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Commerce et investissement:
vers un meilleur avenir pour l'UE
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Ce mois-ci, nous développons le thème de l’importance
des échanges et des investissements pour l’avenir de l’UE,
pour la croissance et l’emploi, si importants pour les
entreprises et l'industrie de l’UE. Comme indiqué
auparavant, plus de 30 millions d’emplois dans l’UE (1 sur 7)
dépendent des exportations, alors que le commerce est l’un
des quelques instruments dont disposent les gouvernements
pour stimuler l’économie sans alourdir le budget des États.

l'intensification de la coopération réglementaire entre l’UE et les
États-Unis, en particulier là où nos mécanismes relatifs à la santé,
la sécurité et l'environnement ont déjà suivi des voies très
différentes. Toutefois, il sera essentiel de préserver, voire de
consolider, le respect des normes de l’UE pour les
consommateurs, l’environnement, la sécurité alimentaire, et la
protection sociale et de l’emploi, ainsi que des normes dans
d’autres domaines aussi.

Au cours des quinze prochaines années, 90 % de la croissance
mondiale devrait intervenir hors de l'Europe, alors que les classes
moyennes au niveau mondial devraient augmenter de
deux milliards de personnes, chacune d'elles recherchant un choix
et une diversité supérieurs à tout ce que l'on a connu jusqu'ici, qu'il
s'agisse de manger, de se vêtir ou d'utiliser quoi que ce soit.
Quelle opportunité pour les entreprises de l'UE! À condition
toutefois qu’elles puissent rester compétitives.

Le commerce et l’investissement sont également très
importants, y compris pour renforcer les relations de l’UE avec
ses voisins, tant au Sud qu'avec nos principaux voisins de l'Est,
comme le montre l’article de Monsieur Morkis. Dans ces régions,
l’édification d’une société équitable, stable et modernisée est plus
importante que jamais. Il est difficile d'envisager des alternatives,
vu la situation en Syrie et les menaces dans l’est de l’Ukraine.

Les éléments clés des débats de l’UE comprennent les
négociations avec les États-Unis sur le PTCI et les négociations
avec le Japon en ce qui concerne l’ALE UE-Japon. Ce dernier,
comme le montre l’article de Madame Päärendson, recèle un
potentiel inexploité sur des marchés auxquels il était
précédemment difficile d’accéder. Quant au PTCI, il vise
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Accord de libre-échange UE-Japon:
état d’avancement
Les relations commerciales entre l’UE et le Japon
présentent un potentiel largement inexploité. En dépit du
fait que cet accord doive apporter des avantages
économiques comparables à ceux du PTCI (partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement) et puisse
conduire à une hausse importante des exportations, nous, les
Européens, avons tendance à sous-estimer l’importance de
l’ALE UE-Japon. Les négociations relatives à l’ALE
UE-Japon ont toujours été éclipsées par les négociations sur
le PTCI et le PTP (partenariat transpacifique). En Europe,
les informations sur les négociations concernant le PTCI
sont beaucoup plus nombreuses que celles qui concernent
l’ALE UE-Japon, tandis qu'au Japon, les gens en savent bien
plus sur les négociations relatives au PTP que sur l’ALE
UE-Japon.
Selon l'«Évaluation de l'impact
commercial durable de l'accord de
l i b re - é c h a n ge e n t re l ' Un i o n
européenne et le Japon», «on estime à
+0,76% l'augmentation du PIB de
l'UE à long terme selon le scénario le
plus probable. Les exportations
bilatérales augmenteraient de +34%
tandis que l'augmentation du nombre total d'exportations au
niveau mondial serait de 4% pour l'UE. La croissance tirée par les
exportations serait particulièrement importante en matière de
produits alimentaires et d'aliments pour animaux, qui pourraient
représenter la moitié des recettes d'exportations». Pour le Japon,
les investissements sont aussi importants que les exportations,
vu que ce pays investit massivement à l’étranger. Le Japon est un
investisseur et un employeur majeur dans l’UE:
les 2 800 entreprises japonaises ou leurs filiales dans l’UE
emploient environ 460 000 personnes dans l’Union. Il existe
également un potentiel d’effets positifs indirects en R&D ainsi que
dans le domaine de l'innovation, étant donné que les constructeurs
automobiles japonais ont déjà créé 17 centres de R&D dans
cinq pays de l’UE. Le Japon consacre 4% de son PIB à
l’innovation.

