
Le partenariat oriental (PO) a été inauguré par le Conseil 

européen tenu à Prague le 7 mai 2009. Cette initiative visait à 

fournir un forum de discussion entre l'UE et ses voisins 

orientaux, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la 

Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine sur le commerce, la 

stratégie économique, les accords en matière de voyage et 

d'autres questions importantes. Dans le même temps, le 

partenariat oriental poursuivait un autre objectif, celui 

d'encourager les pays voisins de l'UE à entreprendre des 

réformes politiques et économiques en échange de l'accès 

aux marchés européens, d'une plus grande mobilité et d'un 

soutien financier. La réussite de ce modèle peut se mesurer 

à l'aune de la zone de prospérité et des rapports de bon 

voisinage qu'il a permis d'établir, sur la base des valeurs de 

l'Union. 

Le commerce, les investissements et les services sont des 

éléments essentiels de l'initiative du partenariat oriental. Ils sont 

de la plus haute importance pour le monde de l'entreprise. 

Les entreprises sont la force motrice de l'économie en termes 

réels. Des marchés ouverts et intégrés sont de nos jours une 

condition préalable pour le développement économique Le 

concept d'ALEAC (accord de libre-échange approfondi et 

complet, (DCFTA en anglais)) est exactement ce qui a été tant 

souhaité et tant attendu par le monde des entreprises, tant dans 

l'UE que dans les pays du partenariat oriental. Aujourd'hui, pour 

certains des pays du PO, l'UE est déjà devenue un partenaire 

commercial majeur et leur plus grand investisseur.  

Le Forum des entreprises, organisé à Vilnius en 2013 par la 

Confédération des industriels de Lituanie à la veille du sommet 

politique du partenariat oriental, a réuni des entreprises, des 

banques et des dirigeants gouvernementaux pour aborder les 

questions de politique stratégique dans le cadre du thème général 

«Entreprises sans frontières ». Les participants (parmi lesquels 

figuraient des membres du groupe I du CESE) ont débattu des 

moyens de renforcer l'investissement et de redynamiser le secteur 

des PME, soulignant l'impérieuse nécessité de disposer d'une 

infrastructure solide pour la réussite des entreprises, et ont 

examiné les possibilités de tisser des liens commerciaux et 

économiques plus étroits entre l'UE et les pays du partenariat 

oriental.  

Le Forum a accueilli favorablement la conclusion d'accords 

d'association (AA), y compris les ALEAC, entre l'UE et la 
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Géorgie et entre l'UE et la Moldavie, qui offrent un cadre clair 

pour les réformes structurelles et de nouvelles améliorations dans 

le climat des affaires. En revanche, le fait que l'Ukraine et 

l'Arménie aient renoncé à leurs projets de signer des accords 

d'association au sommet du partenariat oriental à Vilnius a suscité 

une profonde déception.  Néanmoins, dans la déclaration de 

Vilnius, le monde des entreprises a exprimé son espoir que 

l'Ukraine ne quitte pas la voie des réformes et encouragé le pays à 

se réengager dans le processus menant à la conclusion de l'AA / 

l'ALEAC avec l'UE. 

Peu de temps après sa décision difficile, l'Ukraine, le plus 

grand pays du partenariat oriental, a été instamment invitée à 

réformer son système politique. Suite à une série d'événements 

politiques dramatiques et la révolution d'EuroMaïdan, l'AA / 

l'ALEAC avec l'Ukraine a finalement été signé en 2014.  

Des accords d'association avec la Moldavie et la Géorgie ont 

également été signés. Un accord de libéralisation des visas a été 

conclu avec la Moldavie, et des accords de facilitation des visas 

ont été signés avec l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie et 

l'Azerbaïdjan. L'Ukraine et la Moldavie ont également rejoint 

l'Union européenne de l'énergie. Au cours de la dernière décennie, 

la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine ont pris un tournant 

important vers la démocratisation des élections et une implication 

active de la société civile dans les processus politiques, et des 

progrès substantiels ont été accomplis dans la réforme des 

collectivités locales, l'application de la loi ainsi qu'en matière de 

réglementation de l'économie. Dans le cadre du partenariat 

oriental, le Forum de la société civile est devenu un instrument 

essentiel pour les citoyens de l'UE et des pays partenaires, ce qui a 

renforcé la tolérance, la compréhension mutuelle et la coopération 

entre les ONG et les partenaires sociaux.  

