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C'est un honneur pour moi d'accueillir les membres du Groupe I à Aberdeen. Il est dommage que vous ne puissiez pas prolonger votre 

visite; j'aurais aimé vous faire découvrir davantage cette région d'Écosse, qui recèle bien d'autres trésors que le meilleur whisky de malt du 

monde. 

En 1969, du pétrole a été découvert au large des côtes d'Écosse, propulsant Aberdeen au rang de capitale pétrolière de l'Europe.  Aberdeen 

ne ressemble à aucune autre ville d'Europe et l'Aberdeenshire, région rurale, est aussi très différente. Pendant plus de 35 ans, l'industrie du 

pétrole a préservé cette région d'Europe de la crise financière et de la récession. Le pétrole nous a certes apporté des problèmes mais il nous a 

aussi permis de bénéficier d'une situation très privilégiée et donné la possibilité aux entreprises de se développer et aux citoyens de la région de 

s'impliquer activement dans l'industrie pétrolière. Les gens de cette région travaillent désormais dans l'industrie pétrolière aux quatre coins du 

monde.  

Aberdeen est une ville de bord de mer, qui entretient des liens historiques anciens avec des villes et des régions de 

Scandinavie, des pays baltes, de Pologne et de nos plus proches voisins de l'autre côté de la mer du Nord. J'espère 

que vous aurez apprécié votre bref séjour à Aberdeen. La devise de la ville est "Bon accord". Aussi, lorsque nous 

portons un toast, nous disons "Heureux de vous rencontrer, désolé de vous voir partir, j'espère vous revoir 

bientôt - Bon accord."  

Brendan Burns 

Membre du Groupe des Employeurs 
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L'Europe est confrontée à des défis énergétiques de 

plus en plus importants. Les prix de l'énergie y sont bien 

plus élevés que dans les régions concurrentes, ce qui 

pose des problèmes de compétitivité. La dépendance à 

l'égard des importations d'énergie provenant de sources 

non fiables continue de croître, alors que ce problème est 

connu depuis des décennies. Certaines régions 

connaissent des problèmes d'équilibre dans leur 

approvisionnement en électricité. Les émissions de gaz à 

effet de serre ne diminuent pas partout comme elles le 

devraient. La fuite de carbone semble déjà être une 

réalité.  

Ces problèmes sont en partie dus à des évolutions externes, 

sur lesquelles nous n'avons que peu, voire aucune influence, 

comme la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. 

Certains d'entre eux cependant sont le résultat de nos propres 

mesures stratégiques, et d'autres encore découlent d'un 

manque d'action politique européenne. 

La politique énergétique de l'UE a été durant des années au 

service des politiques climatiques. Le changement climatique 

demeure notre principal défi à long terme. Mais les mesures 

politiques dans ce domaine doivent dorénavant prendre 

pleinement en considération d'autres objectifs politiques 

importants, tels que la compétitivité, la création d'emplois, les 

besoins sociaux et la sécurité de 

l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t 

énergétique. 

Il est plus que nécessaire de 

diversifier les sources d'énergie 

pour des raisons de sécurité de 

l'approvisionnement, mais 

également pour contrebalancer 

l'augmentation des prix de 

l'énergie. Les mesures visant à 

accroître l'utilisation des 

énergies renouvelables se sont 

révélées très fructueuses mais 

certains problèmes causés par cette évolution rapide se posent 

désormais de manière évidente. Les mesures de soutien aux 

sources d'énergie renouvelable ont contribué à la hausse des 

prix de l'énergie dans l'UE. Le caractère intermittent des 

énergies éolienne et solaire engendre des problèmes d'équilibre 

de plus en plus importants sur les réseaux d'électricité et rend 

nécessaire de procéder à de coûteux équilibrages à base, dans 

la plupart des cas, de combustibles fossiles. Il y a lieu de 

s'attaquer à ces problèmes afin de favoriser une augmentation 

saine et continue de l'utilisation des sources d'énergie 

renouvelable. Dans le même temps, nous avons besoin de 

recourir davantage à d'autres technologies énergétiques à faible 

intensité de carbone, comme le gaz de schiste et le nucléaire. 

