
En tant qu’employeurs luxembourgeois, nous estimons 

que la Présidence luxembourgeoise présente un enjeu 

stratégique pour le Luxembourg. Le gouvernement pourra 

non seulement se distinguer en faisant avancer les dossiers 

législatifs au niveau européen, mais aussi  déterminer ses 

propres priorités. En outre, la Présidence est une occasion 

idéale de donner une visibilité positive à notre pays en 

mettant en avant ce qui se fait de mieux au Luxembourg. En 

tant que Fedil, Business Federation Luxembourg, nous 

publierons un document complet qui mettra en avant nos 

priorités. Nous sommes convaincus que ce sont les entreprises 

qui détiennent la clé du succès de l’Europe. Innovantes, 

productives et toujours à la recherche de l’excellence, ce sont elles 

qui constituent notre richesse. Elles requièrent un cadre politique 

qui favorise leur épanouissement tant au niveau européen que 

mondial. Les enjeux dépassent donc largement le cadre purement 

national et les solutions doivent être apportées par l’Europe. Que 

ce soit dans l’accomplissement du marché intérieur, dans la mise 

en place d’une politique énergétique commune ou dans la 

poursuite d’une politique de libre-échange, il appartient à l’Union 

européenne de créer un cadre dans lequel les entreprises peuvent  

générer de la croissance et créer des emplois. 

La Fedil s’engage pour la mise en place d’une politique 

industrielle complète et cohérente, qui englobe non seulement 

l’ensemble de la chaîne de valeur, mais qui renforce également ses 

liens avec le numérique. A cette fin, une nouvelle gouvernance 

industrielle est primordiale afin d’intégrer systématiquement 

toutes les questions relatives à la compétitivité industrielle dans 

tous les domaines d'action de l'UE. Chaque nouvelle initiative 

devra être examinée en fonction de son impact potentiel sur la 

compétitivité industrielle. Celle-ci devra également être placée au 

centre de tous les niveaux du processus décisionnel ainsi qu’au 

long de l’entière chaîne de valeur industrielle. 

Dans ce contexte, le Conseil « Compétitivité » joue un rôle clé 

dans les rouages institutionnels et celui-ci devra être 

significativement augmenté afin qu’il devienne le véritable gardien 

de la compétitivité dans l'UE. Il devra s’assurer que toutes les 

initiatives politiques et propositions législatives soutiennent la 

croissance industrielle en Europe. L’engagement du 

Gouvernement dans le cadre du Haut-Comité pour le 

développement de l’industrie démontre sa volonté d’aller de 

l’avant et de faire de la politique industrielle une priorité. 

La mise en place en Europe d'une base industrielle solide, 

efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive, doit être 

envisagée en liaison avec une politique européenne cohérente en 

matière de climat et d'énergie, y compris dans le cadre de mesures 

visant à remédier au problème des prix élevés de l'énergie, en 

particulier pour les industries grandes consommatrices d'énergie. 

La politique de l'UE en matière d'énergie et de climat doit 

s'aligner sur ses ambitions industrielles. Des tarifs énergétiques 

deux à trois fois plus élevés que ceux de nos principaux 
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concurrents ont des répercussions importantes sur la 

compétitivité internationale de l'Europe et la viabilité de la chaîne 

de valeur industrielle de l'Europe entière.  

La politique énergétique européenne, doit être fondée de 

façon équilibrée sur trois piliers : la compétitivité des prix, la 

sécurité d'approvisionnement et l’environnement. Dans le 

contexte international et en vue d’instituer un « global level 

playing field » pour l’industrie européenne, l’Union européenne 

devra soutenir un accord international ambitieux sur le climat à 

Paris en 2015 en s'assurant de ne pas se retrouver comme leader 

solitaire. La Présidence luxembourgeoise détiendra un rôle clé de 

coordination de la position de l’Union européenne et elle devra 

veiller à ce que les entreprises européennes ne fassent pas les 

frais d’une politique unilatérale. L’Union européenne devra 

réformer le système d'échange de quotas d'émission de l'UE 

après 2020 en instituant le système ETS comme le seul 

instrument de l'UE pour la décarbonisation de l'industrie ainsi 

que pour la promotion d’investissements dans les technologies à 

faible teneur en carbone. Dans le contexte de la future 

proposition de réforme de la part de la Commission européenne, 

il sera essentiel que les installations les plus performantes en 

matière de CO2 face au risque de fuite de carbone ne soient pas 

affectées par des coûts de réduction des émissions 

supplémentaires. 