géographiques). Des secteurs essentiels couverts par ces
négociations commerciales incluent l’agriculture et le secteur
automobile. L’UE est en effet intéressée par la vente de ses
produits laitiers, de ses denrées alimentaires transformées, de sa
viande de porc et de son vin, tandis que le Japon souhaite un
meilleur accès au marché unique de l’UE pour son industrie
automobile. Et les compromis ne sont pas faciles à atteindre.
De réels progrès devraient toutefois être réalisés en ce qui
concerne l’ALE UE-Japon dès lors que la Diète japonaise aura
ratifié l’accord PTP, ce qui ne peut intervenir avant les élections à
la chambre haute du Parlement, en juillet 2016. Il règne en outre
une certaine incertitude quant à la question de savoir si
les États-Unis ratifieront le PTP.
Toutefois, le PTP ne peut pas être
considéré comme un modèle en ce
qui concerne l’accord commercial
UE-Japon, ce partenariat ne
satisfaisant pas aux niveaux requis par
l’UE. Néanmoins, la ratification du
PTP aura un impact tangible sur les
progrès des négociations relatives à
l’ALE UE-Japon (sur des sujets très
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sensibles tels que les denrées
alimentaires et les denrées alimentaires transformées). Il va de soi
que le PTP constitue un précédent important pour le Japon, en ce
qui concerne l’ouverture de son marché et le fait d’être impliqué
dans la coopération réglementaire.
Le PTP (conclu le 5 octobre 2015) concernant le Japon,
les États-Unis et dix autres pays majeurs, la réalisation de l’ALE
UE-Japon est d'autant plus importante, en particulier si l’UE
souhaite maintenir les niveaux actuels de ses exportations et ses
parts de marché au Japon. Pour rester compétitive au niveau
mondial, il est tout aussi important pour l’Union européenne
d'avancer dans les négociations relatives au PTCI.

Les milieux d’affaires des deux parties exhortent les autorités
européennes et le gouvernement japonais à poursuivre leurs
efforts afin de conclure au plus vite un accord ambitieux sur le
L’UE et le Japon poursuivent leurs négociations relatives à un commerce et l’investissement, et ce au plus tard pour la fin 2016.
ALE depuis plus de trois ans. Seize cycles de négociations ont Dans le cas contraire, les deux parties manqueront une nouvelle
ainsi eu lieu, au cours desquels des progrès considérables ont été occasion de stimuler leur croissance économique, le commerce et
accomplis en matière de réglementation et de mesures non les investissements réciproques, d'améliorer la compétitivité de
leurs entreprises au niveau mondial,
commerciales. Le prochain cycle est
et de créer un nombre important
prévu pour septembre 2016, à Bruxelles.
d’emplois supplémentaires.
ÉCHANGES UE-JAPON (2015)
Les négociations ont maintenant atteint la
phase finale au cours de laquelle seuls les
thèmes les plus sensibles restent à
aborder (les produits agricoles, les
denrées alimentaires transformées, les
marchés publics, les mesures non
tarifaires et les indications

Importations: 59,768 milliards EUR
Exportations: 56,550 milliards EUR
Total des échanges: 116,318 milliards EUR
Rang comme partenaire commercial de l’UE: 7ème
Part dans les échanges totaux: 3.3 %
(source: Commission européenne)

À travers le monde, les grandes
économies sont de plus en plus
intégrées. Toutes les grandes
puissances économiques souhaitent
de meilleures conditions
commerciales afin de créer de la

