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Il est essentiel de rester compétitif dans une économie 

mondialisée en constante évolution et l'investissement 

représente l'un des facteurs qui rendent une entreprise 

compétitive au niveau local, régional et mondial. 

Le sujet de la conférence intitulée «L’UE encourage-t-

elle l’investissement du secteur privé?», que nous 

organisons à Malte le 11 mai, est important notamment 

pour les petites entreprises ou pour celles qui sont au 

début de leur cycle de vie d'entreprise. Dans le cas de 

Malte, l'importance du sujet est soulignée par le fait 

que la grande majorité des entreprises sont soit des 

micros ou de petites entreprises. Les dernières 

statistiques montrent que 95 des 100 entreprises 

emploient moins de neuf personnes, ce qui rend l'accès 

au crédit et à l'investissement d'autant plus important 

pour le développement économique du pays. 

Démarrer une entreprise et étendre ses activités nécessitent des 
fonds et augmenter le bon investissement peut encore être un 
défi pour les PME locales. Étendre les possibilités de financement 
pour les PME est et restera un élément clé pour soutenir 
l'objectif européen de mettre en place l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique dans le 
monde. 

Lorsque le nouveau président élu de la Commission, Jean Claude 
Juncker, a élaboré le plan d'investissement, beaucoup ont salué 
ce développement dont l'Europe avait tellement besoin. 
Aujourd'hui, la situation de l'investissement en Europe s'est 
légèrement améliorée, mais le rythme reste modeste et l'écart 
d'investissement large. Malgré ses points forts, notre Union est 
toujours perçue comme un endroit coûteux et compliqué pour 
faire des affaires. Ce n'est qu'en faisant face aux obstacles 
existants à l'investissement dans l'Union que nous pourrions 
attirer plus d'investissements dans une perspective à long 
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terme.  

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) 
a connu un succès au cours de ses premières années 
d'existence, de sorte que l'année dernière, il a été prolongé au-
delà de ses 3 années initiales d'existence. On estime maintenant 
qu'environ un demi-billion d'euros d'investissements seront 
mobilisés d'ici à 2020. Le paquet reste une seule partie du défi 
de l'investissement que l'Europe doit surmonter. L'élimination 
des obstacles à l'investissement en Europe signifie: réduire la 
réglementation inutile et trop coûteuse, réduire les coûts 
d'affaires, permettre un meilleur accès au financement et 
éliminer les obstacles au marché unique. 

Cependant, EFSI a apporté un changement important dans la 
culture d'investissement sur le continent. Néanmoins, de petits 
pays comme Malte ont véritablement très peu bénéficié de ce 
fonds. Grâce à EFSI, un intermédiaire financier local a réussi à 
introduire le système de garantie des PME InnovFin, dont 
l'objectif est de soutenir les activités de recherche et 
d'innovation parmi les PME en les aidant à accéder au 
financement dans des conditions plus favorables. Malgré ce 
développement, nous avons noté très peu de progrès en ce qui 
concerne d'autres projets potentiels provenant de Malte. La 
grande majorité des projets approuvés et financés restent 
infrastructurels allant de 
l'énergie, des transports, des 
télécommunications, du 
développement urbain, à la 
gestion de l'eau et des eaux 
usées, entre autres. 

Il convient également de noter 
que, jusqu’à présent, les États 
membres ayant les meilleures 
capacités administratives et 
techniques ont davantage 
bénéficié de ce fonds. Par 
conséquent, nous estimons que 
dans toute future discussion sur l’extension de l’existence du 
Fonds après 2020, la couverture géographique est 
indispensable. Il n'est donc d'aucune utilité qu’un fonds soit 
créé pour améliorer la situation des investissements dans 
l’ensemble de l’Europe lorsque très peu de régions pourraient 
en bénéficier. Nous estimons qu’à cet égard, la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et la Commission 
européenne ont un rôle plus important à jouer pour soutenir les 
États membres et les régions en retard de développement à 
travers une assistance technique accrue.  

De plus, il est notre conviction que la plateforme européenne 
de conseil en investissement doit adopter une attitude plus 
proactive, afin de soutenir les États membres qui ont de plus 
grandes difficultés pour accéder aux fonds. Notre organisation 
est fermement convaincue qu’il pourrait y avoir une 
participation accrue des acteurs régionaux et locaux tels que les 
associations et organisations d’entreprises en établissant des 
partenariats avec la BEI afin de promouvoir aux entreprises les 
possibilités offertes par ce Fonds. Les points de contact actuels 
dans les États membres se sont avérés utiles à certains égards, 
mais il faut plus de promotion parmi les milieux d’affaires pour 
leur faire connaitre leur options, d'une part, et pour donner la 
première assistance sur la manière de lever des fonds pour le 

projet et sa viabilité, d’autre part.  

