
Les sociétés modernes sont tributaires d’un 

approvisionnement énergétique continu, sûr et financièrement 

abordable, la production et l'utilisation d'énergie devant tenir 

compte du climat et des préoccupations environnementales. 

Nous sommes de ce fait également de plus en plus vulnérables 

en matière d’énergie. Au sein de l’Union européenne, l’énergie 

est une responsabilité partagée entre l’UE et les États 

membres, ce qui complique les choses.  

À de nombreux égards, les politiques de l’énergie menées en 

Europe ont été couronnées de succès. Les objectifs fixés en vue de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’augmentation 

de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables d'ici à 2020 seront 

atteints avant l'échéance du délai prévu et il apparaît que les efforts 

visant à accroître l'efficacité énergétique sont en bonne voie 

d'atteindre leur objectif. Les marchés ont été ouverts et le choix des 

consommateurs s'est élargi.  

Il n’en demeure pas moins que, dans la pratique, les questions 

liées à l’énergie ont été dominées par les stratégies et les intérêts 

nationaux. La mise en œuvre de la législation de l’UE reste 

incomplète et le marché intérieur n'est toujours pas totalement 

intégré. Les politiques concernant différents aspects de l’énergie, 

menées au niveau de l’UE et au niveau national, ont été fragmentées 

et sont, dans bien des cas, déséquilibrées.  

De nouveaux défis énergétiques sont récemment apparus. En 

raison de la crise en Ukraine, les préoccupations concernant la 

sécurité de l’approvisionnement en énergie sont devenues lancinantes 

dans certains États membres. Les consommateurs, en particulier les 

plus vulnérables d'entre eux, souffrent de l'augmentation des coûts de 

l’énergie dans le contexte du ralentissement de l’activité économique. 

L'industrie lutte pour maintenir sa compétitivité face à la baisse des 

prix de l’énergie dans les régions concurrentes. En dépit de grands 

succès dans le domaine de l’énergie renouvelable, l’Europe risque de 

perdre sa position de chef de file. Dans certains pays, une part élevée 

d'énergie renouvelable intermittente a mis à mal l’équilibre de 

l’ensemble du système électrique. 

Il apparaît que les possibilités offertes par la politique actuelle ont 

atteint leurs limites pour ce qui concerne la réalisation des objectifs 

de la politique énergétique que sont la durabilité, la sécurité 
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d’approvisionnement et la compétitivité. La surréglementation et les 

interférences dans de trop nombreux aspects de l'économie de 

l’énergie suscitent de grandes préoccupations. Pour satisfaire les 

attentes des Européens, en particulier par rapport aux nouveaux défis, 

l'énergie doit être abordée de manière plus cohérente. Cela vaut pour 

les différents objectifs et domaines politiques, ainsi que pour 

l'équilibre entre les intérêts nationaux et les intérêts communs plus 

vastes de l'UE. 

Seuls une coopération entre les États membres et un marché 

intérieur de l’énergie pleinement opérationnel sont de nature à 

renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Davantage 

de sources d’énergie renouvelables sont nécessaires pour réduire les 

émissions et la dépendance à l'égard de l'extérieur. Il est d’ores et déjà 

évident que, pour pouvoir fonctionner, un système électrique 

alimenté par des parts accrues d'énergies renouvelables intermittentes 

nécessite un marché plus vaste que le marché national. Les coûts des 

capacités de secours, de pointe, ainsi que de stockage, sont eux aussi 

moins élevés lorsque le marché est plus grand. En principe, le rapport 

coût-efficacité des politiques en matière de changement climatique est 

déjà couvert par le système d’échange de quotas d’émission établi à 

l’échelle de l’UE, mais ce système n'a pas fonctionné comme prévu. 

Action-clé de l'UE 

Pour répondre à tous ces défis, la nouvelle Commission présidée 

par Jean-Claude Juncker a dû faire de la politique énergétique l'une de 

ses dix priorités. La communication intitulée «Un cadre stratégique 

pour une Union de l’énergie résiliente, assortie d'une politique en 

matière de changement climatique orientée vers l'avenir» s’articule 

autour de cinq dimensions interdépendantes et se renforçant 

mutuellement, qui visent à accroître la sécurité, la durabilité et la 

compétitivité en matière énergétique: 

 sécurité, solidarité et confiance en matière énergétique; 

 marché européen de l’énergie pleinement intégré; 

 efficacité énergétique contribuant à modérer la demande; 

 décarbonisation de l’économie; et  

 recherche, innovation et compétitivité. 

