
Durant la présidence néerlandaise, la quasi-totalité 

des 150 réunions de groupes de travail et conseils 

informels se tiendra au musée maritime d’Amsterdam. 

Au XVIIe siècle, âge d'or des Pays-Bas, ce bâtiment 

abritait le siège de l'amirauté d'Amsterdam. Ce lieu est 

un symbole de vision planétaire et de préservation de 

frontières ouvertes, deux marques de fabrique de l'action 

des Pays-Bas au sein de l'Union européenne depuis les 

années cinquante. Elles ont été à l’origine de la prospérité 

économique néerlandaise et ont continué à sous-tendre 

celle-ci bien après que le pays ait perdu toute réelle 

influence politique sur la scène internationale.  

Une expertise spécialisée et des qualités inhérentes dans les 

domaines du commerce, des transports et de la logistique sont 

également des caractéristiques spécifiques de la contribution 

qu'apporte le pays à l’UE. Les intérêts des grandes sociétés 

commerciales, de la finance et du transport international 

ressortent aussi de manière caractéristique du tableau général. 

Le secteur agricole constitue un autre bastion notable. 

L’agroindustrie néerlandaise est hautement productive, ce qui 

se traduit par une position très solide de ce secteur en Europe 

et au-delà. Les traditions commerciales du pays n'ont toutefois 

pas entravé le développement d'un secteur manufacturier, 

quoiqu’à un degré moindre que, par exemple, en Allemagne, 

en Italie ou en Suède.  

L’expertise spécialisée et un besoin profondément ancré de 
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s’adapter en permanence à l’évolution du contexte 

international ne peuvent subsister que s'ils sont soutenus par 

une éducation de qualité. Dans les classements internationaux, 

l’enseignement supérieur néerlandais est généralement très 

bien coté. Étonnamment, en 2015, les Pays-Bas se situaient au 

5e rang mondial dans le classement de compétitivité établi par 

le Forum économique mondial. Le chômage y est faible par 

rapport au niveau européen moyen. Le nombre très élevé de 

travailleurs indépendants n'employant pas de salariés – environ 

12 % des actifs – est une caractéristique très spécifique du 

marché du travail néerlandais. Ce phénomène découle en 

grande partie de la flexibilité du marché du travail, de la forte 

pénétration des TIC et d'un haut degré de créativité, ce qui se 

traduit par d’innombrables jeunes entreprises et prestataires de 

services. Jusque-là, rien que du positif. Ce tableau idyllique 

comporte cependant des aspects plus sombres, qui font écho à 

des évolutions négatives 

similaires dans l’ensemble de 

l’Europe. Le licenciement de 

groupes  impor t an t s  de 

travailleurs – notamment les 

travailleurs plus âgés dont le 

revenu se situe dans la tranche 

inférieure des revenus moyens - 

principalement dû à l’évolution 

rapide des nouvelles techniques 

de production dans l’industrie 

manufacturière et les services, 

s e m b l e  i r r é v e r s i b l e . 

Ce phénomène, lié à la récente et 

profonde crise financière et économique, a favorisé un climat 

d'insécurité. Au cours des dernières années, l’insécurité 

économique a été la principale source d’inquiétude d’une 

grande partie de la population néerlandaise. Cette 

préoccupation est aujourd’hui dépassée par le sentiment 

d’insécurité et de vulnérabilité qui règne auprès d'une partie de 

la population en raison de l’afflux de réfugiés et de migrants.  

L’Europe est en pleine phase de transition. En cette 

période charnière, le gouvernement considère comme sa 

mission première de garder le cap. En raison de la complexité 

du paysage politique – un gouvernement de facto minoritaire, 

composé des partenaires inhabituels, des libéraux et des 

sociaux-démocrates, et de (trop) nombreux partis politiques, 

auxquels s'ajoute un parti eurosceptique puissant et bruyant 

(Wilders) – l’approche suivie par le gouvernement est discrète. 