Dans le cas de Malte et de régions similaires plus petites, il est 
possible de faire progresser et faciliter les projets 
transfrontaliers afin d’accroître les économies d’échelle pour 
rendre un projet viable. Par conséquent, nous saluerions 
l’engagement réitéré par la Commission lors du récent débat à 
faire de cette question l’une de ses priorités. 

Il est important de noter qu’à ce 
stade, Malte met actuellement en 
place une nouvelle Banque de 
développement de Malte, dont le 
but sera de mener des activités 
non commerciales afin de faciliter 
l’accès des PME au financement et 
de soutenir les investissements 
dans les infrastructures. Cette 
nouvelle banque avec un capital 
social initial de 200 millions d’EUR 
aura un rôle important dans la 
mise en œuvre de l’EFSI dans le 
pays. La Chambre se réjouit à la 

perspective de sa création, et estime également qu'elle pourrait 
avoir un rôle central dans la validation et l’amélioration des 
projets proposés, avant que ceux-ci soient soumis à la BEI.  

L’investissement reste à la base de tout, car il continue à 
déterminer la compétitivité de nos entreprises. Tout en saluant 
ce qui a déjà été fait nous continuerons, en tant que Chambre, à 
exiger davantage d’incitations pour encourager des 
investissements qui sont vitaux pour nos économies. 

À propos de l'auteur: 
Frank V. Farrugia  
Président de la Chambre du commerce, 
des entreprises et de l'industrie de Malte 

La Chambre du commerce, d'entreprise et d'industrie de 
Malte essaie de représenter activement les entreprises de tous les 
secteurs économiques et de garantir aux entrepreneurs le meilleur 
environnement compétitif et les meilleures conditions réglementaires 
possibles pour la conduite des affaires. Il l'a constamment fait au 
cours de ses 169 années d'existence. 
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Le nationalisme, 
c’est la guerre 

Forts d’arguments aussi nombreux que rationnels et valables, 
nous plaidons contre l’isolationnisme et pour l’ouverture des 
marchés. Ces arguments sont empreints de logique, étayés 
par des faits et accessibles à l’entendement des citoyens. 
Ne nous berçons cependant pas d’illusions: à l’heure actuelle, 
le poids des faits ne cesse de s’amoindrir dans le combat pour 
gagner le consentement politique. Suffisamment répétés, les 
mensonges deviennent des «vérités» ou du moins des 
croyances tenues pour vraies. Est-il encore seulement 
possible de s’imposer en politique au moyen d’une 
argumentation rationnelle?  

À propos de l'auteur: 
Peter Clever 
Membre du Groupe des Employeurs 
Association fédérale des confédérations 
allemandes d'employeurs (BDA) 

En aucune manière, je ne souhaite que cette interrogation incite à suivre 
la voie que d’autres ont déjà choisie, celle de ne parier que sur les 
sentiments et les émotions. Mais il nous faut également réfléchir à la 
manière de toucher le cœur des citoyens. Pour ma part, je n’ai pas de 
réponse qui convienne partout et toujours, mais je tiens pour 
fondamentale cette question ou cette approche, si nous voulons être 
réellement entendus. Et de surcroît, entendus avec le cœur. 

Nous autres représentants des employeurs, 
manquons peut-être parfois de la touche 
d’empathie nécessaire à l’égard des 
personnes qui connaissent des difficultés 
dans la vie, et je le dis ici non sans une pointe 
d’autocritique. Dans nos milieux, il nous 
suffit, pour convaincre, d’avancer sans 
émotions des arguments ordonnés et 
rationnels. Mais bien trop peu des personnes 
concernées s’ouvrent à nos arguments, 
quand bien même ceux-ci leur seraient aussi 
en définitive fort utiles, car prises dans leurs 
difficultés, elles ne se sentent pas comprises 
de nous. Cette situation ne peut plus durer. 

Je ne plaide pas ici en faveur d’une politique 
sociale contraire à toute raison économique, 
qui jamais ne pourra être une bonne 
politique sociale puisqu’elle sape ses propres fondements. Qui parle de 
solidarité et de juste répartition — toutes deux nécessaires à toute 
société apaisée —, est obligé de reconnaître que le social ne peut se 
fonder que sur une économie forte. 

En Allemagne comme ailleurs, mensonges et émotions ont largement 
servi aux campagnes haineuses contre un accord commercial avec les 
États-Unis. C’est à dessein que j’emploie ici les termes de «campagnes 
haineuses», car les mercenaires qui ont dirigé ces campagnes contre le 
PTCI refusaient d’entrer dans un débat sur les faits, mais voulaient semer 
l’émotion, voire la haine. Ces polémistes qui s’opposent à un bon accord 
commercial se rendent compte à présent, à leur grand effroi, qu’ils ont 
pour plus proche allié Donald Trump, le président des États-Unis. 
Ce dernier pratique à la perfection ce qu’ils ont tant réclamé. Face aux 
slogans protectionnistes du président Trump, les meneurs de la 
campagne pour enterrer le PTCI appellent désormais à l’ouverture des 
marchés. Souhaitent-ils faire oublier que, poussés par l’idéologie et 
portant le débat sur le seul terrain de l’émotion, ils ont égaré en masse 
des citoyens sur une voie totalement erronée? En vérité, sans le vouloir, 

mais en vertu d’une logique implacable, l’extrême droite et l’extrême 
gauche se retrouvent sur des positions politiques identiques. C’est bien là, 
en situation réelle, une véritable leçon de choses contre toute forme 
d’extrémisme politique. 

