l’époque où les accords commerciaux se ramenaient à des 

Le vote du Parlement européen en faveur de l’accord économique 
et commercial global (AECG; acronyme anglais: CETA) ouvre un 
nouveau chapitre dans les relations entre le Canada et l’UE. La 
route qu’il lui reste à parcourir est néanmoins semée d’embûches, 
puisqu’il doit encore être ratifié dans tous les États membres de 
l’UE. Il s’agit d’un accord à caractère progressif, encourageant une 
croissance inclusive et porteur d’avantages substantiels pour les 
PME. Les milieux économiques ont un rôle important à jouer pour 
en assurer la promotion et donner des exemples concrets de ses 
bienfaits: telles sont, parmi bien d’autres, quelques-unes des vues 
qui ont été exprimées lors du débat qui s’est déroulé, lors de la 
réunion du groupe des employeurs du 22 janvier 2017, avec 
Daniel Costello, ambassadeur canadien auprès de l’UE.  

discussions techniques est révolue: désormais, c’est un enjeu politique 
qu’ils représentent». Et de dire sa conviction que par sa transparence et le 
champ qu’il couvre, il se profile aujourd’hui comme le nouveau 
mètre-étalon des accords de libre-échange. Il fera émerger de nouvelles 
normes mondiales en matière de durabilité, ainsi que sur le plan social et 
environnemental.  

Vice-président de la section REX, qui traite des relations extérieures, 
Jonathan Peel a fait observer que le commerce n’a jamais été aussi 
menacé qu’à l’heure actuelle. L’AECG représente à ses yeux l’accord le plus 
significatif que l’on ait vu depuis bien longtemps et le premier à avoir été 
conclu, en matière commerciale, entre deux des plus grandes entités 
industrialisées de la planète. Par ailleurs, il a insisté sur l’importance que la 
protection des investissements et les enjeux agricoles revêtent dans les 
conventions ainsi passées.  

Président du groupe des employeurs et du comité de suivi des relations 
transatlantiques du CESE, Jacek Krawczyk a rappelé que ce dernier a fait 
de l’accord économique et commercial global sa priorité pour 2016. Il a 
proposé par ailleurs de coorganiser une table ronde des entreprises sur 
cet accord et a formulé cette observation: «On peut légitimement affirmer 
que dans l’environnement mondial, l’AECG a acquis une valeur quasi 
symbolique, se présentant comme une occasion rêvée de rehausser 
l’image générale du commerce international.» Le moment est venu de 
démontrer que l’AECG a ouvert des perspectives formidables pour nos 
entreprises, nos États et nos sociétés!  

Expliquer les avantages concrets de l’AECG: 
une tâche éminente pour les milieux économiques  
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Commerce UE-Canada: 
Faits et chiffres  
En 2015, le Canada était le 12e plus grand partenaire commercial 

de l’UE, représentant 1,8 % du commerce extérieur total de l’UE. L’UE 
était le deuxième partenaire commercial du Canada, après les 
États-Unis, avec environ 9,5 % du commerce extérieur total de 
marchandises du pays. 

La valeur des échanges bilatéraux de marchandises entre l’UE et le 
Canada était de 63,5 milliards EUR en 2015.  

Les investissements détenus par les investisseurs européens au 
Canada s'élevaient au 274,7 milliards d’euros tandis que les stocks 
d’investissements directs du Canada dans l’UE s’élevaient à près de 
166 milliards d’euros en 2014.  

Principales exportations agroalimentaires de l'EU 

vers Canada: 

• Vins, vermouth, cidre et vinaigre (24%) 

• Spiritueux et liqueurs (10%) 

• Chocolats, confiserie et glaces (7%) 

• Cuirs, peaux et pelleteries (7%) 

• Bière (7%) 

Principales importations agroalimentaires de l'UE en 

provenance du Canada: 

• Blé (33%) 

• Fèves de soja (15%) 

• Légumes, frais, réfrigérés et séchés (10%) 

• Oléagineux, autres que le soja (9%) 

• Fruits, frais ou secs, autres que 
d’agrumes et de fruits tropicaux (5%)  
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Ces dernières années, les échanges agricoles entre l’UE et le Canda se sont 
constamment accrus. La balance commerciale agricole de l’UE est positive 
et affichait un excédent de 1,25 milliard d’euros en 2016. Le schéma qui 
s’applique aux produits est le même que celui de l’ensemble des échanges 
agricoles de l’UE, à savoir que les exportations sont majoritairement 
constituées, en valeur, de denrées alimentaires et de produits transformés, 
tandis que les importations se composent essentiellement de matières 
premières agricoles. 