Nous attendons aujourd'hui avec impatience la tenue de la 

3e édition du Forum des entreprises du partenariat oriental à Riga. 

Soyons honnêtes: développer une activité entrepreneuriale 

dans les pays du partenariat oriental est encore assez difficile. 

Améliorer la stabilité politique et économique, garantir les droits 

des entreprises et des investisseurs et ajuster les marchés au 

modèle européen, ainsi qu'une meilleure application du droit de la 

concurrence de même qu'un assouplissement des réglementations 

sont les étapes essentielles les plus attendues par les entreprises. 

Nous félicitons nos pays partenaires pour ce qu'ils ont déjà 

accompli, mais il reste encore beaucoup à faire à l'avenir. Je crois 

que les accords d'associations et les ALEAC ne sont pas le bout 

du chemin, mais au contraire, que le début du parcours.  

Toutefois, depuis la signature de l'accord d'association, 

l'Ukraine a suspendu l'ouverture de son marché jusqu'à la fin de 

2015 en réponse à une forte pression de la Russie voisine. 

L'ouverture des marchés étant une condition essentielle de 

l'ALEAC, l'UE l'a faite de façon unilatérale. Cependant, le marché 

ouvert de l'UE ne saurait suffire à lui seul à consolider une réelle 

coopération commerciale. La plupart des entreprises dans les pays 

partenaires du PO sont confrontées aux défis suivants: manque de 

compétitivité, équipement technologique obsolète dans le secteur 

manufacturier, faible productivité, faible sensibilisation à l'éthique 

d'entreprise et esprit d'entreprise peu développé. Pour mettre à 

profit les avantages substantiels qu'offre l'ALEAC, il faudrait 

prévoir des instruments supplémentaires pour la transformation 

des entreprises et leur adaptation à des normes plus élevées. 

Il doit être clair pour tous les intéressés que la gamme complète 

des avantages attendus ne prendra effet qu'une fois que les 

ALEAC seront pleinement mis en œuvre.  

Le titre du Forum des entreprises qui se tiendra cette année à 

Riga est: «La coopération à travers les frontières: le partenariat oriental et au

-delà». Nous devons tous admettre que dans le contexte 

d'économie mondialisée d'aujourd'hui, aucune question ne peut 

être débattue sans tenir compte du monde extérieur. 

Le partenariat oriental est également influencé par les voisins de 

ses pays membres. Dès lors, l'envoi d'invitations à participer au 

forum aux chefs et représentants d'entreprises de pays qui n'en 

font pas partie est une démarche courageuse qui mérite d'être 

saluée. Les relations stratégiques avec le partenariat oriental 

devraient être considérées comme bénéfiques pour les entreprises 

du continent tout entier. 

Le Comité économique et social européen, fort du ferme 

engagement des membres de son groupe I en ce sens, a souligné à 

maintes reprises dans ses avis l'importance, pour le succès du 

partenariat oriental, d'une relation étroite entre lui et la société 

civile organisée des pays partenaires et de l'implication de celle-ci 

ainsi que du dialogue social. Ce ferme engagement du groupe des 

employeurs du CESE est crucial à un moment où les accords 

doivent être mis en œuvre par toutes les voies possibles, y 

compris à travers le Forum de la société civile du partenariat 

oriental et les plates-formes bilatérales de la société civile des pays 

de l'UE et du PO, entre autres. Il faut faire de l'appropriation 

commune du partenariat oriental au niveau de la société civile une 

priorité dans toute l'UE et les instruments de coopération, comme 

mentionné, devraient être renforcés et élargis.  

Il y a de cela tout juste quelques mois, la Commission 

européenne et la Haute représentante de l'Union européenne pour 

les affaires étrangères et la politique de sécurité ont publié un 
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L'esprit d'entreprise à nouveau  

sur les rails en Europe  

Le groupe des employeurs du CESE se félicite vivement de 

la volonté commune de la Commission européenne et du trio 

de présidences de revenir à l'agenda d'Oslo de 2006 et aux 

objectifs du cadre stratégique pour la coopération européenne 

dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation 

et formation 2020»), ainsi que de stimuler la créativité, l'esprit 

d'entreprise et la mobilité dans le domaine de l'éducation et de 

la formation. 

