
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Ce qui s’est passé s’est passé, il est inutile de gloser sur le résultat du référendum 

britannique. L’UE n’est pas compétente pour débattre des conséquences intérieures 

des résultats du vote. Il convient à présent de se concentrer sur une seule et unique 

question: et après? 

«Mariés ou divorcés, il n’y a pas d’entre-deux», a déclaré Xavier Bettel, le Premier 

ministre luxembourgeois, concernant la nature des nouvelles relations à nouer avec le 

Royaume-Uni. «Nous ne sommes pas sur Facebook: nous ne pouvons pas opter pour le 

statut "C’est compliqué"», a-t-il affirmé sur le ton de l’humour. L’incertitude actuelle 

concernant l’avenir a un coût, qui est manifeste lorsqu’on observe la réaction des marchés, 

et cette situation se maintiendra pendant un certain temps. En outre, le suspense actuel 

ralentira ou bloquera de nombreuses initiatives des États membres ou de l’UE dans son 

ensemble. 

Les Britanniques ont pris une décision, et la procédure qu’ils sont supposés suivre est 

fixée dans les traités. Plus la procédure sera lancée tardivement, plus les coûts seront élevés. 

Ce n’est qu’après avoir reçu la demande officielle que l’UE pourra définir ses relations 
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futures avec le Royaume-Uni et commencer à se réformer. Si 

l’on peut comprendre que M. Cameron souhaite laisser cette 

décision à son successeur, la politique intérieure britannique 

ne devrait pas justifier la prolongation de cette procédure. 

Le référendum britannique a davantage été une affaire 

d’émotions et de psychologie que de données objectives. 

L’opinion publique avait une image négative de l’UE et c’est 

là, selon moi, la principale source d’enseignements pour 

l’Union. L’UE est trop éloignée de ses citoyens: elle est 

perçue comme un projet abstrait et lointain, dirigé et géré par 

une structure bureaucratique déshumanisée. En Pologne, plus 

de 80 % de la population est opposée à une sortie de l’UE, 

mais une majorité d’entre elle ne comprend pas la structure 

de l’Union ou son processus décisionnel. Les Polonais croient 

en l’idée d’intégration mais ne comprennent pas comment elle 

fonctionne dans la pratique. Il reste beaucoup à faire si nous 

voulons changer cet état de choses. 

L’Union doit reconstruire chez les citoyens le sentiment 

d’appartenance au projet et doit les convaincre que l’Union 

européenne est une réalité qui a des effets positifs pour 

chacun d’entre nous. L’UE est aussi une communauté de 

valeurs qui ne peut être réduite au seul marché unique. 

La démocratie, les droits de l’homme, l’égalité, la tolérance et 

la liberté de circulation des personnes, des biens, des services 

et des capitaux constituent des fondements de l’UE qui nous 

distinguent de nombreuses régions du monde. 

Le dialogue civil est l’une des clés qui permettra de 

restaurer la compréhension de l’UE par ses citoyens. 

Les responsables politiques de l’Union doivent recommencer 

à écouter les représentants de la société civile et associer plus 

sérieusement ceux de la société civile organisée au moment de 

définir l’avenir de l’Europe. Le lien entre les États membres 

et l’UE ne peut se limiter aux relations entre les 

gouvernements et la Commission ou à celles entre les 

parlements nationaux et le Parlement européen. Il est 

indispensable d’établir entre l’Union et ses citoyens une 

relation fondée sur la confiance et la compréhension 

mutuelles, et le Comité économique et social européen a un 

rôle important à jouer à cet égard. 

Donald Tusk, en tant que président du Conseil européen, 

a déclaré que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. 

L’expérience du Brexit doit être transformée en une leçon 

pour l’avenir et devrait marquer le coup d’envoi des réformes 

qui rendront l’Union européenne plus efficace à l’avenir, 

selon le principe qu’il faut renforcer l’intégration lorsque cela 

s’avère nécessaire et limiter l’intervention lorsque la question 

peut être gérée au niveau national. L’UE devrait concentrer 

ses efforts sur les politiques et domaines où l’intégration est 

réellement nécessaire. Dans les domaines où la valeur ajoutée 

européenne n’est pas clairement établie, il convient de laisser 

les États membres et leurs régions faire leur travail, 

c’est-à-dire d’appliquer rigoureusement le principe de 

subsidiarité. 

