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Dans un contexte marqué par une faible croissance 

économique et la hausse du chômage, des mouvements 

opposés à la mondialisation et au libre-échange ont vu le 

jour en Europe et ont pris de l’ampleur. Un grand nombre 

de responsables politiques et d’ONG ont critiqué les 

négociations commerciales de l’UE, notamment avec les 

États-Unis et le Canada. Une transparence toujours plus 

grande a été réclamée et des doutes ont été exprimés 

quant à la question de savoir si les accords commerciaux 

mettent en péril les normes en matière d’environnement, 

de travail, de protection des consommateurs et de services 

publics. 

Cependant, la fermeture des frontières européennes et la 

restriction des échanges avec des partenaires clés n’est pas la 

réponse aux défis de l’heure. Aujourd'hui, la situation 

économique et politique à l’échelle mondiale est devenue telle 

que les pays et leurs économies sont plus interdépendants que 

jamais. Au lieu de se focaliser sur les problèmes, il faudrait être 

plus ambitieux et s’employer à saisir les possibilités offertes par 

l’ouverture de l’économie.  

Heureusement, la Commission européenne a adopté des 

mesures commerciales concrètes. La Commission reconnaît à 

juste titre que les accords de libre-échange peuvent être des 

facteurs de première importance pour permettre à l’UE de 

conserver sa puissance politique et économique à long terme. 

De la même manière, les avantages du libre-échange devraient 

être évidents pour toutes les parties prenantes au sein de 

l’Union européenne.  

Les chiffres montrent que les échanges et les 

investissements internationaux sont un levier essentiel pour 

améliorer les aspects économiques, sociaux et 

environnementaux du développement durable au niveau 

mondial. La libéralisation des échanges et des investissements 

étrangers ouvrent des perspectives économiques pour tous les 

pays, y compris les moins développés, leur permettant de lutter 

contre la pauvreté, de créer des emplois et d’améliorer 

l’éducation, la santé et le bien-être social. Les investissements 

directs étrangers (IDE) renforcent également le développement 

durable grâce à la diffusion des bonnes pratiques de 

responsabilité sociale de l’entreprise. 
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Le commerce, 

moteur du développent durable 



Le changement climatique et les problèmes 

environnementaux ont engendré un énorme besoin de 

développer et d’adopter des produits, des technologies, des 

services et des modèles d’entreprise qui permettent de 

réduire les émissions et de promouvoir l’utilisation 

efficace des ressources. L’ouverture du 

commerce international et des investissements 

est dès lors indispensable pour l’écologisation 

de l’économie mondiale. En proposant des 

solutions en matière de climat au niveau 

mondial, les entreprises européennes 

p eu v en t  r éd u i r e  l e s  i m p a c t s 

environnementaux à l’échelle de la planète 

dans une bien plus grande mesure que si 

les avantages étaient limités à l’UE. 

De cette manière, l’Union européenne 

pourra affirmer son leadership en la matière 

et être à la pointe de la lutte contre le 

changement climatique au niveau mondial en 

amplifiant sa contribution positive aux efforts 

individuels en matière de carbone («carbon 

handprint»).  

La politique commerciale et d’investissement a donc un 

rôle essentiel à jouer pour créer des conditions favorables à un 

développement durable à l'échelle mondiale. Une stratégie 

allant dans ce sens devrait dès lors faire partie intégrante de 

tous les accords et toutes les négociations en matière de 

commerce et d’investissement. Des solutions conjointes sont 

nécessaires pour éviter les distorsions des échanges 

commerciaux causées par des divergences au niveau des 

politiques et exigences des différentes régions. Pour les besoins 

du climat et de l’environnement, nous devrions chercher à 

éliminer les obstacles au commerce des technologies, des 

solutions et des produits respectueux de l’environnement.  

En ce qui concerne l’augmentation de l’emploi, une 

attention particulière doit être accordée à l’amélioration des 

possibilités commerciales offertes aux PME, et donc au 

renforcement des capacités des PME à œuvrer pour un 

développement durable. Il conviendrait de porter également 

une attention accrue à la numérisation, qui est l’une des 

caractéristiques et l’un des vecteurs d’une intégration plus 

poussée du commerce mondial. Par ailleurs, les politiques 

commerciale et de développement doivent se soutenir 

mutuellement: la politique de développement devrait aider les 

pays en développement à se doter des capacités nécessaires 

pour établir des conditions stables et favorables aux 

investissements étrangers et au libre-échange.  

