
«Cette fois, c’est différent», tel était le slogan du Parlement 

européen pour les élections du printemps 2014. Le groupe des 

employeurs convient sans réserve de la nécessité d'adopter une 

approche différente pour permettre la reprise de l'économie et 

la croissance en Europe. Les entreprises ont martelé haut et 

fort leur message sur la nécessité d'améliorer l'environnement 

dans lequel elles opèrent, bien avant que la Commission 

actuelle n’entre en fonctions. Mais cette fois, sera-ce vraiment 

différent? 

Une lueur d'espoir semble se dessiner: l’UE pourrait être sur le 

point de modifier son approche. Nous approuvons pleinement la 

nouvelle structure de la Commission, qui vise à se départir de l'esprit 

de cloisonnement qui règne en son sein, ainsi que son programme de 

travail, plus resserré et mieux ciblé. Cette appréciation vaut également 

pour le programme pour une réglementation affutée et performante 

(REFIT), lequel constitue un élément exemplaire de l'initiative 

«Mieux légiférer». Il y a lieu de poursuivre et d'étendre ce programme 

REFIT. Il importe avant tout qu'il produise des résultats tangibles en 

matière de réduction des charges réglementaires et administratives.  

Mieux légiférer constitue l'une des toutes premières priorités du 

groupe des employeurs. Les travaux de l'UE en matière de 

réglementation, ainsi que tous les autres, devraient principalement 

viser à en stimuler la compétitivité dans le monde. Certains semblent 

aisément enclins à oublier que lorsque les politiques de l’UE 

affaiblissent la compétitivité de l’Europe, elles mettent en péril des 

emplois européens.  

Le groupe des employeurs approuve sans réserve la Commission 

lorsqu'elle s'efforce réellement de réduire les charges administratives 

et la bureaucratie et modifie, voire supprime, la législation obsolète, 

rigide, inapplicable ou superflue. Toutefois, la Commission doit 

également s’abstenir de proposer des mesures qui ne sont pas de 

nature à favoriser la compétitivité et, partant, la prospérité et le bien-

être en Europe. 

Le président du groupe de haut niveau sur les charges administratives, 

M. Edmund STOIBER, relève dans l’avant-propos du rapport final 

dudit groupe que des «règles de plus en plus détaillées (...) ont terni 

l’image de l’Union dans l’opinion publique, qui l’assimile désormais à 

un “monstre bureaucratique”». L'UE ne peut tout simplement pas se 

permettre de donner une telle image. Pas plus que nous ne pouvons 

nous permettre un excès de réglementations ou une réglementation 

pesante, incohérente ou redondante. Négliger l’amélioration de la 

réglementation coûte cher non seulement aux entreprises 

européennes, mais également aux citoyens de l'Union et au projet 

européen. L'on estime ainsi, par exemple, que les propositions du 

groupe de haut niveau sur les charges administratives permettraient 

d'économiser 41 milliards d’euros par an. Selon le Conseil national 

pour le contrôle des normes réglementaires (Nationaler 

Normenkontrollrat) de la République fédérale d’Allemagne, au moins la 

moitié, voire 60 %, des coûts réglementaires qui pèsent sur les 

entreprises provient de la législation de l’UE.  

Mieux légiférer repose sur quelques principes simples: ne 

réglementer que s'il en découle une valeur ajoutée, éviter des 

réglementations inutilement détaillées qui produisent de la 

«microgestion» et abroger la réglementation en excès. En 
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l'occurrence, le mieux c'est le moins. 

Le programme actuel de travail de la Commission laisse 

transparaître un timide espoir que l’UE parvienne à se modérer 

quelque peu elle-même en matière de réglementation. Mais cela ne 

suffit pas. En plus de diminuer le nombre de nouvelles propositions 

réglementaires et de veiller à ce qu’aucune réglementation nouvelle 

ne soit instaurée sans que son incidence sur la compétitivité n'ait été 

évaluée, l’UE doit également examiner très attentivement et 

rigoureusement sa législation en vigueur et prendre des mesures 

ambitieuses afin d’alléger la charge réglementaire. Dans un monde en 

mutation rapide, il est nécessaire de vérifier si, par exemple, la 

réglementation en vigueur continue de servir les objectifs qu’elle 

visait au moment de son adoption. Il convient de porter une 

attention particulière aux effets de la réglementation de l'UE sur les 

PME et les entrepreneurs. Le principe 

«Think Small First» impose aux 

institutions de l’UE de prendre en compte 

les intérêts des PME dès les toutes 

premières phases de l’élaboration des 

politiques afin de garantir une approche 

qui réponde le mieux à leurs besoins. En 

dernier lieu, il convient de déterminer un 

objectif net et précis en matière de 

réduction des coûts réglementaires et des 

charges administratives.  

