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Nous ne pouvons pas évoquer la 

dimension sociale sans parler d'améliorer 

la compétitivité et de stimuler la 

croissance. Une économie en bonne santé 

aiderait à résoudre le problème du 

chômage galopant bien plus rapidement 

que de nouveaux fonds et de nouvelles 

mesures administratives. Dans le même 

temps, nous devons rester solidaires mais 

non de manière inconditionnelle. La 

solidarité doit aller de pair avec la 

responsabilité. Les États membres 

devraient rechercher les meilleures 

pratiques en leur sein, sans oublier qu'il 

n'existe pas de solution universelle. La 

stabilité politique, économique et sociale 

sont indissociables. Voici quelques-unes 

des conclusions tirées lors de la réunion 

extraordinaire du groupe des employeurs à 

Berlin. En associant les parties prenantes 

majeures des gouvernements et des syndicats, 

nous avons essayé d'examiner les moyens de 

parvenir à une croissance économique et une 

compétitivité internationale durables afin 

qu'un taux d'emploi plus élevé et des normes 

sociales solides et abordables sur le long 

terme soient de nouveau au rendez-vous en 

Europe. 

La dimension sociale: trop ou pas 

assez? Créer ou améliorer? 

"La dimension sociale de l'économie 

européenne existe, il ne s'agit pas de la créer. 

Le marché unique est social par sa nature, de 

nombreux avantages qu'il présente font tout 

naturellement partie de la dimension sociale. 

Nous ne devons pas la créer, nous devons la 

renforcer", a déclaré M. Jacek Krawczyk, 

président du groupe des employeurs, dans ses 

observations liminaires. La dimension sociale 

n'est pas uniquement une question de 

répartition des richesses. Créer des emplois 

en fait partie également, d'après M. Peter 

Clever, membre du groupe des employeurs et 

de la BDA. Si aucune nouvelle valeur ajoutée 

n'est créée, il n'y aura rien à distribuer. 

"L'UE est bien plus qu'un projet 

économique et commercial, elle a une 

dimension sociale évidente", a confirmé 

Mme Marion Schick, membre du conseil 

exécutif de Deutsche Telekom. Permettre aux 

États membres les plus petits et les plus 

faibles de se développer au sein de la 

communauté, tel est le vrai sens de 

l'intégration. "Il faut renforcer la dimension 

sociale, et il ne s'agit pas uniquement de créer 
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des emplois", a ajouté Mme Elke Hannack, vice-présidente de la 

Fédération allemande des syndicats (DGB). Selon les 

syndicalistes allemands, il faut accorder la priorité aux droits 

sociaux, mettre fin aux violations des droits des syndicats et des 

salariés, ainsi que veiller à davantage d'équité sur le marché du 

travail. José Vicente González Pérez, vice-président de la 

Confédération espagnole des organisations d'employeurs 

(CEOE), a souligné que la dimension sociale était un élément à 

part entière de l'intégration européenne. Le modèle social doit 

certes être réformé mais c'est justement le modèle européen qui 

nous distingue du reste du monde. L'Europe a besoin d'un 

modèle social durable; même si nous rencontrons des 

problèmes en ce moment, il fonctionne. 

La crise de la dette: rompre le cercle vicieux 

Pendant plusieurs années, l'Union européenne était 

confrontée à des problèmes récurrents de manque d'argent. Les 

périodes de croissance étaient utilisées pour accroître la 

consommation et non pas pour mener des réformes 

structurelles. L'effet fut dévastateur: les marchés ont réagi et la 

crise de la dette a nécessité la mise en place de mesures 

d'austérité draconiennes. La situation sociale en a fortement 

pâti, ce qui a résulté en une nouvelle augmentation du 

chômage. Les premiers résultats ont porté leurs fruits, mais 

nous devons maintenir le cap. "Pour la première fois depuis des 

années, le nouveau gouvernement allemand veut adopter un 

budget sans engager de nouvelle dette et sans instaurer de 

nouveaux impôts", a déclaré M. Peter Altmaier, ministre fédéral 

allemand de l'environnement, de la protection de la nature et de 

la sûreté nucléaire. Ainsi, l'on pourra commencer à réduire la 

dette, mais il faudra certainement de longues années pour 

rétablir l'équilibre. Nous devons soutenir la croissance, mais elle 

ne peut pas être financée par une dette excessive. Il faut 

poursuivre les réformes structurelles pour renforcer la 

compétitivité et favoriser la croissance en Europe. 