croissance et des emplois. Cela explique en partie pourquoi l'on
assiste à une course mondiale en vue de la conclusion d'ALE.
L’Union européenne a adopté sa stratégie «Le commerce pour
tous» et poursuit ses efforts intenses pour conclure à la fois le
PTCI et l’ALE UE-Japon, malgré la montée, en son sein, de
mouvements d'opposition au libre-échange commercial.
Les États-Unis font pareil: le PTP doit encore être ratifié,
le PTCI reste sur la table. L’UE ne peut se permettre de manquer
cette occasion!
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Un meilleur accès au marché de l'UE
encourage les réformes économiques
dans les pays du partenariat oriental
Le commerce et les investissements jouent
indéniablement un rôle crucial dans le renforcement des
relations entre l’UE et les pays du partenariat oriental.
Précisément, le libre-échange peut encourager la croissance
économique dans ces pays et contribuer par là-même à
surmonter les problèmes sociaux.
Les deux parties attachent effectivement une grande
importance à la possibilité d’exporter des marchandises sans se
heurter à des barrières tarifaires et non tarifaires. C’est également
la raison pour laquelle, dans le cadre très ambitieux du partenariat
oriental, l’accent est mis de manière si insistante sur les accords de
libre-échange approfondi et complet dont l’objectif consiste à
rapprocher progressivement les marchés de l’UE et des pays du
partenariat oriental.
Certes, seules la Géorgie, la République de Moldavie et
l’Ukraine ont signé des accords de libre-échange approfondi et
complet, mais les trois autres pays du
partenariat oriental sont avantagés par le
système de préférences généralisées (SPG)
qui doit, grâce à l’octroi d’avantages
douaniers pour les marchandises, leur
faciliter l’accès au marché de l’UE (en raison
d’atteintes aux droits de l’homme, la
Biélorussie a été exclue du système de
préférences généralisées). Dans l’ensemble,
le marché de l’UE est le marché le plus
ouvert au monde, néanmoins, les accords de
libre-échange approfondi et complet ne se limitent par exemple
pas seulement à la suppression des droits de douane. En signant
ces accords, les pays concernés obtiennent en outre la possibilité
de diminuer, voire de supprimer les régimes de quotas et de
vaincre les autres obstacles commerciaux, d’harmoniser les
normes en vigueur, etc.
La communication de la Commission européenne intitulée
«Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et
d’investissement plus responsable» indique que la Commission
s’efforcera de décupler les résultats économiques tangibles de cet
accord ambitieux, en étroite coopération avec les trois pays
concernés.
Ce sont précisément ces résultats économiques que les pays du
partenariat oriental appellent actuellement le plus intensément de
leurs vœux. Cela vaut tant pour les entreprises que pour l’opinion

publique. Malheureusement, ces résultats se font encore attendre.
Tous ces pays sont touchés par de nombreux problèmes intérieurs
et extérieurs: corruption, pouvoir grandissant des oligarques, vol
de propriétés de l’État, conflits sociaux et tendance à la
radicalisation parmi la population, conflits militaires
transnationaux, ingérence active de la Russie dans leurs affaires
intérieures , invasion de l’Ukraine. De tous les pays du partenariat
oriental, c’est l’Ukraine qui présente l’économie la plus
importante: 43% des exportations de l’ensemble des pays du
partenariat oriental proviennent de ce pays, tandis que la part la
plus modeste revient à l’Arménie avec 1%.
En 2015, les exportations de tous les pays du partenariat
oriental vers l’UE représentaient 29 513 millions d’euros. En
2013, elles s’élevaient encore à 33 562 millions d’euros. Le volume
des exportations a donc diminué de presque 4 millions d’euros,
soit 12%. La plus grande partie du recul global des exportations
en provenance des pays du partenariat
oriental vers l’UE est imputable à
l’Azerbaïdjan (-25%) et à l’Ukraine (-7%).
Dans le premier cas, la diminution du
volume des exportations est due
principalement à la chute des prix du pétrole
et du gaz.
En revanche, la baisse des exportations de
l’Ukraine trouve principalement son origine
dans l’annexion de la Crimée par la Russie et
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dans l’effondrement de l’économie des
régions de Donetsk et de Lougansk à la suite du mouvement
séparatiste régional et de l’intervention russe.
En revanche, on constate entre 2013 et 2015 une
augmentation des exportations de 27% en République de
Moldavie, de 18% en Arménie, de 12% en Géorgie et de 9% en
Biélorussie.
Dans son avis sur la «Révision de la politique européenne de
voisinage» (REX/458), le Comité économique et social européen
se félicite que, dans la communication conjointe du Service
européen pour l’action extérieure et de la Commission
européenne, «il soit mentionné qu’en parallèle avec les réformes
dans les pays couverts par la PEV, il y lieu d’assurer la mise en
œuvre totale et effective des accords d’association et de
libre-échange approfondi et complet (ALEAC) qui ont déjà été
conclus. Pour tirer profit de ces zones de libre-échange