Certains produits agricoles sont classés sensibles – des 

perspectives commerciales s’ouvrent toutefois, en particulier 

pour les produits laitiers 

L’AECG ne libéralisera pas totalement le secteur agricole puisque les droits 
de douanes appliqués aux produits sensibles ne seront pas intégralement 
abolis. Dans ce cas, l’accès au marché en franchise de droits de douane 
sera dans la plupart des cas limité à certaines quantités. Pour ce qui 
concerne le Canada, ce sera notamment le cas des produits laitiers. Le fait 
que le Canada accorde à l’UE un quota d’importation de plus de 
18 500 tonnes de fromage, contre 800 tonnes auparavant, marque un 
succès important de cet accord. Pour la poudre de protéine de lait, utilisée 
par exemple pour fabriquer les crèmes glacées, l’ouverture du marché est 
illimitée. Par comparaison, la production laitière du Canada, qui représente 
8,5 millions de tonnes, équivaut grossièrement à celle de la Bavière. 
Il appartient maintenant aux entreprises laitières de tirer parti des 
débouchés commerciaux à l’exportation. 

De son côté, l’UE a précisé que la viande de bœuf et la viande de porc 
constituaient des produits sensibles. Les quotas d’importation exemptés 
de droits de douanes s’établissent à 50 000 tonnes pour la viande bovine 

et à 81 000 tonnes pour la viande porcine. Ces deux chiffres représentent 
chacun moins de 0,6 % de la consommation dans l’UE. Les spécialistes de 
ce marché n’anticipent qu’un effet limité sur les prix.  

Les deux parties ont exclu la volaille et les œufs du démantèlement des 
barrières tarifaires. 

Clause de sauvegarde spéciale en cas de distorsions du 

marché 

À la suite des pressions politiques exercées par la Wallonie, l’introduction 
d’une clause de sauvegarde spéciale en cas de distorsions du marché 
agricole a été réaffirmée. Cette clause de sauvegarde a été «calquée», 
dans l’AECG, sur le modèle des accords de l’OMC, et ne constitue donc pas 
fondamentalement une nouveauté. En cas de crise, tous les États 
membres sont habilités à saisir la Commission européenne. De fait, une 
clause de sauvegarde n’a de sens que si elle est réservée aux cas d’absolue 
nécessité. 

Le Canada accepte les indications géographiques 

Autre grand succès du point de vue de l’UE: 143 indications 
géographiques européennes ont été reconnues par le Canada. Les grands 
gagnants en sont les agriculteurs dans les territoires qui se sont spécialisés 
dans ces produits de grande qualité, surtout en Europe du Sud. L’AECG 
prévoit également la possibilité de négocier une extension de cette liste 
dans un délai de cinq ans.  

Les normes bénéficiant aux consommateurs demeurent 

inchangées – un accord définitif a été trouvé dans la querelle 

de la viande aux hormones 

L’AECG ne remet absolument pas en question les normes bénéficiant aux 
consommateurs. Aucune modification n’a été apportée à l’interdiction de 
la viande aux hormones ni à la réglementation des importations de 
produits de fourrage obtenus à partir d’OGM. Les quotas d’importation 
relatifs au bœuf canadien s’appliquent exclusivement à la production de 
viande sans hormones ajoutées. N’oublions pas qu’après avoir perdu une 
procédure devant l’OMC sur la question de la viande aux hormones, l’UE 
doit faire des concessions à l’égard du Canada et des États-Unis s’agissant 
de ses quotas d’importation. Contrairement aux États-Unis, le Canada 
clôturera cette affaire de l’OMC avec la conclusion de l’AECG, ce qui 
procurera une plus grande sécurité juridique.  