Notre grand thème, c’est le «commerce mondial ouvert», bien 
évidemment dans sa forme «équitable pour les deux parties». C’est bien 
pour cela que les accords se négocient. En l’affaire, il est tout à fait 
recevable de pouvoir mener un débat sur les valeurs. Pour l’heure, la 
fortune politique semble sourire à nombre de ceux qui veulent bâtir des 
murs, que ce soit dans les têtes ou dans les faits. L’effroi que suscitent les 
grands déplacements de populations chez nombre de citoyens joue en 
leur faveur. En Allemagne, bien peu sont atteints dans leur vie privée, 
mais nombreux sont ceux qui nourrissent dans leur tête la nostalgie d’un 
mur: «Tenez nous loin de ces problèmes!». 

Mais ce sont précisément ces bâtisseurs de 
murs qui amènent sur nous ce que 
François Mitterrand avait décrit d’une phrase 
dans son discours d’adieu au Parlement 
européen: «Le nationalisme, c’est la guerre». 
Le pathétique de ces mots n’enlève rien à leur 
véracité. Les peuples meurtris de l’Europe 
n’ont cessé d’en faire l’amère expérience au 
cours des siècles. Ce message, 
«Le nationalisme, c’est la guerre», allie 
rationalité et émotion et touche le cœur des 
hommes. Personne ne veut la guerre! 

En dépit de toutes ses intentions, celui qui 
s’oppose à l’idée fondamentale de 
l’intégration européenne finit par provoquer 
la guerre. Le reconnaître, c’est aussi ouvrir de 
vastes perspectives pour présenter l’Union 
européenne à la face du monde: partout, les 

hommes et les femmes se rendront compte de la supériorité sur toute 
autre forme d’affirmation nationale de soi d’une idée qui jette des ponts, 
qui fonde le principe même de la coexistence sur la négociation en 
rejetant la force et qui garantit ainsi à coup sûr la paix. 

Il nous faut un débat axé sur les valeurs. Aussi abstrait que cet impératif 
puisse paraître, il n’en constitue pas moins en vérité, à l’ère 
«postfactuelle», l’amorce d’un tournant qui permettra en définitive aux 
faits mesurables de reprendre le dessus pour fonder l’action rationnelle.  
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Dans ce contexte, la Commission européenne a demandé au CESE de 
mener une étude sur «L’état de la législation existante de l’UE en 
matière de migration légale». Cette initiative, menée en coopération 
avec les organisations de la société civile dans tous les États membres, 
prend la forme d’un questionnaire sur la pertinence des règles 
juridiques en matière de migration et celle de missions «Going local» 
dans certains États. Les discussions avec les partenaires sociaux 
et les représentants de la société civile s’appuient sur quelques 
questions d’ordre général portant sur leur connaissance de la législation 
de l’UE, notamment des directives relatives au regroupement familial et 
aux résidents de longue durée, à la carte bleue européenne, au permis 
unique, aux travailleurs saisonniers et aux transferts intragroupes. 
Ces discussions portent également sur l’incidence dans les États 
membres et la valeur ajoutée de la législation de l’UE en matière de 
migration légale. 

J’ai eu l’honneur de représenter le groupe des employeurs lors de deux 
de ces missions «Going local», à Madrid et à Rome. Il en est ressorti des 
états des lieux présentant de nombreuses similitudes. Aussi bien les 
partenaires sociaux que les organisations de la société civile ont 
manifesté un vif intérêt pour les questions débattues du fait de leur 
importance pour le marché du travail et le processus d’intégration dans 
leurs États; toutefois, ils n’ont pas été consultés de manière appropriée. 
Ils ne disposent ni du pouvoir ni de la capacité d’influer sur le processus 
de transposition et d’application des directives.  