Peut-être à cause de la présidence néerlandaise, les ministres 

ont mis en exergue les avantages de l’intégration européenne, 

un point de vue en adéquation avec l'opinion publique qui, si 

l'on en juge par les conclusions des enquêtes régulièrement 

consacrées à ces questions, a plutôt une attitude positive à 

l’égard de l’UE. Il convient de noter que le président de la 

zone euro, le ministre néerlandais des finances Jeroen 

Dijsselbloem, jouit d’une très grande popularité. Si le 

gouvernement déclare ne pas être favorable à un 

approfondissement de l’intégration, dans les faits, il soutient 

toutes les propositions en faveur d'une surveillance renforcée 

et d'un meilleur fonctionnement de la zone euro. Il défend une 

position sans ambiguïté s'agissant de «légiférer moins pour 

légiférer mieux» dans le cadre du marché intérieur et sur la 

libre concurrence à armes égales.  

Malgré l’euroscepticisme, il semble probable que le point 

de vue traditionnel regagne du terrain dans la politique 

néerlandaise, même si la situation reste confuse. L’incertitude 

prévaut en raison de la résistance de l'opinion face à la hausse 

attendue de l’afflux de réfugiés. Il s'agit d'un thème dominant. 

Les domaines directement connexes sont, entre autres, 

le renforcement des frontières externes de l’UE, le maintien de 

l’espace Schengen – le gouvernement y est fermement 

favorable – et d'éventuels engagements militaires communs au 

Moyen-Orient. Le gouvernement est également favorable à 

une coopération renforcée en matière de défense, à l'instar de 

celle qui existe déjà avec l’Allemagne et la Belgique.  

La présidence néerlandaise 

accordera une attention 

particulière à trois thèmes 

principaux considérés (à juste 

titre) comme des enjeux 

essentiels pour l'Union dans son 

ensemble: la politique urbaine 

de l'UE, la numérisation et 

l'industrie intelligente (Industrie 

4 .0 ) ,  e t  l ' ense ignement 

supérieur. À mi-parcours de la 

présidence, un référendum 

(consultatif) sur le traité 

d’association entre l’UE et l’Ukraine sera organisé. Comme 

toujours en cas de référendum, le résultat est imprévisible, 

voire arbitraire, et est donc synonyme de casse-tête pour la 

présidence ainsi que de retombées politiques potentiellement 

néfastes. Pour le reste, on ne peut qu'attendre et voir, le 

contexte global étant de toute façon dominé par l'instabilité 

découlant de la question des réfugiés, du terrorisme, de la 

situation au Moyen Orient, des relations entre l'Ukraine et la 

Russie, de l'éventualité d'un Brexit...  

Les Pays-Bas sont un joueur «sub-top» dans le classement 

européen, très attaché à l'intégration et la stabilité de l'Union et 

jouant traditionnellement, dans l'élaboration des politiques 

européennes, un rôle fort et actif, quoique quelque peu négligé 

ces derniers temps. Étant donné les incertitudes de plus en 

plus nombreuses, on peut espérer que le gouvernement 

donnera le meilleur de lui-même.  

À propos de l'auteur: 
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L'UEAPME demande une politique horizontale de 

l'UE en faveur de l'artisanat et des PME 

Au début du mois de décembre 2015, j’ai été invité par 

M. Jacek Krawczyk à assister à la réunion du groupe des 

employeurs du CESE afin de débattre des priorités politiques. 

Mon intervention lors de cette réunion a permis de présenter la 

position des PME (petites et moyennes entreprises) dans le 

cadre du débat visant à recenser les objectifs politiques de 

l'Union pour 2016. J’ai expliqué que l'UEAPME saluait et 

soutenait l'intégration du point de vue des PME dans toutes les 

politiques de l'UE, mais qu'elle soulignait également la 

nécessité d'une politique intersectorielle globale concernant les 

PME. 