En dépit des nombreuses campagnes de protestation 

contre la politique de libre-échange, l’on enregistre des signes 

positifs dans les négociations commerciales. L’accord sur la 

facilitation des échanges de l’OMC sera bientôt adopté 

par la majorité requise des pays membres de 

l’organisation. En outre, les négociations sur le 

commerce mondial des services (ACS) et sur les 

biens environnementaux (ABE) progressent. 

L’Union européenne a déjà conclu un accord 

commercial révolutionnaire (AECG) avec le 

Canada, tandis que les négociations 

commerciales avec les États-Unis (PTCI) 

sont toujours ouvertes en dépit des 

rumeurs politiques alléguant le contraire. 

Les négociations commerciales de l’UE 

avec le Japon et le Mercosur, notamment le 

Brésil, pourraient également s’avérer plus 

fructueuses que l’on ne l’avait imaginé 

précédemment.  

Le moment est venu pour les responsables 

politiques européens de reconnaître le rôle 

important des accords commerciaux réussis pour l’avenir 

durable de l’Union européenne. En effet, des échanges 

durables et sans entraves sont un domaine dans lequel nous, 

Européens, avons assurément un avantage concurrentiel.  

Plus d’information sur ce thème le 26 octobre lors de la conférence 

intitulée «Renforcer la croissance et la compétitivité européennes: un 

programme commercial volontariste – MAINTENANT!». 

Cette rencontre est organisée conjointement par le groupe des employeurs du 

Comité économique et social européen, la Confédération des industries 

finlandaises et la Chambre de commerce internationale de Finlande. 

Elle aura lieu à Helsinki, en Finlande.  
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La politique budgétaire de l’UE  

à la croisée des chemins  

La politique budgétaire de l’Union européenne est à la 

croisée des chemins. Cela est principalement dû au fait 

que les priorités de l’UE et les circonstances qui 

déterminent l’évolution de la situation dans l’Union ont 

connu des changements radicaux récemment, et que le 

budget de l’UE n’a pas été en mesure d’en tenir 

effectivement compte. L’autre raison principale est 

essentiellement d’ordre procédural. Nous approchons 

aujourd’hui de la fin de la troisième année du cadre 

financier pluriannuel en cours, ce qui signifie que le 

moment est venu de réfléchir à ce que sera le prochain 

CFP. La révision à mi-parcours qui a lieu actuellement 

pourrait fournir une occasion supplémentaire 

d’approfondir la réflexion sur l’avenir des instruments 

budgétaires de l’UE. 

Les principaux résultats et conclusions de l’avis d’initiative 

du CESE sur «Un budget de l’UE axé sur les performances et 

les résultats: la clef d’une bonne gestion financière» sont les 

suivantes: 

 les dépenses budgétaires de l’UE doivent non seulement 

respecter les règles en matière de légalité et de régularité, 

mais aussi être axées de manière ciblée et systématique sur 

les résultats et les performances auxquels parvient ledit 

budget dans les domaines prioritaires de l'UE; 

 adopter les règles de la culture de la performance dans le 

contexte du budget de l'UE exige d'assurer un lien étroit 

entre, d'une part, le montant et la nature des dépenses et, 

d'autre part, un ensemble cohérent d'indicateurs de 

performance pour mesurer cette dernière et les résultats. 

L'adoption de cette culture de la performance ne se résume 

pas à une mesure ponctuelle, mais constitue un processus 

évolutif qui présuppose aussi bien un cadre juridique 

adéquat qu'une sélection d'instruments qui conduisent les 

principaux acteurs à agir dans le sens souhaité; 

 un budget de l’UE ainsi conçu constitue un instrument de 

politique budgétaire de l’UE susceptible d’assurer 

l’obtention dans les domaines prioritaires de l’Union de 

résultats et d’impacts tangibles qui apportent une valeur 

ajoutée clairement quantifiable: la valeur ajoutée de l’UE. 

Le débat sur un budget de l'UE fondé sur les performances 

est donc également un débat sur les politiques prioritaires de 

l'UE qui ont la capacité d'assurer les mutations structurelles 

nécessaires; 

 le besoin de simplification est énorme, dans la mesure où le 

budget de l'UE reste extraordinairement compliqué à divers 

égards, ce qui fait qu’il est difficile d’en assurer une gestion 

efficace et d'en mesurer les résultats et les avantages réels; 

La simplification n’est certainement pas synonyme d’une 

réduction des exigences et des critères de référence 

qualitatifs. Au contraire, il s’agit de créer un terrain plus 

propice au respect de normes qualitatives. 