La compétitivité: être le meilleur, pas le moins cher! 

Tout le monde s'accorde à dire qu'en ce moment, il est 

essentiel d'améliorer la compétitivité et de stimuler la 

croissance. La question est de savoir comment atteindre cet 

objectif. Sachant que les pays BRIC et d'autres marchés 

émergents font des progrès rapides, ce défi sera plus important 

que jamais. En ces temps de mondialisation profondément 

enracinée, l'innovation est essentielle. Le marché unique rend la 

tâche moins difficile; aucun des États membres ne serait en 

mesure de relever ce défi à lui seul. Le libre-échange représente 

un moyen important d'améliorer la compétitivité. 

Avec son excédent commercial, l'Allemagne illustre le fait 

qu'une réelle concurrence avec l'Asie est possible. "Nous 

sommes compétitifs parce que nos produits et services ne sont 

pas seulement moins chers mais ils sont meilleurs", souligne 

M. Elmar Brok, député européen allemand. Alors que tout le 

monde s'orientait vers une économie axée sur les services, le 

gouvernement de l'Allemagne a décidé de renforcer sa base 

industrielle. Aujourd'hui, les allemands récoltent les fruits de 

cette décision: leur économie est la plus compétitive en Europe. 

Qui plus est, la force de l'économie allemande n'est pas une 

menace pour les autres pays. Au contraire, elle contribue à 

renforcer l'Europe dans son ensemble et à accroître sa 

compétitivité à l'extérieur. 

Selon M. González Pérez, les pays méridionaux ont tiré les 

enseignements nécessaires. L'Espagne a réduit ses coûts 

salariaux de 5 %, et ses exportations ont sensiblement 

augmenté. "Pour améliorer la compétitivité, il faut achever 

l'union bancaire au plus vite", a-t-il ajouté. Le développement 

rapide de la politique industrielle européenne revêt également la 

plus grande importance. "Les entreprises se sont adaptées mais 

pas les gouvernements, c'est aussi un problème pour la 

compétitivité", a conclu M. González Pérez. Il est impératif de 

réduire la bureaucratie et d'accroître l'efficacité des 

gouvernements.  

Le chômage des jeunes - il faut s'y attaquer dès 

maintenant! 

Les taux de chômage sont alarmants, en particulier parmi les 

jeunes. C'est un des plus grands défis qui se posent à l'UE et il 

faut le relever le plus vite possible. "Même si les causes sont 

structurelles, nous avons besoin de la solidarité européenne 

pour nous assurer qu'il n'y aura pas de génération perdue dans 

l'UE", a déclaré Mme Anne Ruth Herkes, secrétaire d'État au 

ministère fédéral allemand de l'économie et de la technologie. 

La garantie pour la jeunesse est un outil qui peut apporter une 

solution, en veillant à ce que tous les jeunes de moins de 25 ans 

se voient proposer une offre de qualité en matière d'emploi, de 

formation continue, d'apprentissage ou de stage dans les quatre 

mois suivant leur sortie du système scolaire ou le début du 

chômage. L'UE prévoit de consacrer 6 milliards d'euros à cet 

objectif. "Si nous ne mettons pas en place les réformes 

structurelles nécessaires, le dispositif de garantie pour la 

jeunesse sera un gaspillage d'argent", a rétorqué M. Brok. De 

son point de vue, le taux de chômage des jeunes extrêmement 

élevé dans les pays méridionaux est lié à la mauvaise qualité des 

systèmes de formation. Selon M. Schick, il faut réformer le 

marché de l'emploi et faciliter la transition de l'école au monde 

Elmar Brok, Membre allemand du Parlement européen 

Peter Altmaier, ministre fédéral allemand de l'Environnement, 

Conservation de la Nature et de la sécurité nucléaire 
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du travail. Le système allemand de formation professionnelle 

peut servir d'exemple à cet égard. 