L’accomplissement du marché 

intérieur est prioritaire pour la Fedil.  

En dépit de l'adoption et de la mise 

en œuvre largement réussies de plus 

de 3500 mesures liées au marché 

unique au cours des trois dernières 

décennies, des obstacles de  taille et  

autres  « chaînons  manquants »  

subsistent. Les entreprises doivent 

toujours faire face à 28 légalisations 

nationales différentes, ce qui rend 

l’accès aux marchés très coûteux, 

voire impossible.  Ainsi, il est 

indispensable que l’Union européenne 

fasse de l ’achèvement et de 

l’approfondissement du marché 

unique une de ses priorités afin 

d'augmenter l'ouverture du commerce 

intra-européen, la mobilité des 

facteurs et des possibilités de 

coopération transfrontalière. La Présidence luxembourgeoise 

devra inciter la Commission européenne à proposer des solutions 

à la fois ambitieuses et pragmatiques afin d’apporter les bonnes 

solutions aux difficultés rencontrées par nos entreprises. 

Dans le cadre de l'achèvement du marché unique et du 

renforcement de la compétitivité européenne, la pleine 

exploitation du potentiel de l’économie numérique revêt une 

importance capitale. L'Europe détient les atouts pour être à 

l’avant-garde de la révolution numérique, cependant, elle a perdu 

du terrain dans ce secteur au cours des dernières années. Tout 

d’abord, l’Union européenne doit créer un cadre et les conditions 

pour permettre sa révolution numérique. Une politique 

industrielle intégrée est primordiale pour faciliter la 

transformation numérique de tous les secteurs économiques. Le 

numérique dispose  effectivement d’un 

effet fertilisation croisée sur tous les 

secteurs de l'économie et sur la société 

en général. Ces impacts doivent être 

pr i s  en  compte  de  manière 

systématique lors de l’introduction de 

nouvelles législations. L’économie 

numérique présente un enjeu 

stratégique pour notre pays et la 

Présidence devra contribuer à mettre la 

politique européenne sur de bonnes 

bases. 

Un commerce ouvert et équitable et 

des partenariats stratégiques avec les 

grandes économies jouent un rôle 

fondamental pour stimuler la 

c r o i s s a n c e  é c o n o m i q u e ,  l a 

compétitivité et l'emploi en Europe. A 

cette fin, l’UE ne doit pas manquer les 

opportunités offertes par les 

négociations en cours avec les 

Etats-Unis qui devront conduire à la conclusion d’un accord 

PTCI complet, ambitieux et stimulant la croissance. En effet, 

l'économie transatlantique est déjà le plus grand marché au 

monde, ainsi que le plus intégré, à la fois en termes de commerce 

et d’investissements. La taille dominante et la richesse de 

l'économie transatlantique implique que la relation entre l'UE et 

les Etats-Unis façonne également l'économie mondiale dans son 

ensemble. La Présidence luxembourgeoise devra, ensemble avec 

ses partenaires au niveau européen, convaincre l’opinion 

publique du bien-fondé de cet accord et de ses répercussions 

positives sur la croissance et l’emploi en Europe tout en assurant 

le maintien du niveau élevé de protection des consommateurs. 
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 Superficie: 2,586.4 km2  

 Population: 549,680  

 Langues : luxembourgeois, français, 

allemand  

 PIB par hab: (EU28=100) 263 

 Estimation de la croissance du PIB 

en 2015: 3,4% 
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(2015 estimation) 
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Le dialogue social est bien développé en Bulgarie, avec de 

nombreux exemples de recherche d'un consensus en faveur de la 

croissance de l’économie bulgare. Cependant, certaines questions 

font toujours l’objet d’un débat intense, dans le cadre duquel les 

employeurs bulgares ont éprouvé ces derniers temps des 

difficultés à faire entendre leur voix. Par conséquent, nous nous 

réjouissons à l’idée d’un débat fructueux avec le bureau du groupe 

des employeurs dans le but de trouver des moyens innovants de 

régler les conflits, dont les plus importants sont abordés ci-après. 