L'amélioration de l'efficacité énergétique présente un 

potentiel considérable qu'il conviendrait d'exploiter de manière 

intelligente et flexible, notamment dans le secteur de la 

construction. De nombreuses industries, en particulier les 

secteurs à forte intensité énergétique, ont déjà réduit de façon 

conséquente leur intensité énergétique, les technologies 

actuelles ne laissant encore qu'une faible marge de progression. 

Le secteur des entreprises concentre de nombreux intérêts 

divergents dans les domaines des politiques énergétique et 

climatique. Pour nombre d'entre elles, ces politiques créent 

une demande et génèrent une activité croissante, même si les 

promesses concernant les nombreux emplois devant être créés 

dans le secteur des énergies renouvelables ne se sont pas 

concrétisées. Une grande partie des entreprises est en mesure 

de bien s'adapter aux nouveaux défis mais certaines font face à 

de graves problèmes. Si restructurer sur la durée - la 

destruction créative - est naturel dans le monde des 

entreprises, aucune perte de compétitivité ne devrait être 

causée artificiellement par des mesures stratégiques mal 

planifiées. 

De nombreuses branches de 

secteurs industriels européens à 

forte intensité énergétique 

d o i v e n t  a f f r o n t e r  l a 

concurrence sur des marchés 

mondiaux ouverts, sans 

possibilité de majorer leurs prix 

par la prise en compte 

u n i l a t é r a l e  d e  c o û t s 

supplémentaires, et sont donc 

exposées au risque de fuite de 

carbone. Ces industries sont 

aussi, dans la plupart des cas, 

les plus efficaces au monde du point de vue énergétique et sur 

le plan des émissions de carbone. Dans de telles circonstances, 

la fuite de carbone pourrait même entraîner une hausse des 

émissions de carbone à l'échelle mondiale. Il convient dès lors 

que les politiques de l'UE n'entraînent aucune hausse des coûts 

de l'énergie, qu'ils soient directs ou indirects, pour ces 

industries, ou qu'elles prévoient des dispositions claires 

relatives à la compensation d'une telle augmentation. Les 

dispositions relatives à la fuite de carbone doivent prévoir des 

L'UE a besoin d'une nouvelle 

politique de l’énergie 
Ulla Sirkeinen 
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"La durabilité" ou le "développement durable" est un sujet 

d'actualité, ambigu et difficile à saisir par nature. Les études sur 

la durabilité recensent les grandes composantes suivantes: 

l'économie et la technologie; l'écologie et la démographie; la 

gouvernance et l'équité. Nous avons considéré que ces 

composantes étaient imbriquées dans des croyances bien 

ancrées, ces grandes prémisses sur le fonctionnement du 

monde que nous considérons comme acquises. Dans les 

sociétés industrielles et commerçantes, le mythe économique 

de l'intérêt personnel prédomine. 

Nous sommes prisonniers des mentalités et du langage, et 

un nouveau mot, une nouvelle image ou, plus encore, une 

nouvelle histoire peuvent promouvoir cette vision des choses. 

Nous savons que nos successeurs auront un langage plus riche 

que le nôtre pour débattre de la durabilité et notre tâche est de 

les éclairer. 

Nous savons que les écosystèmes sont complexes, qu'ils ne 

sont pas bien compris et que nous ne connaissons pas 

précisément les limites à la croissance. Mais nous savons aussi 

que c'est en nous que résident les limites réelles à la croissance 

et non pas dans des éléments extérieurs. Nous ne pourrions 

être pleinement humains sans être sensibles aux besoins de la 

planète qui accueillera les générations à venir. 

La technologie et le succès économique peuvent changer la 

nature du risque aussi bien pour les individus que pour les 

sociétés. Mais le développement durable ne s'arrête pas à 

la gestion de la vulnérabilité environnementale causée par 

l'homme. Outre l'équilibre de la prospérité présente et future, 

nous devons aussi garantir une certaine équité sociale pour 

La durabilité: que signifie réellement ce 

concept dont nous ne cessons de parler? 
Josef Zbor il 

“Combien d'êtres humains la terre peut-elle supporter? Formulée 

de la sorte, cette question est incomplète. Il faut l'affiner en 

ajoutant: avec quel niveau de technologie? Et aller encore plus loin 

en se demandant: avec quel niveau de dignité?” 

