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Il est essentiel de trouver un moyen de stimuler 
davantage encore l'investissement du secteur privé en 
Europe pour favoriser la croissance et la création 
d'emplois dans l'ensemble de l'UE. Tout d'abord, il est 
nécessaire de lever tous les obstacles à l'investissement, 
tels que le manque de stabilité et de prévisibilité, l'excès 
de réglementation et le coût élevé des transactions 
commerciales. D'autre part, il est nécessaire de s'efforcer 
plus avant de promouvoir les investissements privés, tant 
au niveau de l'UE et qu'à celui de ses États membres. 
Un cadre macroéconomique stable et performant, 
l'achèvement du marché unique et un programme 
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Les investissements  
du secteur privé dans l'UE: 

Un appel à des initiatives concrètes!  

commercial de l'UE ambitieux ne sont que quelques-uns 
des facteurs qui permettraient de mobiliser davantage 
d'investissements – telles ont été les principales 
conclusions de la conférence «L'UE encourage-t-elle 
l'investissement du secteur privé?», qui s'est tenue le 
11 mai à Malte. Cette conférence s'est conclue sur la 
signature d'une déclaration commune des employeurs et 
du gouvernement maltais. Dans ce document, les 
signataires ont recensé un certain nombre d'actions 
concrètes nécessaires pour relancer l'investissement privé 
en Europe.  
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«Neuf ans après le début de la crise économique, les investissements 
dans l'UE demeurent encore inférieurs de 15 % à leur niveau d'alors», a 
rappelé M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs, dans 
son discours d'ouverture. Il a souligné qu'en l'absence 
d'investissements du secteur privé, la croissance et la création 
d'emplois ne seraient pas au rendez-vous en Europe. L'ouverture, 
y compris celle au commerce, l'innovation, le développement des 
compétences et la libre circulation des biens, des services, des 
personnes et des capitaux sont les moteurs de la compétitivité, de la 
croissance et de la prospérité de l'Europe. 

Dans son discours liminaire, Mme Marie-Louise Coleiro Preca, 
présidente de Malte, a souligné l'importance de l'investissement pour 
un développement durable et inclusif. «Le secteur privé contribue au 
bien-être en encourageant les investissements dans de nouvelles 
formes d'apprentissage et d'éducation, ainsi que l'acquisition de 
compétences essentielles. Le secteur privé est un domaine d'action où 
l'adaptation des personnes et des entreprises favorise une 
diversification accrue au sein de nos économies», a-t-elle déclaré. 
Pour cette raison, elle a estimé qu'il conviendrait d'encourager les 
gouvernements à stimuler les investissements du secteur privé, en se 
concentrant sur un soutien spécifique à l'échelon des communautés et 
selon une approche locale. 

«Nous avons besoin de réformes structurelles fondamentales pour 
garantir la compétitivité. Il est plus que temps de libérer le potentiel de 
nos citoyens et de ne pas l'entraver du fait d'une réglementation 
excessive», a déclaré M. Joseph Muscat, premier ministre de Malte, en 
s'adressant aux participants à la conférence. Il a exprimé sa conviction 
que les économies européennes réclamaient à cor et à cri de pouvoir 
respirer. Il est nécessaire de les libérer de manière responsable et de 
libéraliser les stratégies d'investissement. Il a assuré que le 
gouvernement maltais a adopté une attitude favorable au monde des 
affaires pour aider les entreprises à réaliser leurs investissement là où 
ceux-ci sont les plus nécessaires. 

Attirer les investissements du secteur privé: l'exemple de Malte 

Les participants au premier panel ont pour l'essentiel débattu de cas 
d'école à Malte s'agissant d'attirer des investissements du secteur privé 
et ont tenté de déterminer les incitations et les obstacles en matière 
d'investissement. 

Parmi les facteurs déterminants du choix de Malte pour y investir, 
figurent son appartenance à l'Union européenne et sa main-d'œuvre 
relativement jeune, anglophone et qualifiée, a souligné Mme Marisa 
Xuereb, directrice générale de la filiale à Malte de la société Raesch 
Quarz. Elle a souligné que Malte disposait d'une série de mesures 
incitatives permettant d'abaissant les coûts de production en dépit des 
défis que pose son insularité (logistique, chaîne d'approvisionnement 
plus compliquée, etc.). La taille du pays permet aux entreprises 
d'accéder facilement à un niveau élevé au débat sur les questions de 
politique et d'avoir davantage voix au chapitre quant à leur mise en 
œuvre. 