Le salaire mensuel minimum en Bulgarie. Ce salaire est 

fixé, conformément au code bulgare du travail, le Conseil des 

ministres décidant de son niveau après une discussion formelle 

dans le cadre du Conseil national tripartite. Il est très rare que 

l'État prenne en compte les points 

de vue et les arguments des 

employeurs lors de ces discussions, 

et ce même s'ils sont pertinents et 

solides. L'État continue à 

augmenter le salaire minimum plus 

rapidement que les réalités 

économiques le permettent. Le 

niveau devient alors trop élevé, ce 

qui a une influence négative sur un 

certain nombre de processus 

économiques et fait obstacle à la 

croissance économique et à la 

création de nouveaux emplois. En Bulgarie par exemple, le salaire 

minimum a augmenté cinq fois au cours de la période de 1999 

à 2015, soit une augmentation de 437 %, ce qui ne correspond ni 

à la croissance de la productivité du travail ni à aucune tendance 

du marché. 

La manière dont sont établis les seuils minimaux sur la 

base desquels les cotisations sociales sont fixées. Une fois par an, 

les partenaires sociaux négocient en vue de fixer les seuils dans 

85 secteurs, pour toutes les fonctions de chaque secteur. Une fois 

un accord conclu, les cotisations de sécurité sociale et au régime 

de pension sont versées conformément au seuil minimum 

convenu, même si le salaire réel est inférieur. Un accord a été 

atteint dans 57 des 85 secteurs (score maximal) en 2013 et dans 

30 secteurs (score minimum) en 2011. Le principal problème est 

que, pour les secteurs dans lesquels aucun accord n’a pu être 

dégagé, le ministre du travail a le droit (et l'exerce généralement) 

de décider et de fixer lui-même le seuil (généralement 

l’augmentation moyenne convenue). Le seuil ainsi décidé sur une 

base administrative n'est le reflet d'aucun facteur objectif de 

développement économique ou du marché du travail, pas plus 

qu'il n'est le résultat d'un accord entre les partenaires sociaux. Il 

entraîne dès lors des effets défavorables pour l'emploi et la 

compétitivité dans les secteurs concernés, et ce en raison du fait 

qu'il freine considérablement l'emploi de personnes moins 

qualifiées et augmente le travail non déclaré. 

Selon le code bulgare du travail, le Conseil des ministres 

établit un complément salarial 

en fonction de l'ancienneté et 

de l’expérience professionnelle 

(actuellement, 0,6 % pour chaque 

année supplémentaire d'ancienneté 

et d'expérience professionnelle). 

Les employeurs bulgares plaident 

depuis longtemps déjà en faveur 

de la suppression de ce 

complément salarial . Il a 

finalement été supprimé pour les 

fonctionnaires en 2012, mais a été 

maintenu pour les salariés du 

secteur privé, créant ainsi des inégalités entre les secteurs privé et 

public et entravant la compétitivité. À l'heure actuelle, le niveau 

moyen de ce complément salarial est d'environ 12 % en plus du 

salaire principal. 

Érosion du deuxième (capital) des trois piliers du 

système de retraite bulgare. À la Noël 2014, le gouvernement 

bulgare a proposé un changement dans le modèle de système de 

retraite bulgare, qui a mis en danger le deuxième pilier (capital) en 

l’absorbant entièrement dans le premier pilier (comme cela a été 

le cas en Hongrie), faisant ainsi courir à l’ensemble du système de 

pension un risque d’instabilité à l'avenir. Les modifications 

prévoient la possibilité pour les citoyens de transférer leurs 

contributions du deuxième pilier (capital, avec comptes 

individuels) au premier pilier (détenu par l’État et couvrant les 

coûts), mettant ainsi en danger l'adéquation des niveaux des 

pensions de retraite, la diversification des sources de celles-ci, 

ainsi que le marché bulgare des capitaux et la situation budgétaire 

à moyen terme.  

Dialogue social bulgare: 

Questions brûlantes  
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La clé de la controverse autour du RDIE réside dans les 

capacités dont disposent les entreprises investissant dans un 

autre pays, s'agissant de protéger leurs intérêts lorsqu'ils sont 

menacés. Les investissements directs étrangers (IDE) 

contribuent fortement à la croissance économique et à l’emploi 

mais les sociétés qui investissent de cette manière prennent, 

ipso facto, un risque spécifique.  

Lorsque deux États souhaitent promouvoir leurs relations 

économiques mutuelles au moyen d'un accord international 

d'investissement (AII), chacun d'entre eux s'engage à garantir à 

l'autre certains degrés de traitement pour les investisseurs et des 

investissements en provenance de l'autre. Les États cherchent à 

introduire des dispositions afin de protéger leurs sociétés contre les 

actions discriminatoires des partenaires commerciaux. 