La réglementation européenne entre en concurrence avec les 
législations nationales qui diffèrent fortement en Europe. Certaines 

directives européennes plus anciennes, conjuguées à l’action de la Cour 
européenne de justice (CJUE), compliquent la situation en créant un 
surcroît de bureaucratie. À l’inverse, certaines directives d’une date plus 
récente, telles que celles relatives à un permis unique autorisant les 
travailleurs ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le 
territoire d’un État membre ou encore aux résidents de longue durée, 
constituent une avancée dans la bonne direction en limitant les charges 
administratives superflues que génèrent les procédures législatives 
nationales. Trois des directives débattues ont suscité des divergences de 
vues, sachant que certains secteurs d’activité et certaines entreprises 
leur ont réservé un accueil favorable car elles leur permettent d’obtenir 
plus aisément et en temps opportun les travailleurs qui disposent des 
compétences voulues. Il s’agit de la directive relative à la carte bleue, qui 
d’ores et déjà, même si elle fait aujourd’hui encore l’objet d’un 
réexamen, s’est avérée fort limitée dans sa portée et son incidence 
concrètes, et de celles relatives aux travailleurs saisonniers et aux 
transferts intragroupes, toujours considérées, en particulier par les 
syndicats, comme une grande menace pour le respect de l’égalité de 
traitement et du fait d’une possible discrimination à l’encontre des 
ressortissants de pays tiers.  

Les participants aux discussions ont largement convenu de la nécessité 
que la Commission européenne adopte une approche plus globale en 
matière de migration. Nombre d’entre eux ont exprimé l’avis selon 
lequel «il faut raisonner en tant qu’entité européenne globale, et non en 
tant que 28 États membres individuels». Les règles plus anciennes en 
matière de migration devraient coller bien davantage à la réalité, tout 
en respectant pleinement les droits des ressortissants de pays tiers, leurs 
cultures et leurs structures familiales.  

L’avis des employeurs était clair et positif. Ce dont l’Europe a besoin, 
c’est une plus grande mobilité. La migration est une nécessité, et il 
s’impose de consentir davantage d’efforts pour tirer parti du potentiel 
économique des migrants. C'est la raison pour laquelle les employeurs 
soutiennent toutes les initiatives visant à faciliter la migration légale et 
le processus d’intégration, y compris les activités des ONG en la matière.  

Migration légale: 

Pleins feux sur la législation 

À propos de l'auteur: 
Vladimíra Drbalová  
Membre du Groupe des Employeurs 
Union de l'industrie et du transport 
de la République tchèque (SPČR) 

La manière de gérer correctement la migration n’est pas un défi 
nouveau pour l’Union européenne. En 2005 déjà, la Commission avait 
présenté son «Approche globale de la question des migrations et de la 
mobilité», qu’elle a fait suivre en 2015 de son nouvel «Agenda européen 
en matière de migration», qui se fonde sur quatre piliers, à savoir réduire 
la migration irrégulière, assurer la sécurité des frontières extérieure,  une 
politique forte en matière d’asile et une nouvelle politique de migration 
régulière. À l’heure actuelle, de nouveaux phénomènes migratoires et 
de nouveaux motifs d’émigration du pays d’origine se font jour; aussi, 
pour autant que l’Europe entende distinguer les migrants légaux des 
illégaux, éviter que la migration illégale ne finisse par entraîner des 
violations des droits des travailleurs et faciliter pour les entreprises 
l’accès aux talents et aux compétences de travailleurs originaires de pays 
tiers, il est maintenant temps de vérifier si la réglementation régissant la 
migration légale correspond effectivement aux réalités d’aujourd’hui.  
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Une température élevée est souvent à l’origine d’une ébullition! L’accord 
de Paris, signé en décembre 2015 nous assigne l’objectif de limiter 
l’augmentation de la température bien en dessous de 2°C, et impose de 
fait au secteur énergétique de réduire considérablement ses émissions de 
gaz à effet de serre qui représentent aujourd’hui 60% des émissions 
anthropiques: la nécessité de s’affranchir de notre dépendance aux 
énergies fossiles apparaît de plus en plus criante. 

Si l’évolution du climat et les menaces qu’elle fait peser sur l’humanité 
sont indéniablement un moteur de cette ébullition, ce n’est pas le seul 
élément de contexte qui bouleverse le système énergétique. Aux risques 
liés au changement climatique, se combinent la raréfaction des matières 
premières et la question de l’accélération du développement humain, qui 
passe par la capacité à disposer d’énergie à faible coût tout en maîtrisant 
les atteintes à l’environnement. Demain, dans un monde connecté où 
9 milliards de personnes devront apprendre à cohabiter, la question de la 
répartition des ressources et de l’accès à une énergie de qualité 
interrogent en profondeur nos modèles actuels.  

L’évolution rapide du secteur énergétique trouve également sa source 
dans les innovations technologiques des deux dernières décennies.  

• Evolution technologique dans le secteur de l’énergie: aujourd’hui, les 
énergies renouvelables représentent près du tiers des capacités de 
production électrique mondiales. Dans certains pays, certaines 
énergies renouvelables économiquement matures, comme le solaire 
et l’éolien, viennent désormais concurrencer les énergies fossiles. 
Depuis 2010, le coût du photovoltaïque a ainsi baissé de 80%. 
Les batteries, dont le coût ne cesse de diminuer, rendront bientôt 
possibles le stockage de l’énergie à relativement grande échelle.  

• Progrès technologique dans le domaine de l’informatique et du 
numérique: l’essor du digital permettra au secteur de l’énergie de 
développer des modèles plus décentralisés et des systèmes de suivi, 
de contrôle et de gestion de la production et de la consommation 
d’énergie toujours plus performants.  