Les organisations patronales de l’ensemble de l’UE ont 

déjà recensé un certain nombre de mesures concrètes que 

l’Union devrait adopter après le Brexit. Tout d’abord, l’Union 

européenne doit continuer à développer ses propres 

fondements, tels que la libre circulation des personnes, des 

biens et des services, le marché unique et l’UEM. Ensuite, 

elle doit s’exprimer d’une seule voix dans le domaine des 

relations extérieures, tant sur le plan politique que sur le plan 

économique, qu’il s’agisse de conclure d’ambitieux accords de 

libre-échange et d’investissement ou de définir la politique de 

sécurité, y compris la lutte contre le terrorisme et la 

sécurisation des frontières extérieures de l’UE sans porter 

atteinte à l’espace Schengen. Enfin, elle doit améliorer sa 

gouvernance, mettre en œuvre une meilleure approche de la 

réglementation et soutenir la compétitivité dans toutes les 

politiques, aussi bien au niveau de l’UE qu’au niveau national. 

L’UE ne peut s’en tenir au concept eurosceptique d’une 

Europe des nations accrochées à leur approche 

protectionniste. «L’Europe a tenu ses engagements en matière 

de paix et de prospérité», a déclaré Hans de Boer, président 

de la VNO-NCW, lors de notre récente réunion de bureau à 

La Haye. Vingt-huit nations, avec leurs divisions historiques, 

leurs expériences diverses et des besoins et croyances souvent 

radicalement différents, se sont réunies, assurant ainsi des 

années de paix et de prospérité. Aujourd’hui, à l’heure où 

l’Europe traverse une zone de turbulences, il y a lieu de 

renforcer plus encore la confiance et la compréhension 

mutuelles ainsi que les engagements communs. Il nous faut 

plus d’Europe là où cela s’avère nécessaire et moins d’Europe 

lorsque celle-ci n’apporte pas de valeur ajoutée! 
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Alors qu’on l’interrogeait sur le principal défi qu’il ait eu à 

relever, Harold MacMillan, l’ancien Premier ministre 

britannique, répondit «Les événements, mon cher, les 

événements». Et à cet égard, difficile de trouver plus grand 

événement que le «Brexit». Ce séisme politique produira 

encore ses effets dans 30 ans et il est totalement impossible 

d’en prédire aujourd’hui toutes les répercussions. 

Les séquelles seront profondes tant pour l’UE elle-même que 

pour ses États membres – et pour certains plus que pour d’autres. 

Chacun devra étudier avec le plus grand soin les répercussions 

probables de cet événement et la perspective que des référendums 

similaires soient organisés ailleurs, entraînant avec eux le risque 

d’un effondrement de l’UE.  

D’aucuns ont déjà demandé une sortie rapide du Royaume-Uni 

assortie de conditions de séparation sévères: il est peu de divorces 

qui se règlent à l’amiable. Une décision précipitée pourrait toutefois 

déboucher sur des années de relations aigries ou, pire encore, placer 

d’autres pays dans une situation intenable. L’Irlande est 

profondément liée à son voisin sur le plan aussi bien économique 

que culturel: un processus dont toutes les conséquences n’auraient 

pas été mûrement réfléchies pourrait la contraindre à devoir elle 

aussi sortir de l’UE. Et si un autre État membre était amené à 

partir, c’est tout le projet européen qui pourrait commencer à 

s’effilocher.  

Pour les entreprises comme pour les jeunes électeurs, 

les perspectives sont bien sombres. Si, à court terme, les 

exportateurs pourraient bénéficier d’une chute de 10% du cours de 

la livre, les importations sont de plus en plus liées aux exportations, 

et ces dernières souffriront. Les fournisseurs et les producteurs 

rechignent d’ores et déjà à faire des offres de contrats, de crédits ou 

de tarifs tant que la stabilité et la prévisibilité ne seront pas 

revenues. Or, un isolement accru ne profitera à personne.  

Le Royaume-Uni en tant que tel n’a plus négocié d’accord 

commercial depuis les années 70. Aujourd’hui, il devra en négocier 

au moins 50 simultanément. Il ne peut toutefois pas entamer ces 

négociations tant qu’il reste lié par le traité de Lisbonne. Il n’existe 

pas non plus de «conditions définies» pour le Royaume-Uni au sein 

de l’OMC, le pays y ayant adhéré en tant que membre de l’UE. 

Aucune procédure n’est prévue pour remédier à cette situation, et 

aucun membre de l’OMC ne peut décider unilatéralement quels 

sont ses droits et obligations.  