Ces engagements doivent ensuite passer par toutes les étapes de 

la procédure nationale de ratification. Ils ne privilégient en aucune 

manière les intérêts des entreprises par rapport au droit de 

réglementation des gouvernements en la matière. Dans l’intérêt de 

l’État de droit, il est nécessaire que les gouvernements soient liés par 

les garanties qu’ils fournissent. Il y a lieu de protéger les 

entrepreneurs étrangers contre un traitement 

abusif et disproportionné, qu'il prenne la 

forme d’une expropriation directe, d'une 

discrimination fondée sur la nationalité ou 

encore d'un traitement inégal et injuste par 

rapport aux investisseurs nationaux.  

Quand les choses tournent mal, il 

importe de pouvoir compter sur un 

mécanisme impartial pour résoudre les 

différends. Les investissements s'inscrivent 

souvent sur le très long terme et la situation politique des États qui 

les accueillent est susceptible de changer. Un accord international 

d'investissement entre deux États (ou régions du monde) relève du 

droit international. Pour qu'il produise des effets, il est nécessaire de 

disposer d'un mécanisme efficace, équilibré et international de 

règlement des différends.  

Toutefois, la plupart des AII prévoient un mécanisme de 

règlement des différends où l'entreprise concernée et l'État d’accueil 

se retrouvent face à face, dans le cadre de la «procédure de règlement 

des différends entre investisseurs et États», ou RDIE (des 

dispositions relatives au RDIE figurent dans quelque 93 % des plus 

de 3 250 AII qui ont été signés à ce jour, bien que cette procédure 

n’ait été utilisée que dans moins de 100 d'entre eux, soit moins 

de 3 %.). Le RDIE revêt un caractère rétroactif. À la différence des 

dispositions de la procédure de règlement des différends de 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'État condamné dans 

une affaire n'encourt que le versement d'une indemnisation. Il n'est 

pas contraint d'abroger les dispositions législatives visées. 

L’investissement ne relève pas de la compétence de l’OMC, étant 

donné que ce sujet a été retiré de l'ordre du jour du cycle de 

Doha en 2003. 

De même, il n’est pas réaliste, pour une société qui s’estime lésée, 

d'escompter que tout litige la concernant soit automatiquement porté 

au plan interétatique, politique ou diplomatique. Si les entreprises 

devaient compter sur l'UE pour qu'elle porte les différends à un 

niveau interétatique, bien rares seraient celles qui bénéficieraient de 

ce traitement et il serait moins probable que les petites entreprises 

fassent entendre leur voix. Il n'est guère vraisemblable que l'on 

recense beaucoup de différends entre deux régimes juridiques 

démocratiques matures mais si cette procédure devait devenir la 

norme, le nombre de cas connaîtrait une augmentation, laquelle 

aurait des implications de taille. 

Comme l’a souligné la commissaire Malmström elle-même dans 

le contexte des négociations sur le PTCI, le droit international ne 

peut être invoqué devant les tribunaux américains et aucune loi 

américaine n'interdit les discriminations à l’encontre des investisseurs 

étrangers. Dans d’autres pays, les tribunaux nationaux pourraient 

être moins fiables. 

Le traité de Lisbonne a intégré les investissements dans les 

compétences de l'UE. L'accord commercial entre l'UE et le Canada 

(accord économique et commercial global, 

AECG), ainsi que le chapitre sur 

l'investissement de l'accord de libre-échange 

entre l'UE et Singapour, qui doivent encore 

être ratifiés l'un et l'autre, constituent les 

premiers accords d’investissement conclus 

par l’UE. L’AECG comprend un long 

chapitre consacré à la protection des 

investissements, lequel comporte des 

dispositions relatives au RDIE, qui témoigne 

déjà un grand progrès pour répondre aux préoccupations qui se 

posent encore mais doit néanmoins être encore affiné.  

Au fil du temps, le recours au RDIE a donné lieu à un certain 

nombre de pratiques abusives ou perçues comme telles, qu'il 

convient à présent de traiter. Le mécanisme doit être actualisé. 

Indépendamment du principe de la «nation la plus favorisée» et de la 

couverture que prévoit normalement la Commission pour traiter 

d'indemnisation en cas de guerre, révolution, etc., il convient que la 

sauvegarde assurée aux investisseurs dans le cadre d'un AII, et donc 

la possibilité de recourir au RDIE, soient limitées à la couverture de 

quatre protections essentielles, à savoir: 

 interdire les discriminations fondées sur la nationalité de 

l'investisseur, 

 prévoir une norme minimale concernant le traitement qui lui est 

réservé, généralement décrit comme «juste et équitable», 

 fournir une indemnisation rapide, adéquate et effective en cas 

d’expropriation (non discriminatoire et dans le respect du droit), 

 autoriser le transfert de fonds en lien avec l'investissement 

concerné. 