Les PME ont besoin de la 

stratégie du SBA (Small Business Act 

- initiative relative aux PME) étant 

donné qu'il s'agit de la seule stratégie 

prenant en considération, de manière 

intégrée, tous les aspects de la 

création, du développement et du 

transfert des PME. Ce cadre général 

pour la politique de l’UE sur les PME 

vise à améliorer l’approche adoptée à 

l’égard de l’esprit d’entreprise en Europe, à simplifier 

l’environnement réglementaire et politique pour les PME, et à 

supprimer les autres obstacles à leur développement. À titre 

d'exemple, j'ai mentionné l'évolution de la situation de 2008 à 

ce jour, et j'ai abordé la question de la révision du SBA. 

De 2008 à 2015, des progrès importants ont été accomplis 

dans la discussion relative à la révision du SBA, sur des thèmes 

tels que l'économie numérique et son impact. 

Les réactions riches et convergentes à la consultation de 

2015 de la Commission, sur la révision du SBA, attestent des 

résultats très positifs générés par la mise en œuvre du SBA au 

cours des dernières années, ainsi que des possibilités de 

résultats supplémentaires, qui seraient le fruit d'un 

renforcement de cette initiative. 

En dépit de ce qui précède, la Commission a opté pour une 

approche plus segmentée des questions liées aux PME, avec 

pour objectif de s’attaquer à ces problématiques principalement 

dans le cadre de politiques spécifiques de l’UE (union des 

marchés de capitaux, marché unique, etc.). Alors qu’il ne fait 

aucun doute qu’il est pertinent d’accorder une attention 

particulière aux PME dans la conception de politiques 

spécifiques de l'UE, cette attention ne peut remplacer 

l’approche politique intersectorielle nécessaire pour libérer 

pleinement le potentiel de croissance et de création d’emplois 

des PME. Ce point de vue est partagé par la plupart des 

représentants des PME des États membres de l'Union. 

En outre, afin d'étayer mon exposé de la situation des PME, 

j’ai présenté le document commun UEAPME-

BUSINESSEUROPE sur la politique de l’Union européenne 

en matière d’artisanat et de PME. J’ai mis en avant le fait que 

l’UEAPME soutenait la ligne politique de la Commission 

européenne visant à intégrer la question des PME dans toutes 

les politiques de l’UE, en particulier la nouvelle stratégie pour 

le marché unique. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’intégrer des 

éléments concernant les PME aux politiques de l’UE, il y a lieu 

de respecter les principes fondamentaux du SBA. À cet égard, 

nous sommes fermement convaincus 

que le principe du «Think Small 

First» (priorité aux PME) et les 

principes d’amélioration de la 

réglementation, qui doivent être 

pleinement appliqués aux nouvelles 

initiatives de la Commission, 

constituent un élément essentiel de la 

dimension «PME» de la politique 

européenne. Faisant référence à une 

lettre envoyée à la mi-2015 par les 

organisations professionnelles représentatives au président de 

la Commission européenne, M. Juncker, et qui exposait la 

position des PME, j'ai réaffirmé que le plan d’action de la 

Commission européenne pour 2016 impliquait que le SBA soit 

renforcé et révisé. 

Dernier élément du débat, mais non des moindres, j'ai pris 

note de la question posée par l'assemblée quant à la différence 

entre les microentreprises et les petites et moyennes 

entreprises, les discussions ayant mis en avant le fait que les 

microentreprises aient pu nécessiter une approche politique 

spécifique. Je ne manquerai donc pas d'examiner cette question 

et de l'aborder avec mes collègues et membres de l'UEAPME. 

Enfin, à la suite de mon intervention, le groupe des 

employeurs a fait part de son soutien à l’approche de 

l'UEAPME en ce qui concerne la politique relative aux PME. 

Il a en conséquence été proposé d'organiser un séminaire 

conjoint en mars 2016 en vue d’examiner plus avant la 

politique européenne et d'assurer le suivi de la situation de la 

politique en matière de PME. 