Plus qu’une transition, c’est une révolution que vit aujourd’hui le secteur 
énergétique!  

Cette révolution remodèle le monde de l’énergie. Hier, le système 
énergétique s’appuyait sur une organisation centralisée, verticale, basée 
sur une logique d’économie d’échelle et de recherche de puissance pour 
être en mesure de satisfaire une demande en forte croissance. 
Les combustibles fossiles, compte tenu de leur coût modéré (que ce soit 
pour l’extraction ou le transport) et de leur densité énergétique (de petits 
volumes suffisant à produire beaucoup d’énergie) s’affichaient alors 
comme la ressource idoine. Dans cette organisation, la logique de l’offre 
s’imposait à l’utilisateur qui se retrouvait alors dans une position 
relativement passive, avec la recherche d’efficacité énergétique et le choix 
du type de combustible comme seuls moyens d’arbitrage. Demain, 
le système énergétique sera plus ouvert, en facilitant l’interaction entre 
moyens de production centralisés et décentralisés. Les nouvelles solutions 
en matière de technologies de stockage et de production d’énergie 
renouvelable favoriseront l’émergence d’infrastructures décentralisées de 
plus petites tailles, ancrées dans les réalités des différents territoires. 

Longtemps caractérisé par une certaine stabilité de 
forme et de technologie, qui rendait aisées les prévisions 
à moyen ou long terme, le secteur de l’énergie est 
aujourd’hui en pleine ébullition.  

Au cœur de ce nouveau modèle, le consommateur deviendra acteur. 
Conscient de la nécessité d’économiser l’énergie et de préserver 
l’environnement, cet utilisateur «éclairé» que l’on nomme parfois 
«consom’acteur» pourra produire son énergie pour satisfaire ses propres 
besoins, ou l’échanger avec d’autres consommateurs via des réseaux de 
plus en plus intelligents. Alors que l’offre d’énergie était relativement 
uniforme dans le système centralisé d’hier, demain les opérateurs 
d’énergie devront prendre en compte des besoins, des sensibilités et des 
souhaits très variables selon les clients pour y répondre au mieux. 

Dans ce contexte, le dialogue avec la société civile prendra d’autant plus 
d’importance. Les nouvelles solutions technologiques, qu’elles soient 
apportées par les grands opérateurs de l’énergie ou des start-up, et les 
innovations sociales dans les territoires remettront sans cesse en question 
le système énergétique. Il sera inclusif.  

• Inclusif parce que c’est aujourd’hui possible. Les technologies 
décentralisées pourront répondre aux besoins de développement, ce 
que ne permettait pas un système basé sur des grandes centrales 
électriques ou raffineries et des infrastructures très capitalistiques. 
À l’image du court-circuit du réseau filaire par le téléphone mobile en 
Afrique, ces nouvelles solutions décentralisées s’affranchiront des 
problèmes de localisation, de distance, et leur coût, beaucoup plus 
accessible, les mettra à portée de populations relativement démunies 
d’un point de vue économique. 

• Inclusif parce c’est une nécessité. Le consommateur sera aussi acteur: 
acteur dans sa consommation d’énergie, mais aussi acteur dans la 
construction de moyens de production. Le développement de la 
finance participative, des green bonds au crowdfunding et à la 
micro-finance, confèrera un rôle plus important au citoyen dans les 
choix de politique énergétique. 

Cette révolution énergétique dont nous vivons les premiers moments est 
passionnante. Elle est source d’espoir et de développement humain dans 
un monde menacé au 21e siècle par de multiples enjeux 
environnementaux, sociétaux ou économiques. La course est engagée… 

Pour la gagner, nous avons à notre disposition un formidable outil: la prise 
en compte des externalités dans nos économies. Ainsi, donner un prix au 
carbone, aux émissions de gaz à effet de serre en permettant d’orienter les 
choix d’investissement en faveur de solutions peu carbonées et en 
récompensant les acteurs qui développent ces technologies (et donc à un 
niveau bien supérieur à celui de l’EU-ETS actuellement), est 
indéniablement un accélérateur de transition du monde de l’énergie. 
Ne nous en privons pas!  

Qui n’a pas déjà 
entendu parler 
de la «transition 
énergétique»? 

À propos de l'auteur: 
Anne Chassagnette 
Membre de groupe des employeurs 
Directrice de la responsabilité environnementale 
et sociétale, groupe Engie  
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MobiliseSME, c’est quoi? 

Ce nouveau dispositif s’inspire du programme à succès Erasmus 
destiné aux étudiants universitaires, en permettant aux petites et 
moyennes entreprises en Europe d’envoyer un de leurs salariés 
travailler dans une autre entreprise à l’étranger pendant une 
période comprise entre deux semaines et deux mois, ou d’accueillir 
pour une durée identique un salarié d’une entreprise étrangère. 
Ce système offre la possibilité de développer les compétences des 
salariés concernés et, dans le même temps, d’engager une 
coopération entre les deux entreprises ou de la consolider.  