Des règles communes sont nécessaires 

au sein du marché unique, mais elles 

doivent répondre à leur finalité. Une 

meilleure réglementation - ou une 

réglementation plus intelligente - doit 

reposer sur des données probantes, être 

claire, simple, cohérente et prendre en 

considération un horizon temporel plus 

lointain. Il convient également de prendre en compte l'incidence des 

politiques et de la législation de l’UE sur sa compétitivité dans le 

monde et il ne saurait être question de prendre le moindre 

engagement unilatéral susceptible d'y nuire. En résumé, il est 

indispensable d'établir une concurrence équitable tant au sein de 

l’UE que sur le plan mondial. 

Il doit exister un contrôle efficace de toutes les propositions sous 

l'angle de la compétitivité. En sus des évaluations ex ante, il est 

indispensable de procéder à des évaluations ex post. Ces dernières 

doivent prendre en compte les effets cumulés de la législation en 

vigueur dans différents domaines d’action et l'incidence de la 

nouvelle proposition réglementaire.  

Afin de mettre en pratique le principe du «Mieux légiférer», il est 

primordial qu'un organisme indépendant procède de manière 

systématique et exhaustive à l'évaluation de l'incidence et mette à 

jour cette dernière au cours de la procédure législative. De surcroît, il 

y a lieu de planifier soigneusement les politiques et les mesures de 

l’UE après avoir procédé à de larges consultations avec les parties 

intéressées, notamment les entreprises.  

Le Parlement européen et le Conseil, les deux partenaires 

engagés sur un pied d'égalité dans le cadre du processus législatif, 

doivent également assumer leur responsabilité pour l’initiative 

«Mieux légiférer». Cela signifie que lorsqu’ils proposent des 

modifications, il convient d'en évaluer de manière transparente et 

systématique l’incidence et le coût.  

Les négociations prévues sur l’accord interinstitutionnel relatif au 

«Mieux légiférer» est l’occasion rêvée d’ancrer le principe de 

l’amélioration de la réglementation dans toute prise de décision dans 

l’UE. Par conséquent, toutes les institutions de l’UE doivent 

s'engager réellement à mettre en œuvre ce principe. 

En dernier lieu, mieux légiférer, c'est aussi 

mieux appliquer les règles en vigueur. La 

législation de l’UE doit s'appliquer selon 

les mêmes normes strictes dans tous les 

États membres et la Commission doit 

veiller plus efficacement à la cohérence de 

cette application. 

L'UE n'est pas toujours la seule coupable 

de la frustration et des charges qu'engendre 

une mauvaise réglementation: les États 

membres font souvent de l'excès de zèle 

lorsqu'ils appliquent les mesures de l'UE et 

y surimposent leurs propres charges 

réglementaires et administratives du fait de 

leur «surréglementation». Il convient 

d'éviter cette situation et que les États 

membres fassent, eux aussi, d'une 

meilleure réglementation l'une de leurs 

priorités.  

Il est prévu qu'un peu plus tard au printemps, le premier vice-

président Frans Timmermans présente à la Commission ses 

conclusions sur la manière dont elle pourrait renforcer son approche 

afin d'améliorer la réglementation. Sa démarche pourrait déboucher 

sur de nouvelles lignes directrices en matière d'analyses d’impact et 

d'évaluations ex post. Sa participation au débat lors de la session 

plénière du CESE en mars offre au groupe des employeurs une 

excellente occasion d'exposer son point de vue et sa vision en 

matière de «mieux légiférer» et de contribuer ainsi à cette évaluation 

en cours. 

Le CESE doit, lui aussi, accroître la visibilité du principe du 

«mieux légiférer». Ses bonnes pratiques concernant les méthodes de 

travail jouent un rôle important à cet égard. Le groupe des 

employeurs est pleinement déterminé à favoriser une meilleure 

réglementation et à lui accorder une place de premier plan dans 

notre programme. À l'initiative du groupe, le CESE mène 

actuellement, par exemple, une étude sur la «surréglementation». Le 

groupe des employeurs a également demandé une étude sur 

l’amélioration de la réglementation, qui permettrait d’améliorer les 

analyses existantes de la manière dont ce principe s'applique dans 

l’Union européenne.  