"En Pologne, nous appliquons une solution fondée sur 

quatre piliers pour résoudre ce problème", explique M. Jacek 

Męcina, secrétaire d'État au ministère polonais du travail et de 

la politique sociale. Le premier pilier consiste à favoriser la 

mobilité et la formation, alors que le deuxième vise à 

promouvoir l'esprit d'entreprise et à développer davantage 

l'esprit d'entreprise universitaire. Le troisième a pour objectif 

d'accorder aux ONG un rôle plus actif dans des projets qui 

permettent aux jeunes de travailler. Quant au quatrième 

pilier, il s'agit d'une institution spécifique, héritée du système 

économique précédent, qui s'occupe désormais de rechercher 

un emploi pour les personnes non qualifiées. 

Le dialogue social: un outil efficace trop souvent 

oublié 

De nombreuses réformes de l'économie allemande ont pu 

être réalisées grâce à un modèle social consultatif bien 

spécifique. Dans de nombreux pays de l'UE, la situation est 

différente: les syndicats ne sont pas prêts à endosser leur part de 

responsabilité vis-à-vis de l'économie sur un pied d'égalité avec 

le gouvernement et les employeurs. "La responsabilité dont font 

preuve les deux côtés dans l'industrie allemande est 

véritablement un modèle à suivre", a affirmé M. Hans-Joachim 

Reck, président du Centre européen des entreprises à 

participation publique et des entreprises d'intérêt économique 

général (CEEP). Le dialogue social peut être considéré non 

seulement comme un outil mais comme une forme de 

cohabitation. Il est certainement difficile de copier le modèle 

allemand, car c'est aussi le produit de la mentalité, de l'histoire 

et de la culture. Néanmoins, c'est un exemple que les autres 

pourraient et devraient suivre.  

La dimension sociale de l'UE: l'avis des membres  

Irini Pari 

Déléguée permanente du Bureau 

de la Fédération des entreprises 

et industries (SEV) à Bruxelles 

Christian Ardhe 

Consultant en affaires européennes 

Heimdal European Affairs 

Christian Ardhe: Le débat a nettement montré qu'il existe 

un lien entre dimension sociale et compétitivité en l'Europe. La 

dimension sociale est conditionnée à la fois par la compétitivité 

et la croissance. L'Europe effectue 40 % des dépenses sociales à 

l'échelle du globe, mais elle pèse moins d'un quart du PIB 

mondial. Si nous voulons maintenir, voire améliorer, notre 

protection sociale et notre niveau de vie, il nous faut être 

compétitifs par rapport aux autres acteurs du marché mondial. 

La situation évolue rapidement; dans la course mondiale, de 

nouveaux pays et de nouvelles régions se montre performants, 

et de nouveaux secteurs, tels que les services, deviennent un 

espace où règne la concurrence. C'est la raison pour laquelle 

nous devons améliorer notre compétitivité industrielle: c'est la 

solution à adopter dès maintenant. En deuxième lieu, 

augmenter la croissance nécessite une stabilité politique, 

laquelle exige une économie stable, et vice versa.  

Irini Pari: En tant qu'employeurs, nous avons toujours été 

favorables à l'Europe. La leçon à tirer de la crise est que nous 

sommes profondément interdépendants les uns des autres. 

C'est pourquoi toute réponse doit être unitaire. Nous avons 

besoin de la dimension sociale, car elle offre des perspectives de 

croissance et d'économie stable, comme le disait le titre de 

notre conférence. En Grèce, nous sommes actuellement 

confrontés à un chômage qui atteint des niveaux 

économiquement insoutenables. C'est la raison pour laquelle 

nous avons besoin de discipline budgétaire, mais qu'il est en 

même temps urgent de restaurer la croissance européenne. À 

cette fin, il nous faut une réforme structurelle et une politique 

industrielle solide. Mais quand je parle de réforme, je ne veux 

pas dire "austérité". En effet, nous avons atteint les limites de 

La délégation du groupe des employeurs  
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l'austérité, que mon pays a subie de plein fouet avec toute 

l'instabilité politique qu'elle entraîne. Je me réjouis que dans son 

examen annuel de la croissance , la Commission européenne 

mette désormais l'accent sur une discipline budgétaire axée sur 

la croissance. La dimension sociale a été et sera toujours un 

volet de ce processus; elle doit désormais être davantage inscrite 

dans l'Union économique et monétaire. Le Conseil européen a 

pris les premières mesures dans ce sens, et je me félicite de cette 

approche. 