MobiliseSME, pour quoi faire?  

Conçu comme un projet destiné à éprouver la faisabilité de ce 
nouveau dispositif, MobiliseSME repose sur le principe selon lequel 
la mobilité internationale des salariés de PME offre une occasion 
unique de créer une situation profitable pour tous les participants 
– l’entreprise d’accueil, l’entreprise qui détache le salarié et le 
salarié lui-même.  

Les entreprises peuvent retirer de multiples avantages de ce 
programme au principe simple et sans équivalent jusqu’à présent: 

1. De nouvelles perspectives économiques. Lorsqu’elles 
participent à un échange, les PME sont mises en relation avec 
des entreprises établies dans un autre pays, avec lesquelles 
elles présentent un certain degré de compatibilité. Ce contact 
peut leur ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux. 

2. Une formation unique pour vos salariés. Les salariés invités 
pourront soit transmettre, soit apprendre certains aspects 
essentiels de leur travail. Que vous accueilliez un salarié 
étranger ou que vous envoyiez l’un de vos employés dans un 
autre pays, votre personnel en retirera une occasion unique de 
se former. 

3. Intégrer un spécialiste d’un marché étranger dans votre 

équipe pour un coût supplémentaire nul. En envoyant un 
salarié à l’étranger, vous donnez à votre personnel l’occasion 
d’acquérir des connaissances spécialisées sur un marché 
étranger qui pourraient vous ouvrir de nouvelles perspectives 
commerciales. 

MobiliseSME, comment ça marche?  

Vous pouvez soit accueillir un employé dans votre entreprise, soit 
détacher un membre de votre personnel. Pour participer, vous 
devez vous inscrire sur la plateforme de mise en relation, où vous 
pouvez publier le profil des travailleurs que vous souhaitez 
détacher ou accueillir.  

Après avoir établi le contact avec une autre entreprise via la 
plateforme, vous devez soumettre votre candidature à votre point 
de contact national (attribué au moment de votre inscription) qui 
validera l’échange.  

Pays admissibles 

Pour participer au dispositif, votre entreprise doit être établie dans 
l’un des pays suivants: 

• les États membres de l’UE; 

• les pays candidats et les candidats potentiels (Albanie, FYROM, 
Monténégro, Serbie, Turquie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo); 

• les pays de l’EEE et de l’AELE (Liechtenstein, Islande, Norvège). 

Partenaires accueillant les salariés 

• Les entreprises de tous types et de toutes tailles peuvent 
accueillir des salariés, sans limite au nombre d’échanges. 

Partenaires détachant les salariés 

Seuls les types d’entreprises suivants peuvent soumettre leur 
candidature pour détacher des membres de leur personnel: 

• les microentreprises et les petites et moyennes entreprises 
(selon la définition de l’UE); 

• les entreprises unipersonnelles qui ont la personnalité 
juridique et disposent d’un numéro de TVA (si la législation de 
l’État où elles sont immatriculées le requiert), ou celles qui elles 
exercent l’une des professions libérales ci-après: juriste, 
notaire, comptable fiscaliste, auditeur financier certifié, 
médecin, pharmacien, psychologue, architecte, ingénieur. 

Les entreprises désirant participer à un échange peuvent détacher 
au maximum deux membres de leur personnel. Chaque salarié 
n’a la possibilité de partir qu’une seule fois.  

Dans le cadre de la candidature, les entreprises et le salarié 
définissent un plan de formation succinct destiné au salarié. En cas 
d’approbation du dossier de mobilité, le projet fournira 
directement un soutien financier au travailleur invité au titre de ses 
frais supplémentaires de voyage et de séjour. Cette aide est 
variable en fonction du pays dans lequel l’employé est détaché et 
de la durée de l’échange. Par exemple, un salarié se rendant en 
Belgique pendant deux semaines recevra 900 EUR tandis qu’un 
autre se rendant en Allemagne pendant deux mois recevra une 
contribution forfaitaire de 2 000 EUR. 

Informations complémentaires 

La phase d’essai de MobiliseSME s’achèvera le 30 juin 2017. Pour y 
participer, vous pouvez rejoindre le dispositif en vous inscrivant 
sur la plateforme de mise en relation de MobiliseSME: 
http://matchmaking.mobilisesme.eu/. 