M. Frank V. Farrugia, président de la Chambre de commerce de Malte, a 
détaillé les avantages que procure l'appartenance à l'Union 
européenne, tels que l'accès au marché unique, la monnaie unique et 
les accords de libre-échange au niveau de l'UE. En outre, les Fonds 
structurels de l'UE constituent un apport considérable notamment pour 
les infrastructures, qui jouent un rôle crucial pour tous les types 
d'entreprises, mais tout particulièrement pour le tourisme. La plupart 
des investissements dans le domaine du tourisme proviennent de 
sociétés maltaises, mais ils ne seraient pas possibles en l'absence 
d'investissement de l'UE dans les infrastructures, a expliqué M. Tony 
Zahra, président de l'Association des hôtels et restaurants de Malte. 

Mme Dolores Sammut Bonnici, présidente de l'Association des 
employeurs de Malte, a mis en évidence un certain nombre d'obstacles 
auxquels se heurte actuellement l'investissement direct étranger à 
Malte. Les prix relativement élevés de l'énergie, couplés aux frais de 
fret, réduisent considérablement la marge bénéficiaire. En outre, Malte 
est victime de son succès en ce qui concerne le marché du travail. 
Les entreprises sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre. Ce 
marché du travail dominé par la demande augmente artificiellement le 
niveau des salaires, ce qui réduit la compétitivité. Les employeurs 
maltais demandent de traiter la question de l'harmonisation des 
compétences au niveau de l'UE afin d'améliorer l'employabilité par-delà 
les frontières. 

Actuellement, plus de 34000 étrangers résident et travaillent 
officiellement à Malte. En raison de la pénurie de main-d'œuvre, les 
entreprises maltaises embauchent souvent des travailleurs sans 
qualification et fournissent la formation nécessaire. En parallèle, les 
employeurs étudient l'avenir du marché de l'emploi et les défis que 
jette la quatrième révolution industrielle. Sachant qu'un certain nombre 
d'emplois deviendront obsolètes, il conviendrait d'axer l'enseignement 
sur l'apprentissage tout au long de la vie, le recyclage professionnel et 
les compétences numériques, plutôt que sur les seules compétences 
requises pour un emploi bien précis. 

Les PME génèrent 95% du chiffre d'affaires total de l'économie 
maltaise; aussi jouent-elles un rôle extrêmement important comme 
investisseurs potentiels. Néanmoins, elles sont confrontées à un certain 
nombre d'obstacles tels que l'accès au financement. Comme l'a 
souligné M. Paul Abela, président de la Chambre maltaise des petites et 
moyennes entreprises (GTRU), le financement des PME a fortement 
baissé l'année dernière. L'on a aussi noté la propension des banques à 
privilégier les prêts aux grands acteurs du marché. Afin de créer des 
incitations en faveur des PME, les organisations d'employeurs ont 
vivement poussé à mettre en place la Banque de développement de 
Malte. Cette banque servira d'établissement financier supplétif lorsque 
les banques commerciales privées ne mettent pas à disposition les 
financements appropriés ou lorsque les conditions normales du marché 
ne sont pas réunies. Cette banque sera détenue par le gouvernement et 
dotée d'un capital social autorisé de 200 millions d'euros. Elle pourra 
ainsi mobiliser un milliard d'euros environ sous forme de prêts. 

Les organisations maltaises d'employeurs ont également lancé un 
certain nombre d'initiatives pour faciliter les investissements en faveur 
des PME. La Chambre de commerce de Malte et le gouvernement ont 
établi un partenariat public-privé axé sur l'internationalisation des PME. 

Marie-Louise Coleiro Preca, présidente de Malte lors de son discours d'ouverture  

Cérémonie de signature de la déclara�on commune encourageant l'inves�ssement privé en Europe.  
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La Chambre a créé le Conseil des entreprises d'Afrique du Nord afin de 
promouvoir l'essor des échanges entre Malte et les pays d'Afrique du 
Nord et, dans le même temps, d'ouvrir des débouchés commerciaux 
pour les entreprises maltaises. La Chambre joue un rôle de facilitateur, 
elle mène des recherches sur les marchés, elle prépare des notes 
d'information sur les aspects politiques de l'investissement à 
l'étranger, elle invite des délégations et elle crée une plateforme où 
deux parties peuvent se rencontrer pour étudier les éventuelles 
opportunités commerciales. 

Les participants au panel ont souligné l'importance des initiatives 
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - 
Ressources européennes conjointes pour les PME et les 
microentreprises, une initiative conjointe lancée en 2007 par la 
Commission européenne en coopération avec la Banque européenne 
d'investissement) et JAIME (Joint Assistance Initiative for Maltese 
Enterprises – initiative conjointe d' assistance aux entreprises 
maltaises) pour améliorer l'accès des PME aux financements. 

Les intervenants ont également insisté sur les vulnérabilités de 
l'économie maltaise susceptibles d'en compromettre l'attractivité 
auprès des investisseurs. Pour répondre aux attentes des clients, les 
processus de fabrication et de livraison se raccourcissent. 
Les entreprises maltaises peinent à suivre du fait des contraintes liées à 
l'insularité et l'isolement. Sa taille ne permet pas à l'économie maltaise 
de tirer pleinement parti des économies d'échelle. En outre, Malte 
pourrait perdre ses secteurs aujourd'hui prospères des services 
financiers et de l'industrie du jeu au profit d'autres pays qui offrent des 
conditions plus favorables. 