À propos de l'auteur: 

Peter Faross 

Secrétaire général , UEAPME  
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C'est un accord contraignant en droit international que 

195 nations sont parvenues à conclure, écrivant ainsi une 

page dans l'Histoire. Quand il entrera en vigueur, en 2020, le 

traité actera dans le marbre que la quasi-totalité des États de 

la planète se sont engagés à contribuer à limiter et contrôler 

l'incidence de l'humanité sur notre atmosphère.  

Ces pays s'efforceront de parvenir à une situation d'équilibre 

entre les gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'air et leur 

réabsorption naturelle, dans les forêts, par exemple. En agissant de 

la sorte, ils devraient maintenir le réchauffement planétaire sous le 

seuil des 1,5 °C et le stabiliser 

Très ambitieux, cet objectif en a surpris plus d'un: dans l'état 

actuel des connaissances, même celui des 2 °C, qui est visé par 

l'UE, apparaît presque hors de portée, dans la mesure où les 

chiffres-cibles que chaque pays s'est volontairement engagé à 

atteindre dans la baisse des émissions de CO2 sont tout à fait 

insuffisants.  

En dépit de cet hiatus, nous nous 

devons de considérer que les résultats 

obtenus à Paris marquent une rupture, 

car dès 1997 et le sommet mondial de 

Kyoto sur le climat, il était clairement 

apparu que même si l'Europe peut jouer 

un rôle pionnier pour faire baisser les 

quantités de gaz à effet de serre qui sont 

rejetées, elle sera toujours impuissante à 

contrer le réchauffement de notre 

planète par ses seules forces, les efforts 

européens ne s'avérant guère opérants si 

le reste du monde ne prenait pas sa part du fardeau. Aujourd'hui, 

l'équation s'est totalement modifiée: en 2015, la conférence de 

Paris a, pour la première fois, jeté les bases d'une action de 

protection du climat qui sera coordonnée à l'échelle de la planète 

tout entière.  

Toutefois, bien des impatiences auront été déçues par les 

mesures dont il a été convenu à Paris, qui sont douces, revêtent 

une nature non contraignante et s'inscrivent sur le long terme: 

malheureusement, les très forts déséquilibres qui règnent dans le 

monde sur le plan économique et social empêchent de prendre des 

dispositions sévères et obligatoires sur le modèle de celles qui ont 

été arrêtées dans l'UE.  

Pareil résultat ne devrait aucunement nous surprendre, car 

force est de reconnaître que personne n'a le droit de reprocher aux 

pays émergents d'avoir besoin de se développer et d'être avides 

d'énergie. Le principe  de mise dans ce domaine est celui de 

l'équité énergétique pour tout un chacun, avec pour corollaire 

qu'en dernière analyse, aucune action efficace de préservation du 

climat n'est possible tant que les conditions de vie ne se seront pas 

rapprochées. 

Ce sévère impératif est lourd de conséquences pour les 

décennies à venir. C'est ainsi qu'à l'échelle mondiale, les émissions 

de CO2 continueront d'augmenter jusqu'à la moitié de notre siècle 

et, par ailleurs, l'Inde pourra, comme elle l'envisageait, doubler sa 

production de charbon durant les cinq prochaines années, pour la 

porter à 1,5 milliard de tonnes. Cette tolérance n'est pas seulement 

dommageable pour le climat: elle porte aussi préjudice à l'industrie 

européenne. Dans le contexte de la concurrence qui se joue à 

l'échelle mondiale, les produits chinois importés à bas prix, par 

exemple, vont conquérir des parts de marché et évincer les 

productions des usines européennes alors qu'avec leurs 

équipements modernes, ces dernières auraient présenté, entre 

autres avantages, celui d'émettre nettement moins de dioxyde de 

carbone.  