C.A.: Je suis entièrement d'accord. La stabilité économique 

et sociale exige une stabilité politique. Mais lorsque vous parlez 

de réformes structurelles, que faut-il entendre par-là? 

Évidemment, l'austérité engendrera toujours un 

mécontentement de la société, mais nous ne pouvons plus vivre 

au-dessus de nos moyens! À mon avis, trois réformes 

structurelles sont nécessaires dès maintenant. D'abord, il nous 

faut supprimer les entraves dans le marché intérieur des 

services. Ensuite, nous devons nous attaquer au chômage des 

jeunes, extrêmement préoccupant en ce moment. Les 

entreprises doivent recevoir davantage d'incitations à 

embaucher des jeunes sans qualifications et des personnes sans 

expérience, et il est nécessaire d'assouplir le marché du travail. 

Enfin, et ce n'est pas le moindre élément, nous devons 

renforcer la mobilité au sein du marché intérieur.  

I.P.: Un outil très utile et très important dont nous 

disposons désormais est la procédure du Semestre européen. Je 

suis d'accord pour dire qu'achever le marché unique est de la 

plus haute importance, non seulement dans les services, mais 

aussi pour les produits et en matière de reconnaissance mutuelle 

des qualifications. J'insisterais sur le fait que la formation doit 

être adaptée plus efficacement aux besoins du marché du 

travail. Deux millions d'emplois sont vacants dans les 

entreprises, mais il n'y a pas de travailleurs qualifiés pour les 

occuper! Il faut renforcer l'enseignement dans les domaines de 

la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 

mathématiques. 

J'ajouterais qu'une réforme des gouvernements est 

nécessaire, pas seulement en Grèce, mais partout en Europe. 

C.A.: Je suis d'accord, mais nous devons définir des 

priorités. La situation de la Grèce et de la Suède sont si 

différentes. Il n'existe pas de solution universellement 

applicable. Je pense que l'accent devrait être mis sur la réforme 

structurelle, la liberté de circulation et l'amélioration du marché 

intérieur, plutôt que sur la création de nouveaux fonds à 

l'échelle européenne. 

I.P.: Je pense que les garanties pour la jeunesse étaient une 

mesure nécessaire. Dans mon pays, où le chômage des jeunes 

atteint 60 %, elles ont apporté de l'espoir à la jeune génération. 

Mais là encore, il y a un problème d'efficacité. En 2014, la 

Grèce recevra 170 millions d'euros au titre des garanties pour la 

jeunesse, alors que la Belgique, dont le taux de chômage est 

nettement moins élevé, touchera 220 millions. 

Puisque nous parlons de priorités, j'ajouterais celle d'achever 

au plus vite l'Union bancaire. Les entreprises grecques doivent 

actuellement financer leurs emprunts à un taux de 8 %; 

comment peuvent-elles être compétitives, alors que dans tout le 

reste de l'Europe, les entreprises peuvent emprunter bien moins 

cher?  

Concernant le problème de la solidarité, qui est au cœur du 

débat, je voudrais dire que solidarité et responsabilité vont de 

pair. Qu'est-ce que la solidarité? C'est l'engagement moral qui 

découle du fait que nous sommes interdépendants. La solidarité 

est consacrée par les traités, avec l'objectif de parvenir à une 

cohésion économique et sociale et de réduire les disparités qui 

existent entre nous. " 

C.A.: À mon avis, la croissance économique est la condition 

préalable à toute mesure ultérieure. Nous devons d'abord être 

plus compétitifs sur le plan mondial, et ensuite nous pourrons 

penser à approfondir la dimension sociale et la solidarité. 