L’agenda automnal de l’UE s’est ouvert avec une vaste 

gamme de débats sur la question, qui ont également vu aborder 

d’autres thèmes de poids: les recettes, la flexibilité budgétaire à 

moyen terme et le respect d’autres transferts dans l’UE. 

Cela est peut-être déjà en soi une raison suffisante, étayée 

par des arguments rationnels, pour affirmer que le paradigme 

budgétaire de l’UE est véritablement à la croisée des chemins. 

Un consensus quant à une approche axée sur les résultats et les 

performances serait une condition susceptible de pouvoir 

garantir qu’une fois cette bifurcation franchie, le budget de l’UE 

sera sur le bon chemin. Le budget de l’UE peut constituer un 

instrument essentiel afin de s’attaquer aux défis et changements 

structurels qu’affronte actuellement l’UE. 

Le cadre financier pluriannuel post-2020, associé à une 

nouvelle stratégie en matière de compétitivité et de 

développement et le socle de droits sociaux (actuellement en 

cours d’élaboration), devrait servir de plateforme stratégique 

vitale à moyen terme, la structure et la pondération de dépenses 

particulières étant ajustées en fonction des besoins et des 

priorités se faisant réellement jour au quotidien. 
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Le jeudi 6 octobre 2016, la Chambre d'agriculture et de 

l'industrie alimentaire slovaque (SPPK) a organisé en 

coopération avec le Comité économique et social 

européen une conférence sur le thème «Nourriture et 

commerce». Lors de la première session d’exposés sont 

intervenus des représentants des ministères et des 

instances autonomes du secteur agricole. La seconde 

session a été marquée par les interventions des 

représentants du Comité économique et social européen. 

Pour conclure la conférence, M. Milan Semančík, 

président de la SPPK, en a récapitulé les résultats. 

Le président de la Chambre d'agriculture et de l'industrie 

alimentaire slovaque (SPPK) a dressé le tableau de l’évolution 

du secteur agricole au cours des deux dernières décennies. Il a 

mis l’accent sur la libéralisation du commerce international, sur 

les avantages qu’elle procure, mais aussi sur ses inconvénients. 

Le président de la SPPK a indiqué que les instances autonomes 

du secteur agricole font valoir les normes et les intérêts de l’UE 

dans le cadre des échanges commerciaux internationaux. Il a 

d’ailleurs fait état des résultats et des conclusions de la réunion 

desdites instances autonomes, tenue à Modra, du 28 au 

30 septembre 2016. Les représentants des quatre États du 

groupe de Visegrád ont convenu de réclamer l’exclusion du 

secteur de l’agriculture des accords internationaux (tels que 

l’AECG et le PTCI). 

M. Ivan Lančarič, directeur général de la section pour la 

politique commerciale extérieure et les affaires européennes du 

ministère de l’économie, s’est exprimé au nom de ce dernier. 

Il a présenté la position de ce ministère et mis en exergue 

l’action concertée et la coopération avec le ministère de 

l'agriculture. M. Miroslav Koberna, directeur de la Chambre de 

l’industrie agroalimentaire de la République tchèque, a présenté 

les vues qui y prévalent et montré au moyen d’exemples 

concrets les retombées de la politique commerciale des chaines 

multinationales de distribution sur l’autosuffisance alimentaire 

des États d’Europe centrale et orientale. Mme Zuzana 

Nouzovská, directrice générale de la section agroalimentaire, 

représentait le ministère de l’agriculture et du développement 

rural de la République slovaque. Elle a brossé le tableau de la 

situation du secteur agroalimentaire slovaque et de son 

évolution au cours de ces dernières années. Pour la plupart des 

produits, la Slovaquie est à présent dépendante de ses 

importations; ce constat vaut même pour des produits de base 

pour lesquels elle couvrait autrefois par elle-même ses besoins. 

Après un débat, la conférence s’est poursuivie par une 

deuxième série d’exposés. M. Volker Petersen, membre du 

CESE, a souligné que l’UE devrait à l’avenir lever ses sanctions 

à l’encontre de la Russie, car c’est précisément cette mesure qui 

a mis sous pression sur le marché intérieur de l’UE et qui a 

entraîné de nombreux inconvénients pour l’ensemble du 

secteur. Les barrières commerciales sont un danger pour 

l'agriculture de l’Union. 