À Paris, les pays industrialisés se sont encore imposé une 

charge supplémentaire lorsqu'ils ont promis qu'à partir de 2020, ils 

fourniraient aux pays pauvres une 

assistance d'un montant annuel de 

100 milliards de dollars pour la 

préservation du climat et l'adaptation au 

réchauffement planétaire.  

Ce sont là autant de problèmes, de 

contradictions et de défis qu'il nous 

faudra affronter. Nous serions bien 

inspirés, dans l'esprit de la conférence 

de Paris, de prendre pour principe que 

chaque pays doit apporter à la 

préservation du climat la contribution 

maximale que lui autorisent ses facultés 

propres. Ce ne sont pas essentiellement 

les possibilités techniques qui limitent cet apport mais avant tout 

l'acceptabilité des mesures, qui sont d'une grande hétérogénéité, 

par rapport à l'environnement économique et social de l'État 

concerné.  

Sur ce point, l'intervenant sollicité au premier chef sera bien, 

dans toute sa diversité, la société civile, laquelle  est appelée, dans 

un long cheminement vers l'avenir mené dans une coopération à 

l'échelle mondiale, à dégager des voies ouvrant sur des solutions 

dans le domaine écologique, économique et social: ce travail, c'est 

aujourd'hui qu'il commence.  

COP 21: un résultat 
historique - mais 

le travail ne fait que 
commencer!  

À propos de l'auteur: 
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L'année 2015 a été pour l’Union européenne (UE), en 

premier lieu, celle de la reprise économique, stimulée par 

des facteurs tels que les actions engagées par la Banque 

centrale européenne ou les prix bas du pétrole, et, en 

second lieu, celle de la survenue des deux faits 

particulièrement graves que sont  l’aggravation de la crise 

migratoire et les terribles attentats terroristes de Paris, qui 

ont mis en évidence la difficulté de réaction de l’Union 

européenne. 

Ces facteurs ont conduit à un tournant dans l’agenda 

politique européen au cours du second semestre de l’année, 

opéré dans le but de parvenir à un juste équilibre qui garantisse 

la sécurité sans restreindre l’exercice des libertés européennes, 

notamment la libre circulation des personnes dans l’espace 

Schengen. Un équilibre difficile à trouver, si l'on en juge par 

l’émergence ou le renforcement de mouvements politiques 

enclins à l'ostracisme nationaliste.  

Pour autant, l’année 2015 ne s'est pas clôturée pour l'UE 

uniquement avec une aggravation des menaces extérieures 

pesant sur la sécurité. En effet, depuis sa confirmation en mai 

dernier par le premier ministre britannique, David Cameron, le 

référendum britannique sur l'éventuelle sortie du Royaume-Uni 

de l’Union est une ombre de plus qui plane au-dessus du projet 

d’intégration européen.  

Dans ce contexte, les immenses enjeux auxquels l’Union 

européenne doit faire face en cette année 2016 sont, pour 

l’essentiel, de mener une réflexion approfondie sur une réponse 

commune aux défis en matière de sécurité, y compris la 

question migratoire, sans oublier, d’une part, l’élan qu'il est 

nécessaire d'imprimer à la croissance économique et à l’emploi 

au moyen d’une union économique et monétaire et d’un 

marché intérieur européen qui  soient plus intégrés, et, d’autre 

part, les négociations en cours avec le Royaume-Uni, dans 

lesquelles il y a lieu d’éviter une «Europe à la carte». 

Le rétablissement de la confiance et de la crédibilité du 

projet d’intégration européen passe par plus d’Europe et non 

moins d'Europe. La question fondamentale est de savoir 

comment mener à bien cette intégration de la manière la plus 

ordonnée et cohérente possible dans l’intérêt de tous. 

C'est ainsi seulement que l'on pourra renforcer la capacité de 

réaction de l’Union européenne dans les temps et les formes 

voulues, pour faire face aux défis actuels mais également en vue 

d'anticiper ceux à venir.  