Un accord avec l’UE du même type que celui conclu par la 

Norvège n’est pas une solution. Si les colons américains se sont 

opposés en 1776 à une taxation sans représentation, pourquoi le 

Royaume-Uni devrait-il se plier aujourd’hui à une telle contrainte?  

Pourquoi dès lors a-t-il voté avec plus d'un million de voix 

d’avance (52% contre 48) pour quitter l’UE, à l’issue de débats 

animés qui ont fait la part belle à l’émotion plutôt qu’aux réalités 

concrètes? Il s’agissait d’une révolte contre le centre, contre 

Londres et Bruxelles, contre la mondialisation. Il s’agissait d’un vote 

de protestation majeur, notamment de la part de ceux qui estiment 

être les «perdants»: ceux qui voient leurs emplois menacés par les 

migrants (d’où qu’ils viennent), ceux qui craignent une 

augmentation de la demande pour le logement ou les services de 

santé (signe d’une population vieillissante) ou ceux qui estiment que 

leur culture et leur religion sont menacées par certaines évolutions, 

allant du mariage pour tous à la croissance des religions non 

chrétiennes. Les migrants représentent 13% de la population. 

Les partisans du Brexit ont tendance à se considérer comme anglais 

plutôt que comme britanniques. Aussi devrait-on peut-être parler 

désormais d’«archipel anglo-irlandais» plutôt que des îles 

Britanniques. 

Mais la protestation était plus large que cela. Deux tiers des 

membres du parti conservateur ont voté pour la sortie du 

Royaume-Uni, malgré les recommandations de David Cameron. Il 

était pratiquement impossible durant la campagne de deviner 

comment les citoyens étaient susceptibles de voter. En dépit du 

soutien du parti travailliste et des syndicats au maintien dans l’UE, 

de larges pans de leurs bastions en Angleterre et au pays de Galles 

se sont prononcés pour une sortie de l’Union. 

Le Brexit aura des conséquences profondes sur le Royaume-Uni 

lui-même, comme en témoignent déjà les carrières brisées de 

nombreux responsables politiques de premier plan. 

Un réalignement politique majeur pourrait être inévitable; 

l’éclatement du Royaume-Uni n’est plus une hypothèse mais 

une question de temps. Les Écossais, qui se sont moins mobilisés 

pour ce scrutin, ont voté à une majorité de 5 contre 3 pour rester 

dans l’UE. Un second référendum sur l’indépendance apparaît donc 

comme une certitude. L’Irlande du Nord, où se posent en outre des 

questions de stabilité et où plane la menace d’un rétablissement de 

la frontière, a également voté en faveur du maintien. Une nouvelle 

confédération celtique pourrait s’avérer nécessaire.  

La roulette 
britannique 

par Jonathan Peel 
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L’AECG entend jouer un rôle de premier plan 
au niveau mondial, en faveur d’une nouvelle 

politique commerciale progressiste 

Le libre-échange demeure une source majeure d’emplois de 

qualité pour la classe moyenne, de croissance renouvelée et de 

prospérité partagée. Les accords de libre-échange suscitent 

cependant des inquiétudes nombreuses et légitimes. 

Les citoyens souhaitent obtenir la garantie que les dispositions 

de ces accords ne restreindront pas le droit souverain des États 

à gouverner et à légiférer dans l’intérêt public. Ils veulent 

s’assurer que ces accords leur permettront de maintenir des 

services publics forts et de promouvoir le développement 

durable, la diversité culturelle et des normes élevées en matière 

de santé, de travail et de protection de l’environnement. 

L’UE peut prouver l'existence de ces 

avantages et faire avancer un nouveau 

programme commercial progressiste en 

signant et en ratifiant l’AECG, l’accord 

économique et commercial global entre le 

Canada et l’Union européenne, puisque 

celui-ci fournit des assurances précises dans 

ces domaines. 

Le chapitre de l'AECG consacré aux 

investissements établit un nouveau système, 

plus transparent et impartial, en vue du 

règlement d'éventuels litiges en matière d’investissement. 

Il mentionne explicitement le droit d’un État à légiférer dans l’intérêt 

public et ne permet pas aux investisseurs étrangers d’imposer des 

modifications législatives ou réglementaires. Il répond aux 

préoccupations concernant les conflits d’intérêt, grâce à 

l’introduction d’un système, nouveau et transparent, de tribunaux 

composés de membres sélectionnés sur une liste et satisfaisant à des 

conditions d’éthique qui ne permettent pas aux membres du tribunal 

d'agir en qualité de conseiller dans d'autres litiges en matière 

d'investissement. L’AECG introduit également un nouveau 

mécanisme de recours pour tous les cas de ce type. 