approfondi et complet, les pays partenaires doivent toutefois
passer par un processus, ardu, de modernisation radicale de leur
production et de leurs services.»
L’avis indique également que: «La perspective de pouvoir
accéder au marché de l’UE encourage les pays de son voisinage à
entreprendre des réformes économiques et à procéder à la
modernisation de leur appareil de production et de leurs
entreprises. Toutefois, même les États qui ont signé des accords
sur des zones de libre-échange approfondi et complet éprouvent
des difficultés à moderniser leur économie, en raison d’une
situation politiquement et économiquement instable, qui n’incite
pas à y investir.»
En 2015, c’est l’Ukraine qui a présenté le recul du PIB le plus
important avec -9,7%, alors qu’il n’a été que de -3,89% en
Biélorussie et de -1,10% en République de Moldavie. Les
économies des trois autres pays ont présenté une légère
croissance.

moyens financiers extrêmement limité; les entreprises manquent
également de capacités administratives. Pour toutes ces raisons,
les échanges commerciaux avec les pays de l’UE n’augmentent
pas. Dans le cadre des efforts destinés à consolider l’économie de
ces pays, en particulier ceux qui ont clairement prouvé qu’ils
étaient prêts à s’adapter à l’UE, à encourager les échanges
commerciaux et à mettre en œuvre les accords de libre-échange
approfondi et complet, les institutions européennes devraient
adopter des mesures coordonnées afin de soutenir le
développement des entreprises, qui forment le socle de
l’économie. Dans ce domaine, il convient également de prendre
en considération et d’encourager les initiatives du secteur privé
dans les États membres de l’UE.

L’accès au marché de l’UE et les possibilités de commerce et
d’investissements représentent pour ces pays une incitation à
poursuivre leurs réformes économiques et la modernisation de la
production et des entreprises. En réalité cependant, l’économie
connait une profonde récession, la modernisation des entreprises
progresse très lentement, la productivité est faible et l’accès aux
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Échanges commerciales entre l’UE et les pays du Partenariat oriental (2015)
Arménie

Azerbaïdjan Bélarus

Géorgie

Moldovie

Ukraine

Total des échanges (milliards EUR)

940

14,170

9,447

2,585

3,309

26,694

Rang comme partenaire de l’UE

112

39

46

77

68

29

(source: Commission européenne)

Quel avenir pour les relations de l’UE
avec le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique après 2020?
Par Mme Brenda KING, rapporteure de l’avis du CESE sur «L’avenir des relations entre l’UE et les pays ACP»
et Mme Yentyl WILLIAMS, experte de la rapporteure
L’actuel accord juridiquement contraignant entre l’UE
et le groupe de 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP), à savoir l’accord de partenariat de
Cotonou (APC), arrivera à expiration en 2020. Signé au
Bénin en 2000, l’accord visait à renforcer la coopération
en s’appuyant sur trois piliers: i) le dialogue politique,
ii) le commerce et la coopération économique, iii) la
coopération au développement, notamment par la
création d’un certain nombre d’institutions et
d’instruments communs uniques en leur genre.

L’expiration prochaine de l’accord de partenariat en 2020
offre l’occasion d’en dresser le bilan afin d’analyser ce qui
a fonctionné ou non, ainsi que d’envisager un partenariat
moderne, équitable et efficace, adapté au contexte de
l’après-2020. Le prochain avis du CESE sur l’avenir des
relations de l’UE avec le groupe des pays ACP soulignera
les éléments suivants.
Le partenariat doit être moderne en favorisant et en
privilégiant une démarche inclusive. Bien que l’accord
comporte de nouveaux dispositifs concernant la participation