La vision présentée par la Commission, en tant qu'argument en 

faveur de la nouvelle approche de l’Union en matière d’énergie, 

devrait, on l'espère, convaincre les États membres, le Parlement et les 

parties prenantes. Il doit être clair pour toutes les parties concernées 

qu’il s’agit de la seule voie permettant d'aller de l'avant et que la 

réussite exige l’engagement de chacun. 

Afin d’assurer le large soutien nécessaire, il est indispensable de 

faire passer un message plus clair sur les avantages que les citoyens et 

les entreprises d'Europe pourront retirer de l’Union de l’énergie. Tous 

les décideurs concernés devraient en permanence garder cette vision 

prospective à l'esprit.  

Grandes priorités parmi de nombreuses autres  

La priorité la plus pressante devrait être l’action sur les coûts de 

l’énergie pour les citoyens et les entreprises. Dans une situation où les 

citoyens se sentent de plus en plus coupés de l’Union européenne et 

sont désemparés par le ralentissement persistant de l'économie, leur 

principale préoccupation en ce qui concerne l’énergie est, sans aucun 

doute, son coût. Il en va de même pour les entreprises et leurs 

travailleurs qui doivent affronter la concurrence sur les marchés 

internationaux. Dans la mesure où la hausse des prix de l’énergie de 

détail, en particulier de l’électricité, est principalement imputable à des 

décisions politiques, on peut légitimement s’attendre à ce que l'on 

essaie de remédier à ce problème.  

Une coopération plus étroite et des échanges d’informations entre 

les  États membres sont indispensables sur les marchés (gaz ou 

autre) où ils sont confrontés à un fournisseur en position dominante 

ou à une entente. La coopération ne devrait toutefois pas empêcher le 

bon fonctionnement du marché. La solidarité devrait être de mise 

entre les États membres, en particulier entre ceux qui connaissent des 

situations de crise, mais elle n’est possible que si elle est fondée sur la 

confiance et le respect des règles et des engagements communs. 

La modernisation des réseaux d’électricité et de gaz est essentielle 

à la mise en œuvre de l’Union de l’énergie. Normalement, ces 

investissements devraient être financés par le secteur privé, mais en 

raison du contexte instable de la transition énergétique, le soutien des 

pouvoirs publics est dans une certaine mesure indispensable. Les 

efforts en vue de raccourcir les procédures d’approbation sont plus 

que nécessaires et bienvenus. La nécessité de renforcer les capacités 

d’interconnexion est souvent manifeste, voire urgente. Il est étonnant 

que, dans de si nombreux cas, l’objectif de 10 % soit encore aussi loin 

d'être réalisé.  

L’efficacité énergétique offre d’énormes possibilités et nécessite 

un large éventail d’actions intelligentes. L’essentiel du travail doit être 

accompli aux niveaux national et local. Dans les secteurs du bâtiment 

et des transports plus particulièrement, le potentiel d'amélioration de 

l’efficacité énergétique, en d'autres termes le potentiel d'économies 

d'énergie, est considérable et devrait être mis à profit au moyen de 

mesures conçues avec soin. À l’avenir, les mesures d’efficacité 

énergétique et d'adaptation de la demande devraient concourir à 

armes égales sur le marché de l’énergie. 

En ce qui concerne la décarbonisation de l’économie, la réunion à 

Paris de la CdP 21 est tout à fait déterminante pour atteindre des 

engagements suffisants et des conditions équitables à l’échelle 

mondiale.  
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Le problème de la fuite de carbone doit être pris très au sérieux 

par l’UE au cas où la réunion de Paris ne déboucherait pas sur des 

conditions véritablement équitables. Les industries à forte intensité 

d’énergie sous la menace de la fuite de carbone doivent être 

intégralement indemnisées pour l'augmentation des coûts directs et 

indirects liés à leurs efforts d'efficacité sous l'angle des émissions de 

gaz à effet de serre.  

Il est important de veiller à ce que l’UE soit le numéro un 

mondial en matière d’énergies renouvelables. Les mesures doivent 

respecter les règles de la concurrence et du marché, être basées sur le 

marché et ne pas augmenter les prix de l’énergie pour les utilisateurs 

finaux. Elles doivent au contraire viser à abaisser les coûts assumés 

par ceux-ci.  

Outre les sources d’énergie renouvelables, le développement de 

toutes les formes de technologies de décarbonisation (technologies 

propres) doit figurer parmi les objectifs de l’UE. En particulier, les 

produits à haut rendement énergétique de tous types, depuis les 

voitures, les chaudières et les aciéries, jusqu'aux téléphones portables 

et aux machines à café, pourraient constituer un atout pour l'Europe. 