L’AECG engage le Canada et l’UE à viser des niveaux élevés de 

protection du travail et à mettre en œuvre la législation du travail. 

Il reconnaît l’importance du développement durable et de la 

protection de l’environnement, et, pour la première fois dans un 

accord commercial, il engage les parties à veiller à ce que le 

commerce et la protection de l’environnement soient 

complémentaires et se renforcent. Il interdit tout affaiblissement de la 

législation en matière de travail ou d’environnement en vue de 

promouvoir le commerce ou d’attirer les investissements. Il prévoit 

un forum annuel de la société civile UE-Canada, destiné à mettre en 

avant l’importance d’un dialogue soutenu avec la société civile, les 

groupes de travail et les membres du public, de manière à garantir 

que ces engagements soient respectés. 

L’UE est le deuxième investisseur étranger au Canada, avec 

112 milliards d'euros en investissements étrangers directs au cours de 

la seule année 2015. L’AECG offre des possibilités d’expansion 

significative des investissements réciproques. Il offre aux entreprises 

de l’Union un accès sans précédent aux marchés publics à tous les 

niveaux de gouvernement au Canada. Il reconnaît un large éventail 

d’indications géographiques de l’UE, ce qui offre un avantage 

supplémentaire significatif aux producteurs de l’UE. Il élimine les 

droits de douane sur la quasi-totalité des exportations de l’UE vers le 

Canada, et offre aux industries de services de l’UE un accès au 

marché canadien plus prévisible et plus sûr, notamment dans des 

domaines tels que le dragage, les opérations aéroportuaires au sol et 

les services maritimes, dans lesquels les entreprises de l’UE sont 

extrêmement compétitives. 

À l'instar de l’AECG qui permettra de développer et 

d’approfondir nos relations économiques, un nouvel accord de 

partenariat stratégique Canada-UE permettra de renforcer notre 

coopération en matière de sécurité, dans la 

mesure où, l’un comme l’autre, nous 

faisons face à de nombreux défis mondiaux 

communs, y compris un nombre 

considérable de ceux-ci dans le voisinage 

immédiat de l’Europe. Cet accord 

renforcera notre coopération dans la lutte 

contre le changement climatique, en faveur 

d’une plus grande sécurité énergétique, et 

pour un meilleur partage des efforts visant 

à promouvoir la démocratie, les droits de 

l’homme et l’état de droit, avec les 

partenaires qui le souhaitent à travers le monde. Il renforcera 

également nos liens dans les domaines de la science, de la technologie 

et de l’innovation, notamment au niveau de la coopération arctique et 

marine. 

Certains se sont interrogés sur l’impact du résultat du référendum 

britannique sur ces deux accords. Le Canada respecte le choix du 

peuple britannique et est persuadé que le Royaume-Uni et l’UE 

prendront des décisions judicieuses pour déterminer les prochaines 

étapes. L’un et l’autre restent des partenaires stratégiques importants 

pour nous, avec lesquels nous partageons des liens historiques 

profonds, des valeurs communes et des intérêts mondiaux partagés. 

Nous continuerons à renforcer nos liens avec ces deux parties. 

Nous restons déterminés à signer et à mettre en œuvre l’AECG 

ainsi que l’accord de partenariat stratégique Canada-UE qui 

l’accompagne, et ce dans les plus brefs délais. Par la mise en place 

d’une nouvelle politique commerciale progressiste pour le 

XXIe siècle, l’AECG réaffirmera l’engagement partagé du Canada et 

de l’Union européenne en faveur à la fois d’un rôle important pour 

les gouvernements et du développement des perspectives d’avenir et 

de la prospérité de nos citoyens. Avec cet accord, allons de l’avant!  
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Cinquième anniversaire de l'Accord de 
libre-échange UE-République de Corée 

Le 1er juillet 2016, le groupe consultatif interne (GCI) 

UE-Corée a célébré le cinquième anniversaire de l'accord de 

libre-échange (ALE) entre l'Union européenne et ses États 

membres, d'une part, et la République de Corée («Corée»), 

d'autre part, appliqué à titre provisoire depuis juillet 2011. 

Il s'agit du premier accord commercial de l'Union européenne 

avec un pays d'Asie. 