À propos de l'auteur: 
Stefan Moritz 

Directeur général 
European Entrepreneurs CEA-PME  

MobiliseSME – Un nouveau dispositif sur 
le modèle d’Erasmus destiné aux salariés de PME en Europe 
En novembre 2016, la Confédération européenne des 

associations de petites et moyennes entreprises (European 

Entrepreneurs CEA-PME) a lancé en coopération avec la 

DG EMPL de la Commission européenne la phase d’essai du 

projet MobiliseSME (www.mobilisesme.eu), un nouveau 

dispositif pilote en matière de mobilité destiné aux salariés 

de PME en Europe.  
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L’industrie chimique européenne est d’une importance 
capitale pour créer de la richesse et pour développer 
l’économie, en offrant des produits et des matériaux 
modernes, ainsi que des solutions dans pratiquement 
tous les secteurs et chaînes de valeur de l’économie 
manufacturière, et en contribuant à une société 
durable.  

L’industrie chimique européenne est une grande réussite à de nombreux 
égards. Traditionnellement, elle a été un leader mondial dans la 
production de produits chimiques — comme le montre l’excédent 
permanent des exportations, qui s’élevait à 44,3 milliards d’euros en 2015. 
Cependant, tandis que les ventes de produits chimiques ont continué de 
croître au cours des vingt dernières années, la part de l’Europe dans les 
ventes globales a diminué de 32 à 15% au cours de la même période. 
Cette diminution résulte d’une baisse de la compétitivité plutôt que des 
marchés de destination à croissance lente. 

Les investissements dans de nouvelles capacités de production se 
tournent de plus en plus vers d’autres parties du monde. En reconnaissant 
l’importance stratégique de l’industrie chimique pour une stratégie 
industrielle réussie, la Chine, le Moyen-Orient et l’Inde ont tous consenti 
des efforts considérables afin de mettre en place des moyens de 
production de plus en plus sophistiqués et d’attirer des investissements 
conséquents en plaçant l’industrie tout en haut de l’agenda politique. Il en 
va de même aux États-Unis, où le choix politique récent de «L’Amérique 
d’abord» aura inévitablement des répercussions importantes en matière 
de politique industrielle. La part de l’Union européenne dans la 
production mondiale de produits chimiques est en conséquence en baisse 
dans plusieurs segments du marché. 

De nombreuses causes potentielles peuvent expliquer cette perte de part 
du marché. Les prix de l’énergie et des matières premières sont un facteur 
essentiel de la compétitivité de l’industrie chimique. L’essor du gaz de 
schiste aux États-Unis a considérablement réduit les coûts de l’énergie et 
des matières premières dans cette région du monde. Le poids des 
réglementations dans l’UE reste un enjeu majeur, notamment pour les 
PME. La Commission européenne a réalisé une évaluation du coût 
cumulatif pour notre secteur. Il ressort de celle-ci que le coût relatif à la 
réglementation sur les produits chimiques a doublé entre 2004 et 2014, 
pour atteindre un montant total de près de 10 milliards d’euros par an, 
’soit l’équivalent des dépenses annuelles de R&D de l’industrie’. 

Dans le même temps, l’industrie chimique se trouve en phase de 
transition afin de répondre aux besoins de la société en ce qui concerne le 
changement climatique, l’énergie et les transports propres, les nouvelles 
méthodes de transformation ainsi que les matières premières de 

substitution et, de manière générale, le développement durable. 
L’industrie chimique pourra fournir et fournira des solutions à ces défis 
pour la société. La seule question qui se pose est de savoir si ces solutions 
seront développées en Europe ou ailleurs. 

Conséquences pour une stratégie politique industrielle de l’UE 

Considérant son rôle en matière d’offre des solutions nécessaires pour 
permettre la transition vers une économie circulaire et à faible émission 
de carbone, il est important que l’industrie chimique soit prise en compte 
lors de l’élaboration des politiques de l’UE relatives au climat et à 
l’économie circulaire. De nos jours, le risque est grand que la transition de 
l’Europe vers une économie circulaire et à faible émission de carbone 
nuise à la production industrielle européenne et favorise les producteurs 
situés ailleurs dans le monde. Il est donc important que la politique 
industrielle de l’Union européenne reconnaisse l’importance des chaînes 
de valeur et qu’elle offre des conditions attractives d’exploitation en 
Europe. Afin de garantir que l’Europe continue de jouer un rôle dans 
l’économie mondiale, le potentiel des différentes chaînes de valeur 
européennes intégrées dans les chaînes de valeur mondiales doit être 
clairement reconnu, c’est-à-dire que les fournisseurs européens devraient 
être en mesure de faire face à la concurrence mondiale et pas seulement 
européenne. 

Il est très important que la future stratégie politique industrielle de l’UE 
propose un plan d’action cohérent qui regroupe et rationalise les actions 
dans toute une série de domaines d’intervention de l’UE. Pour qu’une 
stratégie en matière de politique industrielle soit couronnée de succès, 
elle doit permettre à l’industrie de se transformer, en créant un 
environnement favorable aux entreprises, qui stimule l’innovation et 
l’investissement en Europe. 