M. Jonathan Peel, membre du CESE, a fait valoir dans son 

exposé l’importance des échanges commerciaux pour le 

développement futur du secteur agricole. Il a fait état des 

prévisions de développement dans les pays tiers. Il a affirmé 

que si l’OMC n’existait pas, le chaos prévaudrait. Il a souligné la 

nécessité de poser des règles. Il a mis en exergue le rôle éminent 

que jouent les accords commerciaux bilatéraux et régionaux. 

Il est d’avis qu’il est toutefois essentiel que ces accords 

s’accompagnent de normes communes. Il a cité l’exemple de 

l’AECG dans le cadre duquel l’UE a négocié 145 indications 

géographiques européennes. Plusieurs raisons justifient le 

renforcement de la position des agriculteurs, dont la croissance 

démographique ou encore les changements climatiques et la 

dégradation des sols. Il est nécessaire qu’en matière 

d’agriculture et de commerce, la politique s’attache à intégrer les 

17 objectifs de développement durable. 
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La conférence «Nourriture et commerce» 

à Bratislava 



Mme Dilyana Slavova, présidente de la section «Relations 

extérieures» (REX) du Comité économique et sociale européen, 

a exposé le point de vue de la société civile sur le PTCI. Elle a 

souligné la nécessité d’examiner très attentivement ce dernier, 

ainsi que la politique qu’il engendre. Elle a évoqué les 

manifestations organisées par le Comité économique et social 

européen sur la question du PTCI. Elle a pointé les 

informations publiées, mais aussi les manifestations organisées 

dans toute l’Europe pour exprimer la réprobation du projet 

d’accord sur le PTCI. Pour ce dernier, les États-Unis 

d’Amérique ont préparé une analyse des risques. Pour le CESE, 

il est prioritaire de placer les agriculteurs et les producteurs 

agroalimentaires sur un pied d’égalité avec leurs homologues 

des USA. La Commission protègera ses membres. 

La discussion qui s’est ensuivie a abordé les questions de la 

faiblesse de l’autosuffisance de la Slovaquie et de la République 

tchèque (où 80% des ventes sont réalisées au travers des chaînes 

de distribution) et de la comparaison avec par exemple la 

Pologne, qui présente un taux élevé d’autosuffisance. Dans cet 

État, la part des chaines de distributions est supérieure à 90% et 

le rapport de force pour négocier est différent. Dans le même 

temps, un fonds y assure la promotion de divers produits, et 

son action se traduit par la part importante qu’y tiennent les 

denrées alimentaires nationales (polonaises en l’occurrence). 

Une représentante du secteur du commerce a fait également 

valoir qu’il est nécessaire de coopérer et de débattre sur les 

problèmes communs, sachant que ce secteur présente, lui aussi, 

diverses opportunités et possibilités. 

Pour conclure, le président de la SPPK a souligné la 

nécessité d’agir pour parvenir à l’autosuffisance alimentaire et 

créer un environnement concurrentiel pour les producteurs 

primaires et les industriels, en coopération avec le secteur du 

commerce. Il est nécessaire d’éliminer les différences de 

traitement entre les fournisseurs nationaux et ceux des pays 

tiers. Il est indispensable de disposer suffisamment à l’avance 

des accords que sont l’AECG et le PTCI. La voix des instances 

autonomes du secteur agricole se fait entendre. Il est nécessaire 

de débattre et d’échanger les informations. La Slovaquie connaît 

un grand retard en matière d’action auprès des consommateurs 

et c’est précisément dans ce domaine qu’elle doit agir davantage. 

En conclusion, le président de la SPPK a remercié les hôtes du 

CESE de leurs contributions et de leur soutien à cette 

manifestation. 

À propos de l'auteur: 
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Le groupe des employeurs au 6e Congrès 

européen des petites et moyennes entreprises 

Une délégation de dix membres du groupe des employeurs a participé au 6e Congrès européen des PME, qui s'est tenu du 

10 au 12 octobre à Katowice, en Pologne. Ce congrès a rassemblé plus de 6 000 participants originaires de dizaines de pays. 