Il importe de garder à l’esprit que la compétitivité de l’UE ne se 

limite pas à occuper la première place dans le domaine des 

technologies liées à l'énergie et au climat. Il est tout aussi important, 

voire davantage, de considérer l’énergie comme un facteur de 

production dont l'utilisation doit être aussi efficace et durable que 

possible, et meilleure que chez les concurrents. Cette approche est 

plus globale et plus sûre pour favoriser la croissance et créer des 

emplois en Europe. 

Améliorer la gouvernance, une nécessité 

Une plus grande cohérence entre les différents volets de la 

politique énergétique et les nombreuses politiques 

d’accompagnement doit être assurée à l’avenir. Les États membres 

devraient coordonner leurs actions. L’intervention de la Commission 

dans ce sens est de toute évidence nécessaire. Toutefois, il ne 

faudrait pas imposer aux États membres de nouvelles obligations en 

matière de planification et de rapports. Il conviendrait au contraire 

de rationaliser les exigences actuelles.  

Le CESE se réjouit de constater que son initiative visant à mettre 

en place un dialogue sur l’énergie avec les parties prenantes a été 

reprise par la Commission. Un plan d’action détaillé est maintenant 

attendu en la matière.  
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Comment créer un environnement favorable 

à la compétitivité des entreprises  

L’Europe doit améliorer l’attractivité de l’environnement 

de ses entreprises afin de renforcer la compétitivité et 

d'accroître les investissements. Ce changement est 

important pour tous les États membres, mais pour le 

Portugal, qui a une économie de taille plutôt modeste, il est 

essentiel. Le coût du travail en Europe reste trop élevé. 

Par exemple, selon BUSINESSEUROPE, un certain nombre 

de politiques européennes mal conçues, disproportionnées ou 

insuffisamment évaluées ont gravement entravé la compétitivité 

des entreprises de l’UE. 

Dans les domaines de l’environnement et de la protection des 

consommateurs, en particulier, la Commission a mis au point des 

instruments législatifs aussi onéreux qu'inutiles, imposant aux 

entreprises des obligations disproportionnées par rapport aux 

objectifs poursuivis par cette législation. 

Lors de la transposition des directives en droit national, les 

États membres vont souvent au-delà des exigences de la 

législation de l’UE, ce qui donne lieu à des charges 

supplémentaires. La surréglementation a donc une incidence 

négative sur la compétitivité et la croissance. 

Il faut donner un nouveau souffle à la compétitivité en 

rendant les législations européennes et nationales plus 

proportionnées, plus simples et moins onéreuses pour les 

entreprises, mais aussi en permettant à ces dernières d’exploiter 

pleinement leur potentiel et en facilitant les investissements. 

Résoudre le problème des retards de paiement de la part des 

organismes publics est crucial pour injecter des liquidités dans 

l'économie et pour promouvoir une plus grande discipline de 

paiement dans la vie des entreprises. 

Selon le programme-cadre pour l’innovation et la 

compétitivité, de la Confédération de l’industrie portugaise, il 

existe un petit nombre de priorités à traiter dans ce domaine 

particulier: 

 garantir une réelle intégration de la compétitivité dans toutes 

les politiques de l’UE, grâce à une mise en œuvre efficace par 

la Commission européenne des nouveaux outils de 

gouvernance interne; 

 améliorer les analyses d’impact des nouvelles propositions 

législatives. Elles ne doivent pas se muer en simple procédures 

bureaucratiques. L'examen de l’incidence sur la compétitivité, 

y compris les implications pour les PME, doit faire partie 

intégrante de l’évaluation d’impact ex ante, pour l’ensemble 

des initiatives politiques et des propositions législatives, tant 

au niveau européen que national, en prenant en compte les 

effets cumulés des différentes règles; 



 créer au niveau de l’Union européenne un organisme 

indépendant chargé d'examiner systématiquement les 

analyses d’impact de toutes les nouvelles propositions de 

l’UE; 

 fixer et poursuivre un nouvel objectif quantitatif de 

réduction de la charge administrative et évaluer 

postérieurement de manière systématique, selon des 

principes méthodologiques, la législation de l’UE,  mais aussi 

identifier les charges excessives, les incohérences et les règles 

obsolètes ou inefficaces. En particulier, il faut continuer à 

travailler pour faire de REACH un système opérationnel et 

proportionné; 