Le Comité économique et social européen représente de 

toute évidence une plate-forme exceptionnelle pour apporter 

une contribution à la recherche de solutions consensuelles, 

toujours dans une perspective de professionnalisme, de 

dialogue et de négociation. Trois conditions sont 

indispensables pour que nous soyons à nous tous en mesure de 

transformer les défis en ouvertures et de progresser ainsi sur la 

voie de la réalisation de notre objectif commun: une Union 

européenne plus forte et affichant davantage de cohésion, qui 

soit plus compétitive et en phase avec la mondialisation, plus 

souple et moins bureaucratique et enfin, sache prendre de la 

hauteur. 

Tel est l'engagement sans équivoque de la délégation 

espagnole du groupe I (employeurs) du Comité, composé de 

huit conseillers possédant une connaissance approfondie et une 

vaste expérience dans leurs secteurs d’activité respectifs, qui 

vont de l’agriculture et du secteur alimentaire à celui de la 

finance, en passant par les PME, les infrastructures et 

l’industrie. Une délégation soudée dont les membres font partie 

de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs 

(CEOE), l’organisation d’entreprises la plus représentative 

d’Espagne, elle-même membre de BUSINESSEUROPE, qui  

est la voix des entreprises européennes. 

Nous avons travaillé avec enthousiasme, et nous 

continuerons à le faire, afin de contribuer activement à 

concrétiser non seulement les priorités du groupe des 

employeurs mais aussi celles du Comité dans son ensemble. 

Parce que le pari de la compétitivité et de l’amélioration de 

l’environnement des entreprises implique de miser sur la 

création d'entreprises et leur croissance, base indispensable 

pour générer plus d’emplois et de bien-être. 

Une union européenne  

intégrée et compétitive:  

transformer les défis en ouvertures  
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La politique industrielle de l’UE: 

Une approche unique est-elle efficace?  

La manifestation organisée en novembre par la Chambre 

du commerce, des entreprises et de l'industrie de Malte en 

collaboration avec le groupe des employeurs du Comité 

économique et social européen (CESE) a contribué à mettre 

en évidence les problèmes et préoccupations des acteurs de 

l'industrie dans les États membres situés à la périphérie de 

l'Union européenne. La manifestation a fourni une 

plateforme permettant d'analyser et d'étudier sans fard les 

défis à relever par l'industrie manufacturière et de les 

expliquer aux principaux représentants des institutions 

pertinentes de l'Union européenne.  

L'industrie manufacturière est généralement reconnue comme 

l'un des principaux piliers de l'économie maltaise mais, pour 

diverses raisons, sa part dans la valeur ajoutée totale tend à 

diminuer depuis plusieurs années. De fait, sa part dans la valeur 

ajoutée brute a constamment diminué pour passer de 21 % en l'an 

2000 à 11 % l'an passé. De plus, les membres de la Chambre de 

commerce de Malte rapportent que les conditions d'investissement 

dans l'industrie manufacturière sont beaucoup moins avantageuses 

qu'il y a 5 ans, et encore moins qu'il y a 10 ou 20 ans. 

En conséquence, l'équilibre de l'économie maltaise continue de 

glisser de manière constante du secteur 

manufacturier vers celui des services. 

Cette évolution, dans le contexte des 

progrès économiques sensibles 

enregistrés actuellement, est approuvée 

par les institutions dans la mesure où 

d'autres secteurs sont susceptibles 

d'apporter davantage de valeur ajoutée 

tout en ayant besoin de moins 

d'énergie et de terres pour fonctionner. 