Quelle est l'efficacité de l'EFSI pour mobiliser des investissements 
privés? 

Les participants au deuxième panel se sont concentrés sur le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (EFSI), son avenir et les 
éventuelles améliorations à y apporter. Comme l'a souligné M. Alberto 
Mazzola, membre du groupe des employeurs et rapporteur du CESE 
sur l'EFSI 2.0, contrairement à ce que prévoyaient ses détracteurs 
initiaux, l'EFSI a bel et bien rempli son rôle et produit des résultats 
concrets. Il a estimé que l'EFSI aurait encore un rôle à jouer au moins au 
cours des quatre prochaines années. Ensuite, l'on pourrait fusionner 
l'EFSI et d'autres programmes et en faire une partie intégrante du 
prochain cadre financier pluriannuel. M. Mazzola a souligné que l'on 
pourrait obtenir des résultats meilleurs encore si l'on promouvait 
davantage l'EFSI. Par conséquent, une priorité devrait être à l'avenir 
d'en améliorer la visibilité et la promotion, notamment auprès des 
PME. 

M. Fabian Zuleeg, économiste en chef du Centre de politique 
européenne, s'est également exprimé de manière positive sur les 
résultats de l'EFSI jusqu'à présent, bien que celui-ci ne porte que sur 
certains types d'investissements et qu'il ne saurait être considéré 
comme un remède à tous les obstacles à l'investissement. L'EFSI est 
très efficace dans les projets d'infrastructures caractérisés par un risque 
élevé et un rendement à long terme. Afin de continuer à faciliter les 
investissements, il est nécessaire de mettre l'accent sur les réformes, 
sur une bonne réglementation, ainsi que sur des politiques de 
concurrence, parallèlement au fonctionnement de l'EFSI. 

Malheureusement, dans le cas de Malte, l'on constate une très faible 
utilisation de l'EFSI, a déploré M. Rene Saliba, président du groupe de 
travail de la Banque de développement de Malte. Il a exprimé l'espoir 
que les activités de cette banque permettront d'accélérer les 
investissements. De son point de vue, des programmes communs, qui 
rassemblent les Fonds structurels, l'EFSI et les investissements du 
secteur privé, seraient également très efficaces. 

Mme Merete Clausen, de la DG ECFIN de la Commission européenne, a 
fourni des détails sur le rôle des banques nationales de développement 
qui constituent la réponse aux nombreuses préoccupations concernant 
la promotion et la mise en œuvre de l'EFSI. Elles sont mieux placées 
pour traiter les petits projets dont la BEI ne saurait que faire. Elles sont 
aussi mieux adaptées pour tenir leur rôle puisqu'elles connaissent 
mieux les spécificités locales. Elle a également assuré les participants 
que la Commission européenne s'emploie à stimuler les 
investissements dans le domaine de l'éducation, grâce notamment à 
une meilleure coopération entre les entreprises et les universités. 

M. Michael Smyth, vice-président du CESE chargé du budget, a mis en 
garde contre un attachement exclusif aux niveaux d'investissement, 
susceptible d'engendrer des bulles d'investissement telles que l'on en 
avait connu au cours des années 90. Il a souligné qu'il importait de 
mettre l'accent sur les investissements durables et de qualité. Il a 
estimé que le modèle actuel de l'EFSI était correct et suggéré 
d'augmenter le Fonds afin de lui conférer davantage de poids. À son 
avis, la BEI devrait également soutenir un large éventail de projets 
présentant un niveau de risque plus élevé. 

«L'investissement est important pour l'ensemble de l'Europe. Que vous 
vous trouviez au cœur de l'Europe ou dans une région périphérique, en 
zone urbaine ou rurale, l'investissement constitue un élément 
fondamental pour la poursuite de la reprise économique», a conclu 
M. Stefano Mallia, membre du groupe des employeurs. Il a rappelé 
l'importance d'un cadre approprié pour l'investissement. «C'est 
pourquoi l'UE et ses États membres devraient s'efforcer de disposer 
d'un bon cadre politique pour s'assurer qu'il corresponde à sa finalité», 
a-t-il ajouté. 

La conférence était organisée conjointement par le groupe des 
employeurs et les principales organisations maltaises d'employeurs: la 
Chambre du commerce, des entreprises et de l'industrie de Malte, 
l'Association maltaise des employeurs (MEA), l'Association des hôtels et 
restaurants de Malte, la Chambre maltaise des petites et moyennes 
entreprises (GRTU). 

Panel “Dans quelle mesure l’EFSI est-il efficace pour mobiliser l’inves�ssement privé?” 