des acteurs non étatiques, ceux-ci n’ont pas été mis à profit de
manière efficace, en particulier au regard du manque de
données agrégées sur ce qui a fonctionné ou non. Le nouveau
cadre devrait garantir la participation des organisations de la
société civile (OSC), y compris du secteur privé, qui devraient
avoir la tâche non négligeable de suivre et d’évaluer l’impact
de la mise en œuvre de l’accord sur le développement durable
aussi bien de l’Union européenne que des pays ACP. L’une
des principales questions à cet égard est l’engagement de tous
les acteurs du partenariat à participer activement à la lutte
contre les flux financiers illicites (FFI), qui occasionnent des
pertes supérieures aux gains générés par l’aide publique au
développement (APD) et les investissements directs étrangers
(IDE) réunis.
Le partenariat doit être équitable et transcender le
modèle donateur-bénéficiaire, qui est dépassé. Au niveau de
l’UE, cela signifie que toutes les formes d’aide au
développement accordées par l’UE à des pays tiers devraient
relever du même cadre juridique, notamment du même
contrôle démocratique de la part du Parlement européen,
contrairement à la dérogation unique en son genre qui
s’applique actuellement aux relations UE-ACP. Au niveau
international, les objectifs de développement durable à
l’horizon 2030 constituent un cadre complémentaire, qui met
en évidence l’universalité des défis que l’UE et les pays ACP
ont à relever: inégalités de revenus, chômage des jeunes,
changement climatique et bien d’autres encore. Compte tenu
de ce qui précède, le nouveau partenariat devrait reconnaître
l’intérêt de la migration circulaire pour remédier aux pénuries
de qualifications en recadrant le débat pour qu’il soit
davantage centré sur la mobilité, notamment celle des jeunes à
des fins d’éducation et de formation, de stages et d’échanges,
à l’instar d’Erasmus+.
Le partenariat doit être efficace pour englober les
nouveaux cadres Sud-Sud et triangulaires qui s’appliquent à la
coopération internationale. Le partenariat UE-ACP offre déjà
un dispositif permettant de développer des stratégies
communes et des échanges mutuels pour relever les défis en
matière de développement. Pour être efficace, il doit s’adapter
aux nouveaux problèmes qui se posent et concrétiser le
principe de la cohérence des politiques au service du
développement (CPD). Il est important en particulier que le
nouveau partenariat réponde à la critique selon laquelle
l’avenir du commerce entre l’UE et les ACP et les accords de
partenariat économique (APE) ne prévoient pas la nécessaire
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ÉCHANGES UE-ACP (2015)
Importations: 79,916 Milliards d’euros
Exportations: 86,816 Milliards d’euros
Total des échanges: 166,732 Milliards d’euros
Part dans les échanges totaux: 4.7 %
(source: Commission européenne)

transformation structurelle des économies des pays ACP, qui
permettrait à ceux-ci de progresser dans la chaîne de valeur
mondiale, plutôt que de rester des exportateurs de matières
premières au détriment du développement de leurs propres
industries et compétences.
En résumé, le processus de révision constitue un moment
décisif pour rappeler les objectifs de l’APC: la «réduction et, à
terme, éradication de la pauvreté, en cohérence avec les
objectifs du développement durable et [...] une intégration
progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.»
À l’avenir, il importe de ne pas les oublier mais de les
renforcer quelle que soit la forme que prendront les futurs
partenariats. Une véritable participation des organisations de
la société civile, y compris du secteur privé, pourrait être la
marque distinctive du nouveau cadre, afin de garantir un
partenariat moderne, équitable et efficace entre l’Union
européenne et les pays ACP dans le contexte de l’après-2020.
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L’audition publique “Le futur des relations UE-ACP après Cotonou” organisée au CESE en février 2016
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Facteurs de croissance dans l’Union européenne
Priorités pour la compétitivité, la convergence et la cohésion
En janvier 2014, l’UE semblait avoir survécu aux pics des
crises financière et économique mondiales; le prix du baril
de pétrole s’était stabilisé à un peu plus de 100 USD,
l’économie grecque connaissait une lente reprise et l’euro
paraissait hors de danger. Poussés par l’instabilité en
Afrique du Nord, des migrants traversaient la mer pour
atteindre Malte et le reste de l’UE, mais leur flux semblait
sous contrôle. Le Brexit n’était même pas à l’ordre du jour.
C’était donc le moment adéquat pour faire le point sur notre
situation et sur nos orientations futures. Après tout, que
pouvait-il bien arriver de mal?