Comme le disait l'économiste Paul Collier, la croissance n'est 

pas une panacée, mais l'absence de croissance est une 

catastrophe. 

I.P.: Bien sûr, il est urgent de restaurer la croissance, et 

même si l'Europe connaît actuellement une croissance fragile, 

elle est le signe que nous avançons dans la bonne direction. 

Mais on ne peut pas dire: la croissance d'abord, la solidarité 

ensuite. La crise a montré que les deux sont liées et qu'il faut se 

préoccuper des deux simultanément. Utilisons pour cela les 

outils disponibles: le Semestre européen, l'approfondissement 

du marché unique, l'achèvement de l'Union bancaire, la 

dimension sociale de l'UEM, le dialogue social, la solidarité 

associée à la responsabilité. Faisons-le ensemble. Restons unis. 

Nous sommes tous dans le même bateau. Si l'un d'entre nous 

coule, les autres suivront."  

Nos panélistes: M. Clever (groupe des employeurs); Mme Hannack (Confédération allemande des syndicats DGB); M. Krawczyk (président 
du groupe); Mme Jones ("Deutsche Welle") et M. González Pérez (la Confédération espagnole des organisations d’employeurs CEOE) 



 

Il est inutile de s'attarder plus avant à épiloguer 

sur les causes de la crise que connaît l'Europe ou 

encore d'examiner en détail les problèmes qu'ont 

provoqués les interventions financières au Portugal, 

en Grèce ou encore en Irlande. De nombreux 

spécialistes se chargent régulièrement de nous faire 

profiter de leurs analyses... Mais il convient de 

s'efforcer de trouver de meilleures solutions 

européennes pour stimuler la compétitivité dans 

chaque État membre. Et c'est là une chose qui n'est 

pas évidente à première vue pour tout le monde. 

En tant qu'entrepreneur, je crois en un marché libre et 

ouvert où les entreprises bénéficient de conditions 

équitables. Je suis également convaincu qu'une entreprise 

du secteur industriel ne peut survivre que grâce à la haute 

qualité de ses produits ou de ses solutions, à la qualité du 

service qu'elle offre et au respect des règles et de la 

législation en vigueur. C'est là le strict nécessaire pour 

espérer réussir. Mais en tant qu'industriel, je sais aussi que 

les produits de qualité que nous produisons au Portugal 

dans l'un des secteurs les plus importants d'Europe, celui 

des industries métallurgiques et mécaniques, doivent être 

meilleurs que ceux de nos concurrents, même si nous ne 

bénéficions pas des mêmes conditions pour concevoir, 

produire et vendre nos produits. 

De fait, si nous examinons la situation dans différents 

États membres de l'Union en matière de financement des 

activités industrielles, nous pouvons constater par nous-

mêmes l'ampleur du handicap de compétitivité qui frappe 

les pays dits périphériques et méridionaux. C'est fou, mais 

c'est vrai: les PME des États dont les économies ont le 

plus besoin d'un soutien financier, sont celles qui 

obtiennent les pires conditions de prêt. Cela vous 

surprend? Le rapport de l'OIT sur le Portugal, qui vient 

juste d'être publié le 4 novembre, conclut entre autres que 

si le Portugal veut être compétitif et renforcer l'efficacité 

des politiques pour créer des emplois, le système financier 

doit soutenir les PME grâce à une réduction des taux 

d'intérêt et de meilleures conditions de financement. 

Et pourtant, que constatons-nous? Nous pouvons voir 

qu'en théorie, des solutions financières avantageuses sont 

disponibles; mais à y regarder de plus près... ô surprise! 

Lorsque ces financements parviennent aux entreprises 

viables au Portugal, leurs taux d'intérêt ont augmenté 

jusqu'à se trouver entre 4,375 % et 5,375 %. Et encore, 

ces taux d'intérêt ne sont accordés qu'aux seules sociétés 

qui bénéficient des meilleures notations de risque. Aucune 

entreprise ne saurait être intéressée par de telles offres! 