Les dispositions institutionnelles de l'ALE ont instauré sept 

comités spécialisés, sept groupes de travail et un dialogue sur la 

protection de la propriété intellectuelle. Le comité «Commerce» de 

l'ALE UE-Corée, qui se réunit annuellement au niveau ministériel, 

assure un rôle de supervision et veille au bon fonctionnement de 

l'ALE. L'ALE a déjà été modifié une première fois.  

D'après les données de la Commission européenne, 

les importations de produits qui ont été totalement ou partiellement 

libéralisées par l'ALE UE-Corée ont augmenté de 21% et de 26% 

respectivement, tandis que le déficit commercial avec la Corée, qui 

s'élevait à 7,6 milliards d'euros, a déjà fait place à un excédent 

commercial de 3,6 milliards d'euros en faveur de l'Union au cours de 

la troisième année d'application de l'ALE. Après cinq ans 

d'application, il ressort clairement que l'ALE UE-Corée est fructueux 

pour les deux parties. 

L'ALE UE-Corée est également le premier ALE de l'Union qui 

contienne un chapitre entier sur le commerce et le développement 

durable (chapitre XIII), consacré aux aspects commerciaux du 

développement durable. En ce qui concerne la structure 

institutionnelle, l'article 13.12 de l'ALE établit un comité «Commerce 

et développement durable». Conformément à l'article 13.12 de l'ALE, 

chaque partie a institué un GCI sur le développement durable chargé 

de «donner des conseils sur la mise en œuvre» du chapitre en 

question. En outre, l'article 13.13 prévoit que «les membres [...] des 

groupes consultatifs internes de chaque partie se réunissent à 

l'occasion d'un forum de la société civile afin d'engager un dialogue 

couvrant les aspects du développement durable qui touchent les 

relations commerciales entre les parties». 

 Le fait que la partie coréenne se soit montrée disposée à discuter 

de sujets transversaux, tels que la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE), constitue l'une des principales réussites ainsi 

obtenues. La discussion et la coopération entre les GCI de l'Union 

européenne et de la Corée peuvent encore être approfondies, 

de même que l'échange des meilleures pratiques en matière de RSE, 

afin de contribuer au développement durable. Le FSC encourage les 

entreprises européennes et coréennes à intégrer, dans leurs activités, 

des pratiques relevant de la RSE, et d'autres instruments nationaux et 

internationaux, y compris la communication d'informations relatives 

aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, 

la transparence tout au long des chaînes d'approvisionnement, 

le respect des normes environnementales et de travail ainsi que des 

droits de l'homme, entres autres.  

Jusqu'à présent, l'un des principaux problèmes était l'absence 

d'organisations de défense de l'environnement au sein du GCI de 

l'Union, ce qui restreignait les possibilités d'inclure des éléments 

relatifs à l'environnement au programme des réunions conjointes 

avec la Corée et limitait l'efficacité du suivi de la mise en œuvre de 

la partie consacrée à l'environnement dans le chapitre sur 

le commerce et le développement durable. Cette situation est 

susceptible de changer étant donné que, pour son deuxième mandat, 

le GCI de l'Union compte désormais une organisation de défense de 

l'environnement. 

À la suite de la proposition du GCI de l'Union européenne 

le FSC est convenu de la nécessité d'examiner, lors de sa prochaine 

réunion, les incidences de l'ALE UE-Corée sur certains secteurs. 

La discussion pourrait inclure une ou plusieurs études de cas 

préparées par chaque GCI.  

Les réunions des GCI de l'Union européenne et de la Corée lors 

du FSC UE-Corée ont permis d'arrêter des conclusions communes, 

formulées de façon claire et déterminée, sur les aspects liés au travail. 

Les conclusions des réunions annuelles conjointes ont été adoptées à 

la fin de chaque réunion et communiquées aux parties. Elles sont 

consultables sur le site internet. La prochaine réunion du FSC aura 

lieu à Bruxelles à l'automne 2016.  
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Nouer des liens plus étroits entre entreprises, universités et 

pouvoirs publics profiterait à tous et un certain nombre 

d’améliorations possibles pourraient faciliter ce processus: tel 

est le constat sur lequel se sont accordés les participants au 

séminaire organisé le 16 juin à Cambridge sur le thème 

«Stimuler l’innovation et l’industrie en Europe». 