Pour réussir, une entreprise a besoin d’un espace pour créer, 

innover et rivaliser avec la concurrence, de sécurité juridique et de 

prévisibilité. L’UE doit enfin reconnaître qu'un excès de méfiance et 

de réglementation des marchés ne permettra pas d'ouvrir les 

possibilités indispensables pour créer de la croissance, de l’emploi et 

de la richesse. 
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Les entreprises européennes intègrent progressivement la 

durabilité dans leurs stratégies, ainsi qu’une nouvelle culture de 

l’innovation, avec pour objectif d'ancrer des avantages 

concurrentiels. Il est communément admis, du sommet de la 

hiérarchie aux chargés de relations avec la clientèle, que ces 

changements devraient produire les résultats escomptés, et 

créer rapidement une situation profitable tant aux entreprises 

qu'aux consommateurs. Tant les organisations professionnelles 

que les syndicats soulignent l’importance des compétences, 

réclamant de plus amples informations et des conseils en 

matière de développement de compétences «vertes» pour une 

utilisation efficace des ressources par les PME. Il est clair que 

les PME européennes sont de plus en plus efficaces à saisir les 

opportunités et qu'elles contribuent à la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone. Cette tendance ressort 

également de la dernière enquête Eurobaromètre sur les PME, 

l'utilisation efficace des ressources et les marchés verts (en 

anglais uniquement). Quels pourraient être alors les moyens les 

plus efficaces d'aider les PME à transformer les impératifs 

environnementaux en opportunités commerciales? 

Il est nécessaire de débattre avec l'ensemble des acteurs d'un 

cadre bien défini, cohérent et à long terme à l'échelon de l'UE, 

qui permettrait d'éviter la réglementation excessive, d'établir 

des liens entre la R&D et l'innovation, d'une part, et la 

politique énergétique et climatique, de l'autre, ainsi que 

de mettre en place des infrastructures énergétiques 

efficaces et de nouvelles capacités de stockage. 

Le plan d’action vert propose un modèle de 

croissance verte pour les PME, qui exige non 

seulement un changement complet de culture et 

stimule clairement la recherche et l’innovation, 

mais aussi des investissements importants dans le 

domaine de la technologie, de l’éducation, de 

l’organisation et de la formation de nouveaux 

profils professionnels, ainsi que de l’ingénierie 

financière et des politiques fiscales appropriées. 

Dans la pratique, le passage à une économie 

circulaire oblige les producteurs, les travailleurs, les 

consommateurs et les citoyens en général à 

véritablement changer leurs attitudes à l’égard de 

l’utilisation des ressources et des matières premières. Les 

produits doivent être conçus dans le respect de 

l'environnement. Des opportunités économiques et de marché 

adéquates doivent être déterminées et, surtout, de nouvelles 

méthodes de traitement des déchets et des ressources doivent être 

recherchées. 

Le Comité économique et social européen (CESE) soutient avec 

force le fait qu'il est nécessaire, pour rendre ce nouveau modèle de 

croissance verte efficace, d’encourager une transition participative 

consensuelle vers une économie circulaire en Europe. Cela pourrait 

ouvrir un large éventail d’opportunités pour les micro-, petites et 

moyennes entreprises et pour l’économie sociale. L’économie 

circulaire pourrait devenir le principal élément moteur de la 

croissance sur les marchés international et intérieur. 

À cette fin, priorité devrait être donnée aux aspects suivants: 

 concevoir et promouvoir une application plus large du 

mécanisme d’audit vert volontaire par les entreprises; 

 favoriser l’accès au crédit par le biais de l’ingénierie financière et 

de systèmes de garantie; 

 financer l'éco-innovation pour les micro- et mini-entreprises, 

surtout dans un certain nombre de régions de démonstration 

pouvant présenter des solutions éco-innovantes systémiques; 

 consolider des mesures de formation et de tutorat en entreprise; 

 soutenir un marché circulaire européen de matériaux, composants 

et produits intermédiaires, en particulier pour les sous-produits de 

rénovation des bâtiments; 

 promouvoir l’éducation et la formation en vue d’un 

développement des compétences, en particulier dans les systèmes 

de formation technique et professionnelle qui associent les 

acteurs sociaux; 

 lancer un «eBay circulaire» reposant sur des normes techniques 

européennes et internationales. 

Une approche stratégique intégrée, reposant sur un accès 

adéquat à de nouveaux métiers, est essentielle pour 

exploiter le potentiel de création d’emplois et relever 

les défis inhérents à la transition vers une économie 

non linéaire. Une attention particulière devrait être 

accordée à l’amélioration de la communication afin 

de répondre à l’ensemble de défis importants que 

représen ten t  l e s  nouveaux  modè le s 

organisationnels, d’emploi et de formation. 