Pourquoi le règlement des différends entre 

investisseurs et États (RDIE) est-il important?  
 

Par Jonathan Peel 

©iStock 



Par ailleurs, le groupe des employeurs du CESE accueille 

favorablement les quatre domaines nécessitant un examen plus 

approfondi sur le plan de la protection des investissements et du 

RDIE, tels que recensés par la Commission en janvier 2015 à l'issue 

de la consultation publique qu'elle a consacrée à la protection des 

investissements et au RDIE dans le contexte du PTCI, lorsque ce 

mécanisme a été inclus dans le mandat de négociation accordé à 

l'unanimité par les États membres. Ces domaines couvrent les points 

suivants: 

 la protection du droit des États à légiférer, 

 la mise en place et le fonctionnement des tribunaux d'arbitrage, 

 la révision des décisions prises dans le cadre de la procédure de 

RDIE au moyen d'un mécanisme d'appel, 

 les liens entre la procédure de RDIE et les systèmes judiciaires 

nationaux. 

Il est essentiel de protéger effectivement 

le droit des États à légiférer et toutes les 

ambiguïtés qui pourraient subsister à cet 

égard doivent être levées. Comme indiqué 

dans l'avis du Comité sur le PTCI 

(REX/390, «Les relations commerciales 

transatlantiques et le point de vue du CESE 

sur l'amélioration de la coopération et un 

éventuel accord de libre-échange entre l'UE 

et les États-Unis»), «il est essentiel que les 

éventuelles dispositions du PTCI relatives 

au RDIE n'entravent pas la capacité des États membres de l'UE à 

légiférer dans l'intérêt du public». Pour rédiger les précédents AII, il 

a été avant tout tenu compte de la nécessité de protéger les 

investissements. Tant l'AECG que l'accord conclu avec Singapour 

ont resserré les définitions essentielles, de manière à éviter les 

interprétations injustifiées, et évoquent spécifiquement, dans leur 

préambule respectif, le droit à légiférer. Le groupe des employeurs 

du CESE considère qu'une disposition de ce type doit à présent être 

incluse dans le corps du texte de tout accord, sous la forme d'un 

article spécifique. 

Il est essentiel que les arbitres des juridictions de RDIE soient 

totalement impartiaux et ne puissent être exposés à des conflits 

d'intérêt. Le groupe des employeurs du CESE souligne qu'ils doivent 

être sélectionnés sur une liste établie préalablement par les parties à 

l'accord concerné et qu'ils doivent disposer de qualifications claires, 

notamment avoir qualité à exercer une fonction judiciaire et disposer 

d'une expertise avérée dans les domaines concernés du droit 

international. 

Un mécanisme d'appel est également essentiel: en effet, il est 

extrêmement rare, et à juste titre, qu'une procédure judiciaire ne 

comporte pas de droit d'appel, bien qu'il en aille ainsi dans les AII 

actuels. Le groupe des employeurs du CESE constate qu'à l'origine, 

les directives de négociation relatives au PTCI évoquaient un 

mécanisme d'appel. Sa conception, et notamment les modes de 

désignation des membres de cette instance, leurs qualifications et 

leur rémunération ainsi que les éventuels délais, revêtiront une 

importance capitale. La question des erreurs de droit et des erreurs 

de fait doit y être abordée. Il convient de s'interroger à un stade 

précoce sur la possibilité de transformer un mécanisme bilatéral en 

mécanisme multilatéral, à l'image peut-être de l'organe d'appel de 

l'OMC. Toute procédure de ce type entraînera des coûts 

supplémentaires mais cet aspect devrait lui aussi être pris en 

considération. 

L'articulation entre la procédure de RDIE et les systèmes 

judiciaires nationaux constituera une question plus difficile à 

résoudre. Les AII sont des accords internationaux, et les tribunaux 

nationaux n'ont pas nécessairement compétence pour interpréter les 

questions de droit international. Même si tout système, fût-il le 

meilleur, est susceptible de faillir, les doubles plaintes devraient être 

interdites. Les éventuelles parties à la cause devraient soit faire un 

choix définitif au début de la procédure, soit perdre le droit de se 

tourner vers les tribunaux nationaux à partir du moment où ils 

recourent au RDIE.  