La déléga�on du groupe des employeurs a rencontré, entre autre le chef de la représenta�on de la Commission 

européenne à Malte (image du dessus) et le ministre maltais des affaires étrangères. (image du bas)  
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Le score sans appel obtenu par Emmanuel Macron contre son 
adversaire Marine Le Pen (Front National) doit-il être interprété 
comme un soutien massif au projet européen ? Quel est l'agenda 
des réformes en France ? Quelles sont les orientations du nouveau 
Président sur l'avenir de l'Europe ? Telles sont les trois questions 
auxquelles nous souhaiterions apporter des réponses provisoires 
moins d'un mois après la prise de fonction du nouveau Président 
et l´installation du gouvernement animé par Edouard Philippe. 

La victoire de Macron n'est pas synonyme 
d'un plébiscite en faveur de l'Europe 

L'Europe a été au centre de la campagne. La majorité des 
11 candidats l'a férocement critiquée avec trois griefs principaux :  

• l'Europe n'est pas capable de protéger les citoyens et de 
garantir leur sécurité contre des attaques terroristes ou des flux 
migratoires perçus comme non maîtrisés,  

• l'Europe n'a pas été en mesure d'assurer la croissance et de 
réduire le niveau de chômage, pire elle a ouvert à une 
concurrence présentée comme déloyale des pans entiers 
d'activités industrielles, 

• l'Europe est lointaine, complexe, bureaucratique, elle ne parle 
pas plus qu'elle n'écoute les citoyens.  

Or, le seul candidat à avoir vanté ses mérites et fait applaudir le 
drapeau européen dans ses meetings a été Emmanuel Macron. 
Le choix de l'ode à la joie pour célébrer sa victoire le soir du 7 mai a 
confirmé cet engagement. Doit-on considérer, par transitivité, que 
l'opinion publique française est majoritairement pro-européenne ?  

C’est une question ouverte. Les enquêtes d'opinion ont confirmé 
un fort attachement à l'euro, vécu comme une monnaie stable et 
solide, ainsi qu’à l’Europe comme espace d'histoire et de 
patrimoine (66%) mais, en même temps, si l'on additionne les 
suffrages obtenus par les deux candidats les plus anti-européens : 
Marine Le Pen (extrême droite) et Jean-Luc Mélenchon 
(ex-socialiste converti à l'anticapitalisme), on obtient près de 53% 
des voix ! 

Un agenda domestique très ambitieux  

La France a pris du retard dans les réformes à mettre en œuvre afin 
de tenir ses engagements budgétaires, d'assurer la pérennité de 
son modèle social, et de restaurer la compétitivité de ses 
entreprises, au service de la croissance et de l'emploi. 

La réforme des finances publiques 

La France n'a pas été en mesure de tenir ses engagements en 
matière de maîtrise des finances publiques. Le déficit représente 
3,4% du PIB en 2016, soit deux fois plus que la moyenne de la zone 
euro (1,5%). La dette publique est égale à 96% du PIB. Les efforts à 
accomplir assumés par la nouvelle équipe impliquent tout à la fois 
une réduction des dépenses de l'Etat au niveau central, et 
territorial sans recourir à une augmentation des prélèvements 
obligatoires qui ont atteint un niveau record.  

La réforme du "welfare state"  

Les dépenses sociales : 24,6% du PIB sont supérieures à la 
moyenne de l'ensemble des pays européens (19,2%) et le déficit 
cumulé de la Sécurité sociale (régime général, maladie, retraite, 
famille, accidents du travail) représente 156 milliards d'euros. C'est 
dire si les efforts de maîtrise des dépenses déjà engagés devront 
être poursuivis avec un arsenal de mesures techniques 
(dégressivité, lutte contre la fraude, amélioration de la gestion…) 
mais également des réformes structurelles (équilibre cotisations/
prestations, régimes spéciaux de retraite...). 

La réforme de la compétitivité  

La restauration de la compétitivité des entreprises a été amorcée 
sous la présidence de François Hollande avec, notamment, 
l'introduction du Crédit d'Impôt Croissance et Emploi (CICE) qui a 
conduit à un allègement des cotisations patronales sur les bas 
salaires. C’est ainsi que les écarts entre le coût salarial horaire entre 
la France et l’Allemagne ont évolué positivement puisqu'en 2016, 
le coût salarial horaire français représente 94,4% du CHS en 
Allemagne. C'est dorénavant la transformation du CICE en 
allègement permanent et la réduction progressive du taux de 
l’impôt sur les sociétés à 25% qui sont à l'ordre du jour. 