Isaac Asimov 

allocations de quotas d'émission à titre totalement gratuit pour 

les références réalisables sur le plan technique, jusqu'à ce qu'il 

soit démontré que les nouvelles technologies permettent 

d'importantes réductions d'émissions de manière 

économiquement viable. 

L'innovation constitue la solution par excellence aux défis 

liés aux politiques énergétiques et climatiques. L'UE et les États 

membres, ainsi que d'autres acteurs financiers, doivent agir de 

manière radicale en vue d'exploiter ce potentiel, en soutenant 

tant le déploiement de nouvelles technologies que les essais 

concernant des innovations décisives plus risquées. Sans 

véritables bonds technologiques, il est impossible d'atteindre les 

objectifs à long terme dans de nombreux secteurs. Pour mettre 

en œuvre ces innovations, il est nécessaire de disposer d'un 

secteur industriel compétitif qui, en répondant à ce défi, peut 

rester compétitif et réaliser de nouvelles avancées. Une 

formation de qualité élevée constitue à cet égard le facteur clé 

de la réussite.  

Pour relever les défis énergétiques qui se présentent à nous, 

la première démarche à entreprendre, qui présente aussi le 

meilleur rapport coût-efficacité, est de faire enfin du marché 

intérieur de l'énergie une réalité. La combinaison de différentes 

approches et ressources nationales et donc l'établissement de 

différents bouquets énergétiques pourraient aboutir à la mise en 

place de systèmes et de marchés régionaux rentables, 

contribuant à l'équilibrage, à l'adéquation de la production et à 

la sécurité d'approvisionnement. Les investissements dans les 

capacités de transport indispensables, comme les 

interconnecteurs, auraient dû être réalisés depuis longtemps.  

Une Communauté européenne de l'énergie est nécessaire 

pour faire face le plus efficacement possible aux défis 

énergétiques internes mais surtout externes. Une politique de 

l'énergie véritablement commune doit se substituer à la 

poursuite des intérêts nationaux étriqués.  

À propos de l'auteur: 

Ulla Sirkeinen 

Membre du Groupe des Employeurs 

Confédération des industries finlandaises 



tous. Si nous n'y parvenons pas, nous risquons 

d'aboutir à la misère de la guerre et du conflit 

social. C'est la raison pour laquelle nous 

comptons sur une gouvernance éclairée pour 

garantir que le génie humain soit consacré à la 

création plutôt qu'à la destruction. 

Nous sommes confrontés à des systèmes 

humains et écologiques complexes sur le 

long terme. Quelle que soit notre perception de 

la situation dans laquelle nous nous trouvons par rapport aux 

seuils critiques de la capacité de charge de la planète, la 

vérité est toute simple: personne ne sait ce qu'il en est. 

Les divers scénarios 

possibles que l'on pourrait 

construire en réponse au 

défi du développement 

durable commencent tous 

par trois éléments moteurs 

ou données de base 

p r é d é t e r m i n é s :  l a 

nouveauté, le nombre et 

la connexion. Ce sont les 

moteurs qui façonnent 

l ' e n v i r o n n e m e n t 

économique mondial et 

qui seront présents dans 

tout scénario de durabilité. 

La nouveauté: les innovations sociales et technologiques 

sont à l'origine de nombreux produits et processus nouveaux 

qui auront inévitablement une incidence sur la durabilité. Outre 

les innovations sociales et technologiques, un autre domaine 

important à cet égard, concerne l'économie, qui voit apparaître 

un nombre croissant de nouveaux acteurs. 

Le nombre: au cours des 40 prochaines années, la 

population passera des 7 milliards actuels à près de 10 milliards. 

La consommation matérielle et énergétique augmentera 

considérablement, exerçant une formidable pression 

supplémentaire sur nos écosystèmes. Ceci s'accompagnera 

d'une augmentation de la diversité d'acteurs cherchant à exercer 

leur influence. 