Un tribunal international multilatéral représente la solution à 

plus long terme. Il doit être constitué en parallèle avec le 

développement du RDIE, que ce soit dans le PTCI ou ailleurs. Il est 

impératif de conserver une certaine forme de protection 

internationale des investisseurs durant les négociations relatives à un 

tel organe international et lors de sa constitution.  

Il importe de dégager une masse critique en 

faveur de l'établissement d'un tribunal 

international, en tant qu'objectif à long terme 

pour le règlement des différends en matière 

d'investissement. Pour être largement 

accepté, un tel mécanisme d'appel 

international devrait être constitué par 

consensus, d'où la nécessité de faire face aux 

problèmes connexes auxquels il pourrait être 

confronté, comme en ont rencontrés toutes 

les nouvelles institutions internationales, dont le Tribunal pénal 

international. 

Le groupe des employeurs du CESE met en garde contre l’idée 

que dans le mesure où tous les membres du «G7» participent 

actuellement à des négociations relatives à des AII, ce serait ces 

États qui devraient entreprendre de mettre sur pied un tribunal 

international. Une masse critique ne pourra être atteinte que si un 

éventail bien plus large de pays sont associés d'emblée à une telle 

initiative, la porte restant ouverte pour que d'autres y adhèrent à 

mesure qu'elle suscite leur intérêt.  

D'ici là, le groupe des employeurs du CESE recommande que 

l’UE et les États-Unis s'orientent vers un mécanisme bilatéral de 

règlement des différends en matière d'investissements dans le cadre 

du PTCI. 

Une table ronde des entreprises, organisée par le groupe des 

employeurs du CESE sur le PTCI, est parvenue à la conclusion 

suivante: «Un accord international tel que le PTCI devrait créer les 

conditions qui permettront à l'avenir d'attirer des investissements 

conséquents sur le marché transatlantique. Les investisseurs jouiront 

notamment d'un vaste accès au marché et d'un traitement non 

discriminatoire de part et d'autre de l'Atlantique. Il s'agira également 

d'améliorer la politique actuelle en matière de protection des 

investissements, y compris le RDIE, en le rendant plus accessible 

aux PME et en trouvant le juste équilibre entre, d'une part, les droits 

des investisseurs et, d'autre part, celui des États et des pouvoirs 

locaux de légiférer dans l'intérêt du public». 
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Jonathan Peel 

Membre du Groupe des Employeurs 

Consultant en entreprises et 

commerce 
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La numérisation de l'industrie  

Le 5 mai 2015, nous avons organisé un débat thématique 

entre les conseillers du groupe I et les délégués de la cat. 1, 

tous membres de la CCMI, sur la «numérisation de 

l'industrie: quelle signification pratique pour la fabrication 

aujourd'hui? » 

En tant que représentants de l'industrie au sein de la CCMI, 

nous avons invité des représentants des secteurs industriels les 

plus concernés par la numérisation de l'industrie à s'exprimer sur 

le sujet: 

 M. Pierre Lucas, conseiller principal à Orgalime (Association 

des industries mécaniques, métallurgiques, électriques et 

électroniques européennes 

 M. Holger Kunze, directeur du bureau européen de la VDMA 

(fédération allemande de la mécanique) 

 M. Bertrand Deprez, directeur pour les affaires européennes 

de la multinationale Schneider Electric (équipementier 

électrique) 

Le président Krawczyk a ouvert les débats, en mettant l'accent 

sur l'importance du sujet. Durant la discussion, les déclarations du 

commissaire Oettinger à la foire de Hanovre du 14 avril ont été 

citées à plusieurs reprises. Il a 

qualifié la numérisation de «début 

de la quatrième révolution 

industrielle qui changera tout le 

secteur productif, mais aussi notre 

économie et nos vies».  

Selon nos invités, l'enjeu n'est 

pas tant la numérisation de 

l ' e n s e m b l e  d e  l ' i n d u s t r i e 

manufacturière que l'appropriation 

par celle-ci des outils numériques et 

en particulier des «BIG DATA». 

Ces données ne sont plus 

uniquement générées par l'interconnexion d'un milliard d'êtres 

humains, mais aussi par celle de 25 milliards d'objets (50 milliards 

en 2020). 

Les opportunités sont immenses et il y a de fortes chances 

pour que le prochain Google ou Apple provienne des secteurs 

traditionnels comme le textile, la construction, l'énergie, ou 

l'automobile. Ce sont des industries où l'Europe est forte et il 

faudra faire en sorte qu'elles adoptent la transformation 

numérique. 