À l’occasion de l’accord intervenu au Conseil des ministres de l’UE, l’Union 
et le Canada ont une nouvelle fois explicitement indiqué que les deux 
parties avaient le droit de fixer en toute indépendance leur niveau de 
protection des consommateurs et de l’environnement. À cet égard aussi, 
l’AECG constitue un point de référence politique pour les futurs accords 
commerciaux avec d’autres États.  

À propos de l'auteur: 

Udo Hemmerling 

Membre du groupe des employeurs 
Confédération allemande des agriculteurs (DBV)  

AECG  
en agriculture: 
QUOI ATTENDRE?  
Pour le secteur agroalimentaire européen, l’AECG 

présente plus d’opportunités que de risques. 

Les consommateurs canadiens sont fortunés et 

apprécient les produits allemands et européens, par 

exemple le fromage, la charcuterie, les confiseries et le 

vin. Il ne faut pas négliger le fait que la majorité des 

Canadiens sont des descendants d’immigrés européens 

dont les goûts sont semblables. En outre, le Canada voit 

chaque année sa population augmenter d’environ 

300 000 personnes (elle s’établit à l’heure actuelle à 

36 millions d’individus)  
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Nouveau membre luxembourgeois du groupe des employeurs  

Le groupe des employeurs souhaite la bienvenue au nouveau 

membre qui rejoint ses rangs, Christophe Hansen.  

Christophe Hansen remplace Henri Wagner en tant que 

membre représentant le Luxembourg au sein du Comité 

économique et social européen.  

M. Hansen est chargé des affaires européennes à la Chambre de 
commerce du Grand-Duché de Luxembourg. Il a commencé sa carrière 
professionnelle en tant que conseiller politique au Parlement 
européen. En 2014, il a rejoint la représentation permanente du Grand-
Duché de Luxembourg auprès de l’Union européenne à Bruxelles en 
vue de préparer la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union 
européenne. Au cours de la présidence luxembourgeoise, M. Hansen a 
présidé le groupe de travail du Conseil sur l’environnement et a 
travaillé notamment sur la réforme du SEQE-UE, sur l'EURO5/6 et sur le 
train de mesures relatif à l'économie circulaire.  

Achever l’Union économique et monétaire 
pour une Europe plus forte  

Les intervenants ont convenu que l’achèvement de l’UEM était 
impératif et nécessaire. Toutefois, tant que la zone euro est confrontée 
à de nombreux déséquilibres, il sera difficile de parvenir à un accord 
sur les mesures nécessaires. Par conséquent, une approche plus 
pragmatique s'impose pour aboutir à une amélioration dans le cadre 
de l’actuel traité. Il a été souligné que la compétitivité devait être au 
cœur de tout, conjointement avec un semestre européen renforcé. 
Cela requiert la mise en œuvre de réformes structurelles afin de 
renforcer la croissance, l’emploi et la convergence. De plus, nous 
devons mettre en place une union bancaire complète et mettre en 
œuvre l’union des marchés des capitaux. Enfin, l’Union européenne 
devrait encourager les gouvernements à accorder plus d’attention à la 
qualité de la composition de leurs finances publiques. 

Le 13 mars, le Comité économique et social européen a 
organisé à Rome la conférence «60 ans de communauté 
européenne – Forgeons l'avenir!». L’achèvement de l’UEM a 
été le thème d’un des trois panels mis sur pied à cette 
occasion. Ce panel s'est déroulé sous la conduite du président 
du groupe des employeurs, M. Jacek Krawczyk. Parmi les 
orateurs figuraient des représentants de BusinessEurope, de 
l’UEAPME et de la Fédération bancaire européenne.  

L’innovation, le développement technologique et la transformation 
numérique devraient être des mots clés lorsqu’on parle de 
l’investissement.  

Améliorer la participation des partenaires sociaux peut contribuer à 
l’amélioration de la gouvernance de l’UEM. Leurs points de vue sur les 
modalités d’organisation du marché du travail et de la politique 
sociale devraient également être pris en compte dans le cadre des 
débats sur l’avenir de l’UEM.  

Éditeurs  

Leszek Jarosz | leszek.jarosz@eesc.europa.eu 
Valérie Paesmans | valerie.paesmans@eesc.europa.eu 
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