 les parties prenantes devraient être associées à une analyse 

d’impact ex ante et ex post des exercices. La Commission 

devrait élaborer de nouvelles méthodologies pour obtenir 

des informations des parties prenantes au sujet des lourdes 

mesures liées à la mise en œuvre des législations de l’UE; 

 les États membres doivent faire preuve de davantage de 

transparence lors de la transposition des législations 

européennes, afin d’éviter toute surréglementation («gold-

p l a t i n g » ) .  T ou t e  c ond i t i o n 

supplémentaire doit être justifiée; 

 la Commission européenne doit 

surveiller de près la mise en œuvre 

de la directive sur les retards de 

paiement et donner la priorité 

absolue à la mise en œuvre des 

stratégies, afin de régler de toute 

urgence les arriérés existants par le 

b i a i s  d e  r e c o m m a n d a t i o n s 

spécifiques pour chaque pays. 

Il est clair qu’il existe à cet égard des exigences spécifiques 

concernant la réhabilitation des entreprises européennes, en 

particulier les PME. L’accès au financement à des conditions 

raisonnables est une condition préalable pour que les entreprises 

réalisent les investissements nécessaires pour stimuler la 

croissance, renforcer la compétitivité et créer des emplois. 

Néanmoins, l’accès aux financements est limité et inégal dans les 

États membres. Les prêts bancaires aux entreprises sont en 

diminution et les coûts d’emprunt varient considérablement à 

travers l’Europe. Lorsque l’économie se redressera et que les 

plans d’investissement seront de plus en plus répandus, l’accès 

au financement risque de devenir un obstacle de plus en plus 

sérieux et courant, notamment pour les petites et moyennes 

entreprises. 

Des arguments solides plaident en faveur de sources de 

financement non bancaires pour les PME, telles que le capital-

risque et le développement d’instruments de financement fondés 

sur le marché, dans un contexte où: 

 il existe une forte dépendance à l’égard du crédit bancaire, en 

particulier pour les PME; 

 les marchés financiers sont entrés dans une période de repli 

et d'adaptation à un nouveau cadre juridique et les forces 

motrices de la politique monétaire sont, dans une large 

mesure, absorbées par les bilans des banques et ne se 

propagent pas vers l’économie réelle; 

 les investisseurs internationaux accumulent des liquidités et 

accordent plus d'intérêt aux possibilités d’investissement. 

Au niveau national, les systèmes fiscaux devraient devenir plus 

intéressants pour  les capitaux propres que pour la dette. À cet 

égard, il y a également quelques questions à aborder en priorité: 

 La Commission doit surveiller attentivement l’impact 

cumulatif des différentes mesures de réforme financière en 

matière d’accès au financement et agir en conséquence, pour 

trouver un juste équilibre entre l’augmentation de la 

stabilité financière et le soutien apporté aux entreprises 

qui ont des besoins de financement. 

 Garantir le fonctionnement efficace de l’Union bancaire 

afin de rétablir la confiance et de mettre fin à la 

fragmentation des marchés financiers. Il s’agira de mettre en 

œuvre le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme 

de résolution unique, mais aussi l’achèvement de l’ensemble 

du processus par la mise en place d’un système commun de 

garantie des dépôts. 

 Progresser dans le processus qui a abouti à la 

proposition d'une union des marchés de capitaux, afin 

de faire en sorte que soient soutenus, 

à l’échelle de l’Union, l’évolution des 

capitaux propres et les marchés des 

obligations de sociétés, en particulier 

pour les PME, encourager le capital à 

risque, et rétablir la confiance dans 

des positions de titrisation, dans un 

environnement réglementé de manière 

appropriée, en tenant compte des 

besoins et contraintes auxquels font 

face les PME. 

 Promouvoir l’établissement de programmes nationaux visant 

à renforcer la structure financière des petites et 

microentreprises, grâce à des instruments financiers et des 

incitations fiscales bien conçues axées sur la consolidation du 

capital de base des entreprises. 

 L’Union européenne devra veiller à ce que les fonds publics 

exercent un effet de levier sur l’investissement privé. Il 

est important que le FEIS remplisse pleinement son 

potentiel en soutenant l’investissement et la croissance et que 

les entités financières telles que la BEI, le FEI ou les banques 

publiques de développement européen, soient orientées vers 

l’octroi de garanties et autres instruments financiers pour les 

projets d’investissement des entreprises, en veillant à ce que 

les établissements de crédit s’inscrivent effectivement dans 

l’économie réelle.  
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Le partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement (PTCI) crée de nombreuses opportunités 

pour les entreprises et les consommateurs tant dans l’Union 

européenne qu'aux États-Unis. Ces deux économies 

représentent plus de la moitié du PIB de la planète. Par 

conséquent, une coopération transatlantique plus étroite 

aura des implications non seulement pour les deux parties, 

mais également pour les autres acteurs de la scène 

internationale et pour le système de commerce dans son 

ensemble. Les petites et moyennes entreprises seront parmi 

les principaux bénéficiaires de cet ambitieux accord 

commercial. Ce sont là quelques-unes des conclusions de la 

conférence sur «L’impact du PTCI sur Malte», qui a eu lieu 

le 9 mars 2015 à La Valette. Cette conférence était organisée 

par le groupe des employeurs du CESE et la chambre de 

commerce de Malte. 