Les participants à la session inaugurale consacrée à l’avenir des PME dans l’environnement international changeant se 

sont concentrés notamment sur deux aspects – le scénario post-Brexit pour les PME, et les nouveaux accords commerciaux 

tels que le CETA et le PTCI. Jacek Krawczyk, 

le président du groupe des employeurs, a souligné 

l’importance de ces accords commerciaux et a 

rappelé que le CESE a réussi à trouver des 

compromis sur le PTCI dans ses avis. Évoquant le 

Brexit, il a reconnu que les récentes déclarations 

politiques du Royaume-Uni suggèrent des 

négociations difficiles, et que les entrepreneurs se 

retrouveront dans une réalité tout à fait nouvelle. 

Les membres du groupe des employeurs ont 

participé en tant qu’orateurs notamment aux 

panels de discussion  consacrés à l’utilisation des 

fonds de l’UE pour les PME, aux indépendants et 

aux entreprises familiales.  

Session inaugurale avec Elżbieta Bieńkowska, commissaire européen chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME ; 

Jerzy Buzek, MPE, président de la Commission ITRE; Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs; David Caro, président de l’Alliance 

européenne des petites entreprises et Chandrakant Salunkhe, président de la Chambre de PME de Inde  



Qu’est-ce qui perturbe le plus les citoyens de l’UE (et qui 

a peut-être causé le Brexit)? La législation et les règles de 

l’UE ou les voies tortueuses par lesquelles les fonctionnaires 

les appliquent et reprochent ensuite leurs défauts à l’UE? 

La plupart de mes collègues et membres issus du monde des 

entreprises apprécient les avancées de la législation de l’UE que 

sont la directive «services» et les autres instruments pour améliorer 

le marché intérieur afin de stimuler les échanges commerciaux et la 

croissance. 

Toutefois, la législation de l’UE ne s’applique que très 

partiellement de la manière dont elle a été voulue et décidée. 

Dans une certaine mesure («surrèglementation»), les pouvoirs 

publics nationaux, et dans une bien plus large mesure, leurs 

fonctionnaires tentent de protéger leurs privilèges (et leurs 

emplois?) en inventant des obstacles et des «circonstances 

particulières» justifiant des modifications et une règlementation 

spéciale. 

L’objectif initial de la législation de 

l’UE consistait à poser un seul ensemble 

de règles au lieu d’en avoir 28, sans même 

évoquer les centaines de règlementations 

locales ou régionales. Voici quelques 

exemples précis qui illustrent mon 

propos: 

Directive sur le passage dans l’UE 

Cette directive permettra aux navires à 

passagers naviguant sur les «voies 

navigables intérieures» de circuler entre les États membres. 

Plusieurs État ont dès à présent superposé leur propres 

règlementations («surrèglementation») à cette directive, ce qui a 

pour effet pratique de la bloquer. Cette directive s’applique aux 

navires construits en «acier ou matériaux équivalents». 

En Allemagne et au Danemark, les fonctionnaires représentant ces 

États font valoir que cette définition ne concerne pas l’aluminium, 

alors que, pour la plupart, les autres États pensent le contraire. 

Taxe sur la valeur ajoutée 

En matière de TVA, les services du secteur du tourisme sont 

assujettis à tous les taux et nomenclatures possibles et imaginables. 

Certains États traitent les activités touristiques au même titre que 

les transports, tandis que d’autres les considèrent comme des 

services, et ce alors qu’il s’agit exactement du même type de 

«produit». Par conséquent, le taux de TVA appliqué peut varier de 

8 à 25%, aggravant ainsi les distorsions de concurrence et 

augmentant les charges administratives. 

Directive «services» ou «services publics de transports»? 

Tous les États membres affirment se conformer à ces directives, 

mais ont des vues différentes sur laquelle de ces directives 

appliquer. Dans certains États, les transports publics sont 

considérés comme tels s’ils bénéficient d’une aide d’État, et dans 

d’autres, ces mêmes règles s’appliquent à l’ensemble des transports 

publics (y compris à ceux qui en sont exclus explicitement). 

Cette diversité des modalités d’application n’est pas reflétée en 

matière de TVA, etc. 

Règlementation relative aux aides d’État 

À Stockholm, le conseil municipal a renoncé à toute activité 

commerciale afin d’être certain de ne pas enfreindre les règles 

relatives aux aides d’États. À Göteborg et dans plusieurs autres 

villes, les collectivités locales mènent de 

nombreuses activités commerciales ou 

entreprises en dépit de ces mêmes règles. 

Si de telles disparités se manifestent au 

sein d’un même État, qu’en est-il donc 

dans toute l’UE? 