Si nous comparons cette situation à celle qui prévaut 

en Europe du nord, nous pouvons immédiatement 

constater que les conditions sont tragiquement injustes: 

en Allemagne, ou même en Belgique (sans parler de la 

Suède), une société travaillant dans les mêmes conditions 

obtiendra des taux d'intérêt entre 0,5 % et 2 %. En vérité, 

rien ne justifie une différence aussi importante, que les 

interventions financières de la troïka n'expliquent en rien. 

Du point de vue des entreprises, le financement joue 

un rôle crucial dans leur compétitivité parce qu'il soutient 

non seulement leurs activités courantes, mais aussi leurs 

efforts de recherche et développement. C'est pourquoi 

nous demandons instamment à la Commission de 

concevoir dès que possible un système pour soutenir 

l'Union bancaire et pour obtenir de meilleures conditions 

financières plus justes au sein du marché intérieur de 

l'UE. Ce sera un premier pas en vue d'assurer davantage 

de solidarité et de compétitivité en Europe.  

À propos de l'auteur: 

Fernando Sousa  

Vice-président de l'Association 

portugaise des industries métallurgiques, 

mécaniques et similaires (AIMMAP)  
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Alors que la Commission européenne met la dernière main 

aux préparatifs de la révision des règles sur les aides d’État dans 

le secteur de l'aviation, les participants à l'audition publique 

"L'aviation a-t-elle besoin d'aides publiques?" ont discuté de la 

forme que devrait prendre la nouvelle réglementation afin de 

répondre à la fois aux exigences d'une concurrence loyale et aux 

besoins du secteur.  

"Il y a un manque de clarté qui génère des distorsions sur le 

marché. Là où elles sont nécessaires, les aides publiques devraient 

toujours être dépensées à des fins clairement définies, dans un délai 

donné et de la manière la plus transparente possible", a déclaré en 

introduisant le débat M. Jacek Krawczyk, rapporteur de nombreux 

avis du CESE sur l'industrie aéronautique. 

"S'agissant de la poursuite du développement du secteur 

aéronautique européen, nous avons besoin d'une approche qui soit 

davantage axée sur l'économie", a affirmé M. Matthew Baldwin, 

directeur à la DG Mobilité et transports de la Commission 

européenne. Il arrive que des demandes d'investissement public dans 

de nouvelles capacités aéroportuaires ne soient tout simplement pas 

fondées sur une justification économique crédible. Ensuite, les 

remises sur les charges aéroportuaires et les accords de 

commercialisation entre les compagnies aériennes à bas coûts et les 

aéroports régionaux génèrent souvent des situations où les coûts pour 

les transporteurs à bas prix se révèlent bien en deçà du prix du 

marché. D'autre part, il importe de garder à l'esprit la valeur ajoutée 

qu'apportent les aéroports régionaux à l'économie locale et la 

nécessité de rendre les régions plus accessibles. 

"Les aides d'État ne devraient être octroyées que dans certaines 

conditions bien définies, lorsque les bénéfices attendus 

contrebalancent clairement les coûts engendrés par la distorsion de 

concurrence", a souligné M. Athar Husain Khan de l'Association des 

compagnies aériennes européennes (AEA). Les nouvelles orientations 

devraient permettre d'éviter toute discrimination sur la base de la taille 

des aéroports ou du modèle commercial des compagnies aériennes. 

Les conditions régissant l'aide au fonctionnement devraient être plus 

strictes afin de garantir des conditions de concurrence équitables (par 

exemple quand deux aéroports sont situés dans une même zone de 

desserte).  

Les compagnies à bas prix et les aéroports régionaux contribuent 

considérablement au développement du secteur de l'aviation en 

Europe, a fait valoir John HANLON, de l'Association européenne 

des compagnies aériennes à bas coûts (ELFAA). Il a estimé que les 

aéroports secondaires et régionaux offraient des capacités latentes 

significatives et contribuaient à alléger la pression sur les aéroports 

principaux encombrés. Il a en outre fait valoir que la proposition de la 

Commission européenne relative aux aides au fonctionnement des 

aéroports par lesquels transitent jusqu'à 3 millions de passagers par an 

forcera les aéroports à augmenter leur couverture des coûts moyens 

de 10 % par an. Cela devrait selon lui générer un taux d'augmentation 

des tarifs ingérable pour les transporteurs aériens. 