Le PTCI est bien plus qu’un simple accord de libre-échange; 

il profitera aux entreprises et aux investissements et renforcera le 

partenariat stratégique entre l’UE et les États-Unis, a déclaré  lors 

de son discours de bienvenue M. David Curmi, président de la 

chambre de commerce de Malte. Il a insisté sur les nombreux 

nouveaux débouchés commerciaux qui découleront de 

l’assouplissement des contraintes réglementaires et de la 

réduction des barrières tarifaires. De son point de vue, le débat 

actuel sur le PTCI dans la société ressemble à la discussion qui a 

eu lieu avant l’adhésion de Malte à l’UE. Il y a beaucoup de 

craintes et un manque d’information. 

Les flux commerciaux quotidiens entre l’Union européenne et 

les États-Unis sont estimés à environ deux milliards d’euros. Si 

nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, qui le pourra? s'est 

interrogé M. Jacek Krawczyk, président du groupe des 

employeurs et rapporteur du CESE sur le PTCI. Se référant à sa 

récente discussion avec le négociateur principal de l’UE, il a 

indiqué que les progrès réalisés dans les pourparlers étaient 

prometteurs, mais qu’il restait des défis importants à relever. À 

l'heure actuelle, le Comité travaille sur deux avis circonstanciés: le 

premier sur le règlement des différends entre investisseurs et 

États (RDIE), et le second sur le chapitre consacré aux PME. 

M. Krawczyk a rappelé que la transparence des négociations a été 

améliorée. Il a souligné l'aspect stratégique de l'accord, lequel 

offre une occasion unique de créer un ensemble de règles pour le 

commerce mondial que les autres acteurs devront adopter. 

Les accords commerciaux sont toujours de bons outils pour 

la croissance, a souligné M. Christian Cardona, ministre maltais 

de l’économie, des investissements et des petites entreprises. Il a 

mentionné les services maritimes internationaux, l’industrie 

maritime et les services financiers comme étant les secteurs de 

l’économie maltaise qui pourraient bénéficier le plus du PTCI. Il 

a également souligné l’importance de la transparence de 

l’opération, qui contribue à démystifier l'accord. 

Mme Gina Abercrombie-Winstanley, ambassadrice des États-

Unis à Malte, a mis l’accent sur les avantages du PTCI pour les 

PME. À son avis, l’accord peut donner accès au commerce à des 

personnes qui estiment à l'heure actuelle que certains marchés 

leur sont inaccessibles. 

Parmi les négociateurs, les principaux intervenants des États-

Unis et de l’UE ont attiré l’attention sur l’incidence de l’accord 

sur les pays tiers. «Si nous réussissons, le PTCI ouvrira 

véritablement les marchés et prouvera aux pays tiers que la 

transparence profite à nos citoyens», a déclaré Mme Caroline 

Hidea, représentante du ministère américain des affaires 

étrangères. Elle a souligné qu’une position commune sur les 

normes et la protection des consommateurs pourrait avoir une 

influence positive sur les positions des pays tiers. 

M. Eoin O’Malley, de la DG Commerce de la Commission 

européenne, a regretté que l'opinion publique perçoive le 

commerce international comme étant dominé par les sociétés 

multinationales. En réalité, la moitié des exportations de l’UE est 

le fait des PME. La réduction des charges réglementaires est 

particulièrement importante pour les PME. Ces charges ont un 

impact plus fort sur les PME étant donné qu’elles génèrent des 

coûts fixes, indépendamment des volumes de production.  

L'impact du PTCI 

sur Malte  



Pourquoi le PTCI  

doit inclure le RDIE? 

À l'échelle internationale, l'UE et les États-Unis 

représentent 30 % du commerce de marchandises et 40 % de 

celui des services. La relation transatlantique est unique et 

revêt, de part et d'autre de l'Atlantique, la plus haute 

importance économique. Les investissements étrangers sont 

importants pour les deux économies: les entreprises 

américaines investissent plus en Europe que dans tout autre 

pays, et ceci vaut tout autant pour les entreprises 

européennes en ce qui concerne les États-Unis. 