C'est également le titre et le thème d'un avis d'initiative du CESE 

en cours d'élaboration. Le Comité se réfère aux conclusions du 

Conseil «Éducation, jeunesse, culture et sport» du 12 décembre 2014, 

qui indiquent avec une grande clarté que l'esprit d'entreprise et 

l'éducation constituent tous deux des priorités de la stratégie 

Europe 2020 pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive. Acquérir 

l'esprit d'entreprise peut présenter des 

avantages considérables pour les citoyens, 

dans leur vie tant professionnelle que 

privée. 

La créativité et l'innovation sont des 

éléments cruciaux pour la création 

d'entreprises comme pour la capacité 

de l'Europe à être compétitive au 

niveau international. Investir dans 

l'éducation et la formation au développement des compétences est 

essentiel si nous voulons stimuler la croissance et la compétitivité. 

Le premier enjeu consiste à faciliter l'acquisition par tous d'une série 

de compétences clés, notamment les compétences numériques, celle 

d'«apprendre à apprendre», l'esprit d'initiative et d'entreprise et la 

sensibilité culturelle. 

La conférence organisée par l'Observatoire du marché du travail 

du CESE en novembre 2014 sur le thème «Soutenir les nouvelles 

entreprises pour favoriser la croissance et la création 

d'emplois» a elle aussi démontré qu'il convenait d'envisager 

«l'éducation à l'esprit d'entreprise» dans le contexte plus vaste du 

monde des entreprises, en facilitant leur démarrage, en réduisant les 

formalités administratives et en prenant en compte la flexibilité du 

marché du travail. Les incitations au prédémarrage, au lancement et 

au développement d'entreprises peuvent être articulées efficacement 

avec une série d'autres politiques actives du marché du travail 

(PAMT) et doivent par ailleurs faire partie d'un cadre plus large de 

soutien à l'activité économique et de développement entrepreneurial. 

Les enseignants et les éducateurs jouent un rôle crucial pour 

faciliter l'apprentissage et la diffusion des idées. Introduire de 

nouveaux processus pédagogiques et des technologies 

d'enseignement novatrices dans les salles de classe n'est pas une 

sinécure et il sera nécessaire, à cette fin, de pouvoir compter sur des 

enseignants qualifiés, qui joueront un rôle pionnier dans ce 

processus. La qualité des enseignants et des tuteurs ou conseillers 

constitue un facteur primordial pour le succès et l'efficacité des 

programmes de formation à l'esprit d'entreprise. 

La formulation des activités d'éducation à l'esprit d'entreprise 

devrait s'effectuer en concertation étroite 

avec les entreprises. Il est nécessaire de 

veiller à ce que les diplômés soient dotés 

des compétences dont ils ont besoin pour 

réussir. Le principe de partenariat est très 

important. Les organisations patronales et 

les syndicats devraient être associés à 

l'élaboration des stratégies nationales 

d'apprentissage et de formation tout au 

long de la vie. 

Dans son avis, le CESE invite les États 

membres à mobiliser tous les programmes et outils disponibles pour 

favoriser l'esprit d'entreprise dans le domaine de l'éducation et de la 

formation de façon à promouvoir la créativité, l'innovation et la 

mobilité.  
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document de consultation conjoint intitulé: «Vers une nouvelle 

politique européenne de voisinage» et lancé des consultations avec un 

grand nombre de parties prenantes afin de faire la lumière sur ce 

qui peut être réalisé pour renforcer la politique européenne de 

voisinage dans l'intérêt de l'UE et de ses partenaires. 

Le partenariat oriental correspond à l'une des deux zones 

géographiques couvertes par la politique européenne de 

voisinage. Le CESE travaille actuellement à l'élaboration d'un 

avis sur cette même question, dont je suis l'un des rapporteurs 

(l'avis devrait être adopté le 1er juillet 2015). Selon moi, l'avis doit 

mettre fortement l'accent sur la nécessité de renforcer les liens 

économiques avec les pays voisins. Le commerce avec l'UE et les 

investissement de l'UE dans des projets d'infrastructure à grande 

échelle ainsi que des projets de sécurité et d'efficacité 

énergétique, de même que la fourniture d'équipements 

technologiques pour les entreprises manufacturières et les 

entreprises de services, pourraient devenir les principales 

caractéristiques de ce type de soutien aux pays partenaires et 

stimuleraient également la mise en œuvre des réformes.  
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Parachever l'UEM: 

le pilier politique  
Après sept années de crise économique et sociale, l’Europe 

continue de vivre dans l’incertitude. En dépit de quelques lueurs 

annonciatrices de reprise, le climat n'est toujours ni stable, ni 

prévisible et favorable, et cette situation nuit aux 

investissements, à la croissance - et à l’emploi. Les évolutions 

positives semblent bien être freinées par l'absence d’une vision 

claire de la direction dans laquelle s'engager. L’Union 

économique et monétaire (UEM) en fournit un exemple parfait. 