Ce nouveau modèle de croissance verte est 

particulièrement important pour stabiliser les 

ressources primaires et secondaires en Europe, et 

pourrait être considéré comme un élément utile à la 

sécurité de l’approvisionnement et à la balance 

commerciale de l’Union européenne. Il est 

également la solution idéale pour les petites 

entreprises, les entrepreneurs et les jeunes pousses, qui 

seraient en mesure de réagir plus vite à l’évolution de la 

demande du marché et des professions en renforçant dès le 

départ leurs modèles afin d’exploiter ces tendances.  
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Les PME ont beaucoup à gagner avec le PTCI  

Les principaux bénéficiaires d'un marché transatlantique 

intégré des biens et des services devraient être les PME 

européennes, leurs dirigeants et leurs salariés. En effet, les 

entreprises multinationales intégrées et présentes sous 

forme de filiales et de réseaux de distribution de part et 

d'autre de l'Atlantique profitent déjà de ces relais de 

croissance et d'emplois. Mais, pour les PME, la perception 

des opportunités n'est pas encore assez développée.  

Les PME, la colonne vertébrale des deux économies 

Dans l'Union européenne, les PME au sens communautaire 

(moins de 250 salariés, moins de € 50 millions de chiffre 

d'affaires) représentent, avec plus de 20 millions d'entreprises, 

98% du total des entreprises européennes, 67% des emplois et 

58% de la valeur ajoutée. 

Aux Etats-Unis, les PME sont encore plus nombreuses, 28 

millions, soit 99% du total des entreprises, et 50% des emplois 

privés. Mais leur définition n'est pas la même : une entreprise qui 

emploie 500 salariés, voire 700 ou 1000 dans certaines branches 

d'activités peut y être considérée comme une PME.  

Des coûts d'ajustement à la réglementation 

disproportionnés  

Les PME et surtout les TPE sont pénalisées par plusieurs 

handicaps dans leur développement international. Elles manquent 

souvent de ressources financières nécessaires pour supporter les 

coûts de transports, et de logistique, les droits de douane et les 

formalités douanières. Elles ne disposent pas toujours du 

personnel compétent et polyglotte leur permettant d'appréhender 

les marchés étrangers, d'identifier les clients et de bâtir une 

stratégie commerciale. Or, l'accès au marché américain est 

consommateur de ce type de ressources car il s'agit d'un marché 

de consommateurs solvables, sophistiqués, bénéficiant d'une 

offre de biens et services abondante et habitués à faire respecter 

leurs droits, y compris par voie judiciaire. Selon une estimation de 

l'OCDE, le coût de mise en conformité d'une PME à l'ensemble 

des réglementations applicables sur un nouveau marché est de 

l'ordre de 10 à 30 fois supérieur proportionnellement à celui 

d'une grande entreprise! 

Des opportunités très diversifiées 

L'élimination des droits de douane sur des secteurs dans 

lesquels ils demeurent élevés : textile-habillement, céramique, 

chaussures… va profiter immédiatement aux PME qui pourront 

ainsi valoriser cette évolution positive auprès de leurs clients. 

La convergence réglementaire attendue dans des secteurs 

d'activités tels que la chimie, les cosmétiques, les dispositifs 

médicaux, le textile-habillement, l'automobile…doit, si elle 

aboutit, conduire à une économie immédiate. Plus besoin de faire 

un test de conformité aux Etats-Unis si le produit est certifié 

conforme à une norme ISO ou à une norme américaine par un 

laboratoire européen ! Cela permettra de mettre fin aux doubles 

inspections coûteuses effectuées aujourd'hui par les autorités 

américaines et les autorités européennes. 

Un besoin d'accompagnement spécifique 

Compte tenu de ces enjeux économiques, nous attendons 

beaucoup du chapitre PME dans le PTCI. Pour l'instant, la 

Commission européenne affiche les priorités suivantes : 

 institutionnaliser la coopération existante entre les autorités 

responsables des PME et du commerce aux Etats-Unis et 

dans l'Union européenne, 

 mettre en place un portail gratuit d'informations sur l'accès à 

chacun des deux marchés, 

 créer un Comité PME dont les attributions sont encore 

floues. 

Nous attendons d'autres mesures substantielles parmi lesquelles : 

 une implication plus étroite de la société civile dans les 

instances du dialogue transatlantique dédiées aux PME,  

 une promotion active dans les Etats Membres et leurs régions 

des opportunités liées à l’ouverture du marché transatlantique, 

 un nouvel élan pour une politique européenne en faveur des 

PME qui s'inspirerait des "meilleures pratiques"  américaines 

(par exemple, dans le domaine de l'accès aux marchés 

publics). 