«Cambridge a été choisie comme lieu de cette manifestation en 

raison de la présence de très nombreux représentants extrêmement 

prestigieux du monde de la recherche et de l’enseignement; à ce titre, 

Cambridge est un authentique centre d’excellence européen - et même 

mondial», a déclaré Mme Brenda King, membre britannique du 

Groupe des Employeurs, lors de son allocution de bienvenue. 

L’objectif de la table ronde, composée d’universitaires et 

d’entrepreneurs innovants, était de recenser les facteurs d’innovation 

et de présenter les solutions concrètes mises en place avec succès à 

Cambridge. 

Dans le domaine de l’enseignement, il est notamment essentiel de 

promouvoir le programme STEM (sciences, technologie, ingénierie et 

mathématiques) si l’on veut stimuler l’innovation dans l’industrie à 

l’avenir, a expliqué Mme Monica Grady, professeure de Science 

spatiale à l’Open University. Elle a souligné que l’industrie, tant au 

Royaume-Uni que dans l’ensemble de Union européenne, manquait 

cruellement d’ingénieurs hautement qualifiés. Il faudrait s'appuyer sur 

le succès remarquable de nombreux projets de recherche européens 

enrichissants pour convaincre les jeunes d’opter pour cette carrière. 

Il conviendrait en outre d’organiser des cours visant à améliorer les 

compétences des travailleurs et de mettre en place un véritable 

système d’apprentissage, afin de stimuler l’innovation. 

Si nous voulons être plus innovants, nous devons être plus 

tolérants vis-à-vis de l’échec, lequel fait partie intégrante de 

l’innovation, a affirmé M. Simon Galbraith, PDG de RedGate 

Software. Selon lui, les chercheurs et l’industrie devraient accepter un 

certain taux d’échec et le prendre en considération lors des opérations 

de planification.  

Il a en outre souligné que les petites entreprises innovantes avaient 

un accès limité à de nombreux appels d’offres susceptibles d’englober 

des solutions innovantes, le cahier des charges n’autorisant la 

participation que de grands acteurs, ce qui, selon lui, est souvent un 

obstacle à l’innovation. 

M. Galbraith s’est par ailleurs montré critique à l’égard des 

financements de l’UE en faveur de l’innovation. À son avis, un 

système dans lequel les gouvernements des États membres de l’UE et 

l’administration européenne doivent décider quels sont les projets à 

financer ne peut être efficace. «Au lieu de choisir arbitrairement des 

gagnants, les gouvernements devraient s'attacher à créer un 

environnement propice à l’innovation, bénéfique pour toutes les 

entreprises», a-t-il déclaré. 

Le professeur Ulrich Samm, directeur du Centre de recherche de 

Juliers (Jülich) et rapporteur du CESE pour le réexamen à 

mi-parcours d’Horizon 2020, a reconnu que les formalités 

administratives à remplir pour solliciter une aide de l’UE restaient 

beaucoup trop nombreuses. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas y avoir 

d’innovation sans recherche fondamentale, mais que la recherche 

fondamentale proprement dite était loin d’être un élément suffisant 

pour stimuler l’innovation. «Dans le cadre des nouvelles 

réglementations, le soutien aux projets de recherche collaboratifs est 

moins important que par le passé, une situation qu’il faudrait modifier 

car ces projets conjoints présentent une grande valeur ajoutée 

européenne» a-t-il déclaré. Il faut par ailleurs créer davantage de 

synergies entre la recherche et les entreprises. 

Le professeur Keith McNeil, ancien directeur de la fondation du 

Service national de santé des hôpitaux universitaires de Cambridge, 

a mis l’accent sur le rôle de l’innovation dans les soins de santé. 

Selon lui, la santé est actuellement l’une des plus grandes sources de 

richesse. Étant donné que de nombreux pays peinent à maintenir la 

viabilité de leurs systèmes de santé, une approche innovante de ce 

secteur pourrait constituer une solution non seulement pour réduire 

sensiblement les coûts, mais aussi pour améliorer la qualité et 

l’efficacité des systèmes de santé. Il a par ailleurs déploré le poids de la 

charge réglementaire qui pèse sur les soins de santé et qui freine 

l’innovation. 

La discussion était organisée par le Groupe des Employeurs, en 

coopération avec le Cambridge Network, une organisation qui 

favorise la création de relations plus étroites et l’échange d’idées entre 

entreprises, universités et individus.  
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La Haye est le siège du gouvernement néerlandais. Elle est 

aussi la ville de la paix et de la justice dans la mesure où elle 

accueille des agences de l’UE ainsi que des juridictions 

internationales et des organisations des Nations unies, telles 

qu’Interpol et Eurojust. À la surprise de certains visiteurs, 

La Haye incarne aussi le dynamisme économique orienté vers 

l’avenir, qui était le thème d’une visite du bureau du Groupe I, 

au début du mois de juillet.  