Elle dispose d'un «acquis» très étendu: une monnaie commune 

et une banque centrale; dans une certaine mesure, elle assure 

une coordination des politiques budgétaires et économiques; 

elle émet des décisions contraignantes pour les pays, qui 

limitent en principe leur autonomie en matière d'économie et de 

budget. Néanmoins l’UEM reste fragile et incomplète. Jour 

après jour, nous constatons que les politiques décidées ne sont 

pas mises en œuvre de manière satisfaisante, pire encore, nous 

sommes témoins de divergences de vues et de pratiques qui ont 

exacerbé le climat de défiance au niveau politique et au sein du 

grand public. 

Nous ne pensons pas que des résultats durables puissent être 

atteints par le seul processus intergouvernemental de prise de 

décisions. Une intégration politique accrue est nécessaire. Nous 

sommes conscients qu’un tel message n'est en rien populaire dans un 

climat de méfiance et d’euroscepticisme. Mais existe-t-il une autre 

solution? Les réalisations que nous avons engrangées reposent sur des 

bases trop fragiles. Si nous n'approfondissons pas l’intégration, l’UEM 

pourrait s'avérer incapable de résister aux bourrasques d'une nouvelle 

crise ou de mener à bien des nouvelles initiatives en faveur de la 

croissance qui jettent les bases d’investissements transfrontières de 

tout type. Un autre point, plus important encore, est qu'au niveau 

mondial, l’Europe se trouve confrontée à des concurrents de plus en 

plus puissants, portés chacun par une ambition commune. 

La souveraineté nationale, si largement prisée et pourtant devenue 

toujours plus illusoire, n’apporte pas les réponses qui seraient 

adéquates au regard des besoins d’une Europe tournée vers l’avenir.  

Aussi estimons-nous qu'il est nécessaire de lancer le débat 

concernant le transfert de compétences nationales à l’Union 

européenne. À cet égard, il y a lieu de garantir que les processus 

démocratiques seront respectés, qu'il s'agisse de la dimension 

parlementaire, de la responsabilité, ou encore de la coopération loyale 

et de la transparence dans les méthodes de travail. Ces impératifs 

requièrent une union politique propre à rétablir et garantir la 

participation des citoyens et l'association de toutes les parties 

prenantes à l’intégration européenne. 

Nous comprenons bien qu’il s’agit d’un projet à long terme mais 

attendre trop longtemps risquerait de nous faire perdre un temps 

précieux. Selon la même logique, le processus d’approfondissement 

devrait commencer dans la zone euro et inclure tous les autres États 

membres désireux d'y participer. En outre, il devrait comprendre une 

série d'autres éléments. Tout d'abord, l’intégration européenne exige 

des partis politiques européens à part entière et la constitution de 

majorités et de minorités politiques sur la base de programmes 

électoraux. Les Parlements nationaux doivent être associés plus 

efficacement aux travaux et délibérations au niveau de l’UE. 

La participation parlementaire aux questions liées à l’UEM, au niveau 

national et européen, doit être garantie. Dans le même temps, il 

apparaît de plus en plus nécessaire d'instituer un président de 

l’eurogroupe, un exécutif de l’UEM, fonction actuellement partagée 

entre l'eurogroupe et la Commission, et un Conseil des affaires 

législatives de l'UEM, ainsi que de supprimer le vote à l’unanimité.  