À propos de l'auteur: 
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Les relations entre agriculteurs, producteurs et détaillants 

ont toujours été - et seront toujours - marquées par des 

tensions. La Belgique ne fait pas exception à cette règle: la 

chaîne agroalimentaire est d'une grande complexité et fait 

intervenir un nombre considérable d'opérateurs. Lorsque les 

marges sont sous pression, il n'est pas rare que les esprits 

s'échauffent. La plate-forme de la chaîne agroalimentaire, dont 

la création remonte à 2009, offre à tous les acteurs du secteur la 

possibilité de se mettre autour d'une table pour exposer leurs 

préoccupations et y chercher ensemble des solutions. Instauré 

il y a peu, le Code de conduite pour des relations équitables 

entre fournisseurs et acheteurs ouvre cette plate-forme à une 

dimension nouvelle. 

C'est Comeos, la Fédération belge du commerce et des services, 

qui a posé le premier jalon pour établir un cadre où tous les 

o p é r a t e u r s  d e  l a  c h a î n e 

agroalimentaire pourraient se 

rencontrer. En 2009, une grave 

crise avait éclaté, lorsque les 

producteurs de lait avaient réclamé 

que les détaillants achètent leurs 

produits à des prix plus élevés. Une 

fois cette flambée de colère 

retombée, un tel encadrement a été 

mis en place. Depuis lors, tous les 

opérateurs se sont employés à 

trouver des solutions à leurs 

problèmes - et y sont souvent 

parvenus. 

La plate-forme a pour vocation essentielle de donner à tous les 

acteurs de la chaîne la garantie de pouvoir vivre décemment de leur 

métier. L'énoncé peut sembler évident mais il ne l'est pas. Nous 

vivons dans un marché qui est gouverné par la demande et ce, à une 

échelle mondiale. L'agriculteur local n'est pas toujours en mesure 

d'anticiper et, dans la négociation, se trouve souvent en position de 

faiblesse, tandis que le détaillant est quant à lui confronté à un 

consommateur exigeant qui est à la recherche du prix le plus bas. 

Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les marges sont 

soumises à une énorme contrainte. 

Le cadre garantit que les différents opérateurs dialoguent en 

permanence. Il offre une plate-forme où ils peuvent faire part de 

leurs inquiétudes, proposer des mesures, les négocier et dégager des 

solutions. 

Dans ce processus, il est logiquement apparu que l'étape suivante 

consistait à instaurer un code de conduite. Bien qu'il s'agisse d'un 

projet national, il a acquis une reconnaissance officielle à l'échelle 

européenne. Cadre et code constituent une réponse directe à la 

demande de la Commission européenne d'améliorer le 

fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. 

Pour ce qui est de l'élaboration de ce cadre, les possibilités qui 

s'offraient à nous étaient en nombre restreint: soit nous attendions 

une initiative réglementaire, au niveau national ou européen, soit 

nous décidions d'entreprendre nous-mêmes de concevoir une 

solution efficace. Bien sûr, nous avons opté pour le second terme de 

l'alternative. Le code se conforme à des principes de bonnes 

pratiques, dans le strict respect du droit de la concurrence et de 

toute autre législation applicable. Les fournisseurs échangent avec les 

acheteurs des informations générales concernant les marchés et les 

tendances en matière de consommation, de sorte qu'ils peuvent 

moduler leur offre en fonction de la demande et, si possible, se 

diversifier ou s'adapter aux circonstances de l'heure, l’objectif 

principal étant que tous les opérateurs œuvrent, tout au long de la 

chaîne agroalimentaire, à un développement durable qui tienne 

compte des intérêts du consommateur. 

Tous les grands opérateurs ont d'ores et déjà souscrit ce code, et 

les organisations ou fédérations qui 

ne l'ont pas encore reconnu sont 

invitées à le faire . Nous 

d i s t i nguons  t ro i s  gr andes 

dimensions, qui concernent la 

société (un revenu correct, tant 

pour le travailleur que pour 

l'employeur), l'environnement (une 

activi té dont l ' impact  sur 

l'écosystème soit aussi réduit que 

possible) et l'économie (une 

rentabilité économique suffisante 

pour garantir la pérennité de tous 

les maillons de la chaîne). 

Les litiges qui surviennent en cas de violation des principes de 

bonnes pratiques sont réglés dans les meilleurs délais. Leur 

résolution peut s'effectuer au cas par cas, lorsqu’un fournisseur est 

mécontent du traitement que lui réserve un client, ou de manière 

groupée, quand ils concernent plusieurs membres d'une même 

organisation. S'agissant de la stratégie utilisée pour résoudre leurs 

différends, acheteurs et fournisseurs optent résolument, dans l'un et 

l'autre cas, pour un modèle de concertation. 

D'autres États membres font grand cas de notre cadre initial 

comme de notre code, qui font figure d'exemple quant à la manière 

d'aborder la question délicate des relations entre opérateurs.  