La croissance récemment enregistrée à 

Malte a été, de fait, soutenue par 

l'activité générée par de nouveaux 

secteurs qui sont à la fois volatiles et très mobiles. Nous sommes 

inquiets, parce qu'en raison de ce déséquilibre économique, il 

n'existe pas de garantie satisfaisante quant aux perspectives en 

matière de croissance et de création d’emplois, situation qui serait 

différente si l’industrie manufacturière représentait une part plus 

importante de l’économie totale. Nous estimons évidemment qu'il 

est dans l'intérêt à long terme de notre pays de répondre à ces 

besoins dans les meilleurs délais, si Malte entend parvenir à une 

économie équilibrée et durable. Et pour répondre à ces défis, il y a 

lieu de garantir que les besoins fondamentaux de l'industrie 

manufacturière fassent partie des priorités de l'élaboration des 

politiques. 

Il ne s'agit pas de trouver des consolations, mais nous sommes 

évidemment conscients que les tendances que subit l'industrie 

manufacturière maltaise ne sont pas très différentes de celles que 

connaissent de nombreux pays européens. L'UE a répondu à cette 

situation en proposant une stratégie et des mesures visant une 

renaissance industrielle, l'objectif étant d'obtenir une base 

industrielle modernisée pour soutenir la compétitivité et la 

croissance de l'industrie tout en parvenant à une économie 

équilibrée dans toute l'Europe. 

En tant que championne nationale de la compétitivité, notre 

Chambre de commerce a travaillé parallèlement avec nos 

homologues européens. En 2014, nous avons adopté une 

démarche proactive en soumettant au gouvernement un 

programme sur l'entrepreneuriat, consistant en un document 

intitulé «Vision économique pour la période 2014-2020», dont un 

volet substantiel était notre document «Une politique industrielle 

pour Malte». Ce dernier a été publié séparément et de manière 

autonome, afin de présenter les exigences fondamentales 

nécessaires pour garantir une base industrielle solide capable de 

soutenir la compétitivité industrielle et la croissance de notre 

industrie manufacturière, dès à présent et dans l'avenir. 

En même temps, par le canal de BUSINESSEUROPE, notre 

Chambre a participé activement au processus de consultation qui a 

conduit à la formulation de la stratégie industrielle européenne. 

À cette fin, BUSINESSEUROPE a élaboré un document 

d'orientation qui était en convergence avec notre propre politique 

industrielle et répertoriait un certain nombre de priorités 

fondamentales pour l'industrie manufacturière, lesquelles se sont 

avérées rejoindre globalement les axes 

d'entraînement principaux que nous 

avions nous-mêmes proposés pour 

Malte. 

Alors que notre document propose 

une orientation stratégique propice à 

une économie plus équilibrée où 

l'industrie ait un rôle plus pérenne et 

important, le plan européen pour la 

renaissance industrielle a pour objectif 

s p é c i f i q u e  q u e  l ' i n d u s t r i e 

manufacturière contribue directement 

à hauteur de 20 % au PIB de l'ensemble de l'Europe à 

l'horizon 2020. Une étude commandée par nos homologues 

d'Allemagne montre que cette contribution directe de 20 % créera 

de manière indirecte une contribution supplémentaire de 10 % du 

PIB grâce aux services qui vont de pair avec le secteur 

manufacturier. 

Dans la situation actuelle, étant donné le recul constant de la 

part de l'industrie manufacturière dans l'économie maltaise, il 

semble qu'il faudra des efforts surhumains pour regagner le terrain 

perdu et parvenir au pourcentage de 20 % qui a été défini. 

Pendant la manifestation, nous nous sommes posé la question 

de savoir si l'approche réglementaire uniforme adoptée par 

l'Europe est la meilleure pour répondre aux défis régionaux 

rencontrées par le secteur manufacturier local. Nous nous sommes 

également demandé si nous avions trouvé la bonne solution en 

matière de politiques industrielles, tant à Malte que dans l'ensemble 

de l'Europe. Sommes-nous en train d'atteindre notre objectif 

d'influencer les décideurs sur la voie d'un effort ciblé et indéfectible 

pour mettre en œuvre les mesures de renforcement de la 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que Ricardo Serra Arias a rejoint le 

groupe des employeurs. M. Serra Arias est le président de l'Association des 

jeunes agriculteurs espagnols (ASAJA) de Séville et d'Andalousie. Il est 

également vice-président du COPA-COGECA UE et vice-président de 

l'organisation nationale d'ASAJA, chargé des relations internationales.  

