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L’Union européenne à la croisée des 
chemins 
Déclaration du groupe de l’artisanat 
 
Les critiques et la méfiance des citoyens à l’égard de l’Union Européenne n’ont cessé de s’accroître 
ces dernières années. Le fonctionnement des institutions paraît illisible et les politiques européennes 
sont de plus en plus vécues comme porteuses de contraintes. 

La crise économique n’a fait qu’aggraver cette situation et elle interroge sur la capacité de l’Union à 
mener des actions efficaces pour relancer la croissance et l’emploi. Les récents événements 
ukrainiens ne font que rappeler l’urgence d’une position européenne forte. 

À la veille des élections européennes, face à cet euroscepticisme croissant, il était opportun que le 
CESE recherche des leviers susceptibles de donner une nouvelle impulsion à l’Europe et de la 
rapprocher de ses citoyens. 

Il convient donc de renforcer la dimension politique et la légitimité de l’Union. 

L’avis propose de faire une pause dans les élargissements et d’encourager des coopérations étroites 
entre quelques États souhaitant approfondir ensemble un certain nombre de projets économiques 
ou sociaux. Les résultats de ces collaborations pourraient avoir un effet d’entraînement sur d’autres 
États membres. 

L’avis appelle également à renforcer le contrôle démocratique de la zone euro, soulignant en 
particulier la nécessité d’accroître le rôle des Parlements nationaux dans les décisions relatives à la 
coordination budgétaire. 

Enfin, pour restaurer le sentiment d’appartenance des citoyens à l’Europe, l’avis insiste sur le besoin 
de mieux reconnaître les organisations de la société civile et de conforter la place du dialogue social 
européen, ou encore d’encourager les dispositifs de mobilité des jeunes ou des chefs d’entreprises. 

Autre défi essentiel : élaborer une véritable stratégie de croissance pour l’Union européenne. 

Au-delà des réformes nécessaires à l’assainissement budgétaire des États, l’avis rappelle, à juste titre, 
la nécessité de lever tous les blocages qui entravent la compétitivité. 

Pour l’artisanat, il est indispensable d’encourager les États à créer un environnement favorable aux 
activités économiques et de poursuivre la stratégie d’adaptation des réglementations à la taille des 
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entreprises, d’autant que les TPE-PME européennes fournissent les deux tiers des emplois privés et 
génèrent plus de la moitié de la valeur ajoutée. 

Un autre point est primordial pour la cohésion européenne : la lutte contre la concurrence faussée 
entre États membres liée à la grande disparité des systèmes fiscaux et sociaux. 

L’artisanat ne peut qu’appeler de ses vœux une harmonisation fiscale et sociale, et plus 
généralement du coût du travail. 

De tels objectifs ne pouvant être mis en œuvre que progressivement, il est dès maintenant 
nécessaire d’organiser une collaboration étroite entre États membres, dans la lutte contre le recours 
aux travailleurs détachés à des fins de détournement des règles sociales. 

Aussi, l’artisanat rejoint l’avis dans sa recommandation d’un contrôle renforcé des détachements de 
travailleurs, en application de la directive récemment modifiée. 

Considérant que les propositions de l’avis sont à la fois ambitieuses et pragmatiques, l’artisanat l’a 
voté. 

  