Code de conduite pour la chaîne d'approvisionnement 

alimentaire: la Belgique montre l'exemple  

À propos de l'auteur: 

Dominique Michel 

Membre du Groupe des Employeurs 

directeur général de Comeos 

Fédération belge du commerce et des 

services  
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Comment le Royaume-Uni influence-t-il la 

législation de l’UE en matière d’emploi et 

quelles améliorations sont envisageables?  

Grâce à la législation de l’UE en matière d’emploi et à la 

mise en œuvre d'un certain nombre de directives 

européennes par les autorités du Royaume-Uni, les 

travailleurs britanniques se sont vu octroyer un large 

éventail de droits individuels et collectifs. Dans le cas, par 

exemple, de la lutte contre les discriminations ou de la 

conciliation entre le travail et la vie de famille, les actes 

européens ont étoffé et étendu la législation nationale 

existante. Dans d'autres domaines, tels que les congés 

payés, l'aménagement du temps de travail, l'égalité de 

traitement pour les travailleurs atypiques ainsi que les droits 

d'information et de consultation, la législation européenne a 

conféré aux travailleurs britanniques des droits dont ils 

n'avaient jamais bénéficié jusque là. 

La plupart d'entre eux seraient sans doute surpris de l'étendue 

et de la variété des droits qu'ils ont acquis en matière d'emploi 

grâce à la mise en œuvre de directives européennes. En effet, les 

gouvernements britanniques de tous bords se sont toujours 

montrés assez réticents à informer les travailleurs que les 

nouveaux droits dont ils disposaient en tant qu'employés 

résultaient de l'application de directives européennes. 

Quand ils expliquent ces droits aux travailleurs (ce qui n'est 

pas toujours le cas), les dirigeants britanniques laissent souvent 

entendre que ce sont eux, et non l'UE, qui en sont à l'origine. À 

l'évidence, cette attitude contraste vivement avec la forte 

propension des gouvernements britanniques, indépendamment de 

leur orientation politique, et, bien entendu, de la presse nationale, 

à mettre en cause l'UE pour toute législation européenne qui leur 

déplait, alors même que, bien souvent, des ministres et des 

députés britanniques au Parlement européen ont activement 

participé à l'élaboration de ladite législation. 

On prétend souvent que le Royaume-Uni, et notamment ses 

entreprises, n'influent pas assez sur le processus complexe 

d'élaboration et d'approbation de la législation européenne en 

matière d'emploi. Or, si j'en crois mes 20 ans d'expérience en tant 

que représentant des employeurs du secteur manufacturier à 

Bruxelles, je dirais que le Royaume-Uni s'en sort honorablement 

et qu'il «joue dans la cour des grands» dans bien des domaines, 

notamment grâce à ses fonctionnaires à Bruxelles et à Londres. 

Néanmoins, j'estime que le Royaume-Uni pourrait améliorer son 

action et la rendre plus efficace, de sorte qu'elle soit mieux 

adaptée à la flexibilité du marché du travail britannique. À cette 

fin, il serait utile de mettre en œuvre les mesures suivantes. 

Accroître la transparence du processus législatif de 

l'UE 

La procédure législative de l'UE en matière d’emploi est 

complexe et difficile à saisir, en particulier pour les citoyens 

britanniques habitués à notre modèle de démocratie parlementaire 

et à notre méthode d'élaboration de la législation. Dans le cadre 

de cette procédure, les principaux acteurs de Bruxelles sont 

souvent amenés à dégager des compromis, soit au cours de débats 

formels à huis clos, soit lors de discussions «de couloir» pendant 

les réunions. 

Bien qu'on ne puisse éviter totalement ces pratiques, il serait 

utile d'adopter une démarche plus ouverte et transparente pour 

parvenir à des accords sur la législation européenne relative à 

l'emploi, de sorte que les citoyens comprennent mieux le 

déroulement et les objectifs de la procédure. Pour commencer, il 

conviendrait probablement que les partenaires sociaux de l'UE 

s'efforcent de communiquer plus ouvertement avec les citoyens 

qu'ils représentent au moment de décider s'il y a lieu de négocier 

un projet de législation européenne relative à l’emploi, d'établir un 

mandat de négociation et d'expliquer la progression de ces 

négociations. J'ai pu constater qu'il arrive aux partenaires sociaux 

de l'UE de ne communiquer des informations détaillées sur le 

contenu d'un accord que quand ils sont sur le point de le 

conclure, les résultats obtenus n'étant parfois qu'«à prendre ou à 

laisser». Cette approche ne nourrit pas la confiance des citoyens à 

l'égard du processus législatif de l'UE. 