Il gère une exploitation familiale qui produit des agrumes, de pommes de terre et de 

maïs. Depuis 2006, il est également membre de la plateforme technologique 

européenne «Plantes pour le futur». Il a été nommé en tant que membre du CESE au 

cours du dernier renouvellement, en septembre 2015. 

Un nouveau membre dans le groupe des employeurs  

concurrence énumérées dans notre 

document  sur  la  po l i t ique 

industrielle? 

Notre défi est de renforcer la 

c om pé t i t i v i t é  d e  Ma l t e  à 

l'exportation, car la prospérité 

économique de notre pays sur le 

long terme dépend de ses activités à 

vocation exportatrice. Au niveau 

microéconomique, les entreprises 

des petits États périphériques n'ont pas d'autre choix que de 

vendre des produits au-delà de leurs frontières nationales et, ce 

faisant, les opérateurs économiques sont entravés par la difficulté 

de faire des économies d’échelle, situation encore aggravée par des 

charges supplémentaires tels que les coûts de transport liés à 

l'importation de matières premières et à l'expédition des produits 

finis sur les marchés visés. Sur le continent, les opérateurs sont 

épargnés par de tels inconvénients. En plus de ces difficultés qui 

sont directement liées à la production et à la logistique, le 

problème des économies d'échelle entre également en jeu pour ce 

qui est de l'augmentation indirecte de la base de coûts, en raison 

d'une disponibilité relativement limitée de compétences, ainsi que 

du coût de l'eau et de l'énergie, pour ne citer que quelques 

exemples. 

Nous craignons que la poursuite de l'érosion des avantages, 

déjà limités, qu'à Malte sur le plan des coûts, à quoi s'ajoute 

l'évolution récente qui nous interdit d'utiliser les mesures 

compensatoires des aides d'État telles que les crédits d'impôt pour 

investissement, pourrait conduire à davantage de pertes 

d'investissements, et conséquemment à une nouvelle détérioration 

de la compétitivité. Les décisions concernant l'industrie 

manufacturière sont prises, de nos jours, sur la base de la raison et 

non plus de l'émotion. Les décisions d'investissement sont 

adoptées par des personnes assises devant des tableaux de bord 

comparant les coûts de référence pour diverses régions. Il ne s'agit 

pas d'assurer la subsistance de Malte: 

les décisions sont prises en faveur 

des régions qui offrent le meilleur 

r e t ou r  su r  i nve s t i s sem e n t . 

Étant donné le déclin relatif de notre 

compétitivité, de nouvelles lignes de 

produits sont actuellement perdues 

au profit d'autres régions plus 

compétitives. Or, si les lignes de 

produits vont dans d'autres pays, 

il en est de même des investissements, et la compétitivité des 

usines locales diminue encore davantage. 

Il existe un certain nombre de graves problèmes qui doivent 

être corrigés par les pouvoirs publics maltais et de l'UE. 

Par conséquent, il est nécessaire de prendre des décisions 

importantes, lesquelles devront être suivies d'une mise en œuvre 

rapide et efficace. 

Mais nous ne sommes pas encore finis, loin s'en faut. Nous ne 

doutons pas que nous pouvons surmonter les défis géographiques 

inhérents à notre île. Cela nous permettra de retrouver des 

conditions de concurrence équitables et de regagner le terrain que 

nous avons perdu. Nous pouvons assurer l'avenir en travaillant 

ensemble pour réaliser notre «Vision économique» cohérente pour 

Malte, qui donne la priorité à la nécessité d'avoir un portefeuille 

économique bien diversifié tout en mettant l'accent sur un secteur 

manufacturier dynamique. 
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