Le débat s'est fortement concentré sur le concept de 

l'industrie 4.0 et notamment sur les aspects suivants: 

 la numérisation de l'usine (l'usine intelligente organise une 

communication continue et instantanée entre les différents 

outils et postes de travail intégrés dans la chaîne de production 

et d'approvisionnement); 

 la flexibilité de l'usine et la personnalisation de la production 

en permettant au consommateur final et aux différents 

partenaires de prendre une place dans le processus; 

 les nouveaux outils logistiques pour augmenter les échanges de 

données entre l'usine et les acteurs logistiques extérieurs; 

 l'usine économe en énergie et en matières premières dont la 

gestion est rendue plus efficace par une coordination entre 

besoins et disponibilités, alimentant ainsi de nouveaux gains de 

productivité. 

Les industriels demandent : 

 une coordination et une intégration du concept de 

l'industrie 4.0 dans la mise en œuvre des trois grandes 

communications de la Commission européenne en 2015: la 

révision de la politique énergétique (publiée le 25 février), le 

marché intérieur numérique (publiée le 6 mai) et la révision du 

marché intérieur (attendue pour l'automne); 

 une accélération du déploiement des infrastructures 

énergétiques et numériques à haut débit en utilisant 

notamment les ressources du budget de l'UE et les fonds du 

Plan Juncker; 

 que, compte tenu des limites de 

la législation face à un secteur qui 

évolue très vite, l'on privilégie la 

normalisation technique (moins de 

législations, mais plus de normes) à 

condition que celle-ci reste dans les 

mains de l'industrie. 

 de prévoir une formation: 

promouvoir le développement d'une 

formation de type nouveau (des 

cours de technicien et d'ingénieur 

associant le numérique aux sciences 

traditionnelles) afin que ces métiers puissent pleinement 

exploiter le concept de l'industrie 4.0. 

Au terme du débat, M. van Iersel a présenté les conclusions de 

la conférence qui a eu lieu le 25 mars au CESE sur le même sujet: 

un défi pour les décideurs politiques.  

À propos de l'auteur: 

Patrizio Pesci 

Membre du Groupe des Employeurs 

Co-Président de la CCMI 
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Le bureau du groupe des Employeurs a tenu une 

réunion extraordinaire à Paris, les 2 et 3 juin 2015. Cette 

mission, conduite par Jacek Krawczyk, le président du 

groupe, a permis de rencontrer les dirigeants du MEDEF 

et de débattre de deux thèmes d'actualité, à savoir les 

modalités de gestion de la crise grecque (présentées par 

Jean-Paul Betbeze) et la préparation de la COP 21 à Paris 

(exposée par Olivier Imbault), ainsi que de s'engager 

dans une coopération renforcée sur des sujets d'intérêt 

commun (dont la promotion du PTCI auprès des PME).  

Cette réunion a également été l'occasion de procéder à un 

échange de vues direct et approfondi avec le groupe des 

entreprises du Conseil économique, social et environnemental 

français, présidé par Mme Françoise Vilain. Ce dialogue tombait 

à point nommé car les employeurs français souhaitent 

renforcer leur suivi des questions européennes en coopération 

avec le CESE au cours du prochain mandat (novembre 2015).  

Deux autres réunions sectorielles ayant pour thème des 

marchés aussi différents que le bâtiment et les industries du 

luxe ont apporté la vision des professionnels sur la conjoncture 

économique en France, qui est caractérisée par une 

consommation encore fragile, un fort ralentissement du 

rythme de construction et une orientation résolument tournée 

vers l'international pour les industries créatives françaises, qui 

représentent 2,7 % du PIB. La question du contrôle du respect 

des obligations de la directive sur le détachement des 

travailleurs en France a donné lieu à des échanges animés, 

illustrant la tension objective qui existe entre la construction 

d'un marché unique des services et ses conséquences 

économiques sur un secteur qui profite de l'effet d'aubaine en 

employant sur des chantiers des travailleurs issus de pays de 

l'UE où le coût de la protection sociale est moins élevé.  

Une étape parisienne pleine de promesses  

Réunion de la catégorie «Transport» à Francfort  

Le 24 juin, la catégorie «Transports» a tenu sa 

2e réunion extraordinaire à Francfort. Cette réunion 

s'accompagnait d'une visite d’étude de l'entreprise DB 

Schenker à Francfort. Les membres de la catégorie 

«Transport» ont été reçus par Mme Silke Janser, 

gestionnaire des opérations à DB Schenker Rail, 

M. Boris Dobberstein, chef de la conception du service 

européen à DB Schenker Rail et M. Oliver Sellnick, vice-

président du département de la gestion des corridors 

européens à DB Netz. 