Le Conseil économique et social néerlandais a une longue 

tradition de renommée internationale. Tout comme son homologue 

français, il a servi, en 1957, de modèle pour le CESE dans le traité de 

Rome. Avant cela et depuis lors, la coopération entre les partenaires 

sociaux au sein du Conseil lui a permis de contribuer à l'élaboration 

de la législation néerlandaise, sociale et autre. La tâche n’a, de 

manière tout à fait compréhensible, jamais été simple. Mais, 

globalement, le résultat de la coopération est positif, grâce à un 

modèle de négociation caractéristique, connu sous le nom de modèle 

des polders. Parmi les réussites récentes, on note un avis conjoint sur 

le PTCI et un accord national sur l’énergie, rassemblant 

les 46 (!) parties concernées.  

Le siège principal de la Confédération néerlandaise des 

employeurs est sis à une centaine de mètres de celui du Conseil. 

Son président, M. Hans de Boer, a dressé un tableau relativement 

positif de l’économie néerlandaise, qui jouit d’une position élevée 

dans l’indice de compétitivité mondiale. Toutes les économies 

européennes font face à des défis similaires, tels que la technologie et 

l’innovation, la basse consommation énergétique et le changement 

climatique, les profonds changements sur le marché du travail, 

une éducation moderne et de meilleure qualité, des systèmes fiscaux 

plus efficaces et la faiblesse des taux de croissance. Grâce à une 

modification de la législation du travail et une flexibilité accrue, 

la situation néerlandaise en matière d’emploi semble plutôt bonne 

pour le moment, mais il existe encore de nombreuses possibilités 

d’ajustements supplémentaires, notamment dans le domaine de 

l’éducation et de la formation. L’un des principaux sujets de 

préoccupation réside dans le niveau croissant de protectionnisme et 

l'état d'avancement de l’intégration européenne, qui souffre d’une 

mise en œuvre insuffisante dans l'ensemble du continent des règles 

convenues.  

Le 6 juillet en fin d’après-midi, le bureau a effectué une visite du 

centre Security Delta de La Haye, un impressionnant pôle d’activité 

spécialisé dans la cybersécurité. Il s’agit de la plus grande 

concentration, en Europe, d’entreprises consacrées à la sécurité, au 

s e i n  d uq ue l  d e s  e n t r e p r i s e s ,  d e s  i n s t i t u t i o n s 

gouvernementales - notamment l’UE, Europol et l’OTAN - et des 

institutions fondées sur la connaissance coopèrent étroitement au 

développement de l’innovation et de la connaissance. Bien qu’il 

s’agisse d’un phénomène assez récent, la cybercriminalité se répand 

rapidement, mettant à mal la sécurité des citoyens, des 

gouvernements et des entreprises. Tout le monde est beaucoup plus 

vulnérable aujourd’hui que par le passé. Outre une coopération 

internationale ciblée, la lutte contre le piratage informatique et 

l’espionnage, ainsi que contre les organisations criminelles et 

terroristes, exige une stratégie clairement définie et la prise de 

mesures opérationnelles. Le centre Security Delta de La Haye a été 

créé par la ville de La Haye, l’université de Delft, TNO (organisation 

pour la recherche des Pays-Bas) et un groupe d’entreprises 

fondatrices partenaires. Le groupe d’entreprises compte aujourd'hui 

250 entreprises à travers le continent. De nombreuses petites et 

micro-entreprises travaillent sur place sur des projets détaillés. 

L’organisation propose également des équipements d’éducation et de 

formation.  

Le 7 juillet, le bureau a visité Deltares à Delft. Cet institut 

technologique, spécialisé dans un vaste éventail de problématiques de 

gestion de l’eau, emploie 800 personnes et réalise un chiffre d’affaires 

de 800 millions d’euros. 30 % de son chiffre d’affaires sont réalisés 

sur des marchés internationaux tels que les risques d’inondation, les 

questions environnementales et le changement climatique, les 

programmes relatifs à l’eau et les structures novatrices. Le logiciel 

Deltares est utilisé dans plus de 100 pays. L’entreprise compte parmi 

les acteurs du programme Horizon 2020 et de la CCI Climate. 