Le quinquennat d'Emmanuel Macron: 
une chance pour l'Europe 

Le 7 mai 2017 Emmanuel Macron, 
39 ans, ancien Ministre de 
l'économie a été élu Président de la 
République française pour un 
mandat de 5 ans avec plus de 66% 
des suffrages exprimés, après une 
campagne électorale tout à fait 
inédite qui a consacré l'élimination 
des favoris, la défaite des partis de 
gouvernement, et le poids des 
affaires. Cette élection très suivie à 
l'étranger a parfois été présentée 
comme un référendum sur l'Europe.  
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À propos de l'auteur: 
Emanuelle Butaud-Stubbs 

Membre du groupe des employeurs  
Union des industries textiles (UIT)  

La réforme du marché du travail  

Avec un taux de chômage de 9,6% au premier trimestre 2017, la 
France est l'un des États-membres de la zone euro qui a été le 
moins performant dans la création d'emplois. De nouvelles 
flexibilités sur le marché du travail sont attendues dès cet été avec 
un recours plus aisé à l'embauche et au licenciement, et des 
adaptations en matière de durée et d’organisation du travail via 
des accords paritaires conclus au niveau de la branche ou de 
l’entreprise en échange de nouvelles sécurités pour les salariés 
(formation, assurance chômage en cas de démission…). 

Une vision de l'Europe plus régalienne que mercantiliste 

Le candidat Emmanuel Macron quand il était en campagne avait 
prononcé à Berlin, le 10 janvier 2017, un discours qui explicite sa 
vision de l’Europe. Il s'agit plus d’une « Europe des souverainetés » 
que de l’approfondissement d’une « Europe des marchés ». 

Les priorités cardinales concernent les deux attributs historiques de 
la construction des États : la monnaie et la sécurité. L’intégration de 
la zone euro avec un budget propre susceptible d'être mobilisé en 
cas de crise, un Ministre des finances et un Parlement en constitue 
l'une des ambitions majeures. Quant à la politique de la sécurité et 
de la défense, la France en tant que principale armée européenne, 
puissance nucléaire et seul membre du Conseil Permanent de 

Sécurité de l'ONU (depuis la sortie programmée du Royaume-Uni) a 
la volonté d'exercer un rôle d'entrainement auprès de ses 
partenaires afin de réaliser des progrès décisifs: Fonds de défense 
européen,"defence bonds", quartiers généraux européens. 

Trois autres domaines sont présentés comme relevant des 
nouvelles "souverainetés" européennes: la révolution numérique 
(marché unique, protection des données, Agence européenne de la 
sécurité numérique), le développement durable (mise en œuvre 
des engagements de la COP 21), et la politique d'asile (droit d’asile 
européen, contrôle des frontières extérieures, agence européenne 
du renseignement).  

Quant à la politique commerciale de l'Union européenne, elle devra 
refléter plus fidèlement à l'avenir les valeurs de l'Union européenne 
(protection sociale, lutte contre le changement climatique, lutte 
contre la concurrence déloyale) et reposer sur un principe général 
de réciprocité. 

Le programme européen du nouveau quinquennat va se déployer 
dans les prochains mois avec plusieurs tests décisifs : la capacité du 
couple franco-allemand à adopter des positions communes 
inédites et à les faire partager, l’adoption et la mise en œuvre des 
réformes indispensables en France, l'adhésion des Français, 
aujourd’hui très divisés, à un projet de relance d'une France 
modernisée dans une Europe plus efficace et protectrice.  

Le succès de la France est bien l'une des conditions du succès de 
l’Europe.  

La 4e réunion de la plateforme 
de la société civile UE-Ukraine 
Les participants à la 4e plateforme de la société civile 
UE-Ukraine (PSC) ont salué l’adoption par le Conseil de 
la proposition de la Commission relative au régime de 
déplacement sans obligation de visa en faveur des 
ressortissants ukrainiens titulaires d'un passeport 
biométrique (pendant un maximum de 90 jours), et 
attendent avec intérêt les possibilités nouvelles qui 
vont en découler pour le rapprochement des deux 
sociétés. La réunion a eu lieu le 18 mai dernier à 
Bruxelles. Les membres de la plateforme ont discuté des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’accord 
d’association UE-Ukraine, et ils ont examiné et adopté 
plusieurs rapports consacrés à la protection de 
l’environnement dans le cadre de l’accord ainsi qu'à la 
première année de mise en œuvre de l’Accord de 
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libre-échange complet et approfondi (ALECA) UE-
Ukraine. Ils ont également tenu un premier débat sur la 
liberté des médias.  



Comme je l’ai souligné dans mes observations liminaires, les groupes 
consultatifs internes devraient également fonctionner conformément 
à l’accord d’association. Le groupe consultatif interne de la société 
civile de l’UE dans le cadre de l’ALECA UE-Ukraine fonctionne déjà. 
Quelques réunions ont déjà eu lieu. Mme Isabelle Brose, représentante 
de la Confédération européenne des industries du bois, a été élue 
présidente du groupe consultatif interne (GCI). En outre, la 
représentante du GCI a accepté l’invitation qui lui avait été faite et a 
élaboré un rapport. Mme Sofia Bournou, représentante de 
BusinessEurope et membre du GCI a présenté un rapport consacré à 
«La première année de l’ALECA UE-Ukraine». 