Renforcer la voix des entreprises à Bruxelles 

Les entreprises britanniques doivent mieux se faire entendre à 

Bruxelles. Dans cette optique, il conviendrait que les députés 

britanniques au Parlement européen soient plus nombreux à 

disposer d'une expérience professionnelle dans de petites et 

grandes entreprises, et qu'ils soient plus enclins à s'intéresser aux 

questions liées à l'emploi lorsqu'elles sont débattues dans 

l'hémicycle. Il serait également très utile (bien que très 

improbable, selon moi, vu le contexte politique actuel au 

Royaume-Uni) que David Cameron s'intéresse au point de vue de 

certains des députés européens de son propre parti, ainsi qu'à 
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celui des représentants de la plupart des organisations 

d'entreprises, et qu'il fasse en sorte que les députés conservateurs 

réintègrent le groupe PPE, ce qui renforcerait considérablement 

leur influence au Parlement européen. 

Par ailleurs, BUSINESSEUROPE a besoin d'enrichir ses 

ressources, sachant que la CES semble disposer d'un plus grand 

nombre d'employés et de meilleures infrastructures de recherche 

pour soutenir ses travaux. Dans un contexte où il importe que les 

entreprises incitent la Commission européenne à fonder ses 

politiques sur des données probantes, BUSINESSEUROPE 

nécessite davantage de ressources humaines et un meilleur accès 

à une recherche de haute qualité pour étayer ses arguments. 

Adapter à leur objectif certains actes législatifs 

existants en matière d'emploi 

L'une des directives européennes les plus controversées pour 

les entreprises britanniques porte sur le temps de travail. Un vif 

débat roule notamment depuis de nombreuses années sur la 

question de savoir si les travailleurs devraient être libres de ne pas 

souscrire à la semaine de travail moyenne de 48 heures maximum 

reportée sur une période de 17 semaines. 

Au cours des dix dernières années, la Commission a plusieurs 

fois tenté, en vain, de résoudre cette question. Elle mène 

actuellement des consultations sur les modifications que 

nécessite cette directive et publiera probablement une autre 

proposition dans le courant de l'année. Malheureusement, je ne 

pense pas que le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les 

partenaires sociaux de l'UE, aient de réelles chances de dégager 

un compromis sur cette question de plus en plus politique et 

symbolique. 

Il est peut-être temps d'envisager une autre approche et de 

reconnaître que la directive sur le temps de travail a été élaborée 

à une époque très différente, où le secteur manufacturier 

dominait encore sur la plupart du territoire de l'UE et où on ne 

disposait pas encore de l'éventail de technologies de la 

communication modernes qui ont considérablement changé les 

méthodes de travail de nombreux citoyens. Plutôt que de viser 

une modification de la directive en vigueur, il conviendrait peut-

être d'inciter la Commission à élaborer une nouvelle proposition 

législative sur le temps de travail et les droits aux congés annuels, 

qui cadrerait mieux avec l'économie et le marché du travail 

européens actuels, ainsi qu'avec la manière dont beaucoup d'entre 

nous travaillent aujourd'hui. 

Mieux gérer l'incidence des décisions de la Cour de 

justice de l'UE sur la législation en matière d’emploi 

Ces derniers temps, la CJUE a procédé, dans un nombre 

croissant d'affaires, à des interprétations majeures de la législation 

européenne relative à l’emploi, qui ont généré des difficultés 

pratiques et des coûts pour de nombreux employeurs, 

notamment au Royaume-Uni, en raison des différences 

historiques et culturelles en matière de relations entre employeurs 

et employés. 

Bien que le rôle d'interprétation de la législation européenne 

de la CJUE ait son importance et qu'il convienne de le maintenir, 

il serait utile d'apporter certains changements au processus 

décisionnel de cette institution et aux modalités d'application de 

ses décisions. Selon moi, il est toutefois peu probable que le 

milieu juridique réserve un accueil favorable à de telles 

modifications. Il serait par exemple envisageable que toute 

décision de la CJUE s'accompagne obligatoirement d'une analyse 

d'impact présentant les coûts induits par cette décision et ses 

retombées pratiques pour tous les États membres. On pourrait 

également proposer que les décisions de la CJUE n'entrent pas 

en vigueur immédiatement, mais à l'issue d'une période «de 

repos» de 12 mois, par exemple. Ainsi, les acteurs clés du 

processus législatif européen auraient le temps de déterminer si et 

comment il convient de modifier la législation européenne 

existante à la lumière de ces décisions. 