Pour attirer davantage d’investissements, 

il importe que le PTCI permette de 

protéger les investisseurs de manière 

adéquate contre l'expropriation 

directe ou indirecte et un 

traitement inéquitable. Dès lors, 

le RDIE s'est imposé comme 

l'un des thèmes majeurs des 

négociations sur le PTCI. Le 

RDIE vise à garantir que les 

gouvernements observent certains 

principes essentiels, tels que la non-

discrimination et le traitement juste et équitable 

des investisseurs. En outre, il évite toute expropriation directe ou 

indirecte sans indemnisation appropriée.  

L’argument principal en faveur du RDIE est que ce 

mécanisme offre un terrain neutre et dépolitisé pour régler les 

différends entre investisseurs et gouvernements. Tant l'UE que 

les États-Unis disposent de systèmes juridiques solides, mais le 

droit à la non-discrimination n’est pas garanti aux États-Unis, à 

moins qu’il n’existe un accord international auquel les 

investisseurs étrangers puissent se référer. Par conséquent, il n’est 

pas certain que les investisseurs bénéficieront d’une protection 

adéquate en l'absence de RDIE.  

Il est très important de protéger les investisseurs si nous 

voulons assurer la reprise et la croissance économiques au sein de 

l’UE. Le RDIE, qui constitue un moyen efficace de faire 

respecter des obligations entre les partenaires commerciaux, est 

mutuellement avantageux pour les investisseurs et les États. Des 

deux côtés de l’Atlantique, les milieux des affaires considèrent le 

RDIE comme une protection supplémentaire d'une importance 

capitale pour les investisseurs étrangers. Parallèlement, les États 

seront en mesure d’attirer davantage d’investissements étrangers, 

qu'une mauvaise gouvernance aurait pu sinon freiner.  

Neuf États membres de l'UE ont d’ores et déjà conclu un 

accord de protection des investissements avec les États-Unis. 

Inclure la protection des investisseurs dans le PTCI permettra 

d'offrir les mêmes avantages aux 19 autres États membres, et 

donc de faire en sorte que tous les États membres de l’UE soient 

soumis aux mêmes conditions de concurrence aux États-Unis. 

Tous les États membres bénéficieront d'une version RDIE 

uniforme et modernisée. 

Il importe que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, 

y compris les PME, puissent accéder au RDIE. Les PME 

disposent généralement de ressources plus limitées, ce qui réduit 

leur capacité à investir sur les marchés étrangers. C'est la raison 

pour laquelle elles sont plus vulnérables à 

l’insécurité juridique. Les statistiques de 

l'OCDE révèlent qu'entre 2006 et 2011, 

22 % des affaires concernaient des 

PME, un chiffre qui correspond à 

leur niveau général d'engagement 

en matière d’investissement.  

Il est crucial de parvenir à un 

accord sur le RDIE, non 

seulement pour faire avancer les 

négociations avec les États-Unis, 

mais aussi pour envoyer un signal aux 

négociateurs d’autres accords de libre-échange 

avec les nouvelles économies émergentes. 

Certains détracteurs du RDIE laissent entendre qu'il portera 

atteinte au droit des législateurs de réglementer et de poursuivre 

des objectifs légitimes de politique publique tels que la santé 

publique, l’environnement et la protection des consommateurs. 

Tant que les régulateurs respecteront les normes juridiques, les 

investisseurs ne pourront former un recours au moyen de 

procédures de RDIE. En outre, même si l'investisseur obtient 

gain de cause, l’État n’est pas tenu de modifier ou de retirer la 

disposition législative qui faisait l'objet du recours.  

Enfin, il convient de noter que la procédure de RDIE est un 

outil à n'utiliser qu'en dernier ressort. Engager une telle procédure 

n’est pas seulement coûteux: cette démarche peut aussi nuire 

gravement aux futures perspectives commerciales d'une entreprise 

dans le pays d’accueil. Depuis 1997, seules 500 procédures de 

RDIE ont été engagées, la plupart l'ayant été par des investisseurs 

européens. 