Depuis des décennies, l’ensemble du paysage européen est sous la 

domination, d'une part, des États-nations et d'un processus de prise 

de décision intergouvernemental et, d’autre part, d'une 

technostructure. Or l'approfondissement de l'UEM, comme nous le 

défendons, ne sera possible que moyennant une architecture politique 

accordant également la priorité à la démocratie et à la légitimité. Plus 

nous reportons les étapes à franchir, plus il sera difficile de les mener à 

bien. Nous vivons dans un monde peu amène, où personne ne sera 

enclin à faire preuve de patience si les Européens ne se prennent pas 

eux-mêmes en charge. C'est pourquoi j'estime qu'en dépit des 

obstacles apparemment insurmontables, des mesures concrètes 

doivent être prises pour construire un pilier politique qui consolide les 

fondements de l’Union économique et monétaire et soutienne la 

position de l’Europe dans le monde.  
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En septembre 2015, les Nations unies adopteront un 

nouveau programme de développement durable pour l'après-

2015, qui s'appuiera sur les objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), première initiative mondiale de 

l'histoire en matière de lutte contre la pauvreté. Les futurs 

objectifs de développement durable (ODD) s'appliqueront 

universellement, tant aux pays développés, dont l'Union européenne, 

qu'aux pays en développement; ils ont pour vocation de relever les 

défis d'ordre économique, social et environnemental en établissant 

un nouveau programme de transformations destiné à:  

 soutenir la croissance économique et la création d'emplois;  

 réduire la pauvreté et les inégalités; 

 assurer une utilisation plus efficace et plus responsable des 

ressources naturelles de notre planète.  

L'une des raisons qui explique cette évolution est le changement 

d'attitude général à l'égard du changement climatique et des 

réglementations, le développement durable devenant une priorité 

pour l'opinion publique. Certaines entreprises ont naturellement saisi 

l'occasion que représente le développement durable, ce qui se traduit 

par exemple par une augmentation du recyclage des matériaux non 

renouvelables, une utilisation limitée des matériaux non 

renouvelables et un recours aux énergies renouvelables, en faisant en 

sorte que les matériaux utilisés ne nuisent pas à l'écosystème. 

Étant donné la portée plus large des ODD, l'industrie et les 

entreprises joueront un rôle de premier plan dans la promotion de 

ces moteurs de développement, et certaines ont relevé le défi de 

créer des modèles d'entreprise novateurs qui répondent à des 

priorités commerciales tout en permettant des avancées en matière 

de développement. Bien qu'un nombre croissant d'entreprises 

intègrent des critères de durabilité sociale et environnementale dans 

leurs activités économiques de base, il pourrait s'avérer indispensable 

qu'elles aillent plus loin encore en élaborant des techniques 

novatrices et transparentes leur permettant de concilier leurs 

objectifs économiques à long terme avec les objectifs de 

développement durable à l'échelle mondiale. 

Le rapport «How industrial development matters to the well-

b e i n g  o f  t h e  p o p u l a t i o n  -  S o m e  s t a t i s t i c a l 

evidence» («Le développement industriel et son importance pour le 

bien-être de la population – données statistiques»), élaboré l'année 

dernière par l'Organisation des Nations unies pour le 

développement industriel (ONUDI), a montré que le fait de ne pas 

avoir mis assez l'accent sur la dimension économique était la 

principale cause du succès limité des indicateurs OMD, car les 

objectifs fixés ne tenaient que très peu compte des processus 

nécessaires sur le plan du développement économique pour faire des 

OMD une réalité. Plus précisément, les OMD ne faisaient pas 

référence à l'impact considérable de l'industrialisation sur la 

durabilité économique, sociale et environnementale. 

D'après l'analyse de l'ONUDI, seules 57 économies, représentant 

moins de 20 % de la population mondiale, étaient considérées 

comme industrialisées au 1er janvier 2014. En moyenne, la valeur 

ajoutée manufacturière (VAM) par habitant dans les pays 

industrialisés est 10 fois supérieure à celle des pays en 

développement et 90 fois supérieure à celle des pays les moins 

avancés. Il apparaît clairement que les citoyens des pays modernes et 

industrialisés connaissent une prospérité nettement supérieure et 

vivent en bien meilleure santé que ceux des pays les moins avancés. 

Ils bénéficient de niveaux élevés d'éducation, de meilleurs systèmes 

de sécurité sociale, de réseaux de transport et de communication 

perfectionnés, d'un accès à l'information, au savoir et aux 

technologies ainsi que des infrastructures financières nécessaires aux 

entreprises. Le processus d'industrialisation a eu un impact direct sur 

leur bien‑être. Par contraste, dans un grand nombre d'autres pays, le 

manque d'emplois productifs et d'accès aux ressources est à l'origine 

non seulement d'une extrême pauvreté, mais aussi de tensions 

sociales et, parfois, de conflits armés. L'analyse de l'ONUDI a 

montré qu'une augmentation annuelle de 1 % de la VAM par 

habitant se traduisait par une réduction de près de 2 % de 

l'indice de pauvreté et par une baisse de 4,5 % du nombre de 

décès liés aux conflits armés. La publication de l'ONUDI 

présente des preuves empiriques de la corrélation entre le 

développement industriel et le bien-être des populations. 