Le Danemark n’autorise pas les navires 

étrangers à exercer des activités de 

cabotage et menace ceux-ci de «contrôles 

par l’État du port» en vertu de sa 

règlementation nationale. Aucun État de 

l’UE n’est disposé à prendre ce risque. 

L’objectif de la directive sur les services publics de 

transport est de permettre aux services privés de transports en 

commun de vivre selon un modèle européen à la fois très 

raisonnable et complet. Dans presque tous les États de l’Union, 

les fonctionnaires ont tenté de diverses manières de neutraliser 

cette directive. Dans certains États, ces services n’ont pas définis 

comme des transports publics (aux Pays-Bas), dans certains autres, 

l’on a posé l’obligation d’opérer sur l’ensemble du territoire 

(en Suède) et dans d’autres encore, l’on a recouru aux marchés 

publics, accordant ainsi la concession au plus offrant (en Espagne). 

Dans la plupart des cas, la législation de l’UE constitue un 

avantage concurrentiel pour les États membres de l’UE par rapport 

au reste du monde. Nous travaillons avec un seul ensemble de 

règles, au lieu d’en avoir 28. Ou plutôt, ce serait le cas si les 

fonctionnaires pouvaient s’abstenir d’ajouter à ces règles leurs 

propres mesures protectionnistes. 

Il serait bon que l’Office européen des brevets et la procédure 

des brevets européens servent de modèle d’une législation 

européenne que les fonctionnaires n’enfreignent pas et ne 

modifient pas. 

À propos de l'auteur: 

Eric Svensson 

Membre du groupe des Employeurs 
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Les fonctionnaires des États sont-ils jamais 

vraiment entrés dans l’UE? 
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4e révolution industrielle – saisir les occasions  

qui se présentent  

et affronter courageusement les défis posés 

Les organisations d'employeurs tout comme les 

syndicats devront s'adapter aux changements 

considérables que la 4e révolution industrielle fait subir 

aux marchés du travail. Les employeurs soulignent qu'il 

importe d'assouplir ces marchés pour profiter pleinement 

des possibilités offertes par l'industrie 4.0, alors que les 

syndicats insistent sur le fait que les mutations ne 

sauraient amoindrir la protection des travailleurs. 

La 4e révolution industrielle est actuellement une source 

d'incertitude et d'inquiétude pour les travailleurs et les 

employeurs. Aussi est-il préférable de s'employer le plus 

possible à en cerner les possibilités et risques potentiels. 

Un dialogue social responsable, franc et ouvert au niveau 

national a un rôle essentiel à jouer dans ce processus. 

Telles sont certaines des conclusions qui sont ressorties du 

débat sur le thème «La quatrième révolution industrielle 

changera-elle radicalement les rôles et l'importance des 

organisations tant patronales que syndicales?». 

Nous assistons déjà à des changements de dynamique dans 

différents secteurs de l'économie, tels que les services de taxi ou 

l'industrie hôtelière, lesquels sont causés par de nouveaux 

services numériques. Cette révolution est en cours et ne pourra 

plus être arrêtée, a déclaré Henryka Bochniarz, présidente de la 

Confédération polonaise Lewiatan. Elle a souligné qu'il est 

nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de 

l'incidence de l'industrie 4.0 sur l'économie, afin que ces 

mutations ne nous prennent pas par surprise. Les intervenants 

ont tous convenu que le dialogue social a un rôle central à jouer 

pour nous préparer aux changements à venir. 

Selon les études disponibles, les possibilités offertes par 

l'industrie 4.0 sont immenses: si nous en tirons parti 

judicieusement, nous pourrions gagner jusqu'à 1 250 milliards 

en valeur ajoutée à l'horizon 2025, a déclaré Markus Beyrer, 

directeur général de BusinessEurope. Il a toutefois reconnu que 

ni les employeurs ni les syndicats ne sont encore prêts pour un 

tel changement. Les entreprises auront besoin de flexibilité, et 

les travailleurs de sécurité. En conséquence, les partenaires 

sociaux devraient travailler sur un accord que l'on pourrait 

appeler de manière provisoire «flexicurité 4.0», ce qui serait une 

manière intelligente de trouver un équilibre suffisant entre la 

flexibilité et la sécurité. 