Mme Janser a tout d'abord présenté le département «gestion 

des opérations», qui est considéré comme la «salle des 

machines» de DB Schenker Rail, au sein duquel sont exploités 

tous les trains et wagons du réseau européen. La délégation a 

eu l’occasion de visiter le site de gestion des opérations. Une 

équipe de professionnels hautement qualifiés y est chargée, 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, du dispatching, du contrôle 

des machines électriques et des activités quotidiennes. 

Ensuite, M. Dobberstein a pris la parole pour analyser les 

perspectives de croissance du transport européen de 

marchandises par rail. «Bien qu’il existe des possibilités de 

croissance considérables pour le transport de marchandises par 

rail, un échec reste possible», a-t-il expliqué. Cette situation 

pourrait résulter de quatre grandes raisons: 

 un ralentissement de l'activité économique européenne,  

 des investissements insuffisants,  

 une évolution des coûts défavorable et  

 une incapacité à attirer les investissements privés. 

Il a souligné que des efforts opérationnels et financiers 

importants étaient nécessaires pour permettre un bon 

fonctionnement du transport ferroviaire européen. 



@employers_EESC 

EmployersEESC 

Commissaire Bieńkowska lors de la réunion du 

bureau du groupe des employeurs  

Dans l’après-midi, M. Sellnick a poursuivi le débat. DB 

Netz gère le réseau le plus grand et le plus complexe d'Europe. 

En 2013, ses recettes s'élevaient à 4,6 milliards d’euros. Il a 

précisé que DB Netz est l’un des principaux promoteurs des 

corridors internationaux. La construction de corridors RTE-T 

et la mise en place des corridors de transport de marchandises 

par rail constituent ses principaux objectifs en vue de créer un 

réseau européen compétitif.  

«Les PME sont au cœur de mes préoccupations, car je suis 

la représentante de la Commission européenne pour ces 

entreprises», a déclaré Mme Elżbieta Bieńkowska, commissaire 

chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat 

et des PME, en lançant le débat avec le bureau du groupe des 

Employeurs. 

Les membres du groupe des Employeurs ont présenté trois avis 

du CESE liés aux PME. M. Jan Klimek, rapporteur de l'avis INT/765 

(relatif aux entreprises familiales), a précisé qu’une définition unique 

de l'entreprise familiale est nécessaire afin de fournir de meilleurs 

outils analytiques et statistiques de ce vaste groupe d’entreprises dans 

l’UE. Il a également souligné que le statut juridique des entreprises 

familiales doit être abordé en prenant en considération les aspects 

fiscaux et notamment ceux de la succession. Selon M. Klimek, il faut 

inciter les entreprises familiales à investir dans l’innovation et 

l’éducation. 

L’accès au financement est un autre défi majeur pour les PME en 

Europe. M. Dimitris Dimitriadis, rapporteur de l’avis ECO/372 

(consacré à cette question), a insisté sur les différences entre les pays 

du nord et du sud de l’UE lorsqu’il s’agit d’accéder au financement. 

Selon lui, les grandes banques, bien souvent, ne comprennent pas les 

besoins des PME et ne savent pas évaluer correctement leur 

situation. Par conséquent, il faut plutôt encourager les banques 

locales pour qu'elles s'impliquent davantage dans le financement des 

PME. Il faut également faciliter l'accès de celles-ci aux fonds 

européens. Un débat sur le changement de la définition des PME 

devrait être lancé. 

Mme Emmanuelle Butaud-Stubbs a présenté l’avis REX/433 

relatif au PTCI et à son impact sur les PME. Elle a souligné que les 

PME de l’UE ont beaucoup d'expérience dans le commerce 

international. Selon elle, la clé de la réussite est la convergence 

réglementaire. Les PME sont actuellement confrontées à de 

nombreux problèmes administratifs pour avoir accès au marché 

américain. L’avis recommande, entre autres, un meilleur accès aux 

fonds et aux informations pour les PME. 

Mme Kristin Schreiber, de la DG GROW, s’est félicitée des 

propositions présentées par les membres du CESE. Elle a fourni des 

informations sur l’état actuel d’avancement des travaux concernant 

les initiatives communautaires relatives aux PME. 

M. Jacek Krawczyk, président du groupe des Employeurs, a 

assuré la commissaire Bieńkowska que son Groupe appuierait les 

initiatives de la Commission. Il a également proposé de fournir l'aide 

et les informations nécessaires.  
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