L'on peut dès lors espérer qu'en s'attelant à promouvoir 

l'innovation dans le secteur privé dans un contexte caractérisé par de 

solides institutions nationales et régionales, en privilégiant des 

politiques et des investissements qui prennent en considération les 

besoins des grandes entreprises aussi bien que des micro-, petites et 

moyennes entreprises, on contribuera au bien-être de la population 

aux quatre coins du monde. 

Programme de développement  

pour l'après-2015  
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L'industrie est l'épine dorsale de l'économie. 

L’expérience de la récente crise économique et 

financière a permis de prouver clairement que les pays 

européens avec une base industrielle solide ont mieux 

tiré leur épingle du jeu. 

Le nouveau collège de commissaires européens qui vient 

de prendre ses fonctions a fait preuve d'un grand intérêt et 

d'initiative pour ce qui est de placer la compétitivité 

industrielle au centre de l’élaboration des politiques 

européennes. Ces dernières années, l’industrie européenne et 

sa compétitivité ont fait l'objet de toutes les attentions des 

institutions de l’Union européenne et donné lieu à plusieurs 

communications de la Commission («Une politique 

industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation» en 2010, «Une 

industrie européenne plus forte au service de la croissance et de 

la relance économique» en 2012 et «Pour une renaissance 

industrielle européenne» en 2014). La stratégie Europe 2020 a 

lancé un large éventail de politiques de l’UE portant sur la 

concurrence, le commerce, l’innovation, l’énergie, le 

développement durable et une croissance pérenne, qui 

constituent autant d'occasions de renforcer l’économie 

européenne et de nous mener vers un avenir meilleur.  

Pour que l'Europe dispose d'une base industrielle ambitieuse 

et pleinement intégrée, des politiques cohérentes et harmonieuses 

sont nécessaires, permettant de générer une croissance en 

Europe qui soit: 

 intelligente, grâce à des investissements performants dans 

l’éducation, la recherche et l’innovation, 

 durable, en s'engageant de manière plus résolue vers une 

économie à faibles émissions de carbone, 

 et inclusive, en mettant davantage l’accent sur la création 

d’emplois et la réduction de la pauvreté. 

Toutefois, dans le contexte d'une concurrence mondiale 

féroce, une renaissance industrielle européenne ne peut générer 

de la croissance et des emplois grâce aux investissements, à la 

recherche et au développement et à l’innovation, que si les mots 

laissent place à l'action. L’innovation, notamment, pourrait 

véritablement changer la donne si une forte impulsion est donnée 

afin de permettre aux entreprises de mobiliser les atouts de 

l’Europe et de mener notre économie sur la voie de la croissance. 

L’innovation, notamment, pourrait véritablement changer la 

donne. L’UE s’efforce de conserver son rang de premier plan, 

mais en matière de recherche et de développement, son effort 

annuel est inférieur de 100 milliards de dollars à celui des États-

Unis. Il convient de faire jouer les facteurs moteurs adéquats afin 

d'inverser cette tendance et de permettre aux entreprises de 

mobiliser les atouts de l’Europe et de mener notre économie sur 

la voie de la croissance, en trouvant des solutions aux défis qui se 

présentent. 

Cette année, la Confédération lituanienne des industriels ainsi 

que le groupe des employeurs du Comité économique et social 

européen (CESE) et ses partenaires organiseront la 3e conférence 

de haut niveau afin de débattre de l'avenir de la politique 

industrielle de l'UE et notamment des enjeux relatifs à 

l'innovation. Celle-ci se tiendra le 15 juin à Vilnius, en Lituanie, 

et sera intitulée «La compétitivité industrielle: comment 

relever les défis de l'innovation?»  

Le message principal de cette conférence pour ce qui est de la 

poursuite des discussions sur ce thème est de déterminer 

comment stimuler la croissance et la modernisation en Europe 

grâce à l’innovation industrielle. Des représentants de haut niveau 

des institutions de l’UE et des États membres, des chefs 

d’entreprise, des représentants des syndicats et du monde des 

entreprises ainsi que des universitaires se réuniront pour aborder 

des problématiques telles que les conditions générales qui 

favoriseraient l’innovation, les stratégies nationales et 

européennes, la promotion d’une culture de la prise de risques en 

matière d'innovation, les enjeux de la commercialisation et les 

changements provoqués par la révolution numérique et 

l’innovation sur le lieu de travail. 