La connexion: nous sommes plus étroitement connectés et 

dans plus de domaines que nous ne le pensions, aussi bien à 

nos semblables, qu'à l'environnement dont nous faisons partie. 

L'ampleur de notre 

interconnexion a changé 

la vitesse à laquelle les 

connaissances  sont 

t ransférées  et  les 

problèmes sont perçus, 

mais pas la vitesse de 

résolution de ces 

problèmes! 

Ces trois données de 

base constituent le 

contexte dans lequel 

pourront se développer 

deux autres moteurs ou 

incer t i tud es .  Le s 

principales incertitudes peuvent se résumer en ces termes: 

 Quels sont les seuils critiques concernant les sols, l'air, le 

climat, l'eau et la biodiversité et quelle reconnaissance 

accorde-t-on à ces limites? À quel point l'écosystème 

mondial est-il résilient? Capacité de charge 

 Quels systèmes sociaux humains permettraient de répondre 

au mieux au défi du développement durable? Gouvernance 

En l'état actuel des choses, le problème clé découle de la 

compréhension de la gouvernance. Nombre de défenseurs de la 

durabilité préconisent une gouvernance mondiale au sein de 

laquelle un nombre limité de “sages prophètes” définiraient les 

règles du jeu et veilleraient à leur application. D'autre part, la 

notion de pouvoir partagé assorti de responsabilité semble 

gagner du terrain, aucune autorité n'étant en mesure de 

commander la réussite de ces changements de mentalité 

fondamentaux. Les acteurs doivent être déterminés et envisager 

des moyens et des processus conduisant à la durabilité 

mondiale. Le désir à la fois de dignité humaine, de prospérité et 

de protection de la planète est à mon sens inscrit dans le 

concept de durabilité.  

©Adam Plezer 

Lectures recommandées:  

Ulrich Golüke “When Enough is Enough: Making Sense of What´s to Come” 

Jorgen Randers “2052: A Global Forecast for the Next Forty Years” 

Vaclav Smil “Harvesting the Biosphere: What we have taken from nature” 
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Il y a un certain temps déjà qu'a été reconnue la 

nécessité d'assurer un approvisionnement en énergie 

utile qui soit sûr, abordable, écologique et durable, ce 

qu'attestent par exemple les conclusions des Conseils 

européens de Lisbonne, de Göteborg et de Barcelone. 

Par ailleurs, le Comité avait déjà souligné à cette époque 

que la fourniture et l'utilisation d'énergie exercent une 

pression sur l'environnement, présentent des risques, 

épuisent les ressources et entraînent une dépendance vis-

à-vis de l'extérieur ainsi que d'autres effets 

impondérables. À cet égard, le Comité a fait valoir que la 

mesure la plus importante pour réduire les risques liés à 

la sécurité de l’approvisionnement énergétique - entre 

autres risques - est de garantir l'utilisation la plus 

diversifiée et équilibrée possible de tous les types et 

formes d'énergie, ce qui inclut aussi tous les efforts 

nécessaires pour économiser l'énergie et l'utiliser de 

manière rationnelle.  

Le Comité a également souligné dans ce contexte qu'il 

n'existe aucune forme d'approvisionnement énergétique qui 

soit sûre, durable, écologique et viable d'un point de vue 

économique - que ce soit en Europe ou dans une autre partie 

du monde. Les solutions potentielles ne pourront émerger que 

de la poursuite d'une activité intensive de recherche et de 

développement. La R&D dans le secteur de l'énergie est 

l'élément stratégique et le fondement essentiel de toute 

politique énergétique durable et réussie.  