C’est dans cet esprit que nous avons élaboré des recommandations pour 
une stratégie politique industrielle et un plan d’action européens. 
Ces recommandations portent sur le coût de l’énergie et des matières 
premières, une meilleure réglementation, la politique commerciale et un 
climat plus favorable à l’innovation. Nombre d’entre elles ne sont pas 
nouvelles, mais elles restent importantes. Combinées, elles favoriseront le 
puissant essor de la compétitivité industrielle. Et si la politique nationale 
venait à suivre cet exemple, l’impact serait encore plus grand. 

Conclusions 

Certaines tendances s'observent incontestablement. Le déplacement de 
la fabrication vers l’Asie et, par conséquent, une croissance plus élevée du 
secteur des produits chimiques sur ce continent, le vieillissement de la 
population européenne et le transfert  de la production pétrochimique 
vers les pays riches en ressources n’en sont que quelques exemples. 
Elles conduisent à une diminution de la part de l’industrie chimique 
européenne dans les ventes mondiales. 

État des lieux de l’industrie chimique européenne: 
Nécessité d’une stratégie globale en matière de politique industrielle 
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Le groupe des employeurs se prépare pour la présidence estonienne  

L’Estonie étant la société numérique la plus avancée du monde, la 

numérisation constituera l’une des principales priorités de la 

présidence estonienne du Conseil de l’Union européenne au cours du 

second semestre de 2017. Le groupe des employeurs, en étroite 

coopération avec les organisations d’employeurs, s'est engagé à 

contribuer activement au programme de travail de la présidence. 

C’est la raison pour laquelle, M. Jacek Krawczyk, le président du 

groupe des employeurs, s'est rendu en visite en Estonie les 

20 et 21 avril derniers, pour discuter d’éventuelles initiatives 

communes. 

Conformément aux priorités de la présidence, et dans le cadre de son 
programme de travail, le groupe des employeurs organisera au mois 
d'octobre 2017, une conférence sur les avantages de la société numérique. 
Celle-ci offrira une excellente occasion d’étudier les bonnes pratiques dans 
le domaine de la numérisation, que ce soit en Estonie ou dans d’autres 
États membres de l’Union. Comme cela a été souligné dans les priorités du 
groupe, il est indispensable d’assimiler les innovations numériques afin de 
rester compétitif. 

La présidence travaille actuellement sur un certain nombre d’initiatives 
intéressantes relatives à la numérisation, par exemple sur le rôle de la 
numérisation dans le secteur des transports et de la libre circulation des 
données. Le groupe des employeurs s'intéresse fortement à la mise en 
œuvre de ces initiatives, et il est prêt à examiner ces propositions de façon 
plus approfondie. 

Outre la numérisation, le partenariat oriental constituera également une 
priorité essentielle pour la présidence à venir. Le sommet du partenariat 
oriental est prévu pour le mois de novembre 2017 à Bruxelles. Le CESE 
ayant constamment plaidé en faveur d'une participation active de la 
société civile dans le partenariat oriental, il existe donc une base solide 
pour une coopération étroite entre la présidence et le CESE dans ce 
domaine. 

À propos de l'auteur: 
René van Sloten 
Directeur exécutif pour la politique industrielle  
Conseil Européen de l’Industrie Chimique (CEFIC) 

L’industrie chimique européenne peut être un facteur clé pour la 
transition énergétique, l’atténuation du changement climatique et 
d’autres objectifs politiques de l’UE, tels que l’économie circulaire et la 
durabilité. L’industrie continue à s’adapter aux nouvelles demandes 
sociétales et à répondre aux nouvelles tendances en faveur de modes de 
production durables. Afin de parvenir à cette transformation, il convient 
de disposer d’une structure générale de base, de produits chimiques fins 
et spéciaux, ainsi que de produits chimiques de consommation, c’est-
à-dire de chaînes de valeur complètes. Toutefois, compte tenu du 
caractère facilement négociable de nombreux produits chimiques et de la 
nature internationale du secteur, cela ne sera possible que si la 
compétitivité du secteur européen des produits chimiques peut être 
maintenue. Afin que ces objectifs soient accomplis et que le secteur 
européen des produits chimiques conserve son statut de leader mondial, 

les décideurs politiques de l’UE doivent mettre en place un environnement 
réglementaire approprié, dans le cadre duquel la compétitivité industrielle 
est prise en compte dans toutes les autres politiques de l’Union 
(notamment celles qui concernent l’énergie, le climat,  l’innovation et la 
sécurité des substances chimiques).  

La présidence continuera également de travailler sur des dossiers 
importants portant sur la politique sociale, tels que le socle européen des 
droits sociaux et la révision de la directive sur le détachement de 
travailleurs – qui sont des sujets extrêmement importants pour les 
employeurs.  

Des rencontres avec des représentants de différents ministères (affaires 
économiques et communication, affaires sociales et affaires étrangères) 
figuraient à l'ordre du jour de la visite. M. Krawczyk a également visité le 
salon e-Estonia et rencontré des responsables des organisations 
nationales d'employeurs d'Estonie: la Chambre de commerce et 
d’industrie estonienne et la Confédération estonienne des employeurs. 
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