Les membres ont souligné que l’Ukraine devait malheureusement 
procéder à des réformes dans le contexte de l’agression militaire de la 
Russie. Ils ont exprimé leur profonde inquiétude en ce qui concerne 
l’aggravation de cette agression dans le Donbass depuis la fin du mois 
de janvier 2017, et ils ont appelé l’Union européenne à rester unie 
dans les pressions qu'elle exerce sur la Fédération de Russie pour 
parvenir à un cessez-le-feu. 

La décision de la chambre basse du parlement néerlandais 
d'approuver un projet de loi visant à ratifier l’accord d’association 
UE-Ukraine a été largement appréciée, et le sénat des Pays-Bas a été 
invité à mener dès que possible à son terme le processus de 
ratification. 

Les réformes menées par l’Ukraine pour mettre en œuvre l’accord 
d’association UE-Ukraine ont été chaleureusement accueillies. 
Les participants de la réunion ont également lancé un appel à faire 
preuve de détermination et de constance dans la poursuite des 
réformes, en particulier dans les domaines présentant un intérêt pour 
la société, parmi lesquels le pouvoir judiciaire, la lutte contre la 
corruption, la décentralisation, l’efficacité énergétique et la santé. 

Le fait que la lutte contre la corruption restait l’un des défis majeurs du 
processus de réforme en Ukraine a été souligné, tout en saluant la 
pleine capacité opérationnelle du Bureau national de lutte contre la 
corruption et du parquet spécialisé anticorruption. Le gouvernement 
ukrainien a été encouragé à poursuivre la mise en œuvre de sa 
législation en la matière, qui passe notamment par la nomination 
transparente et indépendante des juges. 

Le gouvernement ukrainien a été encouragé à accélérer la mise à jour 
de sa stratégie nationale en matière de politique environnementale 
jusqu’à 2020 afin que la question de l'environnement soit prise en 
compte dans les réformes concernant tous les secteurs, de créer des 
priorités stratégiques à long terme, et d'adopter un plan national 
d’action permettant sa mise en œuvre pour la période concernée. 

La réunion de la plateforme a souligné l’importance de surmonter les 
défis institutionnels et de renforcer les capacités institutionnelles 
nécessaires à la mise en œuvre appropriée de la composante 
environnementale de l’accord d’association, en particulier en se dotant 

d'une expertise adéquate en ce qui concerne les règlements adoptés 
pour s'assurer de leur conformité avec la législation de l’Union. Les 
institutions compétentes de l’UE ont été invitées à prendre en 
considération une plus grande diversité d’instruments pour appuyer 
les réformes de l'Ukraine dans ce secteur, en particulier les leviers 
technique, économique ou liés à l’information scientifique, pour 
inciter aux réformes et écarter plus efficacement les pratiques 
dépassées ou empêcher que le processus de réforme soit bloqué par 
des intérêts particuliers. 

La nécessité d’accorder une plus grande attention au contexte 
régional dans la mise en œuvre de l’accord d’association pour ce qui 
est de la protection de l’environnement a également été soulignée, et 
les autorités ukrainiennes ont été encouragées à sensibiliser le public 
aux défis et aux avantages de la mise en œuvre de la législation 
européenne. 

La réunion a conclu que les autorités européennes et ukrainiennes 
concernées devraient suivre de près la mise en œuvre de l'ALECA et 
évaluer son impact sur les échanges et les investissements bilatéraux 
ainsi que sur les questions d’emploi et d’environnement relatives à 
l’accord. Cette évaluation devrait également être utilisée dans 
l’analyse de l’UE et de l’Ukraine de l’éventuelle mise à jour de certains 
aspects de l'ALECA après expiration de la première période de cinq 
ans de mise en œuvre de l’accord. 

En ce qui concerne l’interdiction de l’exportation de bois appliquée 
par l’Ukraine et l'ensemble des préoccupations relatives à la durabilité 
du secteur de la sylviculture, ainsi que les questions relatives à la mise 
en œuvre des normes du travail en Ukraine – notamment celle des 
inspections du travail – les participants à la réunion ont appelé les 
structures mises en place dans le cadre de l’accord d’association 
UE-Ukraine et de l’ALECA à traiter ces questions de toute urgence. 

Il apparaît que toutes les questions institutionnelles et/ou 
structurelles qui empêchent la pleine mise en œuvre de l'ALECA – et 
notamment du chapitre «Commerce et développement 
durable» - devraient être résolues. Au cours de la réunion, un appel a 
notamment été lancé en faveur de la mise en place immédiate du 
groupe consultatif interne sur le développement durable. 

La plateforme a souligné qu’une plus grande attention devrait être 
accordée aux PME, en ce qui concerne en particulier la préparation en 
cours du projet de stratégie en faveur des PME jusqu’en 2020. 