À propos de l'auteur: 

Anders Ladefoged 
Membre du Groupe des Employeurs 

Directeur des Affaires européennes, 

Confédération de l'industrie danoise  
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La crise financière mondiale déclenchée par la faillite de 

la banque Lehman Brothers en 2008 continue à faire peser 

des nuages noirs sur la croissance de l'économie 

européenne. À l'exception de la Pologne, qui a connu une 

croissance de plus de 20 % de son PIB, l'économie de l'UE 

a diminué de 1 % (Eurostat). Sept années de lutte contre la 

crise financière ont contraint les banques à durcir leurs 

procédures de crédit, les entreprises à s'alléger en licenciant 

des travailleurs et les gouvernements à renflouer les 

banques et à stimuler la demande au moyen de dépenses 

publiques et de subventions. Une telle situation n'est pas 

tenable. L'Europe doit retrouver le chemin de la croissance 

et de la création d'emplois.  

En plus des défis proprement européens, nous assistons dans 

le monde des affaires, le secteur de la technologie et la société en 

général, à l'émergence d'un certain nombre de grandes tendances 

qui auront des répercussions importantes sur l'industrie 

européenne et mondiale. D'après un récent exercice de 

prospective effectué par des dirigeants de grandes universités 

européennes, des responsables de R&D de grandes entreprises et 

des experts, ces grandes tendances entraîneront d'importantes 

discontinuités. 

D'ici à 2030, les entreprises européennes seront confrontées à 

des modèles économiques radicalement nouveaux tels que 

l'économie partagée, l'hybridisation des soins de santé et 

l'omniprésence des systèmes intégrés générant d'énormes 

quantités de données — l'or noir de demain. Les participants à la 

table ronde «Horizon 2030» tenue à Berlin ont noté que les 

perturbations et les évolutions peuvent être bénéfiques pour 

l'économie européenne, à condition qu'elle soit en mesure de 

déployer un nouveau modèle de croissance basé sur ses capacités 

et ses points forts. 

Dans mon prochain livre intitulé «L'innovation et l'esprit 

d'entreprise. Un modèle de croissance pour l'Europe au-delà de 

la crise», je propose un nouveau modèle de croissance pour 

l'Europe fondé sur l'innovation, l'esprit d'entreprise et la logique 

de mise en réseau de l'économie mondiale. L'on trouvera ci-

dessous quelques-uns des moteurs de la croissance et des 

orientations clefs pour les décideurs politiques qui sont traités 

dans cet ouvrage: 

Accélération intégration du Triangle de la connaissance. 

L'Europe investit dans tous les domaines du triangle de la 

connaissance: la recherche, l'éducation et l'innovation. Toutefois, 

ce travail est encore souvent trop cloisonné. Les 

responsables politiques doivent créer des mécanismes 

plus efficaces pour l'intégration de ces domaines, et les 

universités devraient jouer un rôle de catalyseur dans ce 

processus. 

La promotion de l'esprit d'entreprise, chaînon manquant 

dans le triangle de la connaissance. Si l'intégration de la 

recherche, de l'éducation et de l'innovation est un facteur 

primordial pour surmonter la fragmentation propre à 

l'Europe, la production de connaissances, l'éducation de 

la jeune génération et l'innovation ne sont pas des 

objectifs en eux-mêmes. L'objectif ultime est de faire 

émerger des solutions aux grands défis de société, et de 

stimuler la croissance économique et la création 

d'emplois. Pour résumer, l'activité entrepreneuriale est la 

manière la plus rapide d'atteindre ces ambitions. 

Relier en réseau les écosystèmes d'innovation partout en 

Europe et au-delà. Les réussites dans le domaine 

entrepreneurial dans certains secteurs et dans certaines 

régions tels qu'Oxford et Cambridge, le Brabant 

septentrional ou le Grand Londres, ainsi que l'esprit 

d'entreprise et l'histoire récente des marchés émergents 

d'Europe centrale et orientale constituent des synergies 

naturelles qui résultent de la disponibilité des 

connaissances, des talents et des financements. Les 

politiques pourraient faire un meilleur usage des 

L'innovation et l'esprit d'entreprise  

dans les réseaux européens de l'innovation.  

Un nouveau modèle de croissance  

Grandes tendances 

émergentes  
Défis et opportunités pour l'Europe en 2030  

Les évolutions 

démographiques  

 La population en âge de travailler en Europe diminuera de 

21 millions d'ici 2030 

 Des modifications radicales du lieu de travail nécessiteront de 

repenser le travail, de nouvelles structures organisationnelles et 

un nouveau style de leadership  

La recherche 

fondamentale  

 Le XXIe siècle sera caractérisé par la convergence de différentes 

disciplines et par une place prépondérante de la recherche dans le 

domaine de la biologie 

 Principales orientations de la recherche: le cerveau humain et la 

prochaine génération de robots  

Des technologies & 

des modèles 

économiques 

révolutionnaires  

 La croissance reposera non sur des découvertes d'avant-garde 

mais sur l'innovation en matière de modèles économiques 

 L'expansion des réseaux sociaux – qu'il s'agisse des réseaux de 

fournisseurs, de producteurs, de consommateurs, d'utilisateurs ou 

de salariés – sera le moteur de l'innovation en matière de modèles 

économiques  

Des systèmes 

complexes: 