C'est au niveau européen que les défis posés par cette 

révolution industrielle doivent être abordés. À l'heure actuelle, 

40% des travailleurs disposent de compétences numériques 

insuffisantes. Jacek Krawczyk, le président du groupe des 

employeurs, a souligné que ce problème touche l'ensemble de 

l'Europe. Il estime qu'il sera vital d'adapter les compétences de 

la main-d'œuvre à la nouvelle situation. De nombreux emplois 

vont disparaître du marché, et de nouvelles professions 

apparaître. Pour assurer une transition en douceur, 

l'apprentissage tout au long de la vie et le recyclage 

professionnel sont essentiels. Le secteur polonais des TIC a été 

donné comme exemple d'adéquation efficace des qualifications 

au marché du travail. La transformation actuelle de l'économie 

induite par la 4e révolution industrielle va ouvrir un vaste 

chantier en matière de gestion des changements. L'UE ne sera 

pas à même de gérer cette mutation sans analyse appropriée, 

tant au niveau européen qu'au niveau national. 

Nous avons besoin d'une stratégie européenne cohérente 

pour soutenir les technologies innovantes. Gabriele Bischoff, 

présidente du groupe des travailleurs du CESE, a fait remarquer 

que l'industrie 4.0 et ses conséquences sont des questions 

abordées surtout au niveau national, et seulement dans 

quelques pays de l'UE. À son avis, l'UE ne réussira que si elle se 



Éditeurs: Leszek Jarosz: leszek.jarosz@eesc.europa.eu; Valérie Paesmans: valerie.paesmans@eesc.europa.eu 

Adresse: 

Comité économique et social européen  

Groupe des Employeurs 

Rue Belliard 99 

1040 Bruxelles 

Belgique 

Téléphone : +32 (0) 2 546 82 07 

Fax: +32 (0) 2 2 546 97 54 

E-mail: gr1@eesc.europa.eu 

www.eesc.europa.eu/employers-group @employers_EESC 

EmployersEESC 

concentre sur des solutions novatrices, capables de générer une 

forte valeur ajoutée. Si l'on recourt aux nouvelles technologies 

principalement pour réduire les coûts du travail, cela accroîtra 

rapidement les troubles sociaux. Selon Mme Bischoff, les 

syndicats devraient retourner à leurs racines et se concentrer 

sur la protection et l'autonomisation des travailleurs. Il leur 

incombe de proposer des formations et d'autres instruments 

pour préparer les citoyens à ce changement. 

Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération 

européenne des syndicats (CES), a souligné qu'il importe de 

mettre en place un vaste programme d'investissement public 

pour préparer l'UE à cette révolution industrielle émergente. 

«Nous ne profiterons pas de cette révolution, si nous nous 

contentons de concevoir des objets qui sont produits ailleurs. 

L'Europe doit garder les processus de conception, de 

production et de recherche sur son territoire», a-t-il ajouté. 

Afin de se préparer à l'industrie 4.0, il convient de renforcer les 

marchés du travail et de les rendre plus résilients. 

Les intervenants ont reconnu que de nombreux secteurs 

bénéficiant de l'économie du partage restent complètement en 

dehors du système fiscal. C'est un problème à régler, mais de 

manière équilibrée pour éviter la surréglementation.  

Cette table ronde, qui a eu lieu à l'occasion du Forum 

européen des idées nouvelles, à Sopot, en Pologne, était 

organisée par le groupe des employeurs du CESE. 

Fin septembre, l’équipe dédiée au thème du commerce du 

CESE a rencontré la commissaire Malmström à l'occasion du 

Forum public de l'OMC à Genève. Cette année, le thème du 

Forum a été «Un commerce inclusif» et le CESE a organisé une 

session appelée «Faire en sorte que les femmes puissent tirer 

parti du commerce» — la première session organisée par le 

CESE dans le cadre de cet évènement pendant les quatre 

dernières années. Tenue lors de la première journée, la session a 

été présidée par Benedicte Federspiel et a eu comme 

intervenants Cinzia Del Rio et Jonathan Peel, représentant 

masculin au titre de l'initiative «Token Man». Un des éléments 

clés de la présentation de Jonathan a été, en effet, que l’égalité 

entre les sexes est particulièrement importante, vu qu'elle est 

aussi un des 17  objectifs de développement durable de l'ONU. 

Le 20 octobre prochain, Jonathan, conjointement avec la 

présidente de la section REX Dilyana Slavova, présentera 

formellement son avis sur «Le commerce pour tous» à la 

commissaire Malmström. 

Le Forum public de l’OMC 

à Genève 
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