En dépit de la pression constante en faveur de l'innovation, il est 

vraiment regrettable que les sciences appliquées perdent du terrain en 

faveur de la recherche fondamentale et des projets industriels. 

Bon nombre des projets de Deltares fonctionnent sur une base 

multisectorielle et interrégionale. Les projets européens comprennent 

le Rhin, qui est la voie navigable européenne enregistrant la 

navigation la plus dense, la navigabilité du Danube, et la protection 

de Venise. Parmi les questions spécifiques, on trouve le traitement 

des mégadonnées, la gestion des catastrophes, les infrastructures de 

formation et la prise de décisions adéquates dans ce domaine. 

Toutes ces problématiques nécessitent des connaissances spécifiques 

dans le domaine de l’eau, dans diverses régions du monde. Le bureau 

a également visité une toute nouvelle installation de test Deltares 

unique en son genre, qui permet de tester à échelle réelle l'effet de 
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vagues extrêmes sur les digues, les dunes, les brise-lames et les 

structures offshore. Il existe une énorme demande au niveau mondial 

pour des tests d'ouvrages hydrauliques dans des conditions réalistes.  

Enfin, le bureau a également visité le laboratoire de terrain 

Airborne/Siemens 4.0 à La Haye. Mme Ineke Dezentjé, présidente de 

la Fédération industrielle du métal et de l’électronique, s’est livrée à un 

vibrant plaidoyer en faveur d’une politique européenne active pour la 

numérisation de l’industrie. Il s’agit essentiellement d’un processus 

ascendant, mais un partenariat public/privé est indispensable. 

L’Europe ne peut se laisser distancer par les États-Unis et la Chine. 

Des mesures rapides et efficaces sont nécessaires: suppression de la 

fragmentation du marché, normalisation, politique en matière de 

marchés publics, Horizon 2020, etc. Il s’agit également d'une 

révolution de la gestion qui touche tous les niveaux de l’entreprise et 

se caractérise par un passage des économies d’échelle au réseautage. 

Les compétences numériques sont cruciales. Comme le 

Professeur Sol l’a souligné, 17 laboratoires de terrain 4.0 soutiennent 

la transition vers la société numérique au Pays-Bas: «Le changement est la 

nouvelle norme».  L’usine flexible et en réseau n’est pas un processus 

purement technologique. Elle associe simultanément toutes les parties 

prenantes, du concepteur au consommateur. Elle nécessite 

un changement de mentalité au sein de la société. À cette fin, 

un processus de collaboration tripartite entre les entreprises, les 

organisations de travailleurs et le gouvernement a été lancé avec 

succès. Ce sont là des éléments essentiels du concept néerlandais 

d’industrie intelligente. La situation est urgente et il n’y a pas de temps à 

perdre. Heureusement, les entreprises et la société répondent 

positivement.  
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Faut-il inclure un chapitre 

consacré à l’énergie dans le PTCI? 

Le chapitre relatif à l’énergie dans le PTCI pourrait stimuler l’ouverture des 

marchés, la diversification et l’efficacité, et il s’agit d’une nécessité à trois 

égards: sur le plan géopolitique, économique et environnemental. L’UE 

proposera un chapitre consacré à l’énergie lors du prochain cycle de 

négociations qui se tiendra en juillet et les négociateurs de l’UE espère que les États-Unis acceptent le débat à ce sujet - il s’agit des 

principales conclusions du séminaire sur le chapitre consacré à l’énergie dans le PTCI, organisé le 21 juin par le CESE. 

Des représentants de la société civile issus des entreprises, des syndicats et d’autres organisations se sont déclarés favorables à l’inclusion d’un 

chapitre consacré à l’énergie dans le PTCI, ce qui serait de nature à renforcer la compétitivité de l’UE, encourager le commerce dans le domaine 

des technologies vertes et améliorer l’accès des entreprises européennes aux marchés publics dans le secteur de l’énergie. Les parties prenantes 

ont néanmoins insisté pour que ce chapitre s’accompagne d’une intensification de la coopération entre l’UE et les États-Unis dans le domaine du 

développement durable, sans pour autant retarder la transition énergétique ni la réalisation de nos objectifs en matière d’énergies renouvelables et 

d’efficacité énergétique. 

Cette conférence s’inscrivait dans le cadre des travaux réalisés par le comité de suivi des relations transatlantiques présidé par 

M. Jacek Krawczyk, qui est également président du Groupe des Employeurs du CESE. 
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