Les membres de la plateforme ont salué les considérables progrès 
effectués dans le domaine de l’environnement des médias en Ukraine 
depuis 2014, et ils se réjouissent de la poursuite des réformes visant à 
renforcer le cadre législatif pour les journalistes et les médias.  

La mise en place d'un organisme public indépendant de 
radiodiffusion en Ukraine a été saluée. En revanche, le processus 
d'octroi des licences de radiodiffusion en Ukraine est une source 
générale d'inquiétude: on déplore en effet que celui-ci ne soit pas 
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Au cours des derniers mois, nous avons eu l’occasion 
d’exposer l’impact des évolutions actuelles et attendues des 
politiques économiques de l’Union européenne 
(principalement les politiques budgétaires et celles relatives à 
l’extension et à l’achèvement de l’Union économique et 
monétaire) sur les systèmes et les politiques économiques 
des quatre pays du groupe de Visegrád – en insistant plus 
particulièrement sur la République tchèque – devant divers 
auditoires tchèques: monde universitaire, ONG, secteurs 
public et privé.  
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Depuis quelques années, l’Europe a réagi à la crise économique en 
procédant à un ajustement sans précédent de ses instruments de 
politique économique, dans le but de renforcer la gouvernance 
économique de l’Union. De nombreuses mesures d’accompagnement ont 
également été adoptées pour soutenir cet objectif. De nouveaux systèmes 
de surveillance des politiques budgétaires et économiques ainsi qu’un 
nouveau cadre budgétaire ont été introduits (certains aspects 
s’appliquent à tous les États membres de l’Union, mais la plupart ont 
principalement porté sur les pays de la zone euro). 

Le semestre européen a été instauré, s’imposant comme le cadre principal 
pour coordonner les politiques budgétaires et économiques. Il comprend 
une analyse détaillée des plans de réforme budgétaire, macroéconomique 
et structurelle des États membres, et débouche sur des recommandations 
pour chacune des économies concernées pour les 12-18 prochains mois. 
Il couvre également les progrès réalisés par la stratégie Europe 2020. 

Le semestre européen fixe un calendrier normalisé assorti de délais à 
respecter en lien avec ses différentes composantes. Au vu de leur 
importance, il est également intéressant de souligner la présentation des 
plans de réforme nationaux qui se retrouvent ensuite dans les 
recommandations par pays.  

Jusqu’à présent, les pays du groupe de Visegrád semblent avoir réagi 
avec beaucoup de succès aux mesures coordonnées de politique 
économique définies dans le cadre du semestre européen. 
En novembre 2016, lors du lancement du cycle du semestre européen 
pour l’année 2017, l’économie tchèque affichait de loin les meilleurs 
résultats de tous les États membres de l’Union en ce qui concerne les 
niveaux de déséquilibre macroéconomique, budgétaire et structurel. 

Les actions visant à étendre et à compléter l’Union économique et 
monétaire présentent également un grand intérêt pour les pays du 
groupe de Visegrád (pour la Slovaquie en tant que membre de la zone 
euro, ainsi que pour les autres qui n’en font pas partie). Ce constat 
s’applique non seulement aux conséquences du rapport des cinq 
présidents – qui traite de la représentation extérieure de la zone euro, des 
étapes conduisant à l’union financière, de l’amélioration du semestre 
européen, des conseils nationaux de la compétitivité et du conseil 
budgétaire européen – mais aussi aux développements les plus récents 
concernant l’expansion de la zone euro, y compris les questions relatives 
à un «ministre des finances de la zone euro», à un budget autonome de la 
zone euro et à l’émission d’obligations de l’Union européenne.   

À propos des principaux enjeux de la politique économique 
européenne pour les pays du groupe de Visegrád  
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La plateforme permet aux organisations de la société civile des deux 
côtés de surveiller le processus de mise en œuvre de l’accord 
d’association (AA) UE-Ukraine du point de vue de la société civile, et de 
formuler des recommandations aux autorités compétentes. 
Cette plateforme devrait également contribuer à élargir la diffusion 
des valeurs et des principes européens au sein de la société 
ukrainienne afin d’éviter les malentendus et les idées fausses à propos 
de l’Europe, et d'expliquer le modèle européen, les normes 
européennes fondamentales, ainsi que les méthodes de travail de 
l'Union.  

totalement transparent, équitable et bien compris, et que les critères 
qui lui sont appliqués manquent de clarté. La qualité du journalisme et 
la formation du public en matière de médias devraient être les 
principaux domaines de préoccupation en vue d’améliorer la situation 
de la liberté des médias en Ukraine.  

Les membres de la plateforme ont discuté des dommages causés par 
la propagande russe. Malheureusement, aucun accord sur des 
mesures visant à améliorer la situation n'a pu être obtenu.  