M. Fabio Gamba, de l'Association européenne de l'aviation 

d'affaires, a attiré l'attention sur le fait que les gouvernements hors 

Europe subsidient tant leurs aéroports que leurs compagnies 

aériennes, ce qui rend la concurrence encore plus difficile. Les 

aéroports constituent, de son point de vue, une sorte de monopole, 

étant donné la nature spécifique du transport aérien. Pour cette raison, 

les aides publiques ne faussent pas la concurrence.  

"La concurrence limitée entre les aéroports ne peut en aucun cas 

déterminer la politique en matière d'aides d'États aux infrastructures", 

a ajouté Sylviane Lust, de l'Association internationale des charters 

aériens (AICA). Elle a déclaré que les infrastructures essentielles, 

également dans le domaine de l'aviation, devaient être financées sur 

fonds publics. Elle a ensuite abordé la question de la disproportion 

entre les dépenses publiques consacrées aux aéroports et celles 

consacrées aux autres types d'infrastructures (routes, chemin de fer, 

ports maritimes, etc.). 

M. Jan De Raeymacker, directeur financier de Brussels Airlines, a 

attiré l'attention sur le côté négatif de la réglementation en vigueur en 

matière d'aides d'État, estimant que la situation actuelle était celle d'un 

subventionnement excessif des aéroports régionaux, d'un abus du 

système, surtout au sein d'une même zone de desserte, d'une 

distorsion de la concurrence et d'une cannibalisation du trafic. 

"La question des aides publiques destinées au secteur de l'aviation 

est un terrain miné; elle a été, est et sera toujours objet de 

controverses", a conclu M. Jacek Krawczyk, président du groupe des 

employeurs du CESE. Il a estimé que, dans de nombreux cas, la 

course aux subsides prenait le pas sur la démarche d'entreprise dans le 

secteur de l'aviation. Étant donné qu'il est question de fonds publics, 

il y a lieu de faire preuve de discipline dans les dépenses. La situation 

qui prévaut aujourd'hui ne garantit pas toujours que les subventions 

soient dépensées de manière adéquate ou efficace.  

"L'aviation a-t-elle besoin 

d'aides publiques?" 

Résumé de l'audition publique organisée 

par la CCMI 



Contexte général 

L'accord de partenariat économique CARIFORUM-UE 

comprend une stratégie visant à aider le groupe ACP des 

Caraïbes (CARIFORUM) à élargir les marchés, encourager le 

commerce des biens et des services et à stimuler 

l'investissement. 

L'aide au développement de l'UE en cours soutient les 

gouvernements et les entreprises des Caraïbes dans la mise en 

œuvre de l'APE et l'exploitation de ses possibilités, tout en 

reconnaissant les défis spécifiques auxquels est confrontée la 

région des Caraïbes dans ses efforts pour améliorer sa position 

dans le commerce mondial. L'UE investit actuellement (et 

jusqu'en 2015) plus de 140 millions d'euros à l'aide au 

commerce. Entre 2015 et 2020, elle dégagera 350 millions 

d'euros supplémentaires pour les programmes de 

développement à l'échelle régionale. 

Contexte de l'APE 

Les quinze États qui composent le CARIFORUM et l'UE 

ont signé en 2008 un APE, soit un accord de partenariat pour 

le commerce et le développement. Les objectifs poursuivis 

consistent à faciliter l'investissement et les échanges 

commerciaux entre personnes et entreprises des deux régions, 

et à stimuler la croissance dans les Caraïbes. L'APE a trois 

fonctions principales:  

introduire le principe de réciprocité asymétrique dans les 

relations commerciales entre les États du CARIFORUM et 

l'Europe. Il doit aussi refléter le niveau actuel de 

développement dans les Caraïbes et les caractéristiques et défis 

spécifiques à cette région; 

considérer le commerce dans un sens beaucoup plus large 

que ne le faisaient les règles qui l'ont précédé. En l'occurrence, 

le commerce couvre les services, colonne vertébrale des 

économies modernes, et les biens, ainsi que des domaines dans 

lesquels les règles et réglementations peuvent contribuer à 

promouvoir le commerce: la concurrence, l'innovation et la 

propriété intellectuelle, les marchés publics et les normes liées à 

l'environnement et au travail. 