Sur cette question, un document de synthèse élaboré pour 

la réunion des Prix Nobel de chimie qui s'est déroulée l'année 

dernière à Lindau présente le point de vue suivant: "À l'heure 

actuelle, notre monde marche principalement à l'énergie 

fossile - pétrole, charbon et gaz naturel - ce qui revient à 

utiliser une énergie provenant du soleil et stockée par des 

organismes photosynthétiques il y a de nombreux millions 

d'années. L'exploitation rapide, au cours des deux derniers 

siècles, de ces précieuses ressources qui ne sont pas 

renouvelables sur une échelle de temps humaine a conduit à 

des pénuries inévitables - dont les conséquences économiques, 

sociales et politiques sont déjà perceptibles aujourd'hui. En 

outre, l'utilisation de combustibles riches en carbone a 

entraîné une augmentation des concentrations de CO2 dans 

l'atmosphère, qui sont liées aux changements climatiques et 

ont de nombreuses conséquences néfastes pour notre planète 

et la société humaine... L'un des grands défis de l'humanité 

consiste dès lors à déterminer et à développer d'autres sources 

d'énergie durables... Il est nécessaire de consentir des efforts 

scientifiques, technologiques et économiques considérables 

pour lancer la transition énergétique et abandonner un modèle 

où prédominent les sources d'énergie fossile." 

Ces besoins ont également été abordés dans une série de 

propositions/programmes de la Commission européenne 

(notamment le Plan stratégique européen pour les 

technologies énergétiques et HORIZON 2000) ainsi que dans 

les avis correspondants de notre Comité. Le plus récent de ces 

documents est l'avis intitulé "Technologies et innovation 

énergétiques". 

Les questions à examiner dans ce contexte sont les 

suivantes: 

 Quels sont les problèmes et les besoins spécifiques? 

 Qui devrait payer (et combien) pour les efforts de 

recherche et de développement requis? 

 Quelles sont les principales possibilités en matière de 

solutions innovantes ou d'améliorations nouvelles? 

Certaines réponses à ces questions seront abordées dans le 

cadre de la présentation prévue lors de la réunion d'Aberdeen, 

et quelques éléments essentiels sont présentés ci-dessous. 

Qui doit payer? Il s'agit d'un équilibre à trouver entre le 

soutien public et privé (principalement l'industrie), et entre la 

part prédominante des États membres et la contribution de 

l'UE, sachant que quelque 8 milliards d'euros sont réservés, 

dans le budget du programme HORIZON 2000, à la 

À propos de l'auteur: 

Prof. Gerd Wolf 

Membre du Groupe Activités diverses  

Délègue de la Communauté des centres 

allemands de recherche (HGF) 

La R&D et l'innovation dans 

le secteur énergétique 
Gerd H. Wolf  
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Le Conseil européen, comprenant les chefs d'État ou 

de gouvernement des 28 États membres de l'UE, s'est 

réuni en mars dernier à Bruxelles pour débattre du cadre 

européen pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030 et de 

la compétitivité industrielle. Comme il était indiqué dans 

la lettre adressée avant ledit Conseil par les chefs 

d'entreprises de notre secteur aux dirigeants européens, il 

est essentiel de rétablir l'équilibre entre les politiques 

industrielle, énergétique et climatique de l'UE afin de 

préserver la compétitivité des industries qui sont au centre 

de l'économie européenne et de garantir une stabilité, une 

cohérence et une prévisibilité réglementaires qui sont 

nécessaires pour l'investissement industriel, l'innovation, 

la croissance et l'emploi en Europe. 

DÉPENDANCE ET SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUES 

La réunion tant attendue portait principalement sur la 

manière de réduire la forte dépendance énergétique de l'UE 

(envers la Russie); question bien sûr particulièrement d'actualité 

dans le contexte de la situation présente en Ukraine. Notre 

pays, la Slovaquie, a été parmi les plus touchés par la crise du 

gaz qui a opposé la Russie et l'Ukraine au début de 2009 et a 

donc très favorablement accueilli l'instruction donnée par le 

Conseil à la Commission de mener une étude sur les mesures 

qui permettraient de trouver une solution à ce talon d'Achille de 

l'UE et de renforcer la sécurité énergétique de l'Europe. 

Bien que la part de l'énergie russe dans les importations de 

l'UE soit passée de 45% en 2003 à quasi 30% en 2013, selon les 

données disponibles, treize États membres dépendent encore 

L'acier est européen...  

Et devrait le rester  
George F. Babcoke 

recherche et au développement dans le domaine de l'énergie 

(sur la période 2014-2020). Les partenariats public-privé 

peuvent jouer un rôle important à cet égard. 