La plateforme de la société civile UE-Ukraine se compose de trente 
membres – quinze pour chacune des parties – qui représentent le 
CESE et la société civile ukrainienne. La 4e réunion de la plateforme 
s'est tenue en présence de M. Adriano Martins, chef adjoint de la 
division Partenariat oriental/relations bilatérales du Service européen 
pour l’action extérieure, de M. Oleksander Irkhin, directeur adjoint de 
la mission de l’Ukraine auprès de l’UE, et de M. Gavin Evans, conseiller 
du chef du groupe de soutien à l’Ukraine.  
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Les relations États-Unis/Union-Européenne 
dans l'ère de Trump: Risques et opportunités  

M. Krawczyk a exprimé son espoir que la coopération entre les États-Unis 
et l'Union Européenne restera  la clé de voûte de la stabilité mondiale. Il a 
souligné que malgré les défauts politiques, il y avait un bon élan pour la 
coopération économique entre l'Union Européenne et les États-Unis. En ce 
qui concerne le commerce, il  a souligné que l'Europe avait un bon 
argument pour les échanges étant donné la mise en œuvre réussie de 
l'accord sur le CETA. L'accord pourrait aussi améliorer la situation pour 
débloquer les négociations du TTIP. En se référant à l'accord de Paris sur 
les changements climatiques, il a été souligné que la possibilité d'un retrait 
américain de l'accord était préoccupante pour les représentants de la 
société civile. A son avis, le rôle du Brexit dans les relations entre les 
États-Unis et l'Union Européenne est surestimé et aura un impact limité sur 
le futur des relations transatlantiques. 

Les panélistes ont également discuté de l’impact des relations entre les 
États-Unis et l’Union européenne dans le cadre de la coopération avec la 
Russie. "Les entreprises européennes sont disposées à faire des affaires 
avec la Russie, mais pas à n'importe quel coût"  a déclaré Mr Krawczyk. Il a 
souligné que, à moins que les valeurs européennes fondamentales telles 
que les droits de l'homme et la démocratie ne soient respectées, les 
chances d'une coopération plus étroite entre l'UE et la Russie seront très 
limitées.  

Le panel a eu lieu le 23 mai 2017 dans le cadre de la Journée Affaires du 
Sommet européen des affaires.  
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En outre, certains des éléments nouveaux qui font actuellement l’objet de 
discussions dans le cadre de la préparation du prochain cadre financier 
pluriannuel sont extrêmement importants. Il s’agit notamment du débat 
sur le concept de valeur ajoutée européenne et de la nécessité d’accroître 
la flexibilité budgétaire de l’Union, aussi bien pour les recettes que pour les 
dépenses. Une flexibilité accrue en termes de recettes pourrait être 
obtenue grâce à un volume plus important de ressources propres 
collectées par un impôt européen. Le débat s’est également focalisé sur 
une utilisation plus intensive des instruments financiers dans le cadre du 
processus de redistribution du budget de l’Union. D’une manière générale, 
il est prévu que les «enveloppes nationales» soient significativement 
réduites pour favoriser une plus forte concurrence entre projets à l’échelle 
européenne. 

Une plus grande attention sera également accordée aux résultats obtenus 
et à l’efficacité des interventions budgétaires de l’Union. 

Comme indiqué précédemment, la possibilité d’établir un budget 
autonome de la zone euro a déjà été débattue. Après le Brexit, la zone 
euro représentera 87% du PIB total de l’Union. À nos yeux de pays 
bénéficiaire de la politique de cohésion, ce scénario comporte le risque 
corrélatif d’une réduction substantielle des ressources financières 
actuellement allouées à la politique de cohésion. 

De la même façon, il convient de ne pas ignorer l’impact budgétaire du 
Brexit, ne serait-ce qu’en raison du fait que le Royaume-Uni était jusqu’à 
présent un contributeur net. Pour les pays du groupe de Visegrád, 
le Brexit signifie une augmentation «artificielle» ou «statistique» de notre 
richesse, telle qu’elle est mesurée par l’indicateur du PIB/habitant. 
Quoi qu’il en soit, cet indicateur enregistre une progression, étant donné 
que l’économie est engagée sur la voie de la convergence.  

On peut donc conclure que le financement de l’Union se trouve 
aujourd’hui clairement à la croisée des chemins, comme ce fut le cas très 
récemment des efforts résolus consentis pour coordonner les politiques 
macroéconomiques et budgétaires de l’Union. 

L'avenir des relations américano-européennes  sous la présidence 
de Donald Trump - ce fut le sujet de discussion lors du Sommet 
européen des affaires (European Business Summit - EBS) à laquelle 
a participé le président du groupe des employeurs, M. Jacek 
Krawczyk. Les panélistes ont discuté de nombreux aspects des 
relations entre les États-Unis et l'Union Européenne tels que 
l'avenir du commerce, l'accord climatique et les conséquences que 
les relations transatlantiques ont sur la géopolitique en général.  
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