Situation actuelle 

L'UE est le deuxième plus grand partenaire commercial du 

CARIFORUM, après les États-Unis. En 2011, les échanges 

commerciaux entre les deux régions s'élevaient à plus de 8 

milliards d'euros. 

Participation du CESE 

Le Comité de suivi UE-ACP du CESE a tenu une réunion 

régionale dans les Caraïbes au plus fort des négociations sur 

l'APE. Cela a donné lieu à l'inclusion d'une clause sociale et 

environnementale dans l'accord et à la création d'une structure 

institutionnelle, le Comité consultatif UE-CARIFORUM, qui 

joue un rôle de suivi et d'examen. La réunion inaugurale de ce 

comité devrait avoir lieu au deuxième trimestre de 2014. 

Outre la rencontre avec des organisations de la société 

civile, en particulier les organismes de soutien aux entreprises, 

dans un but de sensibilisation aux APE et aux possibilités qu'ils 

offrent, j'ai participé à des réunions officielles sur le commerce 

UE/CARIFORUM, fait une présentation à l'occasion du 

séminaire sur le secteur privé organisé par la DG Commerce et 

été associé au Forum commun des affaires. J'ai aussi été invité 

comme orateur à des manifestations organisées par le Conseil 

des Caraïbes à Londres.   

Accord de partenariat économique CARIFORUM-UE 

Accord commercial entre l'UE et les Caraïbes  

Les principales exportations des Caraïbes vers l'UE: 

Le carburant et les produits miniers, notamment le pétrole et le 

gaz; les bananes, le sucre et le rhum; les minéraux, notamment 

l'or, le corindon, l'oxyde et l'hydroxyde d'aluminium, ainsi que 

le minerai de fer; les fertilisants.  

Les Caraïbes importent principalement de l'UE: 

des bateaux et des navires, des voitures, des engins de 

construction et des pièces de moteur, des équipements 

téléphoniques; du lait et de la crème; des boissons spiritueuses.  
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"Alors que le marché mondial devient de 
plus en plus compétitif, il est primordial 

pour les entreprises européennes d'explorer 
de nouveaux marchés et de trouver de 
nouveaux débouchés commerciaux." 

Le taux de chômage est directement lié 
au niveau d'éducation des citoyens. 

Nos économies modernes et développées 
perdent peu à peu les rares emplois non 
qualifiés qui leur restaient! C'est pour 
cette raison que l'enseignement et la 
formation professionnels revêtent une 

importance aussi cruciale.  

L’Europe a besoin d’une vision de 
l’après-crise. Des réformes sont un 
volet important de cette nouvelle 

commande. La croissance est nécessaire 
pour couvrir les dépenses nécessaires à 

la mise en œuvre de ces réformes.  

Nous ne pouvons pas évoquer la dimension 
sociale sans parler d'améliorer 

la compétitivité et de stimuler la croissance. 
Une économie en bonne santé aiderait à 

résoudre le problème du chômage galopant 
bien plus rapidement que de nouveaux fonds 

et de nouvelles mesures administratives.  

Il est possible de réussir la réindustrialisation 
de l'Europe, mais uniquement si un certain 

nombre de conditions essentielles sont réunies, à 
savoir une énergie moins chère, une 

réglementation plus prévisible, une meilleure 
affectation des fonds à la recherche et au 

développement, et l'amélioration des systèmes 
éducatifs afin qu'ils répondent mieux aux 

besoins de l'industrie. 

Les économies avancées ne peuvent se 
développer que grâce à la mise au point de 
nouvelles technologies, à l'innovation des 

produits et des procédés et à la conception de 
nouvelles méthodes de gestion. Innover, c'est 

avant tout lancer une nouvelle dynamique au 
sein de l'entreprise et sur le lieu de travail, qui 

aboutira à accroître la valeur ajoutée des 
produits et des services.  

Nos événements en 2013  
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