Quels sont les principales possibilités? Celles-ci 

comprennent:  

 toute la gamme des énergies renouvelables 

 une énergie nucléaire améliorée et sûre 

 le captage et le stockage du carbone (CSC) 

 l'efficacité et les économies 

 l'intégration des systèmes, etc. 

 les aspects transsectoriels comme les nouveaux 

matériaux. 

Au cours de la période de transition, utiliser du gaz naturel 

au lieu du charbon permettrait de réduire les émissions de CO2 

d'environ 50%. 

Dans de nombreux États membres, les énergies 

renouvelables sont les solutions privilégiées. Lorsque l'énergie 

hydraulique est insuffisante, l'option préférée est l'énergie 

solaire et éolienne. Toutefois, pour ce qui est de ces deux 

formes d'énergie, le principal problème est leur caractère 

intermittent, qui engendre la nécessité de faire face à 

d'importantes surcapacités et d'installer ou de développer des 

systèmes de stockage efficaces. Bien que les dispositifs de 

stockage reposant sur des technologies "power-to-gas" ou 

"power-to-liquid" ne soient pas encore suffisamment efficaces, 

ils présentent un potentiel considérable pour remplacer les 

combustibles fossiles dont on pourrait encore avoir besoin un 

certain temps dans des domaines comme le trafic maritime et 

aérien. Ils constituent dès lors une piste très importante pour la 

recherche de solutions innovantes. Une autre possibilité 

prometteuse à plus long terme est la fusion nucléaire, qui 

présente un immense potentiel, bien qu'il reste encore à 

démontrer que le besoin existe réellement.  
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de la Russie pour plus de 50% de leur approvisionnement, dont 

six en dépendent entièrement (la Slovaquie, la Finlande, la 

Bulgarie et les trois États baltes).  

Selon le  Prés ident du Consei l  européen, 

Herman Van Rompuy, la dépendance énergétique a un effet sur 

les prix de l’énergie et la compétitivité industrielle, et elle est 

importante pour la politique extérieure de l'UE. J'abonde dans 

son sens. Il a en outre déclaré que, si elle n'agit pas, l'UE sera 

en 2035 dépendante à 80% de ses importations de pétrole et de 

gaz à partir de l'étranger.  

COÛTS DE L'ÉNERGIE 

L'Europe étant un continent aux ressources limitées, les prix 

de l'énergie dans l'Union ont augmenté considérablement au 

cours des dernières années, entraînant une nette détérioration 

de la compétitivité de l'industrie européenne à l'échelle 

internationale. Selon la communication de la Commission 

intitulée "Prix et coûts de l'énergie en Europe" publiée 

parallèlement au cadre pour le climat et l'énergie à 

l'horizon 2030, l'industrie européenne paie pour son électricité 

et son gaz des prix deux à trois fois plus élevés que nos 

principaux concurrents en dehors de l'UE. Comme le 

Parlement européen l'a clairement reconnu dans sa résolution 

du 4 février 2014 sur le plan d'action pour une industrie 

sidérurgique compétitive et 

durable en Europe, nous 

considérons que "la 

politique environnementale 

et énergétique de l'Union 

instaure un environnement 

commercial difficile pour 

les industries du fer et de 

l'acier, notamment en 

faisant augmenter le prix de 

l'énergie et en sapant la 

c o m p é t i t i v i t é  d e s 

producteurs européens sur 

le marché mondial". Il a 

déclaré en conséquence 

qu'il "soutient la promesse faite par la Commission de renforcer 

les efforts visant à faire baisser le prix de l'énergie et à réduire 

les écarts de coûts entre l'industrie de l'Union et ses principaux 

concurrents". 