intégration et 

volatilité  

 Des événements survenant à la périphérie du réseau peuvent 

entraîner une défaillance du système complexe et modifier la 

logique d'industries entières  

 Mais le système peut rebondir tout aussi rapidement  

La société numérique: 

communication et 

pouvoir  

 Le contenu sera disponible à la demande et produit par les 

utilisateurs 

 L'auto-communication de masse entre réseaux horizontaux avec 

des échanges virtuels et interactifs en temps réel donne à 

l'individu le pouvoir d'agir  

Source: D. Tataj, “Views of 2030. Transport, health, manufacturing and education” 

Science|Businesss , Brussels, 2015  

Les grandes tendances émergentes dans le monde des affaires, la société et les technologies   
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Le Groupe des Employeurs souhaite la bienvenue à son nouveau membre, le baron Rudi Thomaes. 

M. Thomaes préside actuellement la Chambre internationale de commerce de Belgique (ICC Belgium), la 

société de gestion de la mobilité à Anvers (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, BAM), ainsi que le 

conseil d’administration de REstore; il siège au sein du conseil d’administration d’Umicore et d'Armonea et 

est membre d’Europalia.  

Du 14 juin 2004 au 21 juin 2012, il fut le directeur général de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB-VBO), et exerça la fonction 

de régent de la Banque nationale de Belgique jusqu’au 27 mai 2013. Il a en outre été secrétaire général d’ICC Belgium, entre le 12 mai 2011 et 

le 1er septembre 2014. M. Thomaes a débuté sa carrière en 1976, en tant que coordonnateur financier des exportations au sein de 

Bell Telephone; il est ensuite devenu, en 1999, directeur général et président du comité de gestion d’Alcatel Bell. Il est notamment titulaire 

d'une maîtrise de droit de l'université d'Anvers.  

Un nouveau membre dans le Groupe des Employeurs 

différents instruments de financement tels que Horizon 2020 et 

les Fonds structurels. 

Faute de déployer des politiques plus efficaces aux niveaux 

national, régional et européen, la libre circulation de la 

connaissance, des talents et du financement au sein du réseau 

mondial de l'innovation conduira lentement mais sûrement à 

l'exploitation de ces ressources en dehors de l'Europe. À mon 

avis, c'est l'alliance d'une masse critique, de la superposition des 

réseaux et de la capacité de commutation entre ces réseaux qui 

crée des emplois, attire et retient les entreprises à forte croissance, 

les talents d'entrepreneur et le capital – les trois éléments centraux 

d'une mentalité axée sur l'économie mondiale d'aujourd'hui. 

À propos de l'auteur: 

Dr. Daria Tataj  
Présidente-directrice générale de Tataj 

Innovation, ancienne membre du conseil 

d'administration de l'Institut européen 

d'innovation et de technologie (EIT).  

Le 14 avril 2015, le Groupe des Employeurs a procédé à la première vague d'élections en 

vue de désigner les membres qui seront proposés pour assumer les fonctions  auxquelles le 

groupe peut prétendre pour la première moitié du mandat 2015-20. Quatre-vingt-

dix membres ont pris part à ces élections. M. Jacek Krawczyk a ainsi été réélu en tant que 

président, M. Gonçalo Lobo Xavier a été désigné comme candidat au poste de vice-

président du CESE responsable de la communication et M. Antonello Pezzini comme 

questeur. 

Le groupe a également élu les présidents de deux sections et deux observatoires: M. Joost van Iersel a été réélu en tant que président de la 

section ECO, M. Brendan Burns a été désigné comme candidat du groupe à la présidence de la section NAT; M. Pedro Augusto Almeida 

Freire a été élu à la présidence de l'Observatoire du marché unique et Mme Brenda King à celle de l'Observatoire du développement durable. 

Mme Milena Angelova quant à elle a été choisie pour diriger le groupe d'étude permanent sur les services d'intérêt général, au sein de la section 

TEN. 

Les résultats de ces élections doivent être approuvés lors du renouvellement du CESE, qui aura lieu en octobre 2015. 

Les élections au sein du Groupe des Employeurs  
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