La question est la suivante: quel est le cadre réglementaire 

approprié pour intégrer la compétitivité à tous les domaines 

d'action politique, aussi bien à l'échelon national qu'à celui de 

l’UE?  

Stimuler l’innovation industrielle pour 

renforcer l'Europe et sa compétitivité 
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La présidence lettone du Conseil de l'UE: 

accomplissements et prochaines étapes  

La nouvelle feuille de route de Jean-Claude Juncker, 

président de la Commission européenne, qui prévoit 

notamment de tirer parti du dialogue social et d'associer les 

partenaires sociaux à des questions toujours plus vastes, 

telles que la mise en œuvre des réformes et la garantie de la 

croissance, est l'unique moyen de remettre véritablement 

l'Europe sur la voie du développement.  

Je suis convaincu que le lancement par la Commission 

européenne d'initiatives de renforcement du dialogue social 

pendant la présidence lettonne du Conseil de l'Union européenne 

n'est pas le fruit du hasard. Durant la crise économique, de 2008 à 

2010, les autorités lettones ont beaucoup associé les partenaires 

sociaux (Confédération des employeurs de Lettonie et 

Confédération des syndicats libres de Lettonie) aux processus 

décisionnels via le mécanisme du Conseil de coopération 

nationale tripartite. Les décisions prises étaient difficiles, mais 

elles nous ont permis de revenir sur la voie d'une croissance 

économique stable. 

La Commission européenne et le Fonds monétaire 

international tiennent en haute estime les structures et les 

pratiques saines en matière de dialogue social qui existent en 

Lettonie. C'est la preuve qu'un dialogue social opportun et 

pragmatique à tous les niveaux permet d'atteindre des objectifs 

cruciaux, indépendamment du fait que nous soyons confrontés à 

une crise ou à d'autres problèmes macroéconomiques.  

Dans la situation actuelle, où l'Union européenne se situe à la 

croisée d'une reprise modeste et d'une croissance renouvelée, le 

dialogue social est plus important que jamais. Il s'agit du principal 

mécanisme permettant de concrétiser les concepts de la 

croissance économique et du flux d’investissement, de l'Union 

économique et monétaire, de l'Union de l'énergie, du marché 

unique numérique et de l'union des marchés des capitaux.  

En vue de soutenir la compétitivité de l’UE, et notamment de 

promouvoir le développement régional des entreprises, la 

Confédération des employeurs de Lettonie (LDDK) organise une 

série de conférences internationales dans le cadre de la présidence 

du Conseil de l'UE. La conférence internationale de février sur le 

thème «L'entrepreneuriat dans les régions pour stimuler la 

compétitivité de l'Union européenne» a débouché sur l'adoption 

des recommandations que les employeurs avaient formulées à 

l'attention des décideurs de l'UE. Ces recommandations portaient 

essentiellement sur la nécessité de mettre en œuvre, de façon 

ciblée et au plus tôt, des mesures de convergence destinées aux 

régions et aux États membres, et ce par l'intermédiaire de tous les 

mécanismes financiers et non financiers disponibles, de la 

coopération mutuelle, du dialogue social, ainsi que d'autres 

systèmes, en vue de garantir une croissance équilibrée et la 

compétitivité de l'Europe à l'échelle mondiale.  

En mars, lors du forum des partenaires sociaux intitulé 

«Le rôle du dialogue social en vue d’assurer la croissance 

économique et des emplois de qualité», les partenaires sociaux 

ont, via leurs recommandations, rappelé le rôle et les 

compétences des employeurs et des organisations d'employés. Ils 

ont notamment souligné la nécessité d'activer et de soutenir la 

participation des partenaires sociaux à la réalisation des objectifs 

fixés dans le cadre de la stratégie «Europe 2020», ainsi qu'à 

l'évaluation, la définition et la mise en œuvre des réformes 

macroéconomiques et du plan d'investissement européen. 