Mais, fait inquiétant, c’est l’inverse qui semblait se produire.
Une analyse des taux de croissance attendus par rapport au PIB
par habitant, publiée par le Centre d’études de la politique
européenne (CEPS) vers la fin de l’année 2014 et fondée sur les
données de 2013, a non seulement montré l’hétérogénéité de
l’Europe en matière de richesse, mais aussi les différences entre
États membres pour ce qui est de la capacité à réagir au
changement. Considérer l’UE comme une entité économique
unique n’avait plus de sens; trois groupes de pays pouvaient être
comparés et confrontés en fonction de leur comportement
économique.

Une étude préliminaire, réalisée par Lighthouse Europe
(société de conseil basée à Bruxelles) au troisième trimestre 2014,
a mis en évidence un déficit de compétitivité croissant par
rapport à nos principaux partenaires commerciaux, notamment
les États-Unis. Les coûts de l’énergie et de la main-d’œuvre, ainsi
que les dettes publique et privée étaient bien trop élevés.
L’innovation et l’investissement étranger demeuraient faibles.
Les systèmes éducatifs ne parvenaient pas à répondre aux
nouveaux besoins. Les gouvernements avaient du mal à effectuer
les réformes structurelles nécessaires. Le commerce extérieur
connaissait une phase difficile, tandis que le chômage et les autres
déséquilibres sociaux étaient en hausse. Une intervention
d’urgence bien ciblée au niveau de l’UE était devenue
indispensable pour poursuivre l’avancée vers une convergence
économique paneuropéenne et une cohésion sociale globale.

Dans les mois qui ont suivi, des analystes d’autres cabinets de
conseil reconnus ont proposé de nouveaux modèles, établissant
jusqu’à six subdivisions parmi les 28 États membres.
Les implications pour la gouvernance de l’UE – et la faisabilité
d’éventuelles réformes – n’ont pas été pleinement examinées.
Une deuxième étude, proposée en janvier 2015, a tenté de
combler ces lacunes. Le modèle proposé par le CEPS, reposant
sur trois catégories de pays – ceux qui mènent, ceux qui suivent et
ceux qui comblent leur retard en matière de compétitivité –, a été
testé et modifié. Les comportements économiques avant et après
le krach ont confirmé les catégories utilisées. Trois États
membres au sein de chacune des trois catégories ont été
examinés plus en détail grâce à des entretiens personnels avec des
administrateurs de la Commission, des représentants locaux et
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États membres qui mènent en
matière de competivité











Allemagne (4)
Pay-Bas (5)
Finlande (8)
Suède (9)
Royaume-Uni (10)
Danemark (12)
Belgique (19)
Luxembourg (20)
Autriche (23)
Irlande (24)

États membres qui suivent en
matière de competivité








États membres qui comblent leur
retard en matière de compétitivité


France (22)
Espagne (33)
Portugal (38)
Italie (43)
Malte (48)
Chypre (65)
Grèce (81)












d’autres parties intéressées. De bonnes (et moins bonnes)
pratiques ont été recensées par rapport à dix indicateurs de
compétitivité standard.
Les données sous-jacentes et les résumés ont été présentés
sous forme de graphique et de texte. Tout a été mis en œuvre
pour garantir que toute recommandation concernant des
politiques ou des procédures puisse être clairement étayée par
des éléments de preuve, et non pas, comme c’est parfois le cas,
produire des preuves à l’appui de politiques prédéterminées!
Un certain nombre de points ont été clarifiés. Les politiques
de l’UE en faveur de la convergence pourraient aisément avoir
l’effet inverse. Une solution ne peut certainement pas convenir à
toutes les situations. Comme l’a noté l’Institut Jacques Delors,
nombreux sont ceux qui ont tiré avantage de l’adoption de l’euro
pendant les premières années de croissance, mais certains en ont
sérieusement souffert lorsque les marchés ont fini par
s’effondrer. Alors que la récession persiste, les économies
continuent de diverger et la cohésion sociale pâtit.
Cette situation évoque un rôle différent pour la Commission
et les autres organes de l’UE. Au lieu de réglementer (pour créer
des conditions prétendument équitables), l’UE doit faire office
de facilitatrice et trouver des solutions locales et réalisables à des
problèmes locaux et urgents.
Elle le fait déjà, dans une certaine mesure, au titre du
programme du semestre européen dans le cadre duquel un
immense volume d’informations est désormais régulièrement
généré, partagé et évalué, dans l’espoir de donner lieu à des
actions. Ce processus peut conduire, dans certains cas, à une
dérèglementation ou à l’adaptation de règlementations existantes
aux besoins actuels ou, mieux encore, aux besoins futurs.
Il implique également un degré différent de participation des
fonctionnaires de l’UE dans la vie des citoyens européens – non
pas, comme le président Juncker l’a déclaré récemment, en
«intervenant inutilement» mais, à terme, en œuvrant aux côtés de
la société civile pour résoudre les problèmes dans l’intérêt
général. Cela nécessiterait un niveau de transparence et de
confiance élevé, qui demeure pour l'instant insuffisant mais qui