Ayant passé l'essentiel des 20 dernières années à représenter 

le point de vue des employeurs sur la législation européenne 

relative à l'emploi, je suis persuadé que le Royaume-Uni doit 

demeurer au sein de l'UE, opinion que me semblent partager de 

nombreux entrepreneurs britanniques. Toutefois, comme 

expliqué précédemment, je crois aussi qu'il y a lieu de modifier 

certains éléments importants en vue de réformer l'UE et de 

l'adapter davantage à ses objectifs. Selon moi, il existe cependant 

un contexte bien plus vaste qui, malheureusement, est souvent 

négligé lorsqu'on aborde les questions relatives à l'UE. Je suis très 

reconnaissant aux fondateurs de l'Union européenne, car ni la 

génération de mes deux fils, aujourd'hui âgés de 19 et 25 ans, ni 

la mienne n'ont eu à se battre contre leurs concitoyens 

européens, alors que celle de mon père y a malheureusement été 

contrainte. J'estime que les problèmes que nous rencontrons 

aujourd'hui en Europe sont un prix qui vaut la peine d'être payé 

et qu'ils sont loin d'être insurmontables si nous les abordons de 

façon réfléchie et constructive. 

 

Cet article s'appuie sur une conférence donnée à l’Université de 

Greenwich le 8 octobre 2014. La version intégrale est disponible sur le site 

web du groupe des employeurs. http://www.eesc.europa.eu/?

i=portal.en.group-1-new-news.35106 
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La Confédération des entreprises portugaises (CIP) désireuse de 

nouer une coopération plus étroite avec le groupe des employeurs  

Politique en matière d'énergie et de transport (notamment les investissements dans les infrastructures), PTCI, aspects 

commerciaux des systèmes de soins de santé – tels sont les thèmes dont ont débattu M. Jacek Krawczyk, président du groupe 

des employeurs, et les représentants de la Confédération des entreprises portugaises (CIP).  

«Les prix de l'énergie et la poursuite du développement des infrastructures de transport sont des facteurs clés pour l'augmentation des 

échanges dans l'Union européenne. Le Portugal et l'Espagne souhaiteraient endosser le rôle de nouvelles passerelles commerciales pour 

l'UE», a déclaré M. José Antónito Barros, président de l'Association des entreprises portugaises (AEP) et premier vice-président de la CIP. Il 

a souligné l'importance du PTCI, non seulement pour stimuler le commerce, mais aussi pour réduire les prix de l'énergie en Europe. Le 

Portugal et l'Espagne ont déjà mis en place des infrastructures permettant d'importer à un moindre coût du gaz naturel liquéfié (GNL) en 

provenance des États-Unis (sept terminaux GNL sont opérationnels au Portugal et en Espagne). 

«Les priorités de la CIP et du groupe des employeurs 

convergent sur plusieurs points. Il existe dès lors un 

terrain d'entente pour une coopération étroite entre 

nous», a précisé M. Jacek Krawczyk. Le président du 

groupe des employeurs a présenté les activités du CESE 

au sujet du PTCI et a encouragé les employeurs portugais 

à soutenir cet accord de manière plus active.  

En juillet 2015, le groupe des employeurs et la 

Confédération des entreprises portugaises organiseront 

conjointement une conférence intitulée «L'innovation à 

travers l'Europe», qui sera l'occasion de discuter en 

présence d'un public plus large d'une série de questions 

abordées lors de la réunion.  

Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à un nouveau membre irlandais du 

groupe des employeurs, M. Erik O'Donovan, qui remplace Mme Heidi Lougheed. 

Depuis octobre 2012, M. O'Donovan est à la tête de l'antenne européenne d'Ibec, 

organisation représentative des entreprises irlandaises dont il est le délégué permanent auprès des 

institutions européennes et de BUSINESSEUROPE. Ses responsabilités consistent à gérer et 

développer le bureau d'Ibec à Bruxelles et l'équipe qui en assure le fonctionnement, ainsi que 

d'élaborer et exécuter la stratégie et les plans d'activité d'Ibec Europe. 

De 2008 à 2012, il a assumé les fonctions de responsable en chef d'Ibec pour la politique 

énergétique et climatique. Directeur de l'Association irlandaise de gestion des déchets (IWMA) 

entre 2003 et 2008, il a été, de 1999 à 2008, cadre à l'Ibec en matière environnementale, chargé de 

développer des services d'information et des prestations commerciales dans ce même domaine de 

l'environnement et d'en assurer la fourniture aux membres et clients de l'association. 

En 1997, M. O'Donovan a travaillé dans la société Rhône Poulenc Rorer Natrapharm Ireland, en qualité de chimiste analyste, après avoir 

été, de 1996 à 1997, éditeur de revues scientifique chez Elsevier-Datapage International. 

Il est détenteur d'un titre de bachelier en science analytiques, d'une maîtrise en sciences de l'environnement, d'un diplôme de droit 

européen appliqué et d'un mastère en étude des politiques économiques.  

Un nouveau membre dans le groupe des employeurs 
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