Un point très important pour nous est que les dirigeants de 

l'UE se sont mis d'accord, entre autres, pour accélérer les 

efforts vers l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, pour 

améliorer la circulation de l'énergie à l'échelle du continent en 

multipliant les interconnexions, et pour promouvoir le passage 

progressif des mécanismes de soutien aux énergies 

renouvelables vers un système fondé sur le marché et plus 

efficace au regard des coûts. Évidemment, les États membres 

seront libres de prendre les mesures appropriées pour réduire 

les coûts en fonction des moyens les mieux adaptés à leur 

situation. Le Conseil européen a également demandé à la 

Commission d'effectuer un examen approfondi des différentes 

pratiques nationales s'agissant de la composante des prix de 

l'énergie liée aux taxes et aux coûts de réseau, en vue de réduire 

leurs répercussions négatives sur les prix. Cela est 

particulièrement important pour les industries à forte intensité 

énergétique comme la nôtre. En Slovaquie, les charges 

imposées par la réglementation (prélèvements pour les sources 

d'énergie renouvelables, frais de réseau et autres taxes) 

représentent environ 40% 

de l'ensemble de notre 

facture d'électricité, contre 

moins de 25% en 2008. 

L'industrie européenne est 

un leader mondial en 

m a t i è r e  d ' e f f i c a c i t é 

énergétique et d'émissions 

de CO2 liées à la 

production. Les industries 

telles que la sidérurgie sont 

indispensables pour la base 

de compétences  de 

l'Europe, l'innovation, 

l'efficacité énergétique, la 

protection de l’environnement, l'emploi et la croissance et, 

partant, la capacité qu'a l'Europe d'être compétitive sur la scène 

mondiale. Il est essentiel que l'acier soit fabriqué en Europe.  
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Nous souhaitons la bienvenue à M. Dominique Michel, nouveau membre du 

Groupe des Employeurs, qui remplace M. Yves Verschueren. 

M. Michel est Président-directeur général de COMEOS (Fédération belge du commerce 

et des services) et vice-président d'Eurocommerce (depuis 2010). De 2006 à 2008, il était 

chef du programme des entreprises multinationales de l'Organisation internationale du travail 

à Genève. Auparavant, il a été Secrétaire général d'Agoria (Fédération belge des entreprises 

de l’industrie technologique); il a également travaillé pour le Bureau des Nations Unies pour 

les services d'appui aux projets (UNOPS), Deutsche Telekom et Tractebel‑Suez. 

Il est titulaire de différents diplômes en économie, droit international et européen, et 

droit économique. Il est également diplômé du Programme des cadres supérieurs de 

l'Université de Harvard.  

Nouveau membre au sein du Groupe des Employeurs  

Nous avons l'honneur d'annoncer que Christophe Zeeb, membre du Groupe des 

Employeurs, a démissionné de son mandat au CESE en raison de sa récente nomination à 

de nouvelles fonctions. Christophe Zeeb travaille à présent au ministère des finances du 

Luxembourg. Nous remercions M. Zeeb pour travail qu'il a accompli au CESE, et nous lui 

présentons tous nos vœux de réussite dans ses prochains défis professionnels.  

M. Zeeb a été membre du CESE à partir de novembre 2012. Il a été membre des 

sections TEN, SOC et ECO. Il a été rapporteur de l'avis sur le paquet antiblanchiment 

de capitaux, adoptée par le Comité en mai 2013. 

Christophe Zeeb est nommé au ministère 

des finances du Luxembourg  

Manifestations prévues pour le second semestre de l'année 2014 

Pour les membres du Groupe des Employeurs, le second semestre de l'année sera 

intense. La tenue de nombreuses manifestations externes est prévue pour cet automne. 

En octobre 2014, le groupe des employeurs accueillera un atelier de travail sur le partenariat 

transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) lors du Forum européen des idées 

nouvelles à Sopot, en Pologne.  

Les 27 et 28 octobre 2014, une réunion extraordinaire du groupe des employeurs sera 

organisée à Rome. L'Italie ayant remplacé la Grèce à la présidence du Conseil de l'UE, nos 

débats évoqueront les priorités de cette présidence italienne du point de vue des employeurs. 

Les 6 et 7 novembre 2014, les membres du groupe des employeurs se réuniront à Prague, en 

République tchèque. L'une des principales thématiques de cette rencontre sera la coopération 

entre les entreprises et le gouvernement en vue relancer l'emploi.  
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