Estonie (30)
République tchèque (31)
Lituanie (36)
Slovénie (39)
Pologne (41)
Lettonie (45)
Roumanie (53)
Bulgarie (54)
Hongrie (63)
Slovaquie (67)
Croatie (77)

doit être regagné pour que l’Europe puisse prospérer comme
prévu, avec le soutien total de ses citoyens et de leurs
gouvernements nationaux (et, malheureusement, de plus en plus
nationalistes).
Cette étude, qui reposait initialement sur une volonté de
collecter des données pour l’usage de tous, s’est donc
transformée en une analyse plus approfondie de la situation et du
fonctionnement actuels de l’UE et de ses États membres.
Les données étayant cette analyse sont en effet désormais
disponibles dans une «boîte à outils» à l’usage de tous les
membres du groupe 1, et du CESE dans son ensemble:
44 indicateurs économiques et politiques ayant une incidence sur
la croissance, tirés de sources largement reconnues pour tous les
États membres et la zone euro, ou pour l’UE dans son ensemble
et des pays choisis pour comparaison pendant la période 20002015.
Ces séries de données peuvent désormais être mises à jour et
élargies afin de répondre à nos besoins constants de représenter
toujours plus efficacement, au sein et en dehors des institutions
de l’UE, les points de vue de la société civile organisée – et afin
de souligner que si nous ne veillons pas à maintenir à la fois la
compétitivité (pour créer la richesse qu’il nous faut redistribuer) et
la convergence (pour démontrer que nous avons distribué cette
richesse utilement et équitablement), nous ne parviendrons pas à
atteindre la cohésion sociale qui doit être l’objectif ultime de tout
gouvernement démocratiquement élu.
L'étude sera bientôt disponible sur le site web du CESE.
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La prochaine réunion extraordinaire du bureau du groupe
des employeurs se tiendra aux Pays-Bas
Le bureau du groupe des employeurs tiendra une réunion
extraordinaire sur le thème «Défis mondiaux imminents –
des solutions apportées par l’Union européenne et les
Pays-Bas», les 6 et 7 juin à La Haye et à Delft.
Les membres du bureau rencontreront les dirigeants et les
représentants du Conseil économique et social des Pays-Bas (SER)
et de la Confédération néerlandaise de l'industrie et des employeurs
(VNO-NCW). Les discussions porteront sur le rôle et la position
de ces deux organisations aux Pays-Bas, ainsi que sur leur influence
dans le processus de prise de décision.
La réunion sera suivie de trois visites d’étude. La première aura
lieu au centre Security Delta de La Haye, le plus grand pôle de
sécurité en Europe, et mettra l'accent sur les entreprises (PME) et
l’innovation. Les principaux thèmes abordés seront la conception
générale de l’importance du pôle de sécurité de La Haye et, plus
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spécifiquement, la place qu'occupe aujourd'hui la cybersécurité
dans les entreprises et les États au niveau mondial.
Le deuxième jour, les membres effectueront une visite à
Deltares, un institut indépendant de recherche appliquée dans le
domaine de l’eau et du sous-sol, ayant cinq domaines d’expertise:
le risque d’inondation, la planification flexible appliquée aux deltas,
les infrastructures, les ressources hydriques et souterraines, ainsi
que l’environnement.
La mission se terminera avec une visite d’étude au laboratoire
de terrain Digital Factory d'Airborne et Siemens, la première usine
numérique pour les matières composites aux Pays-Bas.
Le laboratoire comporte trois volets: un modèle économique pour
la fabrication des matériaux composites, un pôle de connaissances
et un centre d'expérimentation, où l'on organise des sessions de
formation, des ateliers, des réunions plénières et des
manifestations.
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