Pourquoi nous préoccuper de ces questions? Les entreprises, 

elles, n'ont pas à s'en soucier: elles peuvent se réimplanter en des 

lieux où les conditions, telles que le climat d'investissement ou 

l'environnement entrepreneurial, sont plus avantageuses au regard 

de leur plan stratégique. 

En tant que patriotes européens, nous estimons avoir la 

responsabilité de contribuer à faire en sorte que les conditions 

entrepreneuriales et commerciales en Europe soient les meilleures 

Conseil des présidents de BUSINESSEUROPE, Riga, Lettonie  

Conférence “Entrepreneurship in the Regions to Strengthen EU Competitiveness” 



au monde. Nous tenons à une règlementation simple et stable, à 

une réduction de la charge administrative et à une atténuation des 

autres facteurs entravant la compétitivité, tels que les prix de 

l'énergie et la fiscalité du travail. L'équilibre entre les pays et les 

régions, ainsi que la sécurité des investissements, en Europe et 

ailleurs, revêtent une importance en matière de compétitivité des 

entreprises européennes.  

La compétitivité des entreprises est une pierre angulaire de la 

croissance et de la prospérité en Europe. Par conséquent, nous 

nous réjouissons du fait que le rapport à mi-parcours présenté fin 

mars par la présidence lettone du Conseil cite plusieurs accords 

politiques d'importance conclus pendant les trois premiers mois 

de la présidence, dont:  

 la création du Fonds européen d'investissement;  

 l'accord sur les prochaines étapes à suivre en vue de garantir 

un véritable marché commun européen;  

 la préparation approfondie au sommet du partenariat oriental 

et aux manifestations connexes (y compris au Forum des 

entreprises du partenariat oriental, organisé par la 

Confédération des employeurs de Lettonie) pour veiller à une 

coopération future améliorée, plus efficace et plus prévisible;  

 les nouveaux travaux de négociation en vue d'aboutir à une 

conclusion concernant le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement; 

 l'accord sur la contribution de l’Union européenne à 

l'atténuation du changement climatique après 2020. 

En ce qui concerne ce dernier accord, il est essentiel, pour la 

compétitivité des entreprises européennes, de conclure un accord 

international et de convenir des contributions des autres acteurs 

mondiaux. Les entreprises européennes ont besoin de conditions 

de concurrence équitables dans des domaines d'importance, 

comme les prix de l’énergie. 

La Confédération des employeurs de Lettonie est en train 

d'organiser, en collaboration avec ses partenaires européens 

(BUSINESSEUROPE, le groupe des employeurs du Comité 

économique et social européen, la Banque européenne 

d’investissement et East Invest), le 3e Forum des entreprises du 

partenariat oriental, qui aura pour thème la «Coopération 

transfrontalière: le partenariat oriental et au-delà» et se tiendra le 

21 mai 2015 à Riga, en marge du sommet politique du partenariat 

oriental. Ce forum vise à favoriser de nouvelles possibilités de 

resserrer les liens entre les entreprises de l'UE et des six États du 

partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, 

Moldavie et Ukraine), dans le cadre de la coopération avec d'autres 

pays ayant un intérêt pour cette région.  

Le 3e Forum des entreprises du partenariat oriental portera sur 

des questions transversales, telles que le rôle du partenariat 

oriental en faveur des entreprises, la coopération transfrontalière, 

le rôle des employeurs et des organisations d'entreprises dans la 

promotion d'environnements viables et de nouveaux contacts 

pour l'entrepreneuriat, tant au sein de la région qu'au-delà de ses 

frontières. Les thèmes sectoriels concernent le rôle du transport et 

de la logistique, l'accès des entreprises aux financements, les 

activités des entreprises au sein d'une économie numérique en 

croissance, ainsi que les ressources énergétiques dans le 

développement des entreprises. Nous nous réjouissons que plus 

de 500 participants originaires de 39 pays aient accepté de prendre 

part à ce forum.  

Lorsque la Lettonie a pris pour la toute première fois la 

présidence de l'UE, des doutes ont été émis quant à l'aptitude d'un 

petit pays à susciter des évolutions à Bruxelles. Nous savons 

désormais que la Lettonie, en coopérant étroitement avec les 

partenaires sociaux, est capable de contribuer à atteindre de 

meilleurs résultats pour l'avenir commun de l'Europe et en a déjà 

fait la preuve. Dans quelques mois, nous serons en mesure de 

considérer le semestre dans son ensemble et je suis certain que les 

conclusions seront encore plus prometteuses.  
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